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tertaires. 

Le'eh618ra oocupeune place de choix parmi les maladies quaran

C'est la maladie la plus·anciennement connue,et jamais dans 

1 'histdire des maladies pestilentielles qui ont assailli Ilhomme, il n'y 

en a eudont:les manifestations pandemiques se soient aussi lergement re

pandues et avec une virulence aussi catastrophique. 

Le cholera occupe aussi une place unique parmi les maladies trans

missibles, car, malgre la decouverte de son agent causal, il y a plus de huit 

decennies, les chercheurs nlen continuent pas moins a soutenir des opiniOns 

contradictoires quant a certaines de ses caracteristiques. La pathogenese 

de la maladie, la· contagiosi te ou 11 Hinocui te des porteurs convalescents; 

Ie degre d lefflcacite de 1a protection assureepar la vaccination, etc. ne 

sont que quelques-uns des aspectsdecette maladie qui requierent des 

etudes·plus poussees. 

Cependant, il faut reconnattre que clest au cholera que revient 

Ilhonneur dlavoir provoque ou plut6t d'avoir ouvert la voie a la cooperation 

internationale dans Ie domaine de la sante. On pourrait dire egalement que 

clest au cholera que revient un autre honneur qui interesse cette Region, 

celui de 1 ' institution de .la .. premiere:administr.at.i.on sanit.ai.reen.Eg:v.pt.e. 

II HISTORIQUE ET FREQUENCE 

Bien que Ilhistorique du cholera ait demontre qulil nla .. lamais 

cesse de sevir, on peut repartir artificiellement son incidence dans Ie monde 

sur quatre periodes: 

Premiere peri ode avant 1817, periode "pendant laquelle Ie cholera nla 

atteint que 1lOrient, sinon presque exclusivement l'Inde" 

Deuxieme periode': de 1817 a 1923, "au cours .. de.1.a.quell!'1deJLll8me.m:LeRparties 

de T' Inde· se sont propagees a 11 est et all ouest de ce 

fOYer, envahissant dll.ns certains cas plusieurs continents". 

Troisieme periode: de 1<;23 a 1960, au cours delll.quell.e "1e ()hoTel'a est 

reste localise presque entierement en Orient, a l'excep

tion d'une invasion de l'Iran et de l'Irak en 1927 et 

1931, puis de nouveau de 1 'Iran en 1939". 
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Durant cette periGde, deux epidemies ont ete signalees 

en dehors de la region peninsula ire de l'Inde. La pre

miere en Egypte en 1947 et la deuxieme en Syrie en 1948. 

Si ces deux ep1demies ne sont pas incluses dans la troi

sieme peri ode de Pollitzer et Swaroop, clest probablement 

parce que lletude de ces auteurs portait sur le r81e 

de la peninsule indienne dans la diffusion de lliilfection 

cholerique et comme d' autre part I' origine de ces deux 

poussees epidemiques n'avait pas ete elucidee, elles ont 

ete ecartees de cette etude. 

Quatrieme periode: de 1961 a nos Jours, au cours de laquelle des epidemies 
1 de cholera dues au V. El Tor se sont propagees a partir 

des Celebes et ont envahi presque tous les pays du Sud 

Est Asiatique - Inde, Pakistan, Afghanistan, Tha!lande 

et plus tard Iran, atteignant vers le nord les provinces 

de l'URSS 11mitrophes do l'Afghanistan2 • En revanche, 

Ie ChOlera"Classique"l n'a pas ete signale en dehors de 

l'Inde et du pakistan
2

, au cours de cette periode. 

A. La cholera au cours des trois premieres periodes 

L'etude des donnees dont on dispose sur Ie cholera au cours des 

trois premieres periodes delimitees ci-dessus, met en lumiere trois faits 

epidemiologiques importants: 

1 

2 

1. la maladie qui a sevi pendant ces epoques etait de type "classique", 

causee par Ie V. cholerae. La seule exception enregistree est 

celIe des poussees epidemiques des Celebes, dont il sera question 

plus loin. 

Cornme on le verra plus lOin, il a ete prouve et reconnu internationalement 
que certaines souches du vibrion El Tor pouvaient causer un "cholera", qulon 
ne peut dlstinguer nl cliniquement ni epidemiologiquement du "cholera cause 
par Ie V. cholerae. Cette derniere maladie est toujours designee par 
llappellation cholera "classique". 

Renseignements officiels recueillis jusqulau moment de la redaction du 
present rapport {premiere se~ine de septembre i965) 
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1 
L'Inde et Ie Pakistan sont l'habitat de l'infection cholerique. 

Tous les rapports temoignent de son apparition annuelle dans ces 

deux pays sans i~terruption depuis ~es premieres donnees enregistrees. 

En outre, ces rapports indiquent egalement que de 1901 a 1960, qui 

est la derniere annee des trois premieres periodes etudiees, la 

soJimle des deces dus au cholera dans ces deux pays reunis n'est 

Jama1s tombee au-dessous de 9?fJb de la mortalite totale due au 

cholera dans l'ensemble du monde. Le tribut annuel moyen de cas 

mortels de cholera pendant la peri ode 1901-1960 atteint Ie chiffre 

de 2"3 ;.0.; deces pourl'Inde et Ie Pakistan (soit l'Inde d'aVant 

le partage). Le ch1ffre correspondant pour Ie restant du monde 

est de 17335 declls. 

Ces chiffres se rapportent au cholera "classique". 

La figure No 1 indique la propagation du cholera dans Ie monde de 

1865 a 1875 et de 1948 a 1960 (reproduite de Kamal, 1963). 

3. 
2 

Le Bengale constitue la fons et origo mali' du cholera, ou pour 

reprendre les termes de Pollitzer, "est considere actuellement 

comme Ie berceau, sinon Ie foyer primitif de l'infection". La 

preuve que Ie Bengale est la source (fons) du cholera tient a ce 

qU' il' est Ie siege d 'un peu moins d I·un tiers .. de·la·m<>rtali te due 

au cholera dans I' ensemble du roonde. Le pourcentage etabli pour 

les annees 1951-1960eta1t de 31,21:%. Dans son etude sur 1 I ende

micite du cholera en Inde, SHaroop a indique qu' aumoins huit 

des districts situes au Bengale n'ont jamais ete pendant un seul 

moisexempts de· dece.s dus au cholera au cours des 360 mois sur 

lesquels ont porte I' etude. 

1 Avant 1947, Ie Pakistan faisait partie de l'Inde, et ces deux pays sont 

2 

cites dans les ouvrage'sdacumehtaires sousle nom 'd' Inde d 'avant Ie 
partage. 

Le Bengale est Ie nomdu terri toire forme' par Ie delta dl:. Gange et du 
Brahmapoutre. Bien qu'en 1947 lors du partage de l'Inde, Ie Bengale 
ait ete divise en Bengale occidental (reste sous la dependance de l'Inde), 
et Bengale oriental (connu actuellement sous Ie nom de Pakistan Oriental), 
on dait en ce qui concerne Ie cholera les considerer du point de vue epi
demiologique comme formant un seul territoire. 
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L'epithete "origo mali" conferee au Bengale provient du resultat 

d'etudes portant sur son extension pandemique et epidemique depuis 1817, 

annes a partir de laquelle on dispose de donnees sOres quant a l'incidence 

du cholera (Pollitzer 1959). 

Tous les chercheurs conviennent que, pendant l'ere de propagation 

pandemique du cholera, la source de l'infection se situait dans l'Inde d'avant 

Ie part age du territoire. (Macnamara et autres, cites par Pollitzer). En 

ce qui conceme la propagation epidemique de la maladie a l'interieur de la 

peninsule indienne, Ie Rapport du Comite central d'Experts du Conseil de la 

Recherche medicale de l'Inde (1959) a stigmatise Ie Bengale comme Ie foyer 

d'Oll s'est propageel'infection qui a envahi d'autres pays par les pelerins 

ou les marchands rentrant chez eux, etc. a la fin des ceremonies religieuses 

(Figure 2). 

Trois conclusions epidemiologiques importantes peuvent gtre tirees 

de ce bref historique du cholera "classique": 

1. La cholera est endemique dansla partie de l'Asie comme autrefois 

sous Ie nom d'Inde avant son partage, et qui comprend aujourd'hui 

l'Inde et Ie Pakistan. 

2. La fons et origo mali de l'infection est Ie Bengale. En d'autres 

termes, cette region qui s'etend entre Ie delta du Gange et du 

Brahmapoutre, non seulement entretient la flamme de l'endemicite, 

mais est aussi a l'origine d'explosions epidemiques et de la menace 

permanente d'expansion pandemique. 

3. Les mouvements de populations de" zones infectees vers des zones 

exemptes, sont un des principaux moyens de propagation de l'infection. 

B. La cholera au cours de la quatrieme peri ode 

Cette peri ode est caracterisee par la persistance du cholera clas

sique dans la Region du Bengale et par une extension pandemique du cholera 

de type El Tor dans la Region du Pacifique du Sud-Est avec tendance a se 

pro pager vers l'ouest. 



FIG. I SPREAD OF CHOLERA IN THE WORLD 

DURING 1865-1875 TO 1948-1960 
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FIG. 2 PROBABLE ROUTES OF SPREAD OF CHOLERA - 1958 
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Le nombre de cas de cholera classique pendant cette peri ode 

s'etablit comme suit (Chronique de l'OM3, 19/6, 19(5): 

Annee Cas Deces 

1961 49360 17 292 

1962 28183 10 039 

1963 57 550 20 962 

1964 81 400
1 

19 571
1 

Quant au cholera de type El Tor, il en sera question plus loin. 

III IE CHOLERA ET LES PAYS DE LA REGION DE LA MEDlTERRANEE 
ORIENTALE 

Une etude des six pandemies de cholera met en evidence Ie r81e 

joue par les pelerinages dans la propagation de la maladie, qui envahissait 

successivement les regions avoisinantes, tant dans l'ordre de leur con-

tiguite geographique que dans l'ordre chronologique. On ne signale 

qu'une seule exception a cette regte concernant Ie r81e du pelerinage dans 

la diffusion de la maladie, celIe de la premiere pandemie (1817-1823) qui 

n'a aucune relation avec les pelerinages; elle est due en effet au de-

barquement de troupes britanniques envoyees des Indes a Oman. II y a 

lieu de relever a ce propos la conclusion tiree par Macnamara de son etude 

sur ces pandemies: il a constate qu 'une'flamb€ede la'malad!e au"Bengale 

a precedechacune des pandemies (v. Pollitzer). 

Pour demontrer que les Etats appartenant a la Region de la 

Mediterranee orientale sont si etroitement lies duo point de vue epidem1o

logique, qu'un pays echappa rarementa Itinf'ection cholerique lorsque son 

1 Ces chiffres sont extraits du Rapport epidem1010gique hebdomadaire (1965), 
40, 16. N1 Ie tableau de la page 202, ni les renseignements donnes a 
la page 200 ne permettent de preCiser s1 lescas et deces de cholera 
El Tor de 1964 sont ou non inc Ius dans ces chlffres. 
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voisin a ete.envahi, on a etabli un tableau cbronologique de la propagation 

pandemique du cholera (v. Pollitzer) reProduit ci-apres: 

Premiere pandemie 1817-1823 

1820 Oman, Mascate 
1821 Iran par la voie de Mascate 
1821 Irak (Basrah, ensuite Baghdad) 
1822 Syrie 
1823 Iran pour la deuxieme fois, a 110ccasion du retour dlIrak 

de 11 armee iranienne 

Le cholera est signale en 1820-1821, sur la c8te orientale de 

llAfrique, importe par des bateaux marchands venus dlArabie. Quant a savoir 

si llEthiopie et la Somalie ont ete ou non atteintes lors de cette pandemie, 

la question nla pas ete tranchee. 

Deuxieme pandemie 1829-1850 

1829 Iran (via Afghanistan), Bahrein 
1830 Arabie 
1831 Egypte, Palestine, Syrie et Tunisie 
1834 Egypte 
1835 CSte des Somalis, Ethiopie, Soudan 
1835 Alger, pour la deuxieme fois (l l epidemie provenait de 

France, et d lAlger el1e se propagea a Tunis) 
1837 Egypte 
1846 Arabie, Irak, Iran 
1848 Egypte 
1850 Egypte 

Troisieme pandemie 1852-1863 

Certains auteurs pensent que cette pandemie est Ie result at de 
recrudescences locales associees a des importations repetees de 
la maladie. 

1853-1854 Iran 
1855 Arabie, puiS Syrie, Egypte, Soudan, Tunis, Alger 
1859 Iran, Alger (via la France) 

Quatrieme pandemie 1863-1875 

1865 Arabie, Egypte, Soudan, Ethiopie, Tunis, Alger 
1871 Egypte, Iran 
1872 Soudan 
1875 Syrie 

Cinquieme pandemie 1881-1896 

1882 Arabie, Tunis, Alger 
1883 Egypte 
1892 Iran, Ethiopie 
1895-1896 Egypte 



SixH,me pandemie 1899,.192;> 

1902 Arabie 
1907 Arabie 
1907-1908 Iran 
1911-1912 Iran 
1918 Palestine 
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Ue tableau chronologique ci-dessus ne laisse aucun doute, quant au 

danger en puissance qui menace les pays de la Region de la Mediterranee 

orientale, toutes les fois que le cholera se met en marche vers le nord-ouest. 

Que ce danger ne so it pas imaginaire se trouve corrobore par la propagation 
1 actuelle du cholera du type El Tor. Cette observation ou plut8t ce fait 

epidemiologique, merite de retenir serieusement l'attention des administra

teurs de la sante publique de la Region, d'autant plus que l'infection a deja 

envahi certains Etats de la Region. 

IV IES VIBRIONS ET >I,E CHOLERA 

A. Vibrio cholerae 

Des 1849, Snow, et apres lui Budd ont emis l' opinion que le cholera 

etait infectieux, et ils allerent m@me jusqu'a supposer quela maladie avait 

un agent causal. Snow l' appelai t une "substance morbide ••• tres probable-

ment '" une structure cellulaire ••• qui passe du malade a l'homme sain 

et qui a la propriete de crottre et de se multiplier dans les tissus des 

indi vidus qu ' .. lle atteillt". Budd, a son tour, emit l' hypothese que ·1' agent 

serai t "une el"oece particuliere de fungus, qui ingeree, se mul tiplie a l'inf'ini 

dans le tube intestinal; l'action ainsi provoquee, determine le flux chole~ 

rique, ce qui, aVec ses consequences, constitue la maladie". 

Dans certains ouvrages, on mentionne egalement que Leyden (1866) 

et Klob (1867) affirment avoir vu les vibrions dans les dejections des chole

riques, et Bruberger (1867) a emis la m@me pretention, non seulement en ce 

qui concerne les.sei~es, mais aussi les matieres vomies (v.·Pollitzer). 

Cependant, l'honneur d'avoir decouvert et isole le vibrion etiologi

que du cholera revient a Koch. 11 a silm8.1e sa presence. non seulement dans 

les selles des malades, ll!"-is egalement dans les intestins des victimes de la 

maladie. 

1 Voir plus lOin 
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A la suite de l'acceptation universe lIe de la theorie selon 

laquelle 1e vibrion de Koch est 1'agent causal du cholera, des etudes nom

breuses ont ete entreprises en vue de son identification bacteriologique, 

surtout que des vibrions morphologiquement semblables ont ete trouves en 

l'absence du cholera, et surtout dans l'eau. 

A part ses 

avait les proprietes 

aspects morphologiques, 
1 suivantes : 

on a constate que Ie V. cholerae 

Se developpe en milieu aloalin, forme un voile a la surface du 

bouillon; se developpe mieux en milieu aerobie qu'en milieu anaerobie; se 

developpe bien et rapidement en eau peptoriee; se multlplie rapidement en 

presence d'une solution de chlorure de sodium de 0,5 a 2%; produit de l'indole 

et donne une reaction nit,--)so-indole (reaction du "cholera-roth" positive), 

ne produit pas d'acetyl-methyl-carbinol (reaction Voges-Proskauer negative), 

forme des acides mais pas de gas sur Ie saccharose, Ie maltose, 

mais n'a auoune reaction avec l'arabinose, non hemolytique 

pour Ie sang de mouton ou de ohevre, possede un antigene 0 thermostable; et 

presente une dissaci"t"n des formes 11sses vers des formes rugueuses ou 

pllssees, etc. 

II est certain qu'11 a fallu plusieurs dizaines d'annees pour 

etabllr et prouver ces caracterlstiques avant qu'elles ne soient acceptees 

et adoptees. Les deux epreuves qui ont ete plus ou mains universellement 

reoonnues, pour la dlfferenciation du V. cholerae.des autres vibrions, sont 

sa reaction hemolytique negative et sa reaction d'agglutination positive au 

serum Anti-O. 

Alors que l'identification du V. cholerae par les epreuves en question 

- mettant l'accent sur la reaction serologique - semblait une methode par

faitement sure, Got15c'-:.llch (1905, 19(6) vint soudain jeter dans les roues un 

b~ton qui prit la forme de six souches qu'il avait isoleesdans les cadavres 

de pelerins de retour de la Mecque a la station quarantenaire d'El Tor. 

Ces vi6times n'avaient presente aucun signe de cholera n1 avant la mort, ni 

lors de l'autopsie. Gotschlich annonga egalement qu'en appliquant aces 

souches les epreuves de laboratoire pratiquees a l'epoque, 11 avait ete 

constate qu'elles reagissaient positivement a toutes les epruves, y compris 

1 Pour des informations plus detaillees sur les proprietesdu V. cholerae, 
voir Pollitzer, chapitre ), ou des ouvrages de bacteriologie, ou Ie 
Document de Felsenfeld WHO PA/20-25, Geneve, 1965. 
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l'agglut1nat:1Dn au serum.ant1 O. B1ent6t, .on cDnstata que les sDuches de 

GDtschlich etaient hemDlytiques, alDrs que Ie V. chDlerae est nDn-hemDlytique, 

et elles furent .des. lDrs designees SDUS Ie nDm de vibriDns El TDr. 

r.'in.ter@t que susciterent ces sDuches, ainsi que les PDlemiques 

qu'elles sDulevereht ontstimule des recherches plus poussees sur l'organisme 

causal du chDlera, d'autant plus que peu de temps apres aVDir isole les 

vibrions EITor, .on a cDnstate qu'ils presentaient les m@mes SDus-types 

Inaba et'Ogawa, que Ie V. cholerae lui-m@me. Les controverses entre les 

divers chercheurs se poursuivant. au suJet de la relation du V. El Tor 

avec Ie V. chDlerae, on s' est rendu compte que les d1fferents laboratoires 

employaient des teohniques etdes reactifs differents, ce qui pouvait expli-

quer la difference entre les. resultats obtenus. On a egalement .observe 

que les vibrions.ont une tendance a se dissDcier, et que lors des epreuves 

de laboratoire, les micrD.-Drganismes recemment isoles (l1sses) reag1ssai"mt 

parfois d1fferemment de leurs variantes pl1ssees, droll les divergences de 

resultats. 

Les etudes poursuiv1es par la suite amenerent a ecarter l'hypothese 

selDn laquelle le V •. El Tor hemolytique constituait une menace quelcDnque 

pour l'homme, et a continuer a reconnattre le V. chDlerae (de Koch) comme le 

seul agent etiolDgique du cholera. Bien que cette decision ait recueilli 

l'approbat1on et les suffrages universels, elle a neanmoins rencDntre des 

DPPDsants. Cependant, la quarantaine internatiDnale et les statistiques de 

morbidite se fDnderent sur la theDrie reconnaissant Ie V. chDlerae CDmme Ie 

seul agent pathogene du chol'era. 

B. Vibrion El TDr 

En septembre1937, V. El Torvint Jeter a nDuveau la cDnfusionet 

plus fortement quenaguere chez les partisans de l'unicite de:V. chDlerae 

en tantqu'agent etiolDgique du·ehDlera. Au CDurs de ce mois-la. des cas 

de.maladie IcholerifDrmes" f'urent signales au sud-Duest des Celebes (Sulawesi), 

en IndonesiE!'. La,pousSee epidem1que dura huit mois et .on enregistra quarante-

huiteas. Les caracteristiQuesde cette pDussee epidemique, telles qu'elles ont 

eterelevees par de MODr (1948-1949) sont les suivantes: maladie cliniquement 

identique au ·.chDlera .classique; taux de mortali te eleve (70%); maladie se 

manifestant· a raisDn.d'un c.as par famille habitant sous un m@me tD1t; cas' 
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sporadiques sans aucune tendance a la propagation epidemique. De Moor a 

tire cette deduction du fait que les quarante-huit cassont survenus sur une 

zone catiere etalee sur environ cent kilometres; Ie micro-organisme isole 

chez les malades etait Ie V. El Tor. Entre octobre 1939 et avril ·1940, on a 

observe une nouvelle .poussee epidemique atteignant soixante-cinq personnes. 

Cette deuxieme poussee a presente les m@mes caracteristiques cliniques, 

epidemiologiques et bacteriologiques que la precedente. Dans llintervalle 

separant ces deux pousse.,s, la region est demeuree indemne de cholera. 

Ces faits soulev0rent a nouveau la question de la pathogenicite 

du Vibrion El Tor. Toutefois, la localisation exclusive de la maladie au 

sud des Celebes, Ie caractere plus ou moins sporadique des cas, llespacement 

relatif des manifestations de 1a malacie, ont amene de Moor a emettre Ilhypothese 

de "la pathogenicite occasjomwlle" de V. E. Tor, par opposition a la "patho

genicite dynamique" de V. cholerae., et se fondant sur cette hypothese, 

de Moor decrivit les infections par V. El Tor comme des infections de "carac

t::'ro statique" sans aucune tendance a la propagation de type epidemique. 

Llopinion de de ~oor fut a~mise, la maladie des Celebes fut 

appelee "paracholera", et aucune notification de son apparition ne fut imposee 

par les reglements internationaux. 

Cette partie du monde ayant ete entratnee dans la deuxieme guerre 

mondiale et occu~ee par Ie Japan, il nla plus ete possible de recueillir 

dlinformations. 

Mais a partir de janvier 1957 une serie de poussees epidemiques de 

"paracholera El Tor" survinrent dans ce territoire. Ainsi 30ixante-dix cas 

furent signales dans la ville de Makassar entre janvier 1957 etfevrier 1958, 

et quatre vingt et un cas <inns les zones adjacentes. Deux cas survinrent a 
Djakarta, dans l'Ile de Ja'ra. Ensuite il y eut un repit, suivi de nouvelles 

poussees epid6miques qui non seulement atteisnirent plusieurs tIes et secteurs 

de l'Indonesie, mais sc propagerGnt a la plupart des tIes du Pacifique occi-
1 

dental ainsi quIa de no~brcux pays de llAsie du Sud et du Sud-Est. Cette 

extension pl1ndemique de la maladie, qulon ne pouvait differencier du cholera 

classique, sous Ie rapport de toutes les caracteristiques de cette derniere 

maladie, mit les autorites s"nitaires de tous les pays dans une situation peu 

enviable. Le R~glemont sanitaire international, de son cate, interdisait 

llapplication de Ple3Ures cO",-Cre Ie "paracholera", cette malaiie n'ayant pas 

ete reconnue co~e un2 maladie quarantenaire. 

1 Voir details plus loin. 



EM/R::15/8 
page 11 

Cette situation inc ita l'Organisation mondiale de la Sante a 
reunir un "groupe d' etudes" pour aborder c.e probleme. Le groupe conclut que 

l'inf'ection de type El Tor devrait @tre consideree comme essentiellement 

analogue au cholera classique, et traitee comme telle (1962). Cette deci

sion fut approuvee parle Comite de 1a Quarantaine international .. , et la 

Quinzieme Assemblee mondiale de la Sante acceota. en 1962. la orooosition 

du Comite en question d'1nclure 1. cholera de type El Tor dans la defini

tion du cholera figurant dans le Reglement sanitaire international. 

C. Vibrions non agglutinables (NAG) 

On observe et signale depuis longtemps que lors d'un nombre rela

tivernent important de POU6SeeS epidemiques de maladie choleriforme, seuls 

desvibrions NAG ont pu @tre isoles. Les chercheurs qui se sont interesses 

aces poussees epidemiques ont eu recours a un diagnostic de "gastro-enterite", 

bien que les sympt6mes et les aspects epidemiologiques eussent ancre en eux 

la conviction qu'il s'agissait de .cholera. D'autres chercheurs ont releve 

Clue pendant. les periodes d!" repit, seuls lee vibrions NAG etaient 1s01es 

dans les cas de cholera·c11nique, alors que durant la phase ep1demique, 

seuls des v1br10ns a~lutinables (AGs) l'eta1ent; d'autres encore ont pu 

iscler des vibrions NAG en m@me temps.queV. cholerae des selles de malades 

atteints de cholera. 

Ces observations jointes a la presence des vibrions NAG dans les 

eaux de eur!'ace ont amene a douter de leur pathogenicite. 

Dutta et ses collaborateurs (1963) ontetudie la question et rapporte 

qu'ils pouvaient declencher chez un lapin nouveau-ne une maladie choleriforme 

ressemblant au cholera humain. Les"lapins nouveau-nes infectes par le NAG 

souft'raient de diarrhees abondantes (selles riziformes), de deshydratation, 

d 'anurle, etc. A l' autopsie egalement le tableau etai t similaire a celui d' une 

attaqued 'Ogawa ou d·'!naba". Ces auteurs signalerent en outre que dans des 

conditions' favorables certains des vibrions choleriformes isoles a partir de 

l'eau, etaient susceptibles de declencher une maladie choleriforme chez le 

lapinnouveau-ne. 

Ramanarayan et ses collaborateurs (1963) ont presente un rapport 

sur une poussee de cholera survenue dans les districts de Guntur et Kirshna 

de l'etat d'Andhara Pradesh (Inde). L'examen des selles de 172 malades a 

donne les resultats suivants: 143 cas positifs de V. cholerae, (133 Ogawe, 

8 Inaba, et 2 Hikojhema); seuls des vibrions NAG ont pu @tre isoles dans les 

selles des vingt-neuf autres malades. 
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=~Cl:c.C:[,n'c nnG poussee ep:;''<'_€!C :que de; diarrhee, McIntyre et ses col

laborateurs (1965) ont observe que le seul element pathogene isole des selles 

des malades etait celui qu'ils appelaient "vibrion non cholerique", NCV, 

denomination introduite par les auteurs comme synonyme de NAG. Ces auteurs 

profit ant de ce que Ie lapin nouveau-ne pouvait servir de modele pour la 

reproduction experimentale de la maladie choleriforme, reusslrent a prote

ger entierement les animaux deB consequences de l'Wection provoquee par Ie 

NCV isole, en leur administrant du serum hyper-immun. Recourant a la sero-

logie, les auteurs ont const.ate saPos .~quivoque possible .que Ie titre des 

antlcorps s'eleve en presence du NCV infectant dans Ie serum de certains cas 

(mais pas tous). Une enquEite effectuee dans la region n'a pas amene la 

decouverte de personnes souffrant d'une infection grave provoquee par un 

NCV (NAGs). 

Bhattacharji et Bose ont presente une communication (pas encore 

publiee) au cours du Seminaire sur Ie Cholera organise en 1963, a New Delhi, 

par Ie Consel1 de la Recherche m6dicale de l'Inde. Ces deux auteurs signa-

lent qu'11s ont reussi a changer les vibrions choleriques Inaba en formes 

NAG dans les vingt-quatre heures apres les avoir additionnes d'echantl110ns 

d'eaux naturelles exemptes de vibrions; en outre, lIs signalent qu'ils ont 

pu convertir ces formes NAG en vibrions primitifs AG - variete pathogene 

pour l'homme - en fai8ant passer en laboratoire ces vibrions non-agglutinables 

de types Heiberg I a III, sur des lapins tEitant de moins de dix jours et 

infectes par I' introductio::l (~, a VJllents J!~~. lIs ajoutent qu'apres chaque 

piissage dan~ l'eau ou dans 1es lapins, les vibrions choleriques pouvaient 

etre 1801es en culture:::: ~ureSe 

Les resuLta'cs de leurs experiences leur ont pennis de supposer que 

les vlbrions choleriques NAG ne sont qu! une phase plissee du vibrion AG, et 

ll..'"le phase du cycle de vie d run Y~'2;L_e:rae; 

cette forme NAG que l'~nfection cholerique 

il est probable que c'est sous 

persiste dans Ie milieu. Quand 

ces vibrions NAG sont ingeres pay' l'homme, ils peuvent, selon Ie type Heiberg 

au~ucl ils ap~a~iennent et que Ie pH ce l'intestin de l'h8te est ou non 

receptif a l' :infection, pICsse"' a la phase agglutinable ou a la phase pa

thogene, et parfois s! 119 appartiennent aux types NAG I a III, ils peuvent 

causer eux-rr.2rr:e.s I! :i.nf'ection .. Aussi ces auteurs soutiennent-ils que ces 
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phases AG-NAG correspondent au cycle de developpement de V. cholerae dans 

la nature, et que l'infeotion cholerique persiste probablement dans, Ie 

milieu sous la forme de ces vibrions NAG. Des etudes plus poussees de-

vraient permettre de confirmer ces theories. 

Nearunoins, Ie fait que de temps a autre les vibrions NAG pourraient 

provoquer une maladie choleriforme ne suscite guere d'opposition. Felsenfeld 

(1965) declare: "Dans certains milieux on a tendance a nier la pathogenicite 

des vibrions NAG. Gela pourralt bien @tre une erreur. La toxicite de l'an-

tigene 0 des vibrions choleriques n'est pas necessairement identique a celIe 

des elements cholerigenes. II n'y a aucune' raison pour que certains 

vibrionz non agglutinants ne puissent heberger ou developper un principe 

cholerigene • Il est par consequent souhaitable d'accorder aces micro-

organismes une plus grande attention qu' on ne I' a fait dans le passe". 

V LA PANDEMIE AGlUELLE DE CHOIERA DE TYPE EL TOR 

En etudiant l'historique du cholera, on a mentionne que ses manifes-

tat ions pouva1ent se repart1r sur quatre per10des arti1":l.ciellement deJ.1mi tees. 

En 1960, les trois premiere~ periodes etaient terminees et la quatrieme que 

nous vivons actuellement a debute en 1961. 

Gette derniere periode pourrait @tre appelee a juste titre celIe 

de la premiere pandemie de cholera El Tor. 

Les pages qui ont precede relatent l'historique de V. El Tor, 

les conditions dans lesquelles il a ete isole pour la premiere fois a partir 

de I' organisme humain et comment il a fin! par @tre reconnu comrne agent 

pathogene ducholera. Pourtant, il lui a suffi de peu de temps pour se 

reveler egal a V. cholerae non seulement en tant qu'agent pathogene de 1a 

maladie cholerique, mais aussi quant a deux de ses autres 'attributs: 

epidem1cite et pandemicite. 

A. Evolution de la pandemie 

En janVier' 1961 l. la maladie a'brusquement jailli a Sulawesi, 

et c' est· a partir de la qu I a commence la randonnee pandemique que Ie monde 

affronte ence moment. En mai de la m@me annee, la maladie fit son apparition 

~s 1pfo~tlons relatives a la propagation geographique de 1a pandemie, ses 
d~tes (i'apparit10n, sa'frequence,"etc. sont extraites de sources diverses, 
notamment de Moor (1963}, Felsenfeld (1963), et Mukerjee (1964), etc. Elles 
doivent @tre considerees comme approximatives. 
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a Java et a Sumatra • De Moor (1963) a mentionne que d'octobre 1961 a 
avril 1962, i 819 cas d~nt 270 mortels ont ete enregistres a Java, a 
Sumatra 251 cas d~nt quarante-huit mbrtels, et dans Ie sud des Celebes 

148 cas d~nt soixante-douze mortels. 

L'infection envahit Sarawak en juillet de la m@me annee, et en 

octobre on a'\Tait enregistre 582 cas et soixante-dix-neuf deces. 

L'infection atteignit ensuite Hong-Kong et Macao en aoOt 1961, et 

en l'espace de deux semaines. soixante-seize cas dont quinze mortels furent 

signales a Hong-Kong. A Macao, on enregistra quinze cas et cinq deces. 

Pendant les mois de julnet jujllet 1961, Ie bruit courut q>l'une 

epidemie de cholera sevissait au Kwantung. 

cholera, et .de 234 cas. 

A la radio, on parla.de para-

Vel'S la fin de septembre 1961, les Pbilippines furent envahies, et 

Luzon mis en cause. De septembre 1961 a la fin de l'annee, 6 061 cas dont 

771 deces furent enregistres aux Pbilippines et au cours des trois premiers 

mois de 1962, 3 860 cas dont 561 deces. La maladie continua a sevir dans 

ce pays a raison d'une douzaine de cas par semaine (de Moor). 

Le Nord Borneo fut atteint en janvier 1962 et en Juillet de la 

m@me annee ce fut Ie tour de Formose. En l'espace de trois mois, 382 cas 

dont vingt-quatre deces furent enregistpcs dans cet Etat. 

Hong~Kong et Macao signalerent de nouveaux cas en juillet et en 

cctobre, et en novembre Sarawak en compta cinquante-six d~nt dix-neuf mortels. 

Le 10 octobre 1962, n-ian Barat (Nouvelle Guinee occidentale) fut 

infecte, et l'on releva 1 364 cas d~nt 485 deces. 

Taiwan (Chine) signala 383 cas et vingt-quatre deces en 1962. 

En 1963, Ie cholera de type El Tor fit son apparition en Ma1aisie 

et en ThaIlande, gagnant ensuite la Birmanie et Ie Pakistan oriental. 

D'apres Barua et ses collaborateurs (1964), Ie cholera de type El Tor flit 

decele pour la premiere fois en Inde, a Calcutta, le ler avril 1964, et vel'S 

la mi-mai de la m@me annee, des cas de cholera de type El Tor s'etaient 

dissemines dans divers districts de Calcutta, et avaient gagne HO'Nrah, qui 

est situee sur l'autre rive du Fleuve Hooghly. Vers Ie mois d' octobre. Ie 

cholera de type El Tor pr8dominait a Calcutta (Barna et Mllkerjee, 1964). 
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On put observer une poussee vers l'ouest, et ·la mal~die gagna Bombay. 

Puis elle poursuivit sa marche vers le nord, atteignant l'Afghanistan 

(juillet 19(5), l' Iran (aollt), Bahrein (aollt), et 1 'URSS (aoOt egalement.). 

A Bahrein, un seul cas a ete signale et le 21 aoOt 1965, le 

territoire etait declare exempt de cholera. 

Le tableau ci-apres indique la frequence du cholera de type El Tor 

et la mortalite qui lui etait imputable au cours de l'annee 1965 jusqu'au 

28 aoUt. La figure 3 indique la repartition du cholera classique et du 

cholera El Tor, depuis 1960
1

• 

NOMBRE DE CAS ET DECES IMPUTABLE'3 AU CHOlERA EL TOR EN 1965 
(ler janvier - 28 aoUt) 

Pays Cas ·Deces 

Afghanistan 208 53 
Bahrein 1 0 
Iran 2 539 346 
Malaisie 1 0 
Nepal 717 97 
Philippines 474 128 
ThaIlande 52 3 
URSS (Uzbekistan RSS) 900statistirueS non fournies 
Viet-Nam 18 

Le tableau qui suit indique la frequence mondiale (cas et deces) du 

cholera El Tor depuis janvier 1961. 

Annee Cas Deces 

1961 12096 1 969 
1962 13392 1 969 
19632 7 545 763 
1964 37 384 2 516 
1965 jusqu'au 28 aoOt 4892 645 

D'apres ces chiffres, le taux de mortalite est de 13,18%. 

1 
Cette figure est tiree de la Chronique de l'0M3, 1965, 19,6. 

~ans les chiffres de cette annee-la. sont inclus 16 360 cas probables. 
et705 deces suspects dans la Republique du Viet-Nam. 
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B. L'homme et la propagation pandemique 

Une des caracteristiques de la maladie cholerique, ou plut6t 

sa caracteristique principale,est sa "constance". Par la il faut entendre 

que Ie cholera, au cours de tous ces siecles, n'a presente ni modification 

ni variation dans sa symptomatologie, sa pathologie ou son ePidemiOlogiel • 

Cette constance dans Ie comportement epidemiologique du cholera n'a 

besoi~ d'autre preuve que Ie r61e joue par l'homme dans sa propagation, tant 

au point de vue epidemique que pandemique. L'etude de ces deux modes de pro-

pagation, qu'il s'agisse du passe lointain ou recent, a designe l'homme, ou 

plus precisement l'organisme humain comme le vehioule.le,plus important de 

l'infection d'une zone infecteea une zone indemrte, qu'il s'agisse de deux 

zones si tuees dans un marne pays ou appartenant·adespays differents. L' ordre 

chronologique de I' appari,tion de--cette· malad:ie dans' 'le5' diff'erents pays au 

cours des pandemies, constitue une preuve suffisante lorsque ces pays sont 

voisins. Le temps qui s'ecoule avant que l'infection ne fasse son apparition 

dans une nouvelle localite depend du mode de deplacement - voie terrestre, 

chemin de fer, navire ou voie aerienne. L'histoire a prouve que Ie cholera 

ne se propage jamais ~':"13 ,,:.+:e ';;11" l'h"::h'TIe d'un lieu vers un autre. 

La pandemieactuelle de cholera'de type El Tor ne :fait pas exception 

a la regIe, et i1 en a ete de marne lors des epidemies surVenues dans les 

differents pays. 

Lorsque Ie cholera fit son apparition a :Sulawesi entre 1937 et·1940, 

de Moor, observant les manifestations sporadiques de la maladie sur des 

etendues relativement vastes - emit 1 'hypothese de la propriete "statique" 

personnelle, et 196) du vibrion El Tor. Felsenf"ld(1962 - communication 

qui a etudie Ie problell'e 3n p3rcourantles.,.territoires du Bud-Est Asiatique, 

attribue ce.caractere sporadique aux conditions regnant dans la Region au 

cours de cette periode, et qui ont eu pour effet de restreindre les mouve-

ments de la population. Lorsque la situation favorisaa nouveau la liberte 

de mouvements, la maladie se propagea de Sulawesi aux autres regions des 

Celebes. 

1 
On pourrait marne aJouter sa bacteriologie. Car pour aucun autre agent specifi-
que e.o2 rr,Bladj~e '-::':71l~~,::;;:}iss5.ble,on n 1n releve un degre relat1vement aussi eleve 
d'incertitude quant a l'importance des divers variants, de l'agglutinabilite, 
de la propriete hemolytique des vibrions et de la relation de tous ces 
caracteres avec la pathogenicite. 
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Cet accroissement localise, non seulement du nombre descas, mais 

egalement des fovers d' infection est I' etincelle qui a allume Ie brasier 

de la,pandem1.e. II faut aussi rappeler au'il existe un trafic maritime 

considerable entre les divers pays de cette partie de l'Asie. Comme Ie 

di t Felsenfeld "il y a aussi entre ceS pays d' assez importantes allees et 

venues clandestines de marchandises et de personnes deplacees qui rendent 

la surveillance epidemiologique encore plus difficile qu'elle ne l'est deja 

dans des pays formes de nombreuses tIes". 

Les differents rapports publies au sujet des premiers cas isoles 

dans ces differents pays indiquent que ces cas sont survenus, soit parmi les 

membres des agglomerations dep@cheurs, soit parmi des familIes vivant a 

bord d'embarmitions ou de jonques, soit enfin dans les quartiers miserables 

situes a proximite des endraitsou viennent accoster 100 navires de plusieurs 

pays voisins. C'est de cette fa90n que la maladie a ete importee a Hong-Kong 

(MacKenzie 1961) et a Manille, aux· Philippines (Felsenfeld 1963, Wallace et 

ses collaborateurs, 1964). Sarawak fut infecte egalement de la m@me mamere. 

"Au cours des derniers Jours de juin 1961, des regates eurent lieu a Kuching 

(Sarawak) a laquelle prirent part des embarcations des Celebes. Les premiers 

cas de cholera furent signales Ie ler juillet dans la partie de ·Kuching. 

appelee Surabaya, aU etaient ancrees les embarcations". (Felsenfeld 1963). 

Etudiant la maniere dont Ie cholera El Tor a atteint Calcutta, en 

avril 1964, Mukerjee(1964) dit qu'au debut sachant que Ie cholera El Tor 

avait sevi au Pakistan oriental vers la fin de 1963, on a suppose que les 

refugies immigrant du Pakistan oriental a Calcutta avaient apporte l'infection. 

Cette supposition reposait sur des precedents et sur l'experience acquise 

sur les mouvementsdu cholera classique entre Ie Pakistan oriental et Ie 

Bengale occidental. Mais les epreuves effectueessur dix-huit souches 

de vibrions El Tor provenant du. premier pays ont demontre qu' elles apparte

naient a un type de phages (voir plus loin) different de ceux des souches de 

Calcutta. Se fondant sur .ces constatations. Muker.iee oense aue l'infectian 

El Tar a pu se prapager de la Birmanie ou, de la Tha!lande vers l'Inde par 

la. vaie maritime. 

La propagation de l'infection El. T.ar d.e Calcutta a I' ouest de 

l'1nde, puis au Pakistan occidental et,<ie la jusqu'a l'Afp;hanistan et l'Iran 

se passe de cammentaires, car, il est hors de doute que l'infection a suivi 

Ie chemin habituel, pietinant lEis V:!.es'humaines sur son passage. 
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VI LE CHOLERA - PROBIEME MEDICAL DE PREMIERE U11GENCE 

Le Cholera ne do it jamais @tre considere cornme cet etat patholo-

gique qu'on est c9nv~nu d'appeler une maladie. 11 do it @tre considere comme 

UN CAS D'URGENCE .reclamant une intervention immediate. 

L'histoire et l'experience ont impose cette attitude qui se resume 

en deux mots: SQUFCONNEZ et NOTIFIEZ. 

malade. 

La suspicion commande un traitement imm6diat pour sauver la vie du 

S'ils sont traites dans les six heures qui suivent le rremier assaut 

de la maladie, les malades atteints de cholera succombent rarement. 

La notification du cas au m6decin sanitaire sauve la collectivite 

des ravages catastrophiques qui s'ensuivraient si la maladie re~tait la 

forme d'une epidemie qu'il incombe au medecin sanitaire de prevenir. 

La collaboration du medecin soignant avec les autorites sanitaires 

est essentielle des le debut. 

A. Symptomatologie 

Les details de cette symptomatologie ne rentrent pas dans le cadre 
1 

de ce document , et seuls les premiers sympt6mes qui menent a la "suspicion" 

seront abordes ici. 

La cholera clinique est une infection intestinale bacterienne, 

caracterisee dans sa forme typique, par une diarrhee implacable aboutissant 

a une deshydratation sans pareille dans la m6decine clinique, et qui parfois 

evolue si rapidement qu'elle devance le traitement. La mot clinique est 

ajoute a dessein pour differencier les formes typiques de 1a maladie, souvent 

appelees classiques, de formes plus benignes qui, bien qu'etiologiquement de 

type cholerique sont relativement moins aigu~s et peuvent echapper au diagnostic 

du medecin traitant, surtout quand il n'y a pas encore eu emission de selles 

riziformes typiques. La diarrhee s'accompagne de vomissements, et la 

deshydratation devient bient6t evidente, consequence normale d'une diarrhee 

profuse et de vomissements abondants. 

Le diagnostic qui s'impose le plus communement a l'esprit en pre

sence d'un syndrome aigu de vomissements et de diarrhee est celui "d'intoxi

cation alimentaire" ou de "gastro-enterite", s'il s'agit d'un malade jeune. 

1 Voir PQl11tzer et les manuels de medecine tropicale. 
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Si un tel diagnostic est admissible en temps ordinaire, il ne se justifie 

plus lorsqu'il y a menace d'apparition de l'infection cholerique. Ce malade 

peut @tre- l-esigne revelateur de la presence du cholera. 

L'incident relate ci-apres, et extrait des dossiers de l'epidemie 

de cholera survenue en Egypte en 1947, fournit une bonne illustration de ce 

quiprE;cooe. A l'occasion de recherches (Kamal, donnees non publiees) en 

vue de decouvrir la source (et Ie mode d'action) de l'infection, on decouvrit 

que deux deces certifies par Ie medecin comme etant survenus a la suite 

d' "intoxication alimentaire" avaient ete portes sur les registres officiels 

de l'etat civil de deux villages de la Province de Sharkieh (les provinces 

portent aujourd'hui Ie nom de "gouvernorats"), situes au sud de Korein, sur 

Ie canal d'eau douce d'Ismailia, a quelques kilometres l'un de l'autre. Les 

personnes d'gge moyen decedees, et totalement etrangeres l'une a l'autre, 

et a cela s'ajoutant l'affirmation des proches qu'aucun membre de la famille 

ne s'etait plaint a ce moment-la de sympt6mes analogues (diarrhee et vomis

sements) on en vint a douter de l'exactitude du diagnostic. Interroge, Ie 

medecin qui avait soigne les deux victimes avant leur deces, admit retros

pectivement qu'un diagnostic de cholera concorderait mieux avec Ie tableau 

clinique qu'il avait observe. Ces deux malades avaient regudes soins 

medicaux de sept a neuf jours avant que Ie premier groupe de deces suspects 

ne soi t survenu a Korein; cet-te peri ode donc a ete perdue pour I' administra

tion sanitaire, et a ete suffisamment longue pour permettre a l'infection 

de se propager. 

Maintenant que tous les pays de la Region sont menaces d'invasion 

par cette maladie meurtriere, il devient opportun que les administrations 

sanitaires alertent tousles membres de la profession medicale, de la maniere 

qu'ils jugeront appropriee, afin de reperer a temps tout foyer eventuel 

d'infection. 

Bien que vomissements et diarrhee soient Ie premier signe visible 

tant du cholera que de l'intoxication alimentaire a staphylocoques, un examen 

minutieux de certains details relatifsa ces deux sympt6mes peut se reveler 

tres utile. Ainsi, dans l'intoxication alimentaire, les vomissements 

precedent toujours la diarrhee, s'accompagnent de nausees, d'efforts pour 

vomir et de douleurs epigastriques, et au bout de peu de temps, diminuent; 
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en revanche, dans Ie cholera, les vomissements, dans la plupart des cas, 

succedent a la diarrhee, et sont abondants, persistants et indolores. 

Quant a la diarrhee, elle est habituellement accompagnee de coliques 

dans l'intoxicationalimentaire, alors que dans Ie cholera elle ne l'est pas. 

Dans ce dernier cas, la diarrhee devient incoercible, tandis que dans l'in

toxication alimentaire, Ie malade est encore assez fort pour se precipiter 

aux toilette';. 

En cas d'intoxication alimentaire, il y a une relation de temps entre 

Ie moment de l'ingestion des aliments et l'apparition des sympt6mes, alors 

que dans Ie cas du cholera elle n'existe pas. 8i Ie repas a ete pris en 

commun par tous les membres de la famille ou par un groupe, d'autres cas 

d'intoxication alimentaire se manifesteront. Dans Ie cholera, il est vrai-

ment rare que plusieurs membres d'une m@me famille soient touches .par la 

maladie (voir plus loin). 

Une autre difference reside en ce que dans l'intoxication alimen

taire a staphylocoques, les sympt6mes diminuent au bout de quelques heures, 

tandis que dans Ie cholera l'etat du malade s'aggrave. Ainsi I' un des moyens 

qui permettent d'aboutir a un diagnostic provisoi;r-e, en attendant 1a confirma

tion bacteriologique, consiste a isoler Ie malade et a Ie mettre en observa

tion a l'h6pltal (et pour traitement). 

B. Trai tement 

Au point de vue historique, on distingue deux epoques dans Ie trai

tement du cholera: l'epoque precooant l'epidemie de 1947 survenue en Egypte, 

et celIe qui l'a suivie. Les recherches effectuees sur les choleriques au 

cours de cette epidemie ont revolutionne les methodes de traitement a la suite 

des etudes biochimiques menees sur la maladie. 

constatations suivantes: 

Celles-ci ont abouti aux 

1. La diarrhee cholerique rassemble tous les aspects pathologiques 

2. 

de la maladie, et tous les troubles fonctionnels constates peuvent 

lui @tre attribues. 

+ La deshydratation est isotonique, avec pertes excessives de K et 

HCO-
3

o 
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3.. Les selles choleriques ne sont pas des transsudats, car elles 

contiennent.environ O,lg)!; de proteines, alors qulun transsudat 

en contient environ 2 g)!;. 

4. La. , tnerapeutique ideale consiste a rehydrater, c I est-a-dire a 

remplacer par des injections intraveineuses lleau et les electro

lytes perdus dans les selles et les matieres vomies, et a remedier 

a 11 acidose. 

Sur la base de ces etudes
l

, un regime therapeutique a ete mis au 

point et applique. II slest revele efficace a Bangkok, a Hong-Kong, aux 

Philippines, etc. lorsque Ie cholera slest declare dans ces territoires. 

Pour appliquer ce regime 11 faut connattre Ie degre de dest.ydra

tation, que lIon peut aisement evaluer en determinant la densite du plasma 

et du sang total a llaide de la methode utilisant Ie sulfate de ~uivre 

(Phillips et ses collaborateurs, 1950). 

II est cependant recommande que Ie cregrede deshydratation soit 

evalue par rapport a la densite du plasma, Plut6t que celIe du sang total, 

car les choleriques sont generalement anemies. Cependant, la densite 

du sang total pourrait gtre utilisee lorsque.llabsence de centrifugeuse ou 

dlanticoagulants rend impoLsible la determination de la densite du plasma. 

Chaque fois que la densi te du plasma s I eleve de 0,001 au-de18. de 

1,025, il faut injecter tres rapidement 200 ml de serum physiologique 

isotonique. Si lIon prend pour baSe la dcnsite du sang total,il convient 

dladministrer de la m~e fa90n 150 ml de serum physiologique isotonique lors 

de tonte elevation de la densite de 0,001 au-dela de 1,055. 

Cette quantite de serum sale.doit·gtre, transfusee rapidement 

(jusqula 100 ml a la minute). Lorsque cette dose de solution a ete adminis-

tree; la perfusion devrait gtre continuee a un rythme plus lent ( 3 a 10 ml 

a la minute). 

1 
Ces etudesont ete lIlenees par llUniteNavale No 3 des EtatsUnis pour 
la Recherche medicale (US NAMRU 3), Ie Caire. Les auteurs en sont 
Weaver et ses collaborateurs et Johnson et ses collaborateurs, .194B. 
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Laplupart des choleriques pouvant continuer a perdre de grandes 

quantites de liquide pendant deux jours ou plus, l'entretien de l'equilibre 

hydrique par rvmplacement du liquide perdudoit se poursuivre. La methode 

la plus simple -(au cas ou l' on ne peut mesurer les quantites perdues en selles, 

urines et matieres vomies), consiste a determiner frequemment la densite 

du plasma ou du sang total. 

L'idea1 serait de proc8der a cet examen toutes les deux heures, 

mais en periode d'epidemie, ou 1e nombre des ma1ades est considerable, on 

peut l'espacer jusqu'a toutes 1es quatre ou six heures. Cependant, en cas 

de retention d..".lrine, 1a determination toutes les deux heures s' impose. 

L'equilibre hydrique peut @tre maintenu compte tenu des estimations de la 

densite du sang total en administrant de 150 a 200 ml de 

isotonique pour toute elevation de 0,001 au-dessus de la 

serum physiologique 
1 

normale • 

Les pertes de 1iquide par evaporation (transpiration, air expire, 

etc.) ne sont pas neg'.5S"0ables o. Elles representent jusqu'a environ 

1 200 ml par 24 heures, at i1 importe de les compenser en ajoutant a la 

perfusion un volume ega1 de 1iquide d'entretien. 

On peut parler d'hydratation normale lorsque le volume des urines 

emises est de 60 m1 par heure. 

L'acidose peut survenir dans des cas de cholera aigu, 1es se11es 

contenant en moyenne 15 milli-eqluvalents de bicarbonate par litre. Le 

retablissement de cet equilibre s'impose. 

En l'absence Ge moyens permettant 1 'estimation de 1a reserve 

a1ca1ine, on se base sur des approximations et l'on administre 500 ml d'une 

solution de bicarbonate de soude a 2% pour quatre 1itres d'eau salee. 

L'hypokaliemie vient souvent comp1iquer 1es cas graves de cholera, 

car 1es sel1es peuvent contenir 16 mi11i-equiva1ents de K+ par litre. Le 

remp1acement adequat de cet ion est realise en ajoutant 10 mi11i:'equiva1ents 

(5 m1 d'une solution de KCl a 15%) par litre de serum sale transfuse. Pendant 

1a conva1escence,i1 faudrait donner le potassium ~~ (1 a 2 mg par jour). 

1 Cette norma1e varie d'un pays a l'autre. 
qui sevit en Egypte, on considerait comme 
1e sang total. 

Au cours de l'epidemie de 1947 
norma1e une densite de 1,054 pour 
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Le sang des choleriques non traites etant inevitablement hyper

tonique, r,iellne .justifie I' administration de serum physiologique, hyper-

tonique oude plasma. On devrait se limiter exclusivement au serum 

physiologique normal, additionne de bi~arbonate de soude a 2% et de chlorure 

de potassium a 15%. 

II convient d'agir avec prudence dans l'administration de serum 

physiologiqu€ isotonique et de bicarbonate .. a 2% aux nourrissons et enfants 

en bas ~ge, ainsi qu'aux personnes atteintes de troubles renaux et cardia

ques.· En pre·sence ·de· tels malades, :!.l faudra exercer une surveillance de 

t-otltes les deux heures enprocooant a des mesures repetees de la densite 

du plasma et a l'estimation de la pertetotale de liquide si l'on veut 

eviter l'hypervolhemie qui pourrait amener un oedeme pulmonaire. Quant 

l'oligurjedenote des lesions renales,seules les pertes de liquide, sensibles 

et insensibles, devraient @tre remplacees par une solution de glucose a 
5% (Morgan et ses collaborateurs, 1959). 

Dans leur etude sur la physiologie gastro-intestinale des cas de 

cholera, Phillips et ses collaborateurs (1963) font des commentaires sur 

1 'administration de liquides per os dans Ie traitement du cholera, - soit 

de l'eau ordinaire, soit une solution d'electrolytes - et, a leur avis, 

aucun effet salutaire n'au~orise a recommander particulierement cette methode. 

Bien plus, 11s mettent en garde contre l'administration d'eau: deux verres 

d'eau par heure suffisent, ma1s pas davantage. 

Traitement par les antib10tigues 

Au cours de l'epidem1e de 1947, on a essaye de tra1ter les malades 

a l'aide de sulfaguadine associee a la sulfadiazine (Kamal et ses collabora-

teurs, 1948). Les resultats n'ont pas ete concluants, sauf que ces medi-

caments eurent pour effet de debarrasser les selles des vibrions. 

Les antibiotiques ont ete essayes par divers chercheurs, qui ont 

emis une opinion favorable a leur sujet. Administrant la chloromycetine 

per os,Cbaodburi et ses collaborateurs (1950) ont signale la disparition 

rapide du V. cholerae dans les selles et precooee de peu par l'apparition 

de selles formees. Das et ses collaborateurs (1950) ont obtenu des resultats 

identiques avec la terramycine. Cependant, Morgan et ses collaborateurs (1959) 

n I ont pas reussi a obtenir de resul tats salutaires a I' aide des antibiotiques. 
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carpenter et ses collaborateurs (196~) ont entrepris une etude contr61ee 

sur deux groupes de dix malades. 

l'autre servit de groupe temoin. 

Un des groupes regut la tetracycline et 

Le schema du traitement eta it Ie suivant: 

lors de l'admission, injection de 100 mg par voie intraveineuse repetee 

toutes les six heures pendant les premieres 24 heures; 500 mg per os deux 

heures apres l'admission et 500 mg per os toutes les six heures pendant les 

trois premiers jours d'hospitalisation. Tous les mala des des deux groupes 

regurent des injections intraveineuses de serum physiologique isotonique 

et une therapeutique alcaline dans la proportion de 2:1 sans autre medication. 

Les micro-organismes disparurent chez Ie groupe qui avait regu de la tetra

cycline dans les 24 heures, alors qu'il fallut pour cela attendre en moyenne 

six jours chez l'autre groupe temoin. Ces auteurs ont en outre note que dans 

Ie groupe traite aux antihiotiques Ie volume des selles 8mises avait diminue 

apres les premieres 2~ heures dans la proportion de la moitie environ par rap-

port au volume emis par Ie groupe temoin. Les selles emises par Ie groupe 

traite aux antibiotiques redevinrent tres t6t formees ce qui fait que les 

malades traites avec cet antibiotique purent 

jours avec des selles formees et exemptes de 

quitter l'h6pital 
1 

vibrions • 

dans les trois 

VII PATHOGENESE 

On a attendu longtemps avant de comprendre parfaitement la patho-

genese du cholera. Cela tient a deux raisons importantes: 

1. Les chercheurs ont essaye de comprendre cette pathogenese de la 

maladie en essayant de reproduire la maladie chez les animaux. 

Cette impuissance a reproduire la maladie chez les animaux de 

laboratoire avec une regularite assuree, a emp@che d'arriver 

a porter un jugement precis. 

2. Les chercheurs ont concentre leur inter@t et leurs efforts sur les 

aspects clinique, bacteriologique et epidemiologique de la maladie, 

negligeant Ie r61e du physiologue. 

Les theories et opinions avancees pour elucider les aspects complexes 

de la pathogenese du cholera sont nombreuses, variees, et quelques-unes sont 

discutables ou encore a verifier. 

1 
Les resultats obtenus par cette etude constituent une contribution tres 
importante a la therapeutique du cholera; ce qui lui cOnfere cette impor
tance c'est l'estimation par les auteurs de l'efficacite de ce traitement 
par la mesure de la perte de liq~ide. 
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Les deux theories fondees sur des preuves obtenues en laboratoire 

ou dans la pratique ou de l' une ,et l' autre faQon, sont 1es sl,livantes, 

1. la ,theorie.de l' endotoxine 

2. la theorie de l'equilibre ionique du sodium. 

A. La theorie de l ' endotoxine 

De nombreux chercheurs se vantent d'avoir pu realiser la production 

d'une exotoxine ou d'une endotoxine a partir de V. cholerae en appliquant 

certaines techniques de laboratoire. Lorsque ces m@mes methodes ont ete 

repetees par d'autres chercheurs les resultats ont ete differents. 

Mais g~ce a la technique du lapereau nouveau-ne, introduite par 

Dutta et Habbu (1955), on a obtenu des resultats encourageants. 

Dutta et Habbu, puis plusieurs autres, ont signale avoir reussi'a 

provoquer chez de tres jeunes lapereaux (~ges de 10 jours) une maladie res-

semblant etroitement au cholera humain. Leur technique consistait a 

inJecter dans l'intestin de ces animaux un ,petit inoculat de V. cholerae. 

La diarrhee se manifestait dans les 20 11 24 heures, et les animaux mouraient 

invariablement de deshydratation dans les dix heures qui suivaient. Lorsque 

l'on administra aces animaux des vibrions desintegres par ultra son, on 

obtint le mElme tableau clinique, mais la mort survint plus rapidement. Ces 

experiences ont fait penser a une endotoxine, rna,is lorsque ce principe fut 

prepare et administre a des lapereaux nouveau-nes, aucune diarrhee n'apparut, 

mais l'animal succomba quand m@me. 

Finkelstein et ses collaborateurs (1963) ont procede 11 des expe

riences avec 46 filtrats de steriles selles prelevees chez des malades atteints 

de cholera clinique pour determiner leur pouvoir antigenique et leur toxicite 11 

l' egard d I embryons de poulets de 11 jours. Ils constaterent Que seuls les 

filtrats a pouvoir antigenique eleve se revelaient toxiques pour les embryons 

de poulets. Leur conclusion fut la suivante: "les resultats indiquent 

qu'une quantite considerable d'endotoxine existe en puissance dans l'intestin 

des choleriques et contribue a la pathogenese, mais sa relation avec la 

maladie n'a pas encore pu @tre etablie". 

Les conclusions importantes de ces deux experiences sont que les 

animaux souffrent de diarrhee profuse, d'une deshydratation extr@me et d'hemo

concentration. Dans les deux experiences, la paroi epitheliale de l'intestin 

reste intacte. Cette derniere constatation cadre avec les travaux de Gangrosa 

sur 1 I hormne • 
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B. La theorie de l'equilibre ionique du sodium 

L'elan qui a incite au lancement de cette theorie pour expliquer 

le phenomene de deshydratation est ne de ce que lIon a constate que les 

selles des choleriques contenaient environ 0,1 g% de proteines. A cette 

epoque, on avait tendance a penser que les grandes quantites de liquides 

evacuees dans les selles choleriques etaient des transsudats provoques par 

la desquamation de la muqueuse intestinale. Mais Ie fait qu'un transsudat 

contient 2 g% de proteines a ete considere comme un argwnent puissant c~ntre 

l'hypothese de la desquamation (Weaver et ses collaborateurs, 1948). 

En 1959 cet argument se trouva renforce de ce que Gangrosa et 

ses collaborateurs (1960) ne purent observer - a l'aide d'examens histolo

giques - la moindre solution de continuite de la muqueuse des 6chantillons 

de muqueuse intestinale preleves sur des malades atteints de cholera,au moyen 

de 11 appareil de Crosby. 

Par la suite, Gordon mit au point une axcellente methode pour evaluer 

la perte subie par Ie plasma du fait du deversement des proteines a travers 

la paroi dans la lumiere intestinale. 11 ajouta du polyvinyl pyrrolidone 

(PVP) a de l'iode-131. Son choix se porta sur le PVP, parce que ce produit 

est inattaquable par les bacteries intestinales. 11 constata que lorsque 

l'iode-13l melange avec Ie PVP etait injecte par voie intraveineuse aux 

choleriques, il ne slensuivait pas d'augmentation de la concentration de PVP 

dans les selles des malades par rapport aux selles des individus normaux 

par unite de temps (v. Phillips, 1963). 

Ainsi la theorie de la dflsquamat10n sombr,,-t-elle dans l'oubli pour 

toujours, donnant naissance a la theorie de l'equilibre ionique du sodium 

(Phillips, 1963). Cette theorie repose sur Ie fait que, normalement, dans 

l'organisme sain il se produ1t un va et vient continu de grandes quantites 

de solutions electrolytiques du plasma dans la lumiere intestinale et 

inversement, et de ce fait il y a equi11bre entre les echanges. 

II a ete preuve que chez l'homme le volume des liquides se de

versant du sang dans l'intestin et vice-versa est d'environ 40 a 80 litres 

chez un homme de 50 kilogrammes. En outre, il a ete prouve que lice flux 

de liquide depuis l'intestin jusqu'au plasma s'accomplit gr3ce a un transfert 
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intense-' de sodium". Dansle cholera, cet equilibre ionique du sodium est 

inhibe, ce qui provoque l.'aborrlance de selles (Phillips 1963). Par la 

suite, il a ete possible de prouver la presence dans l'eau des selles des 

cholerlques d'un element inhibiteur de l'equilibre ionique du sodium qui 

n'existe pas dans, l'eau des selles d'un individu sain. Cette constatation est 

logique.et l'on n'a releve aucune difference entre l'element inhibiteur de l'equi

libre ionique du sodium decele dans les selles des malades atteints de cholera 

classique et celui des selles des malades atteints de cholera de type El Tor. 

Barua et Sack (1963) ont trouve la proteine reactive C dans le 

serum de la plupart des choleriques, et cela generalement dans les 24a 48 

heures qui suivaient le debut de la maladie. La m@me constatation a ete 

faite dans des cas de diarrhees non choleriques. De l'avis des auteurs, 

cela cor~obore le point de vue selon lequel le syndrome clinique du cholera 

est associe a une inflammation aigu~ de l'intestin plutBt que de consister 
, 

seulement en une interference specifique sur le passage des liquides a 

travers la paroi intestinale. 

Rainsford(1952) a suggere que le cholera pourrait @tre une reaction 

allergique ou "atopic" en presence du vibrion. Panse et Dutta (1963) ont 

prouve que la toxine cholerique est capable de liberer l'histam1ne des tissus. 

A leur avis, le syndrome'de choc du cholera clinique pourrait s'expliquer 

du fait de la liberation j'histamine dans la circulation par la toxine 

cholerique. 

Le·dernier mot sur la pathogenese du cholera n'a pas encore ete dit. 

VIII DIAGNOSTIC 

Le cholera peut @tre diagnostique so it par l'examen clinique sanction

ne par les epreuves bacteriologiques; il peut egalement l'@tre par des preuves 

epidemiologiques. 

Le forme classique de la maladie presente une symptomatologie tel

lement typique qu'on eprouve peu de diff1cultes a la reconna!tre, surtout 

lorsque le medecin traitant a eu auparavant l'occasion de voir un ou plusieurs 

cas. La difficul te surgi t seulement lorsqu I il s' agi t du prem1er cas survenu 

dans la localite, surtout s1 cette localite est irrlemne de la maladie. Toute

fois, il est des circonstances qui aident le m8decin, eu ,plutBt 'l'1rrluisent a 
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"fla1rer" Ie cholera, notannnent s1 Ie malade est un nouvel arrivant, vQr..u 

d'une zone infectee, ou si dans sa famille ou dans sa localite, sa maladie 

a ete precedee de deces a la suite d'une affection analogue. 

Cette derniere circonstance est la seule qui ait amene la decou-

verte de la maladie en Egypte, en 1947. Dans son village, Ie mEldecin de 

Korein ayaH obsem plusJ.eurs deces pendant trois jours cOnSecutifs; les 

personnes decEldees avaient souffert d 'une 'diarrhee aigue et de vom1ssements. 

Connne il n'y avait eu ni foire, ni fgte, ni rejouissances sociales avec repas 

pris en connnun, connne un mariage, par exemple, et comme Ie village n'avait 

pas de systemes d'approvisionnement public en eau, on ecarta la possibilite 

de shigelloses et d'intoxications ~limentaires et l'on suspecta Ie cholera, 

choix qui s'avera judicieux. 

Diagnostic de laborato1re 

Le reCOurS au laboratoire a pour but de verif1er Ie d1agnostic 

presume. ~s etapes des epreuves de laborato1re effectuees pour Ie cholera 

sont: 

a. Ie prelevement d'echantillons 

b. la culture 

c. l'1so1ement et l'identif1cation des vibrions. 

A. Prelevement d'echantillons - culture 

Les v1brions emis par Ie cholerique se trouvent dans les selles et 

les substances vom1es. Un echantillon de chacune de ces deux mat1eres 

devraient gtre preleve lorsqu'il s'agit des premiers cas. 

Dernierement on avait introduit la methode de l'ecouvillonnage 

rectal pour simplifier l'operation. Les echantillons de selles sont indis-

penaables pour les premiers cas survenus dans une localite, pour permettre 

d'isoler ~]us sOrement les vibrions. L'ecouvillonnage rectal est une metho-

de pratique pour Ie prelevement d'echantillons chez les convalescents, les 

proches d'un malade et les groupes de populations. Les ecouvillons secs 

sont 1nut11es, 11s doivent gtre imbibes d'un liquide conservateur, tel que 

la solution alcaline de sel marin de Venkatraman et Ramarkrishnan, ou 

l'eau peptonee alcaline, auquel on ajoute du tellure de potassium, avant 

de prelever l'echant111on. 
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L'eprouvette dans laquelle est place l'ecouvillon doit contenir 

elle aussidu 11qu1de conservateur en quantite suffisante pour maintenir 

l'extremite de I'ecouvillon.immergee; Les selles dessechees sont egalement 

inutiles. Lorsque l'on prend des echantillons de selles liquides, il faut 

les recueillir dans un recipient contenant au moins 10 ml de liquide con

servateur puis agiter fortement. 

Felsenre.Ld (1965) declare que l'eau peptonnee alcal1ne favorise 

hautement la conservation pendant un temps relativement court, mais pas plus 

d'une journee. II preconise l'incubation des echantillons pendant 6 a 8 

heures des leur arrivee au laboratoire avant la preparation des lames. 

La solution alcaline de sel marin n'est generalement pas soumise a l'incubation. 

Ces details ont ete mentionnes a dessein, car si on les neglige 

des effets nuisibles pourraient affecter les resultats des epreuves. 

Les reglements varient d I un pays a 1 I autre sur la maniere dont les 

echantillons doivent @tre envoyes au laboratoire. En Egypte, ils doivent 

@tre remis de la main a la main; l'envoi par la poste est interdit. 

La methode de culture differe selon les travailleurs: les details 

de ces methodes ne rentrent pas dans Ie cadre de ce document. 

A l'expiration de la periode d'incubation, Ie bacteriologiste do it 

prelever les colonies susp"!ctes pour lesetudier. On ne saurait'trop 

souligner l'importance qu'il ya a examiner un aussi grand nombre de colonies 

que possible, car il peut y avoir des infectionssimultanees par plusieurs 

souches de·'vibrions, et toute une variete de"miero-organismes peut apparattre 

(Felsenfeld, lli9.). 

B. Identification et differenciation 

La derniere phase des operations est celIe de l'identification des 

vibrions isoles. 

L'agglutinabilite et l'hemolyse, entant que caracteristiques per

mettant de differencier les differents vibrions, ont perdu de leur specifi

cite qui avait ete consacree par Ie temps. 

Bien que les recherches effectuees sur les vibrions se soient pour

suivies depuis 1 I isolement du V. cholerae par Koch, c I est seulemen:\;, .. a 1 I oc

casion dela propagation pandemique ducholera dans Ie Pacifique meridional, 
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que la reconnaissance du V.El Tor en tant qu'agent causal a suscite des 

recherches de plus grande envergure. Indubitablement, la decouverte de ce 

dernier vibrion a surpris les milieux scientifiques, non seulement a cause 

de ses nouveaux attributs, mais aussi de son aptitude a provoquer des 

variations de certaines de ~es caracteristiques connues. Un exemple de 

ces variations reside dans la formation d'ecume que presentent les diverses 

souches lorsqu'elles sont ensemencees sur de l'extrait de viande ou sur 

bouillon d'infusion de viande. Cultivees en milieu anaerobie, les souches 

ne presentent pas d'ecume. Autre exemple, meilleur que le premier: le 

pouvoir hemolytique de ce vibrion. Certaines souches sont constamment 

hemolytiques, d' autres ne le sont jamais '. et l' on a observe qu' un troisieme 

groupe evoluant d'une forme apparemment non hemolytique vers une forme hemo-

lytique. Certaines des souches hemolytiques peuvent perdre leur pouvoir 

hemolytique, et le phenomene inverse peut advenir, pour les souches non

hemolytiques qui peuvent a leur tour acquerir cette propriete. Ces alte

rations du caractere hemolytique surviennent d'une maniere irreguliere et 

dans une me sure qui permet de conclure que, pour les souches El Tor, 

l'hemolyse est tellement inconstante que l'on ne peut guere l'utiliser pour 

lesdifferencier de V. cholerae (Mukerjee et Roy, 1962; Roy et Mukerjee, 1963; 

Barua et Mukerjee, 1964 et Felsenfeld, 1964). 

Differenciation des vibrions isoles 

Les vibrions pathogenes .internationalement reconnus Comme agents 

du cholera, sont V. cholerae et V. El Tor. L'infection par un de ces 

vibrions est au nombre de celles qui, "d'apres le Reglement sanitaire 

international, dolvent obligatoirement &tre notifiees a l'oMS. S'il 

survient une poussee epidemique de maladie choleriforme, et que l'agent 

pathogene incrimine est un vibrion ne rentrant pas dans le Groupe 0-1, 

l'administration sanitaire du pays ou cette poussee est survenue n'est pas 

tenue de ;la declarer a l'OMS. 

De .nombreux chercheurs ont preconise de nouvelles epreuves destinees 

a remplaccr le test de l'hemolyse. Celles qui sont le plus frequemment 

employees sont: l'agglutination par le serum sodique et la preCipitation 

.au sublime sodique de ·Tanamal (1959); destruction du pouvoir agglutinant du 

V. cholerae par la chaleur et le chloroforme, de Gispen (1938), et Meyer 

(1939); l'epreuve de floculation chimique de Wahba et Takla (1962): 
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l'agglutination des hematies de poulet, de Finkelstein et MukerJee (1963); 

epreuve a la Polymyxine-B de Gan et TiJia (1963); epreuve du bouillon a 
la trypsine, de Gan et Tijia (1963); sensibilite au bacteriophage du groupe 

IV, de Mukerjee (1960, 1963). 

On trouvera ci-apres une description succinte de ces diverses 

epreuves: 

Epreuve d' agglutination 

Un serum cholerique @ ~ titre eleve exempt de tout element con

servateur est dilue progressivementdans·une solution de carbonate de soude 

a o,;;fo. 

distillee 

une etuve 

Quelques gouttes de vibrions en suspension epaisse dans de l'eau 

sont ajoutees dans les tubas contenant le serumdilue. Mis dans 
o a 37 C, les vibrions choleriques ne presentent pas d'agglutination 

dans les dilutions de serum titrant a 1 200 et au-dessus, tandis que les 

vibrions El Tor sont agglutines dans les plus grandes concentrations de 

serum. 

Epreuve de precipitation au sublime sodique: C'est une reaction chimique 

celloldale pour laquelle aucun serum agglutinant n'est employey Dans 

0,5 cc d'une solution de bircarbonate de soude a 0,5%, on ajoute quelques 

gouttes d'une suspension epaisse de vibrions et on melange a fond; ensuite, 

on ajoute 0,5 cc d'une solution de chlorure a 0,5% et l'on agite.le melange. 

Une floculation intervient imm8diatement en presence des vibrions choleriques, 

tandis que les suspensions de V. El Tor restent troubles. 

Destruction du pouvoir agglutinant des vibrions choleriques par la chaleur: 

Des suspensions de V. cholerae chauffees a 50
0
C pendant trois heures perdent 

leur pouvoir agglutinant, alors que les vibrions El Tor le conservent. 

Destruction du pouvoir agglutinant des vibrions choleriques par le chloroforme: 

Au cours de cette epreuve, le pouvoir agglutinant de V. cholerae par le 

serum cholerique ° dispara1t lorsque les vibrions sont mis en suspension 

dans du chloroforme a 2%. 

agglutinables. 

Les vibrions El Tor ainsi traites demeurent 

Epreuve de floculation chimique: Une culture sur gelose inclinee est lavee 

au bout de 16 heures dans de l'eau distillee, et la concentration est reglee 

turbidimetriquement a 5 millions de vibrions par ml au moyen d'un colorimetre 
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photo-electrique du type Lumetron. La suspension est ensuite soumise a 
l'ebullition pendant 15 minutes. Une solution de sulfate de cuivre a 0,25% 

est ensuite preparee et repartie dans des tubes Wassermann a raison de 2 ml 

par tube. On ajoute dix gouttes de la suspension de vibrions, puis on agite 

Ie tube une fois et on l'observe pendant cinq minutes. Toute floculation., 

ou tout precipite survenant apres 15 minutes est neglige. Las souches 

V. cholerae donnent une reaction de floculation positive alors que celles de 

vibrions El Tor donnent une reaction negative. 

Epreuve d'hemo-agglutination des hematies de poulet: Comme Ie signalent 

Finkelstein et Mukerjee (1g63), cette epreuve est faite sur des lames de mi

croscope , en travers desquelles on trace vingt traits paralleles au crayon 

a bille. Une goutte de serum physiologique est appliquee,avec une anae 

bacteriologique dans les rainures ainsi formees. Une multiplication bacterien

ne suffisante a partir de cultures sur gelose est emulsionnee dans la goutte 

de serum physiologique pour obtenir une suspension laiteuse epaisse. Une 

anse d'hematies de poulet diluees a 2,5% dans une solution saline ordinaire est 

ensuite ajoutee et la lame est inclinee d'avant en arriere pour melanger 

la suspension de cellules et de bacteries. Si Ie resultat est posit if, les 

erythrocytes se rassemblent imm8diatement (au tout au plus en l'espace d'une 

minute) pour former une masse compacte visible a l'oeil nu. 

est negative, les erythrocytes restent disperses. 

Si la reaction 

Earua et Mukherjee, A.G.(1g64) ont modifie cette eprauve, en employant 

des organismes cultives sur un bouillon d'extrait de viande. Le sang est 

recueilli dans unesolutiond'Alsever. Apres addition des cultures bacterien-

nes aux hematies de poulet en suspension, Ie melange 'est place a l'etuve a 
37°c pendant deux heures puis agite et refrigere, jusqu'au lendemain avant 

lecture du resultat final. On a remarque que l'on peut observer les resultats 

de fagon plus satisfaisante en employant des hematies de poulet a 2% melangees 

a des volumes doubles de cultures bacteriennes datant de 24 a 48 heures. 

Test a la polymyxine-B: Des disques contenant 50 unites de polymyxine - B sont 

places sur la surface du milieu de culture 20 minutes apres son ensemencement 

par les vibrions. Las V. cholerae sont paralyseS , alors que ni V .,El .Tor. ni 

les vibrions recueillis dans l'eau ne Ie sont. 

Epreuve de sensibilite aux phages: Soumettant a des tests les bacteriophages 

qu'il avait pu isoler dans son laboratoire, Mukerjee a constate qu'ils pou-

vaient gtre classes en quatre groupes distincts. En procedant a des epreuves 
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de lysosensibilite de V. cholerae et V. El Tor a ces bacteriophages il a pu 

prouver que les vibrions choleriques sont uniformement sensibles au groupe IV 

de baeteriophages choleriques, tandis que les souches de V. El Tor sont toutes 

insensibles. 

Des etudes comparatives ant ete effectuees pour toutes ces epreuves, 

et il semble que les .differents chercheurs s' accordent a reconnaitre que les 

epreuves enumerees ci-apres sont celles qui fournissent les resultats les plus 

satisfaisants et les plus convaincants: sensibilite aux phages, agglutination 

des erythrocytes de'poulets, floculation au sulfate de cuivre et test a la 

polymyxine B. Le ta.bleau qui suit indique Ie di.agnostic differentiel des divers 

vibrions: 

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL DES SOUCHES DE VIBRIONSEL TOR, 
DE CHOLERA CLASSIQUE ET DE VIBRIONS NAG 

Propriete ou test 
Vibrions El Tor 

1=-___ -r:: ___ -iV1brion de Vibrions 
Type Type cholera non agglu-
CeU,bes ~am Zam clnssique tinables 

Agglutination avec Ie serum 0-1 

Lyse des cellules de mouton ou 
de chevres en tubes 

Reactions bio-chimiques du Groupe 
Heiberg I 

Reaction Voges-Proskauer 
Agglut. des hematies de poulet 

Agglut. du serum sodique de Tanamal 

Floculation sulfate de cuivre de 
Wahba et Takla 

:'Test a la trypsine de Gan & T1jia 

Test a la polymyxine B de Gan 
et Tijia 

Sensibilite au phage II de Mukerjee 

Sensibilite au phage IV de Mukerjee 
Production de toxine 

Epreuve de Sayamov dans la vesi
cule biliaire du lapin 

Pathogenicite hurnaine 

Resistance au facteur du milieu 

* tres souvent 
** frequemment 

+ 

+* 

+ 

+** 
+ 
+* 

+*** 

insen-
sible 

forte 

+ 

plus 
eleve* 

+ 
+* 

+ 

+** 
+ 
+* 

+*** 

insen
sible 

faible 

pas de 
chol.ou 
benin 
plus 
elev€* 

*** les cultures recemment isolees sont positives + 
les souches anciennes sont souvent negatives 
D'apres Felsenfeld, 0., 1964, Bact. Rev., 28, 72. 

+ 

+ 

-* 
+ 

sensible 

variable 

+ 
variable 

+ 

basse 

-* ou partiel 

variable 

variable 

variable 
? 

? 

? 

insensible 

variable 

variable 
variable 

inflammation 
non specifique 

pas de. 
cholera ou 
beflin 
plus 
eleve* 
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IX EPIDEMIOLOGIE 

3i l'epidemiologie du cholera est parfaitement claire pour certains 

de ses aspects, elle reste entouree d'incertitude pour d'autres. 

Le cholera est une affection intestinale bacterienne contagieuse, 

et COllllle telle il partage avec les autres affections intestmales les facteurs 

de son apparition et de sa propagation. Toutefois, le cholera semble etre 

venu dans ce monde avec un pench9.nt inne pour l' exceptionnel. 

n occupe une place a part, parmi le groupe de toutes les affections 

intestinales, dote - si l'on peut dire - du pouvoir pand&mique. 

L'endemicite de la plupart de ces maladies intestinales est condi

tionnee et limitee parIes "reservoirs d'infection" qui subsisteIJt chez les 

porteurs chroniques. Pour le cholera la mali te est tout autre. Son ende

miciteest intimemem liee a certains caracteres snecifiques de la topographiE

PlWsique: les deltas des fleuves peu profonds dont les eaux saumatres s'ecou

lent :j.entement. L'apnarition de cas multiples parmi les membres d'une meme 

famille est un phenamene courant dans les ~ladies telles oue les shigelloses et 

les troubles entcritiques, milis danS Ie cho.lera ce phenamene est rare,et quand il 

advient, il s'agit plutot, d'une autre manifestation simultanee de l'infection, 

car les cas secondaires apnaraissent soit Ie mellE jour, soit au plus tard 

dans les 24 a 48 heur'S s qui sui vent,. Dans les deux autres maladies ces cas 

secondaires apparaissent au bout d'un certain temps, ce qui signifie que le 

premier cas s'est camporte comme un foyer d'infection. 

Une autre caracteristique epidemiologique propre au cholera est 

1 'absence totale de cas provoques par Ie retour des convalescents dans leurs 

foyers, mellE s'ils sont renvoyes de l'hOpital avant la fin de la periode 

reconnue necessaire pour la disparition des vibrions de leurs intestins. On a 

observe Ie phGnamene contra ire dans les cas de shigelloses'. w do tl'oublB1i l?nteri

tiques. Bien _souvent· une question se pose: Ie convalescent eholerique porteur de 

germes est-il contagieux? Aucun mooecin ne s'aventurerait a renondre a cette 

question par une negation, mslgre les preuves epidemiologiques indirectes qui 

mili+,ent en faveur d 'un "non". 
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Les grandes variations que presentent les carncteristiques du meme 

agent pathogene isole dans des endroits differents, au cours d'epid8mies 

differentes, et meme a differents moments d'une merne epidemie, sont encore 

une propriet8que 1 'on ne rencontre pgs chez les autres agents pathogenes 

intestinaux. Goodner (1963) etudiant ces variations a soutenu qu'il y avait 

au moins cinquante variet8s .differentes panni les 500 souches de vibrions 

choleriques en sa possession. L'autre question qui se pose alors est de 

sa voir si les m8decins ont affaire a une maladie causee pgr une seule espece 

bacterienne, ou bien si Ie terme "cholera" recouvre tout un groupe de maladies 

que l'on pourrait ~ juste titre qualifier de "vibriose". 

Le principe general de l'epidemiologie du cholera et les facteurs 

qui s'y rapportent.sont connus et ne necessitent aucun conrnentaire. Us 

sont analogues a ceux des shigelloses, ou des salmclIelloses, en "entral. 

Cependant, l'enidemiologie du cholera comporte certa:i:ris'traits qui 

meritent d'etre signales, 8_ savoir: 

a. mouvements de population 

b. porteurs 

c. typage des. phages 

A. fuuvemen;ts de population 

En ce qui concerneles deplacements de l'homme de zones infectees 

vers une zone 6xenpte d-'infection,. et de localites indemnes vers des zones 

infectees, il est biencer-i,a:i:ri que ce mouvement de personnes influe sur Ie 

tableau de frequence de la l!Elladie. Canme on l'a vu plus haut, toute 

l'histoire du cholera et de sa propggation apporte une preuve suffisante a 
l'appui de cette assertion. 

B. Porteurs 

n exl.ste deux types de porteurs - Ie porteur ]:'l r conts cot et Ie 

porteur convalescent. 

a. Les contacts porteurs 

n s'agit de personnes qui ont contracte l'infection a la suite 

d'un "contact" avec un cas, ou par "contact"avec un milieu infecte. 

en peut appeler les premi~res "portcurs ~ami11ertlll et les deuxiemes 

sont sans aucun doute celles qui ont contacte une forme attenuee de la 

maladie. 
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Van de Linde et Forbes (1965) ont signale qu 'un cas de cholera a 

ete observ6 chez un employ'e d 'un grand restaurant de Kowloon (Hong 

Kong)., En prelevant des' echantilions sur les 108 employes de la 

ma:[son,on trouva parmI eux trente-quatre porteurs de V.cholerae. 

Dctlsv d'entre eux furent deceles deS Ie premier prHevement par 

eCOuvillonnage; neuf au second, sept au troisieme, trois au quatrieme, 

deux au cinquieme et un au septieme. 

La seule remarque a far muler a propos de ce resul ta test qu' aucune 

indication ne prfcise Ie laps de temps ecoule entre les divers preleve

ments par ecouvilionnage, ni si ces employes ant pte isoles ou s'ils 

ont ete autorises a regagner leur domicile. Car s'ils n'ont pas ete 

isoles, il est. probahle qu'ils ont contracte l'infection dans leur entou

rage. Quoiqu'il'en soit, les chiffres ment,ionnes Dar ces chercheurs 

denotent le degre d'infection dont la collectivite etait atteinte. 

Ces memes auteurs ont signale soixante-dix porteurs de germes 

parmi 178l personnes de l' entourage du 1IB1ade. 

Kae (1963) signale qu 'au cours de l' epidemie de Taivmn, la proportion 

de contacts-porteurs allait de 0 a 11%. La periode pendant laquelle 

les porteurs ont GVaCUe des vibrions allait de 2 a 12 jours. 

Au cours de l'epidemie de cholera El Tor survenue a Hong Kong et 

parmi 7ll contacts iso1es de cinquante-deux cas, Davies a releve une 

proportion de 7,6% de porteurs vivant pour la plupart a bord d'embarcations. 

Yen (1964) etudiant l'epidemie de, c;;holera survenue en 1962 a Taiwan, 

relate des faits d'un t,riis gr1100 interet: 

i. tous les POrteurs ont ete immooiat,emmt hosnita1iees des 

leur decouverte; 

ii. sur, ll?? personnes hospitalisees comme porteurs nrc.sum8s 

(le texts ne ment.ionne nas la raison de cet,te nresomption) 

380 ont et( reconnues comme +,els; 
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iii. l'ecouvillonnage, rectal pratique au cours duprernier mois 

ccoule apres apparition du dernier cas 'clinique a decele 

trente-hui t porteurs sur 72 000 personnes; 

iv. Ie prelevement d'echantillons sur 47 000 autres personnes 

pendant ~s troisieme et quatrieme mcis apres l'6pid&mie, 

a donne des resultats emtierement negatifs; 

v. Ie graphique de la frequence hebdomadaire des porteurs par 

district a fait apparaftre une courbe comcidant avec celIe 

de la lIBJa die; 

vi. la proportion de cas actifs par rapnort aux porteurs etait 

frosso modo de 1 , 1. 

n y a lieu de rdever qu '8nrc\s 18 cessation d 'anparition de 

nouveaux cas en Egypte lars de l'cnidemie de 1947, on a procede a un 

dcnistage massif des porteurs au moyen d'ecOuvillonnages rectaux. 

L'6pidemie a cesse au cours de la deuxii3me semaine de janvier 1948 et 

l'enquete a commence de deux mois et demi a trois mois olus tarde 

Les 94 562 :chantillons pr/leves etaient negatifs. 

Chang et se s colla bora teurs (1964) entrepriJ:'ent- desrec.b!orches sur 

les parteurs de germes de cholera El Tor, a Chiayi, en 1962. n en 

est ressarti que la proportion de contacts-porteurs des quatre-vingt 

dix-~ept malades etait de 4,81%. 

Ces donnees ont ete tirees des rapports sur les epidcmies de 

cholera les plus recentes et les taux ment io,mes comcident a n6U pres 

avec ceux qui ont ete enregistres avant 1960. 

L'importance du contact-90rteur (des deux categories) tient ace 

qu'il est un PI'Onagateuren puissance de 1 'infection. , Au cours de 

l'epidernie de 1947 survenue en Epypte, les contacts familiaux o~t ete 

isoles en observation dans des honitaux au des centres de sante. Sur 

14 473 contacts isoles le jour meme de l'hosoi talisation du cas indice, 

497 ont etc reconnus porteurs (soit 3,43t). L'imoortant chez ces 

porteurs est que 123 d'entre eux &taient en stat d'incubation de 1a 

maladie, qui se declare au cours de l'isolement. 
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La. questiande l'autre categorie de contacts porteurs - .c'est-a-dire 

les perootmes. cantaminee.s par le contact avec le milieu - a ete resolue 

en saisissant au passage les persotmes vivant dans 1a zoneinfectee et 

cherchant a ensortir.. Sur 2411 persotmes ainsi capturees, cparante

sept·ant e~e reconnues comma porteurs et treize d'entre elles subirent 

1a IlB lam e • 

b. Porteurs convalescents 

Ces porteurs sont signales de tous cotes, et ,jusqu'" ce jour, on 

n 'a pas cherche a infirmer .au a confirmer leur contagiosi teo I.e fait 

que l'on n'ait sipna1e aucun cas parmi1es persotmes rentrees chez elles 

n'est qu'une preuVE indirecte. Ce prob100!e requiert une etude plus 

poussee, et Ie succes des experiences destinees a provoquer Ie cholera 

chez Ie lapereau nouveau-ne permettra peut-etre de Ie resoudre. 

C. Typage des phages de V.cholerae 

Mlkerjee a reussi a mettreau point une methode pour le typage des 

phages de V.cholerae. Cinq types de phages de ce micro-organisme ont ete 

identifies de par leur tableau.de sensibilite aux quatre groupes de bacterio

phages du cholera. 

En utilisant ces quatre bacteriophages pour le typagp de V.cholerae 

isoles dans dif'ferents D9YS, ou dans differentes regions d'un ~me pays, on peut 

recueillir des inforrrations sur l'origine et la voie de propagation de la 

maladie - dntmees d'importance pour les etudes epidemiologiques. Ainsi 1 'utili-

sation du tyoage des phages a permis de constater qu'il existait au moins trois 

foyers dif'ferents d'endemie en Iude, avec di'ITers types de phages du V.cholerae. 

Dans les etats de 1 'est, on trouVE des vibrians a ;:imGCS" de ty}?e 3 du type serolo

gique Inaoo "t"ndis Que dnns 1 'Inde meridiol}..'lle L.'\ souche endCmique est un vibrion 

Ogawa a phages de type 1, dans les autres regions ce sont des phages de 

types 1 et 3 et de type slirologique In"bn. l1uand cette eprcuve fut appliquee 
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a nouveau aux Bouches de vibrions isoles a Calcutta de 1956 a 1962, Mukerjee cons

tnt" des vQrintions dons In fr6qucnce d'es types de pho.ges et des types sorolog:W1:I"B 

des vibrions. Jusqll 'au -troisieme trimestre de 1960, les Ogawa "t phages dill' 

type 1 constituent 80% des souches isolees; Us 1"urent bientot remplaces par 

des Inaba de type 1 et., a la fin de 1962, ces derniers ont lite totalement 

renmlaces nat les Ireba de type 3 

Cett,e varia tiQn dans le type de phage du vibrion responsable de la 

maladie a C~lcutta ou ,dans d'autres regions d'endemie est possible et admissible 

s,i l' on considere Que dans 18 cholera il n 'y a pas de porteurs chr0niques pour 

naintenir l'infection par 18 meme tyPe de phages. 

Ce travail s 'est poursuivi, et a permis de cons tater que les bacte

riophages du Cholera pourraient etre utilises impunement dans les buts suivants: 

i. identification des types de phages des souches de V.cholerae, a des 

f:ins epidCmiologiques; 

i1. typage des phages de vibrion El Tor, selon leur ~ de lyse ou 

leur pouvoir lysogene; 

iii. differenciation des souches de V.cholerae et V.'m. Tor selon 

leur tableau de sensibiliw aux choleraphages du groupe IV; 

iv. diff{renciation des vibrions NAG des V. cholerae d'apres leur 

resistance a la lyse par le typage des ph:.lges e't leur absence de reac

tion (lUX phages du groupe II (Mlkerjee, 1964). 

Le succ~s de ces etudes et les avantages qu'on peut en tirer ont 

:incite l'Organisation mondiale de ]a Sante a patronner ]a creation d'un 

laboratoire central de rBfiirence pour ]a lys atypie des vibrions isoles au 

cours des pousse oS ,~pidemiqiles SUrverues dans les diverses zones. Ce labora

toire, eT' etablissant. une carte indiquant la localisation des foyers d'infection 

de chaque type, fournira une aide precieuse pour 12 determination des voies de 

propagation de ]a ne.ladie. 
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Eni'in, il Y a lieu de mentianner que les travaux de Felsenfeld 

d' apres lesquels les tests pra tiques sur les popula tions DOur la determination 

des anti toxine.s et des anti-hemolysines en circulation et afin d' etudier 

l'immunite de groupe contre le .choH;ra, on~c fait l' objet d' &tudes liInitees. 

Ainsi, Felsenfeld et ses coUaborateurs (1%4) ont signale que :re titroge de 

ces anticorps diminuait apres les epidemies. Aragon et Famatiga (1963) 

ant cependant demontre que les anti-hemolysines des serums de convalescents 

du cholera El Tor accusent des titres definis, alors qu'au contra ire dans les 

serums des convalescents de 'cholera classique,on releve l'absence d'anticorps 

neutralisant.1 'MmoIyse • Ces chercheurs pensent que cette epreuve pourrait 

etre employee pour l'etablissement d'un diagnostic rctrospectif. 

Tels sont :res divers points sur lesquels ont porte les recherches 

et les etudes menees au c01,lrs de ces dernieres annees dans Ie donaine de 

l'epidemiologie du cholera. En dehors de cela, l'epidemiologie de la naladie 

reste regie par l'epidemiologie des affections intestinales en general. Le 

cholera fait partie des naJa dies intestinales, et la porte d' entree de la 

naladie est ano-orale, ce Qui souligne l'extreme importance que revetent 

l'assainissement du milieu et l.'observation des regles d 'hygiene personn .. lle 

par la population. 

x. MESURESM-TTICHOIT'RIQUES 

"PrL'Vention et lutte", tel est Ie titre de la derniere phase de 

toute discussion portant sur une maladie transmissible. Ceci nous amene a 
la question sui vante: Conrnent peut -on prevenir Ie cholera? La reponse a 
cette question comp,rte deux points: la prevention sur le plan international 

et Ja prevention sur Ie plan local. La prevention internationale revient it 

l'eradication pratiquee selon les methodes suivi3s pour les projets OMS 

d'eradication du paludisnie. n s'agit d'une action de longue haleine intimement 

m€lee au developpement general des foyers endemiques d'inl'ection- entreprise 

audacieuse que les travailleurs de la sante publique evoquent parmi leurs 

espoirs pour l'avenir. 

De la, :re titre r.;odeste de mesures anticholerique s. 
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En ce qui concerne Jes pays de la Region, la situation est la 

suivante: apres une longue periode de tranquillite, ils doiventfaire face 

a une pand6W.e dEl cholera. du type de celles qui ont gouvE?rlOOle cours de 

l'histoire jusqu 'aux villlt premieres amees de ce sieele. En fait, 1a 

naladie a deja envahi l'un des pays de 1a Region. 

La probleme qui se pose est celui de savoir comment faire face 

a]a situation. Pour cela, il faut diviser l'etude en trois phases: 

1. ]a pmse prep3.ratoire 

2. la phase d'invasion 

3. la phase post-epidemique 

A. Phase prep3. ratoire 

Toutes les administrations sanitaires de1i pays de la Reg"ion sont 

constamment informes de l'ovolution de la pand8mie. 

La premiere chose a faire est de prevoir l'invasion, car 11 est 

impossi ble de savoir a l'avance quand, comment et par quelle voie les vibrions 

s'introduiront dans le pays. La nlupart des pays de la Region possMent de 

vastes etendues desertiques inhabitees, tOut au long de leurs frontieres. 

En outre, ces zones sont tres souvent parcourues par des populatians qui ont 

tendance au nomadisme: c 'est H. le point faible de la dGfense contre 

l'invasion. Dans Jes pages qui precedent, on a parle de la propagation de 

]a naladie aux differents pays de la 't'3gion du Pacificpe meridional, bien 

qu'il s'agisse d'ues sepalees par la mer. 

L'applieation de mesures sanitair"es dans les ports aeriens et 

naritimes est certes a recomnander, "nais Ie caractere fuyant de la maladie, 

surtout lorsque l'infection est benigne, fait que les mesures con~istant a 

Se tenir sur le "qui,.vivesont une solution plus sage" et plus sUre. Dans 

ces conditi8ns, lesterrit9iresindemnes de l'infection doivent r~sterprets 

a fa ire front a l'invav\on. 
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A ce propos, on preconise les mesures suivantes: 

1. Le corps .m&lical devra,itrester en stat d I alerte. n doit etre 

instruit "de la symptomatologie qui peut faire soup90nner la presence 

de la' naladie .• Sa eoopera tion devra etre solliei tee. 

2. Le persomel des hOTxi'taux, centres de sante, etc. devrait €tre 

instruit sur la methode 'appropriee de traitement des cas. Une 

connaissance precise.de la methode du sulfate de cuivre poor la 

mesure de la densite, ou Ie dosage du bicgrbonate ou du potassium 

dans les nerfUsions, etce, est necessaire. 

3. Les depots doivent etre prets a approvisionner les d1fferents centres 

en fonction de leurs besoins, non seulement en solutions S1~lines et 

autres, nais en accessoires de literie, desinfectants, etc. Le 

chlorure de chaux est indispensable et sa teneur en chlore doit etre 

connue. 

4. LE wccin anticholerique avec tout l'attirail qu 'il comporte en steri

lisateurs, seringues. aiguilles, etc., doit etre disponible. 

5. ContrOler 1 'approvisiOlmernmt en eau - lee eystemes d 'approvisiOlIDemEll t 

public en eau doivent etre analyses pour s 'assurer de lEUr conformite 

aux principes d I hygiene. On doi t disposer de chlore en quantites 

suffisantes pour la desinfection de l'.eau afin de faire face a toute 

eventualite. 

6. Les depots alimentaires doivent etre A. 1 'abri de toute contamination. 

7. Les mooecins sanitaires des zones rurales doivent preceder 8. des 

enquetes dans Ie s villages de leur circonscription pour sa voir s I il existe 

des puits ou des pompas abyssines al'intvrieur des mnisons, et quelle est 

leur disposition du pcint de vue de la po~.h:tian. ns doivent egalement 

contrOler- toutes les latrines 'des mosquees et leur mode d I approvision_ 

nement ~·:ejl.u, ainsi oue la neniere dont leur contemu est 

elimine. Si.possible,· des mesures devraient etre prises pour remooier 

a toutes les d8fectuosites. 
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8 •. Les laboratoires doivent etre·prets, et le personnel instruit sur les 

demiers progres des methodes d'isolement et d'identification du 

vibrion. 

Des echantillons de selles de personnes atteintes de diarrh8e, pris 

aU.hasard, de differentes parties du pays, devraient etre envoyes aux 

lab ora toires aux fins de recherche de vibrions. 

9. Des comites organisateurs, tant a l' echelon central que local, devraient 

etre inst1tues. Leur premiere tache consistera a regionaliser les 

centres de traite~t, les lieux d'isolement des contacts, les 

laboratoires, etc. 

10. Les lois et reglements concernan+ le cholera devraient etr6 revises 

et tenus prets en vue de leur application des l'aPPBrition de l'in

vasion. 

11. Un lieu doit etre choisi.pour le siege·du fonctionnaire responsable 

de toutes les operations. 

Une question se pose toujours: Ie public doi t-il etre averti du 

danger, si les circonstances permettent de le prevenir? Certains re.pondent 

par la negative considerant qu'informer Ie public du danger eventuel d'une 

maladietelle que le cholera,t":')JUtcc pour sa virulence, ne peut que creer la 

panique. 

Etant donne qu 'en cas d'invasion, les mesures anticho16riques exigent 

la cooperation du public, celui-ci de.vra .etre eduque, inljtruit et prepare, et 

cette phase preparatOire est la plus indiquee pour cela. Pendant cette 

phase, la grande question, pour l'administration et 1a nopulation, est la 

suivante: que faut-il faire et qui doit le faire? 

B. Phase d'invasion 

L'infection a fran chi toutes les barrieres. 

Les mesures anticholeriques sant identiques aux meSlirl!Js appliquees 

pour les autres ma;Ladies intestinales, mais on leur a.joutera des mesures 

plus specifiques. 
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CEll~~ci englobent l'hospitalisation obligatoirc des cas suspects OU 

contirmes, et,l"iaolement des contacts f'amiliaux; l'absence de vibrions dans 

les sclles des personnes de ces deux categories est une condition Sine qua non 

pour leur remise enliberte. Les rassemblements publics, tels que f'oires, 

mouleds, etc., doivent etre interdits, et les mouvements de population, surtout 

vers l'exterieur de la zone.inf'ectee, doivent etre interdits ou reduits au 

mini.nnnn, et en tous cas contrQ:les. L'eau etant un vphicule important de 

l'infection, tous les anprovisionnements en eau - publics etc prives - doivent 

etre places sous une surveillance constante avec hyper-chloration des systemes 

publics et desinf'ection des syst8rnes orives. 

C. Phase post-epidemique 

Cette periode commence lorsque les cas manif'estes cessent de se declarer. 

II s'agit alors de rechercher les cas benins de diarrhees qui pourraient etre 

choleriques. Aussi,des instructions doivent-elles etre donnees pour envoyer 

aux laboratoires des echantillons de selles preleves par ecouvillonnage rectal 

chez toutes les personnes atc€intes de diarrh6es, hospitalisees ou f'requentant 

les dispensaires. Cette procedure doit etre poursuivie jusqu'a ce que les 

autorites sanitaires se soient assurees que l'intection cholerique a totalement 

disparu. 

Certains piys pratiquent la methode de I' ecouvillonnage rectal a 

I' egard de grands nombres de personnes pour la recherche des porteurs. Hong Kong 

a applique cette mesure a plus de 3 000 personnes ce qui a permis la decouverte 

d'un cas positif'. En Egypte, apres l'epidemie de 1947, on a recueilli environ 

20 000 echantillons dans quatr<;, villages qui avaient ete f'ortement atteints, et 

les resultats ont eta npgatif's. 

Vaccination 

Les avis concErnant I' efficaci te de la vaccination en tent qUe mE;sure 
" : . 

de lutte contre Ie cholera sont depuis longtemps contradictoires. Jes parti-

sans de Ja vaccim tion appuient leur theorie sur la presence d 'anticorps 

vibriocides et agglutinants dans Ie sang des persomes vaccinaes. Leurs 

adversaires soutiennent que ces anti corps humoraux ont ew decouverts dans'le 

sang des individus normaux; Us ajoutent a cela que Js s vibrions choleriques 
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n' envahissent ja!Tl9. is l' organisme et que tant que les parois intestinales demeurent 

intactes, les anti corps humoraux ne risquent pas d'entrer en contact avec les 

agents pathogenes, d 'au Imr inutilite. 

Les statistiques eteblies sur le terrain quant a"1a morbidite et la 

mortalite des vaccines et des non-vaccines, militent en faveur de la vaccination. 

Pour resoudre cette importante question "l'mE a lance un programme de recherche 

afin de determiner l' efficacite du vaccin a'1ticholerlque et d' en am81iorer la 

qualitC" (V. Chronique 01£, 1965, Vol.19, No 6). 

Les recherches serologiques ayant dRmontre Que les vaccins prepares a partir 

du V. cholerae nroduisent des ant.icorps vibriocides et agg-lutinants peu efficaces 

contre V.El Tor, tandis que les vaccins prepares a partir de ce dernier micro

organisme ant un pouvoir vibrioci~e accru a l'Egard du V.cholerae, on a envisage 

d'incorporer V.El Tor aux vaccins. 

Les chercheurs etudient actuelle~eDt la possibilite de mettre au point 

un vaccin a administrer per os. M1kerjee (1963) Q signa16 la decouverte d 'une 

souche de V.El Tor prelevee dl. ns l' '38.u, et caracterisee par un pouvoir an t:lg6nique 

€leve !Tl9.is une faible pathogenicite. Il a reussi a immuniser les lapereaux 

nouveau-nes par voie buccale, ce,qui permet d'esperer la mise au point d'un 

vaccin analogue pour les hullEins. 
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