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Interactions de Vibrio cholerae classique, V. cholerae biotype El Tor
et vibrions NAG

par J. GALLUT 1 & J. QUINIOU 2

La disparition des cas causes par le vibrion chole-
rique #classique * au profit de ceux dont Vibrio
cholerae biotype El Tor est responsable, qui s'est
manifestee progressivement au cours des epidemies
de cholera apparues depuis 1961, constitue un fait
dont l'explication demeure sujette A hypotheses.
Un autre fait inexplique consiste dans l'apparition,

aL la fin de certaines epidemies de cholera, de syn-
dromes choleriformes chez lesquels on isole unique-
ment des vibrions NAG,3 ces cas finissant par
supplanter totalement les cas de cholera authen-
tiques.

Les resultats exp rimentaux que nous apportons
ici sur les interactions de ces differents micro-orga-
nismes fournissent des temoignages pouvant expli-
quer ces faits:

d'une part, ils confirment l'action inhibitrice de
V. cholerae biotype El Tor sur V. cholerae classique,
signalee par Basu, Bhattacharya & Mukerjee (1966),
qui rend compte de la tendance epidemiologique
actuelle du cholera;

d'autre part, ils demontrent une action inhibitrice
et meme letale des vibrions NAG sur les vibrions
chol6riques (biotype classique ou biotype El Tor) qui
peut expliquer la disparition des 6pid6mies de
cholera lorsque des cas de syndromes choleriformes
leur font suite.

Materiel et methodes

Souches

a) V. cholerae biotype classique:
35 A 3 (National Institutes of Health)
Calcutta 21 (Dr Burrows, 1951)
S 200 (Institut Pasteur du Cambodge, 1959)
CRC 267 (Dr Shrivastava, 1964)

1 Chef du Service du Cholera, Institut Pasteur, Paris,
France.

' Technicien, Service du Cholera, Institut Pasteur, Paris.
3 Vibrions non agglutinables par le s6rum anti-O groupe 1.

b) V. cholerae biotype El Tor:
HK 1 (Hong Kong, 1961)
HK 51 (Hong Kong, 1961)
Nough 12 (Institut Pasteur de l'Iran, 1964)

c) Vibrions NAG:
7 (Bangkok, 1960)
25321 (Dacca, 1967)
30323 (Dacca, 1967)
30081 (Dacca, 1967)
655 (Iran, 1968)

Interaction des vibrions. Chaque souche a e
cultivee pendant 18 heures 'a 35°C sur gelose nutritive
de pH 8,0. Des quantit6s, d6termin6es opacimetri-
quement et contr6lees par numerations des colonies
sur boftes de Petri, de vibrions provenant de deux
souches differentes ont ete mises en presence en eau
peptonee (peptone 20 g, chlorure de sodium 5 g,
eau 1 litre) pendant 18 heures 'a 35°C au moins.

Numeration et identification des vibrions issus des
melanges. La numeration des colonies a e faite en
boites de Petri sur des milieux divers: gelose nutritive
et gelose au sang de mouton, ou g6lose contenant un
sucre (mannose ou saccharose) et un indicateur
(bleu de thymol), permettant une premiere differen-
ciation (selon que l'une des souches est hemolytique
ou d'un groupe fermentatif de Heiberg particulier)
et le calcul de la proportion des vibrions issus des
melanges. Pour chaque experience, on a preleve sur
les boites une centaine de colonies pour les sou-
mettre aux divers tests diff6rentiels (agglutination
par les serums specifiques, anti-O et anti-NAG
homologue, hemolyse en tubes, hemagglutination
des erythrocytes de poulet, reaction de Voges-
Proskauer et dosage de l'ac6tylm6thylcarbinol, sensi-
bilite a la polymyxine B, action des bacteriophages).

Resultats
Interaction de V. cholerae classique et de V. cholerae

biotype El Tor. Chacune des quatre souches pr6cit6es
de V. cholerae classique a WtE mise en presence en eau
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peptonee avec un nombre egal de vibrions El Tor
hemolytiques (souches HK 1 ou HK 51). La numera-
tion des vibrions issus du melange, apres une incuba-
tion de 18 heures et reensemencement sur gelose au
sang, a permis de constater dans tous les cas une
diminution de la proportion des V. cholerae clas-
siques. Le taux de diminution a ete compris entre
44 et 84% (moyenne de six experiences: 63 %).
La disparition des vibrions classiques n'a jamais ete
complete. Aucune modification serologique, bio-
chimique ou lysotypique des vibrions n'a ete' consta-
tee.

Interaction de V. cholerae classique et des vibrions
NAG. Dans ces experiences, des quantites variables
de V. cholerae classique ont ete mises en contact en
eau peptonee avec des vibrions NAG. Les vibrions
choleriques etant presque toujours en exces, leur
proportion allait de 50 ia 99% du melange. Le temps
d'incubation du melange etait au moins de 18 heures
a 35-C et etait prolonge suivant l'experience. Les
souches utilisees ont e successivement: V. cholerae
S 200 et 35 A 3, et vibrions NAG 7, 25321, 30081
et 30323. La numeration des colonies issues des
melanges etait faite en boites de Petri sur g6lose
nutritive et gelose au sang avant et apres incubation.
Apres 18 heures d'incubation, on a observ6 dans

la quasi-totalite des cas une diminution du nombre
des vibrions choleriques (moyenne de 29 experiences:
84,6%) et leur disparition apres un temps variable
allant de 18 ia 284 heures.
En general, il suffit que le nombre des vibrions

NAG atteigne 10% du nombre des vibrions chole-
riques pour que ceux-ci soient elimines totalement
en 18 heures de contact, mais nous avons constate
quelquefois cette disparition complete en 18 heures
avec seulement 8% de vibrions NAG dans le
melange.

Contrairement aux resultats obtenus dans nos
experiences d'interaction entre V. cholerae classique
et V. cholerae biotype El Tor oiu les vibrions obtenus
avaient garde leurs caracteres originaux pour chaque
variete, nous avons observe ici des modifications de
certains caracteres dans les descendants des melanges.
En particulier, un certain nombre de vibrions chole-
riques etaient devenus producteurs d'acetylmethyl-
carbinol et un certain nombre de vibrions NAG
avaient perdu leur pouvoir hemolytique.

Par exemple, dans une experience ou 50 000
V. cholerae, souche S 200, et 50 000 vibrions NAG,
souche hemolytique 7, etaient mis en contact, la
subculture du melange apres 18 heures d'incubation
a permis de numerer sur gelose au sang 1406 colonies

dont 179 non hemolytiques. Les colonies h6moly-
tiques etaient toutes des colonies de vibrions NAG,
comme le prouvait leur agglutinabilite par le serum
homologue; par contre, parmi les colonies non
hemolytiques, presumees toutes choleriques, il y en
avait encore 16% qui etaient formees de vibrions
NAG.

Interaction de V. cholerae biotype El Tor et des
vibrions NAG. Le melange de vibrions du biotype
El Tor (souches hemolytiques HK 1 ou HK 51) en
fort exces (90 a 98 %) avec des vibrions NAG, incub6
18 heures 'a 35°C puis reensemence en boites de
Petri, a montre une diminution tres nette du nombre
des vibrions El Tor. Le taux de cette diminution a
varie entre 54 et 98 % (moyenne de cinq experiences:
74,5%).

Toutefois ce phenomene n'a pas ete observe quand
les vibrions NAG ont ete melanges 'a des vibrions
El Tor non hemolytiques (souche Nough 12), soit en
nombre egal soit en exces (90 %). Apres une incuba-
tion de 24 heures, la proportion des vibrions El Tor
etait, dans les deux cas, de 83 %. L'action inhibitrice
des vibrions NAG ne s'etait donc pas produite.
Dans aucune experience, nous n'avons constat6 de

modification des caracteres biochimiques ou serolo-
giques des vibrions de chaque espece.

Discussion
Il ressort de nos experiences que les vibrions

choleriques classiques subissent une action inhibi-
trice incontestable de la part des vibrions du biotype
El Tor et des vibrions NAG.

L'action inhibitrice des vibrions El Tor semble
moins prononcee que celle observee par Basu,
Bhattacharya & Mukerjee (1966), operant avec des
souches differentes, puisque, dans les conditions de
nos experiences (quantites egales de chacune des
varietes), la diminution du nombre des V. cholerae
classiques, bien que constante et tres nette, n'a
cependant pas abouti a leur disparition totale.

L'inhibition de V. cholerae classique par les
vibrions NAG est par contre beaucoup plus demons-
trative. Il suffit de 10% de vibrions NAG pour
eliminer totalement 90% de vibrions choleriques en
18 heures de contact. Si cette inhibition se produit
egalement in vivo chez l'homme, on trouverait lIa une
explication a la disparition des cas de cholera et
l'apparition concomitante des syndromes choleri-
formes ia vibrions NAG.

Enfin l'interaction de V. cholerae biotype El Tor
(souches hemolytiques) et des vibrions NAG nous a
montre un phenomene analogue. Ce phenomene est

9

465



466 NOTES

peut-etre moins accuse que dans le cas des vibrions
choleriques classiques, ce qui indiquerait une r6sis-
tance du biotype El Tor superieure a celle du biotype
classique, mais il n'en existe pas moins et on peut
en tirer des conclusions identiques sur l'extinction
des 6pidemies de cholera.
Quant au mecanisme de ces phenomenes, plusieurs

hypotheses ont ete envisag6es- action d'un bacterio-

phage ou d'une vibriocine, recombinaison gene-
tique? - sur lesquelles nos recherches en cours ne
nous permettent pas encore de nous prononcer.
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Anopheles nili as a Vector of Malaria in a Lowland Region of Ethiopia*
by E. S. KRAFSUR 1

Anopheles (Cellia) nili (Theobald, 1904) was de-
scribed as a " major vector of regional importance "
in West Africa by Hamon & Mouchet (1961).
Lewis (1956) suggested that the species may transmit
malaria in the southern Sudan. In the Northern
Guinea savanna of Nigeria, Service (1963) found
An. niii to be anthropophilic, endophagic, exophilic,
and a vector of malaria secondary to An. gambiae
and An. funestus. In general, the results of precipitin
testing suggest that this species is highly anthropo-
philic, at least in West Africa (Bruce-Chwatt et al.,
1966). Gillies & de Meillon (1968) reviewed the
bionomics and vectorial status of An. nili; virtually
all information concems West or Central African
forms and An. nili from other regions remain poorly
known.
The present observations were made over the

period from June 1967 through December 1968 and
concern the role of An. nili in the transmission of
malaria in an unsprayed lowland region of western
Ethiopia, an area climatically similar to that de-
scribed by Hanney (1960) and Service (1963) in
Northern Nigeria, and indeed to much of the
savanna of West and Central Africa (Choumara et
al., 1959).

* From the Bureau of Medicine and Surgery, US Depart-
ment of the Navy, Research Task MF12.524.009-3017. The
opinions and assertions contained herein are those of the
author and are not to be construed as official or reflecting
the views of the Department of the Navy or the Naval
Service at large.

1 Formerly Lieutenant, US Navy, US Naval Medical
Research Unit No. 3, Ethiopia. Present address: Ross
Institute of Tropical Hygiene, London School of Hygiene
and Tropical Medicine, London, England.

Methods
The study region lies at the foot of the highland

escarpment at an elevation of approximately 525 m.
Work was centred in Gambela, a town of approxim-
ately 1600 inhabitants, and in smaller villages within
8 km. A permanent river, the Baro, borders the
study area. The region is a savanna with rainfall
largely confined to the period from May through
November and totalling 1016 mm to 1524 mm
(40 in-60 in) a year. The region is populated mostly
by members of the Anuak tribe, a Nilotic people
who keep no domesticated animals other than
chickens and, rarely, dogs. Most of the populated
areas are seasonally inundated by the flooding Baro
in August and September; floods seem to be corre-
lated with rainfall in the nearby highlands rather
than in the savanna (see the accompanying figure).
The frequency of man-vector contact was esti-

mated by indoor pyrethrum space-sprays and all-
night biting catches from human bait conducted
simultaneously indoors and outdoors twice weekly.
Space-spray collections were performed in the early
morning 4 days a week in the town of Gambela, and
twice weekly in the river villages more typical of the
region. Biting collections from human bait were
made only in town, in 2 separate locations. Three
collector-baits were stationed indoors, and 3 out-
doors nearby; catches were made twice weekly from
18.00 hours to 07.00 hours local time and were
supervised throughout.

Observations
Populations of An. nili were virtually absent during

the dry season, but became abundant within 2
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