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Chapitre 5 

RECHERCHES SUR LE BACTERIOPHAGE 

Premieres observations 

Les publications sur le role du bacteriophage dans le cholera, plut6t 
rares durant les dix annees qui suivirent la decouverte de la bacteriophagie 
par Twort (1915) et par d'Herelle (1917), furent abondantes plus tard. 

D'Herelle lui-meme (1922; voir aussi d'Herelle, Malone & Lahiri, 1930), 
en rapportant ses premieres observations sur ce sujet, declarait: 

<<Parmi une centaine de cas de cholera etudies en Indochine, on n'a pu en observer 
qu'un seul se terminant par Ia guerison. Dans ce dernier cas, malgre des examens de 
selles quotidiens, on n'a trouve un bacteriophage actif sur le vibrion que dans un seul 
echantillon de feces preleve au debut de Ia convalescence. Ce phage a donne environ 
50 plages par ensemencement sur gelose. En depit de nombreuses tentatives, il a ete 
impossible de le cultiver par repiquages. Aucun des cas mortels n'a fourni de bacte
riophage. >> [Trad.] 

Apres ces observations, faites en 1920, d'Herelle (1923) poursuivit ses 
recherches sur les selles choleriques; il put alors demontrer regulierement, 
la presence d'un principe lytique dans les feces des choleriques par 

a) incubation, pendant 12 heures a 37°C, de dilutions en bouillon ou de suspensions 
des feces; b) filtration des liquides, d'abord sur terre d'infusoires, puis sur bougies, et 
c) apres addition de vibrions choleriques, cultives sur gelose, pour obtenir une concen
tration de 100 millions de germes par ml, incubation des melanges a 3rc pendant 12-18 
heures, temps apres lequel on constatait Ia dissolution des vibrions. 

Le principe lytique se manifesta dans les feces choleriques 3-4 jours 
apres le debut de la maladie; il persista jusqu'a la mort des malades, et, 
dans le cas de !'unique convalescent examine, jusqu'a la fin d'une periode 
d'observation d'environ deux semaines. De meme, dans le seul cas concer
nant un individu vaccine contre le cholera, le principe lytique s'etait mani
feste quatre jours a pres la premiere injection, pour disparaitre deux semaines 
apres !'administration de la seconde dose de vaccin injectee 8 jours apres 
la premiere. 

D'Herelle etait convaincu que les phenomenes precites ne provenaient 
pas de !'action du bacteriophage, parce que: 1) contrairement ace qu'on 
avait observe dans le dernier cas, il n'y avait pas de relation strictement 
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quantitative entre la concentration des filtrats et la quantite de vibrions cho
leriques par ml qu'ils pouvaient lyser: les filtrats dilues a 50% ne lysaient 
que 20-25 millions de germes par ml, eta la dilution de 10% ils n'exen;aient 
aucune action, meme sur de faibles ensemencements; 2) la transmission en 
serie s'averait impossible; et 3) la formation des plages caracteristiques ne 
se produisait pas lorsqu'on etalait sur des plaques de gelose des vibrions 
choleriques en suspension dans des filtrats de selles actifs. En consequence, 
d'Herelle etait porte a attribuer Ia vibriolyse, qu'il observait, a l'action 
d'un ferment (<< diastasique >>) bacteriolytique. 

I1 n'est pas sans interet de noter qu'une affirmation semblable fut faite, 
ulterieurement, par Bernard & Guillerm (1933a) qui declarerent avoir 
obtenu - par une technique convenant a ]'extraction des diastases et a 
partir de cultures en bouillon de V. cholerae ne contenant pas de bacte
riophage - une substance dotee d'un pouvoir lytique transmissible. Ainsi 
que ces deux chercheurs 1' ont indique dans une seconde note (1933 b), 
cette substance avait << les caracteres d'un activateur de la diastase qui, 
dans les cultures normales, produit une autolyse des vibrions >>. Cependant, 
meme si l'on admet la validite de ce fait, ces observations ne sauraient 
infirmer la these, generalement admise parce que pleinement confirmee, de 
la nature virale des bacteriophages. 

Les observations de d'Herelle (1920), temoignant de !'intervention d'une 
bacteriophagie reelle dans le cas du cholera, trouverent leur premiere confir
mation dans un travail de Jotten (1922) qui put demontrer un exemple 
d'activite specifique du phage dans un filtrat provenant d'une souche 
cholerique de collection. Par contre, Flu (1923) obtint des resultats entiere
ment negatifs avec les filtrats de 13 souches choleriques repiques chaque 
mois apres avoir ete isolees sept ans auparavant a Java. 

De meme, Ciuca (1923) constata que des filtrats provenant de selles de 
cinq choleriques (dont quatre guerirent) n'etaient actifs que sur les bacilles 
dysenteriques et E. coli, mais pas sur les 17 souches de V. cholerae qu'ils 
avaient eprouvees. Petrovanu (1924a) declare cependant que Ciuca et lui
meme avaient pu, par la suite, mettre en evidence une Iegere action lytique 
des filtrats de selles choleriques sur des souches heterologues de V. cholerae 
qui ne provenaient pas directement des malades. 

Meissner (1924), en faisant des reactions de Pfeiffer << incompletes >> 

par injection dans le peritoine des cobayes de doses letales de V. cholerae 
et de petites quantites d'immunserum cholerique, trouva que les filtrats 
de l'exsudat peritoneal de ces animaux faisaient preuve d'une activite 
bacteriophagique typique qui etait transmissible en serie. Comme elle 
travaillait, manifestement, avec du materiel contamine par le phage, elle 
obtint des resultats identiques avec les exsudats peritoneaux de cobayes 
qui n'avaient rec;u dans le peritoine que du bouillon nutritif. 

En contraste avec les observations de Meissner, Petrovanu, (1924 a) 
fut dans l'impossibilite de demontrer une action lytique de l'exsudat 
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peritoneal de lapins inocules dans le peritoine avec des doses letales ou non 
letales de V. cholerae. Toutefois, Petrovanu (1924 b) constata que les filtrats 
des eaux de lavage de broyat d'intestin grele de lapins vaccines contre le 
cholera, exer~aient une action bacteriophagique typique sur les microbes 
recemment isoles du sang du creur des lapins infectes de cholera, bien qu'ils 
fussent sans effet sur aucune des souches de collection employees pour 
!'immunisation de ces animaux. En notant ces resultats, et d'autres tout aussi 
discordants qu'il obtint avec des filtrats et des vibrions choleriques de 
differente origine, Petrovanu soutint que ces microbes pouvaient, evidem
ment, subir des variations, quelquefois meme des changements rapides, 
dans leur comportement vis-a-vis des bacteriophages. 

Flu (1924, 1925) a fait une etude de valeur sur la sensibilite et la resis
tance des vibrions choleriques a !'action du bacteriophage. Ainsi que le 
resume parfaitement le Tropical Diseases Bulletin (1926), la these de ce 
chercheur etait 

(<que les souches resistantes a la bacteriophagie, non seulement sont, ou peuvent etre, 
resistantes, mais encore peuvent par leur croissance, en bouillon notamment, determiner 
une diminution constante de la puissance de tout bacteriophage eventuellement present; 
naturellement, on ne reussit pas a transporter le bacteriophage par repiquage si les souches 
resistantes prennent le dessus et font disparaitre ou inactivent ce principe lytique. 

>>De cette idee de l'auteur decoulent uncertain nombre de propositions: 

>> 1) Une souche lysogime tuee ou associee a une jeune culture d'une souche lyso
sensible fournit souvent un bacteriophage puissant. 

>> 2) Les souches lysoglmes cultivees en bouillon produisent souvent des souches 
resistantes dont le temps d 'incubation est prolonge. 

>> 3) Les souches resistantes au bacteriophage determinent par leur culture la dispa
rition de tout bacteriophage present.» [Trad.] 

D'apres Flu, ces considerations expliquent, d'une part, pourquoi 
d'Herelle, soumettant ses cultures a une incubation trop longue, n'a pu 
le plus souvent mettre en evidence le bacteriophage cholerique, et d'autre 
part, pourquoi Meissner, qui surement travaillait avec une souche parti
culierement lysogene, obtenait des resultats positifs meme dans les epreuves 
pratiquees avec l'exsudat peritoneal de cobayes normaux. 

Flu trouva done legitime, pour les raisons precitees, d'utiliser a nouveau 
dix des souches choleriques qui avaient donne des resultats negatifs dans 
ses tests du bacteriophage en 1923. Il adopta, a cet effet, la technique 
suivante: 

<< Pour chacune de ces souches, on a mis en suspension, dans 3 ml de bouillon ou 
d'eau physiologique, la culture bien developpee de quatre geloses inclinees, et l'on a 
melange cette suspension avec la quantite de S04Na2 anhydre suffisante pour former une 
masse solide. Apn!s avoir broye soigneusement celle-d dans un mortier, on a emulsionne 
la poudre dans 100 ml de bouillon qu'on a chauffes ensuite a 58aC pendant une heure. 
Apres refroidissement, on a distribue ce bouillon dans dix flacons contenant chacun 
100 ml de bouillon. Chaque flacon a ete ensemence avec une des souches choleriques a 
eprouver. On a ainsi obtenu dix series tests, de dix flacons chacune. 
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>>A pres deux semaines d'incubation, on a chauffe pendant 1 heure a 58oC quelques ml 
preleves dans chaque flacon, et on s'est servi de quantites de 0,1 m1 de ces liquides pour 
les tests du bacteriophage avec chaque souche cholerique soumise a l'examen. >> [Trad.] 

Les tests pratiques suivant la technique que nous venons de decrire 
montrerent, d'une part, qu'une souche seulement, parmi les dix examinees, 
etait nettement lysogene, c'est-a-dire capable d'exercer une action lytique 
sur les souches sensibles au phage, et d'autre part, que les neuf souches 
restantes n'etaient pas toutes sensibles ala lyse. En fait, comme l'etablit Flu, 

<<On ne trouva que trois (de ces) souches qui donnaient la lyse en toutes circonstances 
et qui montraient une formation de plages sur les plaques ou les tubes inclines; elles 
seules, parmi 20 souches de rna collection, etaient utilisables pour la culture en serie du 
bacteriophage.>> [Trad.] 

La souche fortement lysogene n'etait pas seulement lyso-resistante au 
bacteriophage qui en provenait, mais elle etait aussi capable d'inhiber I' action 
du phage en milieux liquides et d'amener, apres des repiquages repetes 
en ces milieux, la disparition totale du bacteriophage. 

Bien qu'il n'ait pu demontrer la presence du bacteriophage cholerique 
en se servant des techniques de Jotten, de Meissner ou de Petrovanu, 
Nobechi (1926 a) trouva efficace la methode recommandee par Flu. Nobechi 
declara, toutefois, qu'il avait obtenu des resultats au moins aussi bons en 
filtrant simplement les cultures en bouillon contenant du bacteriophage. 

En faisant des tests croises avec 18 souches de V. cholerae sur le bacte
riophage et le filtrat de leur culture sur bouillon, Nobechi en trouva 3 resis
tantes au phage et lysogenes, tandis qu'un deuxieme groupe de 6 souches 
s'averaient resistantes mais non lysogenes, et un troisieme comprenait des 
vibrions lyso-sensibles et non lysogenes. I1 nota que la clarification des 
cultures en bouillon des souches lyso-sensibles, sous !'influence du bacte
riophage, se manifestait apres 3 heures pour atteindre son maximum au bout 
de 4-5 heures. On devait done observer les tubes des le commencement de 
l'epreuve, parce que, en cas d'examen tardif, une culture secondaire rapide 
pouvait masquer la presence du bacteriophage. Nobechi recommanda aussi 
de faire les repiquages pendant la phase de la lyse maximum. 

Nobechi (1926 b) constata, en etudiant les mutations de V. cholerae sous 
!'influence du bacteriophage, que celles-ci n'avaient pas un caractere 
permanent: la reversion au type se manifestait a pres quelques passages 
en milieu de bouillon contenant du phage, et les souches en question 
devenaient en meme temps resistantes a l'action du bacteriophage, non 
lysogenes et aussi auto-agglutinables. Cependant, on n'observait plus 
!'agglutination spontanee lorsqu'on repiquait ces souches sur gelose. 

Nobechi trouva, en outre, que !'injection dans le peritoine des cobayes 
de 0,3-0,5 ml de culture de bacteriophage protegeait les animaux contre 
une inoculation intraperitoneale d'epreuve de 3-10 DLM de V. cholerae, 
avec manifestation chez eux du phenomene de Pfeiffer. L'administration 
du bacteriophage par voies orale, sous-cutanee ou intraveineuse, ne prote-
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geait generalement pas les animaux contre )'inoculation d'epreuve. Les 
filtrats des cultures lysogenes ou non lysogenes n'avaient aussi qu'un faible 
pouvoir protecteur. Les injections intraveineuses de bacteriophage ne firent 
pas disparaitre les microbes de la vesicule biliaire des animaux d'experience 
qui etaient devenus porteurs de v. cholerae. 

Dans son ouvrage Le bacteriophage et son comportement, d'Herelle 
(1926), tout en mentionnant ses propres experiences anterieures et celles 
de quelques travailleurs cites plus haut, rapporte une seule observation 
qu'il avait faite plus recemment: 

<<En 1924, lors du passage des pelerins revenant de La Mecque, pendant leur quaran
taine au lazaret de Tor, j'ai isole des dejections d'un pelerin (qui ne presentait d'ailleurs 
aucun symptome de cholera) ... un vibrion agglutinant aux taux limite sous l'action d'un 
serum anticholerique. Garde au lazaret, les dejections de ce pelerin ont ete examinees 
chaque 48 heures: lors de l'examen suivant, un vibrion non-agglutinant a ete isole, tout 
vibrion avait disparu 48 heures plus tard. 

»Or le vibrion agglutinant etait bacteriophage d'une maniere parfaite par le bacte
riophage de Flu, celui non-agglutinant isole 48 heures apres etait refractaire. A ce moment 
les dejections renfermaient un bacteriophage d'une virulence assez forte pour le vibrion 
agglutinable. » 

Si interessante que soit cette observation, !'information fournie par 
d 'Herelle est trop pauvre pour montrer si le vibrion << inagglutinable >> 

trouve apres la disparition des microbes specifiquement agglutinables etait 
un vibrion cholerique R. Il est done parfaitement possible que )'apparition, 
dans les selles du pelerin, de vibrions non specifiquement agglutinables soit 
accidentelle. 

Pour completer cette revue nous devons mentionner a nouveau !'obser
vation de Van Loghem (1926)- citee dans le chapitre precedent- d'apres 
laquelle l'action du bacteriophage accelererait la liberation de l'endo
hemolysine de V. cholerae. 

Recherches ulterieures 

Une nouvelle epoque dans l'histoire du sujet que nous passons en revue 
a debute en l'annee 1927, lorsque d'Herelle et ses collaborateurs (voir 
d'Herelle & Malone, 1927) et aussi Morison (voir Morison & Vardon, 1929) 
entreprirent dans l'Inde des recherches de grande envergure sur la bacterio
phagie du cholera, sous les auspices de l'Indian Research Fund Association. 
Tandis que, comme nous le decrirons ci-dessous, Morison et ses collegues 
continuaient a apporter leurs importantes contributions a la connaissance 
des bacteriophages choleriques et a leur role dans la prevention et la thera
peutique de la maladie, le travail de d 'Herelle fut repris en 1928 par Asheshov 
(voir Asheshov et al., 1930) qui publia le rapport final de ses experiences et 
de celles de son equipe en 1933 (voir Asheshov et al., 1933). 

Les principaux resultats que ces chercheurs et certains autres ont obtenus, 
en travaillant dans l'Inde ou ailleurs, seront discutes dans les paragraphes 
suivants, pour autant qu'ils entrent dans le cadre de la presente dissertation. 
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Types de bacteriophages cho!eriques 

Dans leur rapport final (II8 partie) Asheshov et al. (1933 b) ont ainsi 
decrit les proprietes de trois bacteriophages choleriques qu'ils avaient 
decouverts dans leur travail anterieur (Asheshov et al., 1930), et de deux 
autres phages trouves par Pasricha, De Monte & Gupta (1932 a). 

>> ChrA (c'est-a-dire le choleraphage A) est un bacteriophage d'action rapide: sa 
meilleure variete peut produire une lyse totale des vibrions en moins de deux heures. Sa 
periode de generation est comprise entre 45 minutes et I heure 15 minutes environ. 

>>La lyse n'est jamais permanente; elle est rapidement suivie d'une abondante culture 
secondaire resistante a tousles bacteriophages du type A. Elle n'attaque que les elements S 
de la culture, sans toucher les elements R. Les membres de ce groupe sont tres variables 
en activite, portee, virulence et stabilite. La virulence peut etre exaltee, en particulier si 
le bacteriophage vient d'etre isole. Mais la majorite des ChrA d'isolement recent sont tres 
instables.11s meurent en tres peu de temps, parfois en quelquesjours, a moins qu'on ne les 
adapte aux conditions du laboratoire par de frequents repiquages. L'etendue de la viru
lence de certaines varietes de ce type se restreint souvent a un petit nombre de souches de 
vibrions, mais il est relativement facile de les adapter ala lyse d'autres souches de vibrions 
choleriques lisses. Elles n'attaquent pas les vibrions non-agglutinables meme lorsqu'ils 
sont lisses. 

>> ChrB. La periode de generation de ce bacteriophage sur une culture S-R est gene
ralement de I heure 15 minutes a I heure 45 minutes, et !'action lytique, meme de son 
type le plus actif, est considerablement plus lente que celle de ChrA. La lyse se produit 
rarement en moins de trois heures. Flle n 'est pas non plus permanente, et elle est sui vie 
d'une culture secondaire qui se manifeste plus tard que celle du type A. D'autre part, 
ChrB est beaucoup plus stable que ChrA. L'etendue de sa virulence est tres large ... 
ChrB agit a la fois sur les elements lisses et rugueux, et attaque aussi certains vibrions 
inagglutinables. 

» ChrC est un bacteriophage cultivant lentement, avec un temps de generation de 
2 heures a 2 heures 30 minutes. 11 ne produit une lyse appreciable qu'avec les cultures R, 
et meme rarement totale; la lyse est suivie de l'habituelle culture secondaire. ChrC agit 
mieux a la surface de la gelose qu'en bouillon. La gamme d'action de ce type est tres 
vaste: nous n'avons pas rencontre encore de souches de vibrions choleriques qui ne soit 
pas lysee par notre ChrC. 11 attaque egalement de nombreux vibrions non-agglutinables. 

>> ChrD (Pasricha). Le temps de generation de ce bacteriophage ... est de I heure 
20 minutes-! heure 30 minutes sur une souche lisse et de I heure 30 minutes sur une 
souche rugueuse. L'action lytique est plus lente que celle de ChrB, mais plus rapide que 
celle de ChrC; il donne une lyse partielle en cinq heures environ ... La gamme de l'activite 
et Ia stabilite de ce bacteriophage n'ont pas encore ete suffisamment etudiees.1 

>> ChrE (Pasricha). Un bacteriophage d'activite tres ralentie, a periode de generation 
de I heure 40-1 heure 50 mmutes sur une culture rugueuse, qui parait n'agir que sur les 
elements R. L'action lytique est tres lente mais plus prononcee que celle de ChrC: Ia 
lyse de Ia culture rugueuse est plus complete que celle produite par ChrC et la culture 
secondaire se produit difficilement. >> [Trad.] 

Morison (1932), Rao (1932) et White (1936 b, 1937) ont fourni d'impor
tants renseignements supplementaires sur ces choleraphages et en particulier 
sur les trois premiers types. 

Morison (1932) a declare que les vibrions choleriques, rendus resistants 
au choleraphage du type A, acqueraient generalement, mais pas toujours, 

'D'apres Pasricha, De Monte & Gupta (1932 a), Ie choleraphage D a une gamme d'activitc plus 
etendue que tout autre phage cholCrique. 
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le caractere rugueux. Il a aussi attire !'attention sur le fait que, si les souches 
isolees chez les malades avaient habituellement le caractere lisse, les lots 
de vibrions trouves a Calcutta ala fin d'une epidemie etaient le plus souvent 
rugueux et, en meme temps, resistants au choleraphage A. Cependant, tout 
en admettant que ces constatations s'accordaient avec celles de d'Herelle 
(1926), Morison declarait qu'il n'etait <<pas encore a meme de discuter 
!'affirmation selon laquelle les souches resistantes sont avirulentes >>. 

Selon Morison, les souches de venues rugueuses et resist antes aux cholera
phages de type A prenaient, semblait-il, le caractere lisse si elles acqueraient 
la resistance aux phages B et C. Ainsi les choleraphages A paraissent 
induire la formation de souches rugueuses et les facteurs B et C celle de 
souches lisses. 

Rao (1932) qui a etudie les rapports existant entre !'action des cholera
phages et la reaction des milieux utilises pour leur culture, en a conclu que: 

<< Dans les limites des conditions optimales, Ia lyse des bacteriophages choleriques 
du type A est exaltee par une acidite croissante, et celle du type B par un accroissement 
de l'alcalinite. >> [Trad.] 

Rao soutenait done, a tres juste titre, que des differences dans la reaction 
des milieux employes pouvaient intervenir dans les resultats variables que 
l'on obtient dans les etudes sur le bacteriophage cholerique. 

White (1936 b) a souligne que le choleraphage A exen;:ait son action 
lytique exclusivement sur les souches choleriques classiques et sur les souches 
El Tor. En consequence, les reactions positives obtenues avec ces souches 
etaient importantes pour le diagnostic; mais il fit remarquer que certains 
phages du type A n'attaquaient pas les souches de V. cholerae du type 
Inaba. Autre fait marquant: parmi les choleraphages connus de White, 
les phages du type A lysaient uniquement les formes S des vibrions qui leur 
etaient sensibles, mais pas les varietes R isolees des souches lisses sans 
!'intervention du bacteriophage. Une observation analogue ala precedente 
montra que les cultures secondaires resultant de l'action des choleraphages 
A etaient << essentiellement, sinon totalement, rugueuses >>. 

En poursuivant l'etude de deux choleraphages A provenant respective
ment de Morison et d'Asheshov, White (1937) constata que ces deux phages 
attaquaient toutes les souches du type Ogawa, quelle que soit leur origine 
geographique. Les souches Inaba de l'Inde etaient lysees par le phage A 
d' Asheshov mais non par celui de Morison. On ne pouvait cultiver aucun 
de ces phages, pas plus en eau peptonee que sur gelose, en presence des 
souches choleriques chinoises ou japonaises dont disposait White, a moins 
que l'activite de ces principes lytiques ne ffit exaltee par !'addition de blanc 
d'reuf (lysozyme) aux cultures en question. 

Quant ala decouverte d'autres choleraphages que ceux que nous venons 
d'enumerer, nous signalerons d'abord que Pasricha, De Monte & Gupta 
(1932 b), en trouvant un bacteriophage- primitivement isole sur un vibrion 
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pseudo-cholerique- capable d'attaquer les cultures secondaires resultant de 
l'action des choleraphages deja connus, avaient classe ce nouveau type 
comme choleraphage << F >>. En outre, ainsi que le precisent Pasricha et al. 
(1936): 1) Morison (1933; voir aussi une note preliminaire de cet auteur 
publiee en 1932) rapporta l'isolement de trois nouveaux types de cholera
phages << G >>, << H >> et << J >>; 2) Pasricha (1933) decouvrit un type << K >> actif 
sur les seuls vibrions rugueux; 3) un type << L >> fut signale en 1935 par 
Asheshov; et 4) on a isole plus recemment un phage << M >> d'une souche 
de vibrion inagglutinable par le serum anticholerique et dont la culture 
provenait des feces d'un malade atteint de cholera. Pasricha et ses collegues 
(1936) ont note que ce phage, bien que d'action lente, avait une activite tres 
etendue: il lysait quelques vibrions pseudo-choleriques comme la plupart 
des souches choleriques. 

Endiscutant ces observations, ces auteurs (1936) ont souligne que, 
parmi les choleraphages connus jusqu'alors, seul le phage A restreignait 
son champ d'action aux vibrions agglutinables par l'immunserum cholerique, 
et agissait en outre exclusivement sur les microbes possedant a un degre 
considerable le caractere lisse. Le choleraphage A etait aussi, du point de 
vue immunologique, d'une classe particuliere, parce que ses antiserums 
inhibaient seulement l'action du phage homologue, tandis que les autres 
choleraphages presentaient entre eux des relations serologiques. 

White (1937) a declare qu'il se proposait de poursuivre son travail sur 
le choleraphage L. Toutefois, il perdit la souche isolee a l'origine par 
Asheshov de l'eau d'egout a Calcutta; une seconde souche etiquetee L, 
re((ue par la suite, se montra incapable de lyser les souches choleriques 
attaquees par le phage L original. En consequence, White trouva judicieux 
de denommer phage << LL >> la seconde souche dont il disposait, montrant 
par la qu'elle etait probablement distincte du type original. En resumant 
ses experiences avec cette deuxieme souche, White indique que le phage LL 

<<est peut-etre celui que l'on rencontre le plus fn!quemment parmi les choleraphages 
indiens. La majorite, au moins, des cultures de V. cholerae provenant de l'Inde sont 
LL-lysogenes. D'autre part, les souches choleriques chinoises et japonaises examinees 
jusqu'ici se sont montrees denuees de LL et LL-sensibles. On a constate que tous les 
V. cholerae examines etaient soit infectes, soit sensibles au phage LL, tandis qu'on n'a 
pu deceler aucune de ces conditions chez les vibrions El Tor ni chez d'autres vibrions. >> 

[Trad.] 

Si, comme nous le verrons plus loin, le phage LL ne se limite pas tout 
a fait a la distribution geographique que supposait White, il est interessant 
que ce chercheur ait note que le phage limitait son action au V. cholerae 
classique. 

Un autre fait interessant etabli par White fut que l'on pouvait exalter 
l'action lytique faible du phage LL par ]'addition de lysozyme (c'est-a-dire 
du blanc d'ceuf a la concentration de 1/25) aux milieux de culture. Nous 
avons deja mentionne que White avait egalement constate que deux cholera-
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phages du type A qui ne pouvaient se multiplier sur les souches Inaba 
d'Extreme-Orient, malgre leur affinite specifique pour les polyosides de ces 
souches, attaquaient fortement les microbes en question en presence du 
lysozyme du blanc d'reuf. En l'absence de cette affinite, le lysozyme etait 
incapable de declencher la bacteriophagie. De l'avis de White, cette obser
vation etayait la these d'apres laquelle (( le pouvoir de combinaison du 
bacteriophage est nettement distinct de ses activites lytiques >>. 

Ce point de vue s'accordait apparemment avec !'observation de White 
d'apres laquelle, malgre l'absence de bacteriophagie chez des varietes 
rugueuses de V. cholerae indemnes de LL, exposees, sur gelose, a l'action 
de ce phage, celui-ci pouvait se multiplier indefiniment sur les cultures R 
qui, tout comme les cultures lisses, devenaient lysogenes. I1 ajoutait que 

« Le choleraphage LL est fixe et inactive par les polyosides du V. cholerae S, R et p, 
et il a probablement une affinite specifique pour Ia substance que j'ai denommee Cy 
(White, 1936[a]). >> [Trad.] 

En poursuivant le travail sur le phage LL, Pasricha, Lahiri & De Monte 
(1941) etablirent que a) les cultures secondaires obtenues apres l'action de 
ce phage etaient lysables par les 12 autres types de cholera phages (A._ M), 
tandis que b) reciproquement, le phage LL agissait sur les cultures secon
daires resultant de l'action de chacun des autres types de choleraphages. 
L'hypothese de White d'apres laquelle le phage LL etait un type nouveau 
etant ainsi confirmee, Pasricha et ses collegues ont propose de lui donner le 
nom de choleraphage << N >>. 

Comme le choleraphage A, le type N n'exer<;:ait aucune action sur les 
vibrions pseudo-choleriques. On ne put le mettre en evidence que dans 
3 souches parmi 115 vibrions choleriques d'isolement recent, mais il faut 
noter que toutes ces souches avaient ete isolees, en un court laps de temps, 
dans une seule et meme localite. On obtint des resultats positifs avec toutes 
les souches indiennes de collection et aussi, contrairement aux experiences 
de White, avec quelques souches de Hong-Kong: trois de celles-ci fournirent 
le phage N, tandis qu'une quatrieme se montrait resistante et la cinquieme 
sensible a l'action de ce phage. Pasricha et ses collegues confirmerent les 
observations de White en trouvant que le lysozyme du blanc d'reuf etait 
un excellent moyen de propagation du phage N, mais ils obtinrent aussi des 
resultats satisfaisants avec la gelose solide ou molle. 

Dans leur article decrivant les choleraphages des types D et E, Pasricha, 
De Monte & Gupta (1932 a) declaraient aussi qu'ils avaient isole de l'eau du 
fleuve Hooghly un phage << W >>, capable de lyser nombre de souches pseudo
choleriques. Bien que celles-ci se fussent montrees resistantes a l'action des 
choleraphages A._ C, les cultures secondaires apparues apres I' action du 
phage W se montrerent lysables par les choleraphages. 

Pasricha et ses collegues (1932 b) rapporterent ensuite l'isolement de 8 
(ou plutot de 9 si l'on en croit leurs protocoles) souches de vibriophages, 
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actifs sur les souches pseudo-choleriques que ne lysaient pas les cholera
phages. Apres des passages repetes sur leurs vibrions respectifs, 5 de ces 
phages acquirent la propriete de lyser les vibrions choleriques. Cependant, 
comme le declaraient les memes auteurs en 1936, ces vibriophages <<bien 
qu'actifs sur les vibrions agglutinables (c'est-a-dire choleriques) ne donnaient 
pas le test croise reciproque )), 

Si l'on en juge par une breve remarque faite en 1934 par Russell (1935), 
on avait isole dans l'Inde, a cette date, plus de 30 varietes differentes, de 
vi brio phages. 

En etudiant !'incidence saisonniere des choleraphages a Calcutta, 
Pasricha et ses collegues (1931 a) constatent que: 

<<a) Dans Ia nature, les choleraphages varient avec !'incidence de Ia maladie. II est 
rare d'isoler des choleraphages des eaux pendant Ia saison oil ne regne pas le cholera. 

>>b) Le taux de mortalite qui est eleve au debut de Ia saison du cholera, tombe rapi
dement lorsque les choleraphages sont largement dissemines dans Ia nature. Selon toute 
apparence, Ia poussee des bacteriophages joue un role tres important dans l'abaissement 
de Ia mortalite et dans !'extinction d'une epidemie. 

» c) Les choleraphages sont, dans Ia nature, du type a action rapide A, et les temoi
gnages produits suggerent que les types B et C meurent dans les conditions naturelles. >> 

[Trad.] 

Ces conclusions s'accordent avec les hypotheses de d'Herelle et ses 
collaborateurs auxquelles nous nous refererons plus loin dans ce chapitre. 
Elles s'opposent, cependant, curieusement a l'opinion contraire de Morison 
(1935), pour qui les choleraphages A, a la difference des autres types de 
phages et bien qu'on les rencontre frequemment chez les malades, <<pour
raient n'avoir que peu d'action sur le pouvoir pathogene ou la virulence>> 
de V. cholerae. 

Fixation et inhibition des choleraphages 

White (1936 b) a fait remarquer que les observations de plusieurs cher
cheurs sur des especes bacteriennes autres que les vibrions avaient demontre 
que les extraits specifiques isoles des microbes en question avaient le 
pouvoir de fixer et d'inactiver les bacteriophages individuels. 11 pratiqua 
done les tests correspondants avec les substances extraites des vibrions et 
avec les choleraphages des types A+- J. White put ainsi montrer que: 

1) le phage du type A etait inactive selectivement par le polyoside specifique S des 
vibrions choleriques et El Tor; 

2) les polyosides derives des vibrions pseudo-choleriques aussi bien que ceux des 
varietes R et p de V. cholerae n'exer9aient pas d'action inhibitrice sur le choleraphage 
du type A; 

3) les constituants << lipoides >> des vibrions choleriques, obtenus par extraction alcoo
lique, tout en ne contrariant pas, dans des tests pratiques d 'une maniere convenable, 
!'action du choleraphage A (pas plus que celle du type D), inhibaient specifiquement 
les phages des types C, E, G et H, tandis que ces substances n'inhibaient pas toujours 
le phage du type B. 

26 
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White conclut de ces observations que, sans egard ala nature de l'inhi
biteur specifique des phages, polyoside ou lipide, << dans les deux cas la 
resistance de la culture secondaire est probablement due a la perte d'une 
substance sensible plut6t qu'a quelque modification positive ou a l'immu
nite )), 

Pandit, Maitra & Datta Roy (1936), qui ont fait aussi une des premieres 
etudes du probleme que nous passons presentement en revue, ont employe 
la technique suivante pour preparer des extraits du vibrion cholerique et 
d'autres vibrions: 

<<On cultive les microbes en boites de Roux pendant 48 heures. On lave la culture de 
chaque boite et on la met en suspension dans 10 cc d'eau distillee. Les suspensions sont 
placees au bain-marie a ssoc pendant 72 heures. On les dilue alors par addition de 
deux volumes d'eau distillee, et on les fait passer sur filtre Seitz. >> [Trad.] 

Pandit et ses collaborateurs ont teste par cette technique les inhibitions 
produites sur les choleraphages A .- K par les extraits de 17 souches de 
vibrions choleriques, El Tor et pseudo-choleriques. IIs ont trouve que les 
phages des types C et G n'etaient inhibes par aucun extrait, et que d'autre 
part, les extraits de deux souches de vibrions pseudo-choleriques, aussi 
bien que celui de la seule souche El Tor a leur disposition, ne supprimaient 
!'action d'aucun des bacteriophages precites. 

II ne parut pas qu'il existat de correlation nette entre !'inhibition des 
types de phages et la resistance des souches aux phages en question; mais 
on constata que la resistance a plusieurs types s'accompagnait d'une dimi
nution dans 1e nombre des types inhibes. On nota un parallelisme entre 
les types de phages inhibes par les extraits des souches et le contenu polyo
sidique des microbes en question, en accord avec la classification de Linton 
et ses collaborateurs que nous avons mentionnee precedemment. 

Maitra (1939) poursuivit 1e travail decrit ci-dessus en combinant les 
tests d'inhibition des phages (types A.- L) et les reactions des precipitines, 
pratiquees avec les antiserums de souches appartenant a differents groupes, 
suivant le type du phage inhibe et la composition en polyoside des vibrions. 
II trouva que, d'apres les resultats fournis par ces tests combines, on pouvait 
diviser ces microbes en deux groupes: l'un comprenant des vibrions chole
riques lisses typiques et des vibrions El Tor sensu stricto, l'autre, heterogene, 
renfermant des vibrions choleriques atypiques, notamment des souches 
rugueuses, et des vibrions pseudo-choleriques. S'opposant aux declarations 
de Pandit et ses collegues, Maitra conclut: 

<< L'inhibition et la reaction des precipitines semblent dependre l'une et l'autre d'un 
facteur commun qui s'apparente a l'antigime complexe polyosidique du vibrion chole
rique, mais n'a pas de rapport direct avec le type ou la qualite du polyoside chimiquement 
defini par Linton. >> [Trad.] 

Doorenbos & Cossery (1950) ont expose dans une note preliminaire 
qu'un serum de lapin anti-choleraphage B possedait, outre des proprietes 
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agglutinantes faibles (titre 1/300), un pouvoir inhibiteur sur l'activite de 
ce phage a des dilutions de 1/1000, apres une incubation de 4 heures. 

Action des cho!eraphages sur les vibrions El Tor 

Bien que nous ayons mentionne a p1usieurs reprises, au cours de cette 
etude, 1e comportement des vibrions El Tor sous l'action des choleraphages, 
i1 nous parait necessaire de traiter separement 1es observations faites par 
Jadin (1936) sur ce sujet. 

En pratiquant des tests comparatifs avec un bacteriophage cholerique, 
Jadin constata que ce principe lytique etait plus actif sur les vibrions chole
riques classiques que sur les vibrions El Tor: les premiers microbes subis
saient une lyse totale lorsqu'il employait le phage a une dilution de 10·8, 

et meme a la dilution de IQ-lO apres des cultures mixtes repetees pendant 
plusieurs mois; les vibrions El Tor, bien que partiellement lyses aux dilutions 
de bacteriophage de 10·5, ne l'etaient totalement qu'aux dilutions de 10-3• 

Le repiquage du phage sur les vibrions choleriques n'augmentait pas son 
pouvoir lytique pour V. El Tor ; la subculture du phage sur ce demier 
microbe ne diminuait pas sa puissance vis-a-vis de V. cholerae. 

Le chauffage des dilutions du bacteriophage pendant une demi-heure 
a 64°C ne detruisait par leur action lytique pour les vibrions cho1eriques 
mais ces dilutions ainsi chauffees ne produisaient plus aucune lyse des 
vibrions El Tor. On pouvait, toutefois, rendre a ces dilutions du phage 
leur activite pour V. El Tor en les exposant plusieurs fois a la temperature 
de 75°C. 

Un immunserum d'un bacteriophage actif sur les vibrions choleriques 
mais inactif sur V. El Tor se montrait inhibiteur de !'action des bacterio
phages non chauffes sur ces demiers microbes, mais diminuait seulement 
l'action lytique sur V. cholerae. Ce serum inhibait totalement !'action des 
choleraphages chauffes a 65°C. 

On etablit, par la suite, que des repiquages repetes d'une souche El Tor 
contaminee par du bacteriophage dilue a IQ-8 rendait ce demier capable 
de lyser les vibrions El Tor, apparemment parce qu'il s'etait produit, au 
cours de ces subcultures, une multiplication des phages. 

Jadin tira, de ces observations, la conclusion que le comportement 
different des choleraphages vis-a-vis du vibrion cholerique et du vibrion 
El Tor, respectivement, resultait des differences dans la lyso-sensibilite de 
ces deux microbes, et non de la presence distincte dans le phage d'un facteur 
anticholerique et d'un facteur anti-El Tor. 

Variations du vibrion sous /'influence du bacteriophage 

En rapportant les etudes qu'ils avaient faites dans l'lnde, d'Herelle, 
Malone & Lahiri (1930; voir aussi d'Herelle, 1930) ont declare que les 
vibrions subissaient, sous !'influence du bacteriophage, des variations 
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profondes: ils pouvaient perdre eventuellement leur mobilite; leur morpho
logie changeait avec 1 'apparition de formes bacillaires et finalement coccoi'
des; les reactions produites par les vibrions dans les milieux con tenant des 
glucides se modifiaient, et on enregistrait une perte de la propriete de reduc
tion des nitrates. Plus important encore, !'action du bacteriophage se 
traduisait par un defaut d'agglutinabilite specifique par les immunserums 
choleriques et aussi une perte de virulence. 

En commentant leurs constatations faites a ce sujet avec les feces des 
choleriques, d'Herelle et ses collegues exposaient qu'il devait etre << hors de 
discussion>> que ces variations dans les proprietes des microbes, qu'on 
avait observees egalement sous l'action du bacteriophage in vitro, << consti
tuent des mutations reelles du vibrion cholerique typique >). Ils soutenaient, 
a ce sujet, que: 

<< Quand la perte ou la modification d'un caractere est le resultat d'une mutation, 
ce caractere ne saurait apparemment etre recupere. La mutation semble etre definitive, 
et le retour a la forme originate impossible, contrairement a ce qui se produit lorsque 
la perte du caractere est simplement le resultat d'une ' desuetude '. 

•> En un mot, si on met un bacteriophage puissant en contact avec des vibrions chole
riques, ceux-ci sont parasites puis detruits rapidement et definitivement. Si le bacterio
phage qui les attaque est moins puissant, un certain nombre de vibrions resistent mais 
contractent une maladie chronique, transmissible a leur descendance, qui a pour effet 
de modifier, plus ou moins, leurs caracteres. >> [Trad.l 

Les conclusions a longue portee que d'Herelle et ses collegues ont tirees 
des observations precitees et d'autres connexes retiendront notre attention 
plus loin; nous nous attacherons, dans le present chapitre, aux relations 
d 'autres chercheurs: 

Finkelstein (1931) a signale des observations inedites d'apres lesquelles 
les cultures lyso-resistantes, qui apparaissent apres !'action du cholera
phage, se repartissent en deux types quant a leur agglutinabilite: 1 'un 
montrant une agglutination granulaire, l'autre une agglutination en gros 
fiocons. Cette dissociation, qui semble etre stable, s'accompagne d'une 
perte de la mobilite des microbes. 

En testant deux souches choleriques par un phage cholera-dysenterie, 
Chen (1932) nota !'apparition successive de variants de trois types cultu
raux; deux d'entre eux montraient des signes indiquant la rugosite (R): 
production d'une culture granulaire par repiquage en bouillon, et auto
agglutination en suspension en eau physiologique. Il constata que la mobilite 
avait disparu chez un de ces variants et aussi chez le troisieme qui paraissait 
lisse. Ces variants revinrent tous trois au type original apres des repiquages 
plus ou moins prolonges, ou plus rapidement par passage sur !'animal. 
Bien qu'ils ne presentassent pas de changements nets dans leur agglutina
tion, leur virulence pour les hamsters paraissait etre inferieure a celle de la 
souche mere. 
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Ces observations furent completees par les observations importantes 
que Chen (1933) fit sur 195 echantillons de selles emises par 21 choleriques; 
18 de ces malades furent etudies au cours de leur convalescence. Chen 
trouva que les colonies des vibrions choleriques ainsi isoles 

<< pouvaient se diviser en 3 types distincts d'apres leur reaction 'lisse' et 'rugueuse ', 
leur sensibilite au choleraphage, et leur agglutinabilite par un serum de titre eleve. Le 
type lisse, colonies lyso-sensibles et agglutination au taux limite, fut toujours isole, en 
abondance, pendant Ia phase aigue du debut de Ia maladie, avant que le choleraphage 
ne se manifeste ... 

>>Des !'apparition du choleraphage dans les selles et !'entree du malade en conva
lescence, on assistait a Ia rarefaction ou a Ia disparition des colonies du type lisse qui 
faisaient place a des variants resistants, intermediaires et rugueux, relativement moins 
agglutinables (1/160-1/640) ... La mobilite des variants rugueux etait parfois diminuee, 
et on isola dans 4 cas des colonies de vibrions choleriques R immobiles. II fut cependant 
possible de leur rendre leur mobilite par des repiquages ulterieurs sur les milieux usuels.>> 
[Trad.] 

Dans cinq cas, parmi les 18 malades precites, on isola des vibrions 
pseudo-choleriques absolument << non-agglutinables >> dont la rugosite fut 
prouvee par les tests du reactif de Millon et qui etaient resistants au chole
raphage. Toutefois, les epreuves d'agglutination croisee et les tests de 
saturation des serums prepares respectivement avec a) des vibrions chole
riques lisses, b) des variants rugueux faiblement agglutinables, et c) quatre 
des vibrions pseudo-choleriques, ne montrerent aucune relation serologique 
entre ces derniers microbes, et non seulement avec les vibrions choleriques 
lisses, mais encore avec leurs variants rugueux. On constata, en accord 
avec ces observations, que des repiquages quotidiens· pendant trois mois 
en eau peptonee alcalinisee, et aussi des passages sur l'animal, qui tendaient 
a ameliorer l'agglutinabilite des variants rugueux par le serum anticholeri
que, ne donnaient pourtant aucun resultat dans le cas des souches pseudo
choleriques. 

Pandit & Rao (1932) ont precise comme suit les resultats d'une interes
sante etude qu'ils avaient faite sur les caracteres antigeniques de trois types 
de cultures secondaires obtenus respectivement avec les choleraphages A, 
Bet C: 

<< Les principales variations concernent l'antigene somatique. Cet antigime dirninue 
considerablement dans le cas des colonies secondaires A, mais il persiste en quantites 
variables dans les cultures secondaires B et C. On a note aussi Ia meme degradation 
dans l'antigene flagellaire. On a constate que le pouvoir de formation des agglutinines 
normales etait proportionnel a Ia quantite d'antigene somatique present.>> [Trad.] 

On doit noter que les variants rugueux de V. cholerae produits sans 
!'intervention du bacteriophage << presentaient une structure antigenique 
plus ou moins semblable a celle trouvee dans les cultures secondaires a 
I' action du phage du type A>>. On ne pouvait considerer les variants pro
duits sous !'influence des choleraphages B ou C comme ayant un caractere 
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rugueux reel parce que, ainsi que nous l'avons note ci-dessus, ils contenaient 
toujours une certaine quantite d'antigene somatique lisse. 

Comme nous l'avons deja mentionne au chapitre 4, Morison declarait 
en 1932 qu'il avait pu rendre les vibrions choleriques inagglutinables par 
le serum specifique en les cultivant en presence de bacteriophages; il ajoutait 
que, en travaillant dans des conditions excluant toute contamination, lui 
et ses collegues avaient egalement ete dans l'impossibilite de transformer 
les vibrions choleriques authentiques en vibrions pseudo-choleriques par 
n'importe quel autre moyen. 

Ces observations ont ete confirmees par Vardon (1940), qui a montre 
que les cultures secondaires developpees apres l'action individuelle, sur une 
souche de V. cholerae typique, des 11 types de choleraphages connus en 
1935, etaient agglutinees a 50% du titre par un immunserum H+O de la 
souche mere. Les reactions de fermentation des sucres de ces cultures 
secondaires etaient aussi identiques a celles que montrait la souche 
originelle. 

Cependant, Morison a signale en 1935 qu'en utilisant des combinaisons 
de choleraphages, au lieu des types pris isolement, il avait pu, avec ses 
collaborateurs, effectuer 

<<des variations dans Ia morphologie, !'aspect des colonies sur gelose, Ia culture en 
bouillon, Ia stabilite en solutions salees, I 'agglutinabilite et le pouvoir fermentatif des 
sucres, variations qui differaient suivant les combinaisons des types des bacteriophages 
et Ia duree de leur action. Ces changements, parfois legers, pouvaient etre si marques 
que les bacteries qui en resultaient n'avaient plus rien qui put les faire reconnaitre pour 
des vibrions. >> [Trad.l 

Vardon (1940) a fourni certains details sur ces observations, et d'autres 
analogues, faites dans les annees suivantes au moyen de serums antichole
riques agglutinants 0 et des souches variantes produites par le phage. Bien 
qu'il ait constate in vitro quelques variations dans le comportement serolo
gique de ces variants, il faut noter que, d'apres une declaration d'Anderson 
(1937), dans les conditions naturelles la presence ou }'absence des phages 
contaminant les vibrions ne paraissait pas influencer leur agglutinabilite. 

Des etudes minutieuses ont ete faites par Bernard & Liang (1933) et 
par Bernard, Raynal & Liang (1933) sur les variations que pouvaient subir 
16 souches choleriques indochinoises typiques, non hemolytiques et plus ou 
moins lyso-sensibles, sous }'influence du bacteriophage cholerique. D'apres 
Bernard & Liang, les cultures secondaires provenant de ces 16 souches 
apres l'action d'un choleraphage de l'Assam, ont montre les proprietes 
suivantes: 

a) bien que !'on n'ait observe aucune variation de l'agglutinabilite dans quatre cas, 
six des souches variantes accuserent une diminution et six une perte totale de leur agglu
tination par les trois immunserums choleriques utilises; 

b) les proprietes proteolytiques des souches variantes resterent inchangees dans 
six cas, tandis que les autres liquefiaient Ia gelatine et le serum coagule avec un certain 
retard eta un degre inferieur, ou etaient meme incapables de liquefier ces milieux. 
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Dans le cas d'une de ces souches, on constata que le repiquage quotidien 
des variants produits par le phage conduisait a une restauration progressive 
des proprietes de la souche mere, qui fut totale apn!s le septieme passage. 
Si l'on contaminait a nouveau par le bacteriophage une souche << purifiee )>, 
le cycle des modifications recommen<;ait encore une fois. Ace sujet, Bernard 
& Liang soutiennent que 

<< 1 'isolement sur les sept premiers tubes en gelose-gelatine de colonies ayant conserve 
une forme absolument normale montre qu'il existe dans la meme culture des colonies 
pures et des colonies modifiees. Au cours des passages successifs, les colonies pures se 
developpent plus rapidement que les colonies souillees et reconstituent a pres un minimum 
de sept passages la culture primitive. 11 n'est pas douteux que Ia nature de la souche 
pure d'origine et l'activite du bacteriophage doivent produire des ecarts tres sensibles 
dans le nombre des passages necessaire pour reconstituer la culture pure de depart.>) 

Bernard, Raynal & Liang (1953) ont ajoute a ces observations que la 
reaction du cholera-roth, positive chez la totalite des 16 souches initiales, 
etait plus prononcee dans le cas de six cultures secondaires resultant de 
l'action du bacteriophage, et inferieure a la normale en quatre occasions. 
Nous noterons plus loin dans ce chapitre les constatations de ces auteurs 
sur le comportement de leurs souches dans les milieux au sang. 

Pour determiner les alterations des proprietes des vibrions choleriques 
sous !'influence du bacteriophage, Damboviceanu, Combiesco & Soru 
(1934) employerent six souches: deux d'entre elles etaient lisses, deux 
rugueuses et les deux autres presentaient soit un stade intermediaire, soit 
un melange d'elements S et R. L'action du bacteriophage ne produisit 
pas de degradation de l'agglutinabilite specifique de ces souches, pas plus 
qu'elle n'affecta les proprietes physico-chirniques des deux souches rugueuses. 
Cependant, les variants et les souches intermediaires montrerent quelques 
variations de leur agglutinabilite par la trypaflavine et de leurs zones 
d'agglutination acide, aussi bien que de la vitesse de leur cataphorese, en 
presentant, a cet egard, contrairement aux cultures initiales, les reactions 
caracteristiques des souches R. 

Damboviceanu & Soru (1934) ont constate, en etudiant la teneur en 
antigene residue! de six couches choleriques (trois lisses, deux intermediaires 
et une rugueuse), que 

a) il n'y avait plus d'antigene residuel dans les cultures qui venaient d'acquerir, 
sous l'action du bacteriophage, les proprietes rugueuses, bien que cet antigene fiit abon
dant dans les extraits de la souche mere lisse; 

b) cependant, les souches qui presentaient deja les caracteres rugueux avant l'action 
du bacteriophage fournissaient, tant apres qu'avant cette action, des extraits aussi riches 
en antigene residuel que les souches lisses, ou meme en contenaient une teneur plus elevee. 

Une etude de la variation R de V. cholerae en rapport avec la resistance 
au choleraphage A, faite par Young & White (1934), les conduisit aux con-
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elusions suivantes, qui ne sont pas sans importance pour le sujet que nous 
passons en revue : 

<<a) Selon l'etat de Ia culture 'ultrapure' de V. cholerae exposee au choleraphage 
du type A, Ia culture resistante est, serologiquement, essentiellement lisse, intermediaire 
ou rugueuse. 

>>b) Les variants extremement rugueux isoles des cultures ultrapures sans !'aide 
du choleraphage A sont identiques a ceux que !'on obtient en s'en servant, et semblent 
etre toujours resistants a cet agent. 

>>c) Les essais d'isolement a partir de cultures ultrapures, par Ia simple methode 
de Ia selection, de variants resistants au phage A n'ont abouti que dans un seul cas, 
mais avec un succes significatif. En somme, nous inclinons a penser que Ia resistance 
au phage du type A n'est pas une modification induite par !'action du phage, mais que 
les elements resistants preexistent dans Ia culture pure et survivent a Ia lyse. >> [Trad.] 

Selon White (1937 a) I' action du choleraphage LL resultait 

<< d'une tendance a Ia rugosite, tres variable et habituellement insignifiante, de Ia culture 
survivante, qui peut Ia conduire a se comporter comme un antigene mixte SR, a une 
certaine reaction avec les agglutinines R, et meme, dans certains cas, a une sensibilite 
accrue a !'action precipitante de NaC1 ». [Trad.] 

Les observations faites, sur le sujet presentement en revue, par Dooren
bos (1932) et Scholtens (1935), aussi bien qu'une partie de celles de Bernard, 
Raynal & Liang (1933), meritent une mention particuliere, parce que ces 
travailleurs ont prete une attention speciale aux modifications produites 
par l'action des choleraphages sur le comportement des vibrions dans les 
milieux contenant du sang. 

Doorenbos (1932) a rapporte ace propos qu'il avait travaille avec 70 souches chole
riques, lyso-sensibles a I 'origine et incapables de lyser les hematies de chevre. Apres 
contamination artificielle par le bacteriophage, 14 de ces souches devinrent fortement 
hemolytiques. Bien que ces variants hemolytiques fussent instables, leur repiquage 
produisant des colonies non hemolytiques aussi bien qu'hemolytiques, Doorenbos se 
crut, neanmoins, autorise a annoncer Ia transformation du vibrion cholerique en vibrion 
El Tor. 

Comme cet auteur put le constater, !'action du bacteriophage amena d'autres modifi
cations des proprietes des souches meres: alors que les colonies de celles-ci etaient 
toujours dotees d'un pouvoir hemodigestif prononce, cette propriete devint moins 
marquee ou disparut meme completement. En outre, Ia croissance en eau peptonee 
des souches contaminees par le phage etait moins abondante et Ia culture prit parfois 
un aspect granulaire. La reaction du cholera-roth, bien que d'intensite variable, fut 
en general plus fortement positive dans le cas des souches infectees par le phage que dans 
celui des souches originelles. Les variations du degre de Ia liquefaction de Ia gelatine 
produite par les souches contaminees furent plus prononcees que celles donnees par 
les souches meres; quelquefois meme les souches infectees par le phage n'etaient plus 
gelatinolytiques. 

En eprouvant 35 de ces souches par deux immunserums choleriques differents, 
Doorenbos constata que dans le cas des souches meres !'agglutination se manifestait 
a Ia fois en flocons et en grains. Par contre, plusieurs des cultures lysogenes montraient 
uniquement une agglutination granulaire qui parfois etait a peine visible a !'rei! nu. 
Dans certains cas, un des deux serums, de titre peu eleve, ne produisit meme aucune 
agglutination des souches lysogenes. 
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La conclusion generale, tiree par Doorenbos de ces observations, 
fut que 

<< il est possible (et ceci par l'intermediaire du bacteriophage de d'Herelle) de transformer 
in vitro le vibrion agglutinable en un vibrion non agglutinable, un vibrion non hemo
lytique en un vibrion hemolytique, un vibrion donnant une reaction d'indol faible en un 
vibrion donnant une reaction d'indol forte: d'isoler, de la meme souche, des vibrions 
agglutinables et non agglutinables, hemolytiques et non hemolytiques >>. 

Si l'on peut accepter la plupart des affirmations de Doorenbos parce 
qu'elles s'accordent avec les observations correspondantes d'autres cher
cheurs, on doit faire une exception lorsqu'il declare avoir reussi a trans
former le vibrion cholerique en vibrion El Tor. Tout ce qu'il a pu faire, 
dans ce sens, fut de produire des varietes hemolytiques de V. cholerae tout 
a fait instables, alors que, en verite - nous l'avons montre dans le troisieme 
chapitre - les reactions donnees, respectivement, par le vibrion cholerique 
et le vibrion El Tor dans des tests de l'hemolyse convenablement pratiques 
se caracterisent par une grande stabilite. II n'est pas douteux, cependant, 
que, comme l'avait deja montre Van Loghem (1926) et comme l'ont 
confirme les observations precitees de Doorenbos et aussi les constatations 
Bernard, Raynal & Liang (1933) et de Scholtens (1935) rapportees ci-dessous, 
l'action des choleraphages peut exercer une influence activante sur les 
proprietes hemolytiques latentes de V. cholerae. 

On peut donner, a cet egard, le tableau suivant des experiences de 
Bernard et ses collaborateurs (1933) sur 16 souches choleriques: 

Reactions 

Hemagglutination 
(hematies de mouton) 

Hemodigestion 
(gelose-sang de lapin) 

Soz ches meres 

uniformement positive 

uniformement positive 

Hemolyse (suspension 
d'hematies de mouton totalement negative 
en eau physiologique) meme apres 24 heures 

Cultures secondaires obtenues 
apres /'action du bacteriophage 

pendant 6 heures pendant 24 heures 

identique 10 fois 
plus forte 5 fois 
plus faible 1 fois 
identique 9 fois 
plus faible 7 fois 

identique 11 fois 
plus forte 5 fois 
plus faible 1 fois 
identique 7 fois 
plus faible 9 fois 

4 fois positive apres 24 heures 
9 resultats inconstants 

Preoccupes de la possibilite d'erreurs de diagnostic, que l'on pourrait 
faire en rencontrant dans la pratique des varietes hemolytiques de V. cholerae, 
Bernard et ses collegues recommanderent de recourir a la culture en serie 
de maniere a obtenir de nouveau des colonies de caractere typique. 

Scholtens (1935) ensemen~a 15 tubes de bouillon, contenant des sus
pensions a 0,5% d'hematies de mouton, avec des colonies isolees des cul
tures de V. cholerae secondaires a l'action du phage. II put noter une hemo
lyse Iegere mais nette dans les tubes ou se manifestait une culture en fl.ocons, 
provenant sans aucun doute d'une variation R, alors que l'hemolyse etait 
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presque negligeable dans les tubes montrant la culture diffuse et homogene 
caracteristique des microbes lisses. Les variants nettement hemolytiques 
s'averaient resistants au phage mais non lysogenes. 

Cette demonstration de !'existence d'un parallelisme etroit entre la 
transition S-R et les reactions hemolytiques aberrantes des vibrions en 
question, est d'un interet considerable. 

Si plusieurs des observateurs mentionnes ci-dessus, dont Doorenbos, 
ont constate que l'agglutinabilite specifique de V. cholerae etait diminuee 
ou meme abolie sous !'influence des bacteriophages, nous devons mention
ner maintenant les affirmations d'un petit nombre de travailleurs, pour qui 
les souches de ce micro-organisme qui n'etaient plus justifiables de l'action 
du serum anticholerique, apres exposition aux phages, pouvaient recuperer 
leur agglutinabilite initiale; d'apres ces auteurs, des vibrions pseudo
choleriques, jusqu'alors (< inagglutinables )), pouvaient meme, apres l'action 
du bacteriophage, montrer des reactions serologiques identiques a celle des 
vibrions choleriques authentiques. 

Ainsi que nous l'avons indique au chapitre 4, en les discutant partielle
ment, des affirmations de cette nature ont ete faites par Pasricha, De Monte 
& Gupta (1931 b, 1932b, 1933). 

Dans leur article de 1931, ces travailleurs rapportaient que la sensibilite 
aux choleraphages de 355 souches de vibrions pseudo-choleriques de diverses 
origines, etait la suivante: 

Nombre Type B Pourcentage de souches Type A Type B Type C etC ~vse testies 

Rivieres et reservoirs d'eau . 88 2 26 18 52,0 
Selles de sujets sains 82 13 16,0 
Selles de convalescents de cholera 126 8 12 4 19,0 

Totaux 296 10 38 35 23,0 

Note: Aucun exemple de lyse n'a ete observe dans 59 echantillons de selles de sujets 
souffrant de cholera; les vibrions qui en provenaient se sont frequemment montres 
contamines par le choleraphage du type A. 

Comme nous l'avons expose au chapitre 4, Pasricha et ses collabora
teurs avaient trouve que certaines colonies secondaires, lyso-resistantes, qui 
s'etaient developpees apres l'action des choleraphages B, C, ou B et C sur 
ces souches pseudo-choleriques, etaient agglutinables par un serum anti
cholerique de haut titre, saturaient totalement les agglutinines de ce serum, 
et pouvaient produire des antiserums qui agglutinaient les vibrions chole
riques a un taux eleve. On a note aussi que Pasricha et ses collegues, tout 
en constatant que cette agglutinabilite acquise se maintenait difficilement, 
attribuaient a leurs observations une signification importante: ils etaient 
persuades qu'une grande proportion de vibrions << non-agglutinables )) 
presents dans les localites oil regne le cholera etaient des mutants de v. cho-
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lerae, qui pouvaient jouer un role considerable dans l'etiologie de la maladie. 
Cependant, en discutant l'origine des vibrions lyso-resistants et specifique
ment agglutinables, obtenus apres action du bacteriophage sur les vibrions 
pseudo-choleriques, ces chercheurs admettaient qu'il etait difficile de refuter 
la critique basee sur la preexistence, en << tres petite proportion >> dans les 
cultures originelles, de ces microbes apparemment transformes. L'auteur de 
ces lignes ne saurait douter, quant a lui, que cette interpretation de leurs 
decouvertes, et de quelques resultats analogues rapportes ulterieurement 
par Vardoj (1940), soit de beaucoup la plus vraisemblable. 

Dans leur article de 1932, Pasricha, De Monte et Gupta font mention 
d'une souche << non-agglutinable >> isolee des feces d'un malade presentant 
les signes cliniques du cholera, et exposent que a) les vibrions en question 
etaient lysables par un bacteriophage d'origine hydrique, b) les cultures 
secondaires a I' action de ce (( vibriophage )) etaient lysables par les cholera
phages B, C et D, et c) ces cultures secondaires etaient agglutinables au 
titre limite par un serum cholerique tres puissant. Pasricha et ses collegues 
ajoutent, sans donner de details, que des variations similaires ont ete provo
quees par la culture des vibriophages sur trois autres souches de vibrions 
pseudo-choleriques. 

Comme nous l'avons deja expose au chapitre 4, Pasricha et ses collegues 
(1933) avaient declare que, sur 56 souches de vibrions << non-agglutinables >>, 

11 etaient devenues, apres action des choleraphages, agglutinables par un 
immunserum cholerique, tandis qu'ils avaient obtenu le meme resultat en 
13 cas sous !'influence des vibriophages. En discutant ces resultats, Pasricha 
et ses collaborateurs declaraient : 

<< ••• Nous n'avons pas fait d'etude suffisamment poussee des vibrions et des phages 
dans les regions non endemiques, pas plus que nous n'avons fait de recherches sur les 
variations saisonnieres des vibriophages en rapport avec l'epidemicite du cholera, qui 
puissent nous permettre de tirer des conclusions definitives sur le role joue par les vibrio
phages dans l'epidemiologie du cholera, mais, au laboratoire, sous !'influence d'une 
maladie a virus (choleraphage) le vibrion cholerique typique devient un microbe sapro
phyte inoffensif qui, lorsqu'il est parasite une fois de plus par un autre virus (vibrio
phage), revet des caracteres qui le rendent indiscernable du type virulent classique ... 
Nous ne sommes pas en mesure de juger si les vibrions recuperent leur virulence ou 
non. La conclusion qui s'impose a nous est que les vibriophages prennent une part 
importante a l'epidemiologie du cholera, et qu'ils sont un des facteurs essentiels qui 
determinent une regeneration des vibrions choleriques degeneres. >> [Trad.] 

Anderson (1940) a relate que les travailleurs du King Edward VII 
Memorial Pasteur Institute de Shillong, pensant que les vibrions pseudo
choleriques des eaux de surface pourraient etre des germes du cholera ayant 
perdu leur agglutinabilite specifique, s'etaient efforces a produire une rever
sion des microbes a leur etat originel par culture des vibrions des eaux 
dans des dilutions de serum antiphage. Les resultats de ces essais furent, 
cependant, entierement negatifs. 



412 CHOLERA 

Par contre, Doorenbos & Cossery ont affirme, dans une note publiee 
en 1950, qu'ils avaient transforme un variant rugueux de V. cholerae en 
une forme 1isse, au moyen d 'un serum anti phage de lapin produit par des 
injections intraveineuses repetees de choleraphages du type B. 

Ces deux chercheurs ont expose qu'ils avaient employe a cet effet des dilutions de 
1/100 et 1/500 du serum antiphage dans du bouillon, dans lesquelles ils cultivaient les 
vibrions rugueux deux fois de suite pendant 48 heures. Apres un repiquage en bouillon 
pendant 72 heures, ils firent des etalements sur plaques de gelose. Ces plaques de gelose 
furent laissees 5 jours a Ia temperature du laboratoire. Les vibrions cultives deux fois en 
presence du serum antiphage temoignaient - contrairement a ceux qui avaient ete 
cultives dans les memes conditions en presence de serum normal de lapin dilue a 1/100-
d'une reversion au type S. lis obtinrent un aspect nettement S par des repiquages sur 
gelose inclinee: ces formes etaient stables en eau physiologique et agglutinables par les 
serums specifiques au meme titre que les cultures lisses initiales de V. cholerae Korein 
(le microbe responsable de l'epidemie cholerique egyptienne de 1947). 

Tout en soutenant que l'action du serum antiphage etait la cause de la 
mutation des vibrions rugueux en formes lisses, Doorenbos & Cossery ont 
admis la possibilite d'<< une transformation R- S spontanee des vibrions R 
lorsqu'ils sont cultives en differents milieux>>. Ils se proposaient de confirmer 
la validite de leurs constatations preliminaires par de nouvelles recherches, 
mais- a notre connaissance- aucune publication n'a apporte de confir
mation ace sujet. En outre, comme on l'a souligne dans le chapitre precedent, 
la preuve meme definitive de telles transformations dans des conditions 
hautement artificielles ne saurait donner la certitude que des reversions 
analogues se produisent dans la nature - hypothese que les donnees epide
miologiques rendent tout a fait invraisemblable. 

D'autre part, le temoignage produit au debut de cette etude rend indu
bitable que l'action du bacteriophage peut produire une mutation des 
vibrions choleriques lisses typiques en une forme << inagglutinable >>, evidem
ment rugueuse. 

Emploi pour Ia vaccination des lysats produits par les choleraphages 

Pour eviter des redites, nous traiterons dans la derniere partie de ce 
volume de l'emploi qui a ete fait des bacteriophages dans le diagnostic 
bacteriologique du cholera, aussi bien que dans la lutte massive contre cette 
maladie, mais nous nous attacherons des a present a quelques tentatives 
d 'utilisation pour la vaccination des lysats produits par les choleraphages. 

Maitra & Mallick (1931) ont precise que d'Herelle, Malone & Lahiri 
(1930) avaient suggere que l'on pouvait produire une immunite solide et 
durable par !'administration d 'une dose unique d 'un millilitre de lysat de 
choleraphage. En commentant cette recommandation, Maitra & Mallik 
exposent qu'elle etait 

<< probablement fondee sur Ia protection contre le 'barbone', provoquee chez les buffies 
par des injections de lysat de B. bovisepticus obtenu par I 'action du phage. Le type de 
l'immunite produite par injection de vibrions choleriques lyses par le phage pourrait etre 
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soit antitoxique, soit antibacterien, soit une combinaison des deux. Comme Ia masse 
des corps bacteriens dans ce filtrat lytique subit une dissolution totale, on devrait naturelle
ment s'attendre it y trouver plus de produits de desintegration (qu'on appelle dans ce 
cas les endotoxines du vibrion) que de bacteries intactes, et en outre, les bacteriophages qui 
cultivent aux depens de ces microbes. Avant d'attribuer a de tels filtrats un pouvoir 
quelconque de production d'une immunite active, on doit prouver qu'ils contiennent 
des toxines puissantes, car des toxines faibles ne peuvent jamais se comporter en anti
gimes satisfaisants. >> [Trad.] 

En vue d'eprouver les proprietes toxiques des lysats de choleraphages 
et d'explorer en meme temps la valeur immunogene de ces preparations, 
Maitra & Mallik injecterent a trois lapins des doses de 1-3 ml de lysat de 
V. cholerae produit avec un puissant choleraphage. Une observation soi
gneuse de ces animaux pendant deux semaines ne montra aucune altera
tion de leur sante. Cependant, lorsqu'ils re<;urent dans les veines, au 
15e jour, des quantites de vibrions choleriques tues, equivalentes a 1,5 fois 
la dose letale minimum calculee, ils presenterent tout comme les lapins 
temoins, de la diarrhee, du collapsus, et moururent en 24 heures. 

En estimant, cependant, que !'addition de lysats de choleraphages aux 
vaccins choleriques standards pourrait rehausser la valeur immunogenique 
de ceux-ci, six lapins re<;urent, par voie sous-cutanee, deux doses respectives 
de 0,5 et 1 ml de vaccin cholerique additionnees chaque fois de 1 ml de 
lysat de choleraphages. Les tests bactericides, pratiques avec le serum de 
ces animaux deux semaines apres la seconde injection, donnerent des 
resultats identiques a ceux obtenus chez les lapins temoins qui n'avaient 
re<;u que !'injection du vaccin standard. 

Autant qu'on s'estime en droit de juger sur ces experiences restreintes, 
!'addition des lysats produits par le phage aux vaccins choleriques standards 
ne rehausse pas le pouvoir bactericide de ces derniers. Desormais, meme 
si l'on a pu constater que les titres agglutinants des serums des animaux 
injectes avec les lysats produits par le phage etaient dans !'ensemble plus 
eleves que ceux du groupe temoin, il est a presumer que !'addition des 
lysats de choleraphage aux vaccins choleriques ne presente aucun avantage. 
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Chapitre 6 

PATHOLOGIE GENERALE 
ET ANATOMO-PATHOLOGIE 

PATHOGENICITE POUR LES MAMMIFERES 

Bien que - comme le relate Sticker (1912) dans son manuel sur le 
cholera - l'on ait rapporte a plusieurs reprises, autrefois, qu'un grand 
nombre d'animaux domestiques pouvaient succomber au cholera lorsque 
la maladie sevissait chez l'homme, ou immediatement avant son apparition, 
la validite de telles assertions n'ajamais ete prouvee. En soulignant ce defaut 
d'informations sures, Koch declarait dans le rapport qu'il soumettait 
ala Conference du Cholera de 1884 a Berlin: 

<<On a pretendu que le cholera survenait chez les vaches, les chiens, les poulets, les 
elephants, les chats et de nombreux autres animaux, mais si !'on passe au crible de Ia 
critique ces affirmations, on constate qu'elles ne sont dignes d'aucune confiance. Jusqu'a 
ce jour, nous ne possedons encore aucun temoignage prouvant que des animaux ont 
contracte spontanement !'infection au moment oil le cholera regnait. » [Trad.] 

De l'avis unanime, cette sentence de Koch demeure aujourd'hui 
entierement valable, au moins en ce qui conceme les animaux superieurs. 
Koch (1884) a declare en outre que 

<< Aussi, toutes les experiences faites jusqu'a present sur les animaux avec des subs
tances choleriques ont donne ou des resultats franchement negatifs, ou s'ils etaient 
pretendus positifs, ils n'etaient pas entierement convaincants, ou bien n'ont pas ete 
confirmes par d'autres experimentateurs. >> [Trad.] 

Les nombreuses tentatives de Koch et ses collaborateurs pour infecter 
des souris blanches (employees anterieurement avec un succes discutable 
par Thiersch, 1856) en leur faisant ingerer des selles choleriques ou le contenu 
intestinal de victimes du cholera, donnerent des resultats negatifs. 11 en 
fut de meme lorsqu'ils eprouverent, au lieu de ces animaux, d'autres especes, 
notamment des singes, des chats, des chiens ou des poulets. Ils ne furent 
pas plus heureux en nourrissant les animaux avec des cultures pures de 
V. cholerae, puisque ces microbes mouraient dans 1'estomac avant meme 
d'atteindre l'intestin. 

-417-
27 



418 CHOLERA 

Pour forcer cette barriere, Koch introduisit, apres laparatomie, du 
materiel cholerique directement dans l'intestin grele des animaux, et il 
tenta aussi d'infecter des singes par voie rectale, mais ce fut sans succes. 
L'administration de laxatifs avant !'infection orale s'avera egalement 
inefficace. L'inoculation intraveineuse des lapins par des cultures pures 
de V. cholerae rendit les animaux nettement malades, mais ils guerirent. 
Cependant, Koch reussit a produire une infection mortelle chez les souris 
blanches par !'administration intraperitoneale de doses massives de 
cultures choleriques: ces animaux succombant dans les 24-48 heures avec 
des signes de bacteriemie. 

Comme on le decrira plus loin, les resultats fragmentaires obtenus 
par Koch, au cours de ses travaux dans l'Inde, se sont accrus de ceux 
des etudes princeps de Nicati et Rietsch (1884a, 1884b), Koch (1885), 
et Doyen (1885), et ulterieurement des observations etendues de nombreux 
autres experimentateurs. Les temoignages dont on dispose peuvent etre 
classes comme suit. 

Infection par voie orale 
Cobayes 

Nicati & Rietsch, premiers travailleurs a avoir pu produire d'une 
maniere determinee une enterite cholerique chez les animaux d'experience, 
bien qu'ayant eu recours a !'inoculation directe intraduodenale (voir 
ci-dessous), trouverent que les cobayes pouvaient contracter la maladie 
<< meme par inoculation dans l'estomac au moyen d'une sonde, si l'on 
employait dans ce dernier cas une quantite tres considerable de materiel 
infectant >>. 

Utilisant lui-aussi des cobayes comme animaux d'epreuve, Koch (1885) 
chercha une methode propre a triompher de !'obstacle qu'opposait a 
l'entree de v. cholerae dans l'intestin la reaction acide du sue gastrique. 
Il decrivit ainsi sa technique d'infection par la voie orale: 

{( Les animaux a eprouver doivent etre prepares a cet effet. Ils re<;oivent d'abord 
5 cc d 'une solution de carbonate de sodium a 5 %, et on leur introduit 20 minutes plus 
tard, dans l'estomac, 10 cc de bouillon contenant des bacilles comma; immectiatement 
apres on leur administre, par voie intraperitoneale, de Ia teinture d'opium (1 cc pour, 
200 g de poids corpore!). Les animaux sont ainsi anesthesies pendant % heure a 1 heure 
mais ils recouvrent ensuite completement leur etat initial. >> [Trad.] 

Koch depeignit comme suit les resultats qu'il avait obtenus par ce 
procede sur 85 cobayes: 

<< Le jour suivant les animaux paraissent malades, leur poi! se herisse, une faiblesse 
prononcee de leurs extremites posterieures et de Ia musculature du dos se manifeste; 
ils meurent en 1 a 3 jours. A l'autopsie l'intestin grele est distendu et, comme l'estomac 
et le crecum, rempli d 'un liquide alcalin, incolore et floconneux, qui constitue une culture 
presque pure de bacilles comma.>> [Trad.] 
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Malgre l'analogie de ces observations avec celles que l'on pouvait 
faire chez les victimes humaines qui succombaient a la phase aigue du 
cholera, Koch admettait que le procede plutot violent qu'il employait 
rendait les cobayes egalement sensibles a !'infection par les vibrions 
pseudo-choleriques de Finckler & Prior (1884) et de Deneke (1885). 
Toutefois, les animaux etaient bien moins susceptibles de s'infecter par 
ces microbes que par V. cholerae, et ils montraient des symptomes differents 
de ceux que produisait ce dernier germe. 

Doyen (1885) constata que la resistance des cobayes a !'infection 
par la voie orale pouvait etre surmontee par un traitement prealable des 
animaux d'epreuve par !'ethanol a 40% dans la proportion de 1,7 g pour 
100 g de poids du corps. Cependant, Tizzoni & Cattani (1888), qui appli
querent a la fois cette methode et celle de Koch, ne purent produire 
!'infection cholerique orale que chez 4 cobayes sur 16 traites prealablement 
a l'ethanol, tandis qu'ils reussissaient chez 11 des 15 cobayes traites par 
la methode de Koch. En cultivant le sang de 14 de leurs animaux infectes 
avec succes, Tizzoni & Cattani obtinrent des resultats positifs chez 7 cobayes 
inocules suivant la deuxieme methode et seulement chez 2 de ceux qui 
avaient ete traites par l'alcool. On doit noter aussi que des essais ulterieurs 
(mentionnes ci-apres) de la methode a l'alcool, pratiques chez des lapins 
et des chiens, n 'ont pas donne de resultats satisfaisants. 

Selon Pfeiffer & Nocht (1889), la technique de Koch fut largement 
employee a l'lnstitut d'Hygiene de Berlin pour des experiences sur des 
cobayes pratiquees avec une culture cholerique hautement virulente qui 
avait ete isolee a ChanghaL Lorsqu'on utilisa directement le contenu 
intestinal des animaux tues par cette culture, et que les vibrions furent 
passes de cette maniere par 10 generations de cobayes infectes par voie 
orale, la virulence du microbe s'exalta au point que, finalement, 0,25 ml 
du contenu intestinal suffit a produire la mort en 18-20 heures. En decrivant 
les constatations faites post mortem sur les animaux eprouves, Pfeiffer 
& Nocht rapporterent, outre les signes relates par Koch, une congestion 
d 'une teinte rose particuliere de l'intestin grele: aspect note aussi par la 
plupart des observateurs ulterieurs. 

Ainsi que nous l'avons mentionne au chapitre 4, Brieger et ses collegues 
(1892), Klemperer (1892), et Pfeiffer & Wassermann (1893) se sont servis 
avec avantage de la technique de Koch pour etudier les problemes de 
l'immunite cholerique chez les cobayes. 

Sobernheim (1893), qui suivit lui aussi la technique de Koch, trouva 
que !'introduction dans l'estomac des cobayes de vibrions choleriques, 
respectivement vivants et tues par la chaleur, donnait, a doses . egales, 
des resultats identiques. 11 conclut done que 

<< s 'il se produit certainement une multiplication des vibrions dans le tube intestinal, le 
facteur 'intoxication ' joue un role considerable>>. [Trad.] 
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D'apn!s lui, le traitement alcalin-opium facilitait la resorption des 
toxines. Les hypotheses de Sobernheim furent partagees par Klemperer 
(1894) qui declara les avoir deja mentionnees dans sa publication de 1892. 

Sewastianoff (1910) soutenait que les vibrions choleriques, introduits 
en grandes quantites (5-10 ml d'une culture de 24 heures en bouillon) 
dans l'estomac des cobayes suivant la methode de Koch, penetraient 
dans le torrent circulatoire par les vaisseaux lymphatiques et les ganglions 
mesenteriques pour atteindre ensuite les organes internes. II ajoutait que 
chez les animaux infectes per os, c'est-a-dire qui avaient ingere des vibrions 
choleriques cultives sur gelose sans alcalinisation prealable de l'estomac, 
les microbes pouvaient souvent etre mis en evidence dans les ganglions 
sous-maxillaires, et quelquefois aussi dans le sang et les visceres. Nous 
preciserons plus loin le sens de ces affirmations. 

Cantacuzene & Marie (1914) qui gardaient en memoire le fait que, 
d'apres les observations qu'ils avaient faites durant les guerres des Balkans 
(1912), l'activite physique, s'accompagnant de jeune et de troubles gastro
intestinaux non specifiques, provoquait !'apparition du cholera chez 
l'homme, ont essaye de reproduire ces conditions par a) le maintien des 
cobayes sans nourriture pendant 24 heures, suivi de b) !'administration 
orale, apres alcalinisation de l'estomac, de 0,01-0,02 g de podophylline 
en meme temps qu'une dose infectante de V. cholerae, soit habituelle
ment le tiers d 'une culture de 24 heures sur gelose inclinee. Les resultats 
obtenus sur 77 cobayes avec cette methode et differents temoins, furent les 
suivants: 

Ajeun 
Non a jeun 

Pourcentage de mortaliti chez les cobayes recevant 
alcalin et podophy/line alcalin seul 

83,0 
30,0 

12,0 
0,0 

Note. -En deux cas, les animaux temoins, qui recevaient seulement l'alcalin et Ia 
podophylline sans les vibrions choleriques, moururent, en 38 et 48 heures respectivement, 
de cholera typique, contracte par contact avec les animaux infectes. 

II faut noter qu'hormis une seule exception ou l'on obtint des cultures 
positives du sang du creur et de la vesicule biliaire, on ne trouva les vibrions 
choleriques que dans le tractus gastro-intestinal des animaux qui avaient 
succombe a !'infection. 

Dans une nouvelle serie d'epreuves, 5 cobayes a jeun furent infectes 
avec le contenu intestinal d'un animal cholera-positif auquel on avait 
ajoute des raclures de la muqueuse intestinale du meme cadavre. Trois de 
ces 5 cobayes, qui avaient re9u aussi de la podophylline, succomberent 
en 20-26 heures a un cholera typique; un des 2 autres animaux, n'ayant pas 
re9u le laxatif, mourut en 6 heures, tandis que le dernier survivait. Les 
vibrions choleriques etaient tres abondants dans les animaux morts et 
on nota que les microbes au contact de la paroi intestinale etaient agglo-
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meres en masses importantes- phenomene jamais observe chez les cobayes 
infectes avec des cultures pures de V. cholerae. 

Poursuivant les observations de Cantacuzene & Marie, Nasta (1914) 
fit des experiences sur des cobayes chez lesquels il avait produit une irri
tation intestinale par I 'injection intraperitoneale d 'un serum << entero
lytique )). 

Ce serum etait prepare en injectant a 6 reprises sous Ia peau de lapins des raclures 
d'intestin gn!le de cobayes normaux suspendues en eau physiologique. Le serum des 
animaux ainsi immunises etait recueilli 8 jours apres Ia derniere injection. lnjecte dans 
le peritoine des cobayes a doses de 2-3 ml, ce serum produisait apres 2 a 3 heures une 
Iegere diarrhee qui durait plusieurs jours. Les animaux sacrifies I heure apres I 'injection 
du serum montraient des points de coagulation necrotique de !'epithelium intestinal. 

Nasta infecta ses cobayes d'epreuve en leur donnant, au moyen d'une 
sonde stomacale, 2 heures a pres I 'administration intraperitoneale du 
serum, une demi-culture de cholera sur gelose inclinee, agee de 14 heures. 
Les animaux, laisses sans nourriture, montrerent apres 7 heures une chute 
de temperature et moururent 20-36 heures apres !'infection avec des signes 
typiques de cholera (congestion intense de l'intestin rempli d'un liquide en 
eau de riz; degenerescence graisseuse du foie; congestion des surrenales 
et vacuite presque totale de Ia vessie). L'examen histologique de l'intestin 
grele montra une desquamation epitheliale prononcee, avec penetration 
des vibrions dans Ia sous-muqueuse. 

Au cours de recherches dont nous reparlerons, Schwoebl (1916 a) 
administra, a l'aide d'une pipette, des suspensions de vibrions choleriques 
dans le pharynx de cobayes. II utilisait comme vehicule une solution alcaline 
d'eau peptonee, ou bien donnait de Ia magnesie avant !'infection ou 
simultanement avec l'inoculat. Les animaux infectes, dont aucun ne 
mourut spontanement, furent sacrifies a des intervalles allant de 20 heures 
a 2 semaines, et le contenu du trajet gastro-intestinal aussi bien que Ia bile 
examines par culture. Les intestins de 6 animaux sur 14 fournirent des 
resultats positifs. II en fut de meme pour l'estomac dans un seul cas. On 
trouva aussi Ies vibrions choleriques dans Ia vesicule biliaire chez 2 des 
6 animaux infectes qui avaient ete sacrifies respectivement apres I et 
2 semaines. 

Cohendry & Wollmann (1922) ont fait des observations interessantes 
sur des cobayes ages de 10-15 jours, eleves soit dans des conditions asep
tiques, soit de Ia maniere habituelle mais nourris avec des produits sterilises. 
Lorsque les animaux eleves aseptiquement furent infectes par voie orale 
avec V. cholerae, ils succomberent 6-9 jours plus tard; leur intestin montrait 
des signes typiques de cholera et les prelevements intestinaux aussi bien 
que le sang fournirent des cultures positives. Dans le cas des cobayes 
eleves sans precautions d'asepsie, les vibrions choleriques avaient disparu 
de l'intestin 36 ou meme 24 heures apres !'infection orale. 
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Horowitz-Wlassova & Pirojnikowa (1926)- dont les travaux ont deja 
ete rapportes au chapitre 4 - ont declare qu'elles avaient pu produire 
le cholera intestinal chez les cobayes en leur administrant par une sonde 
stomacale 2 ml ,de bile de breuf et une demi-heure plus tard une culture 
entiere de V. cholerae sur gelose inclinee. Elles purent isoler ces microbes 
de la vesicule biliaire comme de l'intestin de ces animaux, mais les cultures 
de l'exsudat peritoneal et du sang du creur donnerent des resultats negatifs. 

Burrows, Elliott & Havens (1947) ont fait une etude interessante du 
cholera intestinal chez les cobayes en utilisant des techniques modernes. 
Le procede modifie adopte pour 1 'infection orale des animaux a eprouver 
(jeunes cobayes de 400-500 g) 

<• consistait en un jeune de 24 heures et une injection intraperitoneale de 0,2 m1 de teinture 
d'opium quelques minutes avant !'inoculation orale; celle-ci, pratiquee a l'aide d'une 
sonde stomacale, consistait en une culture de 2 heures des vibrions mise en suspension 
dans un tampon phosphate [tampon M/30 de pH 8] >>. [Trad.] 

Si l'on employait des souches hautement virulentes, la dose letale 
se trouvait etre de 18-20 mg en poids sec, soit 36 000-40 000 millions de 
vibrions. Lorsqu'on administrait des doses egales ou superieures a 25 mg, 
la mort survenait chez tous les animaux en 18-36 heures; avec des doses 
moindres, la survie se prolongeait jusqu'a 5-12 jours a la limite des doses 
letales. Autant qu'on puisse l'affirmer, les infections non mortelles pou
vaient etre produites avec a peine 7 mg (14 000 millions de vibrions). On 
constata que durant la periode d'infection 

<< les animaux etaient nonchalants et maigrissaient. 11 y avait peu ou pas de diarrhee et 
les feces continuaient a etre formees; !'emaciation resultait apparemment d'un defaut de 
prise de nourriture et d'eau. Al'autopsie, les capillaires de l'intestin grele etaient hyper
emies, les tissus parfois redematies, et en de nombreux cas il y avait une effusion de 
!'epithelium. A cote de l'hyperemie des capillaires mesenteriques et d'une certaine 
augmentation de la quantite du liquide dans la cavite peritoneale, les autres lesions 
pathologiques grossieres resultaient essentiellement de la deshydratation et n'etaient pas 
caracteristiques. En somme, la maladie martelle correspondait strictement a celle que 
Koch (1885) avait decrite. >> [Trad.] 

Des etudes systematiques, au cours desquelles furent infectees des 
series d'animaux sacrifies apres des temps variables, en cultivant des 
prelevements de l'intestin aussi bien que de la cavite peritoneale, convain
quirent Burrows et ses collaborateurs que a) les cultures faites a partir de 
l'intestin grele etaient uniformement positives pour v. cholerae, tandis 
que b) les cultures de la rate ne l'etaient que chez un tiers ou la moitie 
des animaux, et que c) les autres organes etaient, a de rares exceptions 
pres, vibrion-negatifs. Leur conclusion fut done que !'infection resultant 
de !'administration orale de V. cholerae aux cobayes etait << confinee primi
tivement a la lumiere intestinale, que les vibrions penetraient parfois dans 
le courant sanguin, mais etaient retenus dans la rate, et ne se propageaient 



PATHOLOGIE GENERALE ET ANATOMO-PATHOLOGJE 423 

pas plus avant>>. Un autre fait d'importance, etabli au cours de ces recherches 
par l'examen systematique des selles des animaux infectes, fut 

<< la constatation de la realite de !'infection par la demonstration de la multiplication 
des vibrions chez 1 'animal: le nombre total de vibrions recuperes des feces atteignant 900% 
de l'inoculat. >> [Trad.] 

Une nouvelle etude de Burrows, Deupree & Moore (1950) sur des 
cobayes qui recevaient 100 a 200 r de radiations X et etaient infectes per OS 

par V. cholerae le lendemain, et aussi sur un groupe temoin non infecte 
mais irradie, a montre qu'il en resultait une infection bacterienne generalisee 
pour la majorite des animaux du premier lot et pour la moitie environ des 
temoins. Sur 43 animaux infectes de cholera examines a l'autopsie, 
63% montrerent une bacteriemie; V. cholerae fut isole du sang du creur dans 
48% des cas, et des streptocoques ou des staphylocoques dans 52%. En 
discutant ces constatations, compatibles avec !'hypothese d'apres laquelle 
une bacteriemie d'origine intestinale ferait partie des symptOmes de la 
maladie des rayons, Burrows et ses collegues ont souligne que le vibrion 
cholerique, lorsqu'il a reussi a penetrer dans les tissus, peut etre pathogene 
pour le cobaye. 

11 n'est pas sans importance de noter que Burrows et ses collaborateurs, 
dans les experiences precitees, ont modifie leur technique originale a) en 
administrant dans le peritoine des animaux irradies, peu de temps avant 
!'infection, 2 mg de sulfate de morphine au lieu de teinture d'opium, et 
b) en employant pour l'inoculat 2 ml d'une suspension d'une culture de 
18 heures en tampon phosphate isotonique de pH 8, contenant !'equivalent 
de 20 mg de poids sec de vibrions choleriques. 

Plus tard, Freter (1955), travaillant dans le laboratoire de Burrows, a 
etabli que les cobayes pouvaient etre regulierement infectes par v. cholerae 
par la voie orale, pourvu que a) leur flore intestinale normale ait ete reduite 
par le jeune et inhibee par !'administration de streptomycine et b) qu'on 
utilise une souche de V. cholerae streptomycino-resistante. Les details de 
la technique adoptee par Freter sont les suivants: 

<< l) Les animaux sont prives de nourriture pendant 4 jours mais re<;oivent de l'eau 
a volonte pendant 1 'experience ... 

>> 2) Le deuxieme temps de la technique consiste dans !'administration par une sonde 
stomacale de 250 mg de CaC03 en suspension dans 10 ml d'eau distillee. 

>> 3) Trois heures apres, on donne les vibrions streptomycino-resistants, egalement 
par une sonde stomacale, dans 15 ml de bouillon de veau ( dilue de moitie au prealable 
avec de l'eau distillee), simultanement avec 250 mg de NaHC03 et 5 mg de sulfate de 
streptomycine ... 

>> 4) Une demi-heure plus tard, on injecte dans le peritoine 8 mg de sulfate de mor
phine pour reduire la mobilite intestinale. >> [Trad.] 

Suivant le dosage utilise les animaux infectes montrent des symptomes 
de maladie- d'abord une prostration, suivie de paralysie progressive des 
membres posterieurs, d'hypothermie et de tremulation- apres 12-48 heu-



424 CHOLERA 

res; la mort survient generalement 18-48 heures apres !'infection. A 
l'autopsie on constate que le crecum, ou souvent l'intestin dans sa totalite, 
est rempli de 50-60 ml de liquide contenant V. cholerae pratiquement en 
culture pure. D'autre part, la culture du sang du creur et de la rate demeu
raient invariablement steriles, attestant ainsi que !'infection se limitait 
strictement a la lumiere intestinale. 

Autre point interessant: les doses letales (DL50) necessaires pour pro
duire !'infection intestinale chez deux races differentes de cobayes variaient 
nettement- observation qui, de l'avis de Freter, representait <<!'indication 
que d'autres mecanismes, outre l'antagonisme bacterien, jouaient un role 
significatif dans la determination de la resistance d'un animal a !'infection 
cholerique intestinale >>. 

Dans la suite de ses etudes, Freter (1956 a), en modifiant legerement la 
technique d'infection orale des cobayes precedemment decrite, en particulier 
en supprimant le jefme et la morphine, a pu provoquer une infection 
cholerique asymptomatique de longue duree, dont l'intensite a ete evaluee 
par denombrement des vibrions dans des echantillons de feces. Cependant, 
les vibrions disparaissaient rapidement des feces d'animaux auxquels on 
avait administre une souche streptomycino-resistante d'E. coli d'origine 
humaine, avec la souche de V. cholerae donnee par voie orale. Aussi Freter 
a-t-il declare, d'apres ces observations, que l'antagonisme bacterien est 
certainement un facteur de resistance aux infections intestinales - pour 
autant toutefois qu'il est licite de tirer des conclusions d'essais poursuivis 
avec une souche seulement de chacun des micro-organismes. Il est possible, 
selon cet auteur, << qu'un mecanisme analogue de protection soit en jeu 
chez les sujets humains porteurs d'une flore intestinale normale >>. 

Freter (1956 b), dans un autre travail, a montre que la presence de la 
meme souche d'E. coli streptomycino-resistante augmentait la resistance 
du cobaye a !'infection cholerique intestinale mortelle. L'injection d'anti
serums H ou 0 par voie intraperitoneale ou !'administration orale d'anti
serum H n'ont pas immunise passivement les animaux. En revanche, 
!'ingestion per os d'antiserums OH ou H les a proteges. 

Lapins 

Les premieres tentatives fructueuses d'infection des lapins par V. cholerae 
par voie orale ont ete faites, semble-t-il, en 1894 par lssaeff & Kolle et par 
Metchnikoff. 

Issaeff & Kolle etablirent par des experiences preliminaires, sur 5 lapins, 
qu'il etait possible de produire chez ces animaux un cholera intestinal, 
pourvu que !'infection des microbes par sonde stomacale filt precedee de 
!'administration, par la meme voie, de 10 ml d'une solution a 5% de bicar
bonate de sodium. Les constatations d'autopsie des animaux ainsi infectes 
furent semblables a celles relevees chez les cobayes infectes par voie orale; 
la seule exception fut que le sang et les organes internes etaient steriles. 
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En poursuivant ce travail sur 32 jeunes lapins, Issaeff & Kolle produi
sirent un cholera intestinal manifeste chez 9 d'entre eux, cependant que 
3 autres animaux eprouves hebergeaient le microbe responsable dans leur 
intestin. Les organes internes etaient invariablement steriles. Puisque les 
lapins, alors meme qu'ils n'avaient fait preuve d'aucune infection positive 
par V. cholerae, avaient plus ou moins souffert de diarrhee, et montre a 
l'autopsie une degenerescence graisseuse du foie (comme c'etait le cas des 
animaux inocules par voie intraveineuse), Issaeff & Kolle supposaient 
qu'ils avaient surmonte l'attaque cholerique. En fait, on constata que le 
serum d'un de ces lapins protegeait les cobayes contre une inoculation 
d 'epreuve par V. cholerae. 

L'administration prolongee d'ethanol a 40% a des doses atteignant 
12 ml n'augmenta pas la sensibilite des lapins a la methode d'infection 
cholerique qui vient d'etre decrite. 

Metchnikoff supposait que l'action antagoniste de la flore intestinale 
des animaux adultes prevalait dans la prevention de leur infection par 
V. cholerae sur la reaction acide de leur estomac; il experimenta done 
avec des lapins ages de 1-4 jours qui ne recevaient pas d'autre nourriture 
que le lait maternel. Une partie de ces animaux fut infectee per os avec les 
seuls vibrions choleriques,l tandis qu'un second groupe recevait de la 
meme maniere, 3 autres especes bacteriennes (une levure, une sarcine et 
un bacille pseudo-E. coli) qui, d'apres !'experience de Metchnikoff, favo
risaient la culture de V. cholerae sur plaques de gelatine. La moitie seulement 
des animaux infectes avec les vibrions choleriques seuls succomba a !'infec
tion a pres un delai considerable (6 jours ou plus), tandis que sur 22lapereaux 
recevant le melange infectant, 20 moururent 36-48 heures plus tard en 
montrant post mortem des signes ressemblant etroitement a ceux du cholera 
humain. Il faut noter, cependant, que si les vibrions choleriques abondaient 
dans leur contenu intestinal, on ne pouvait demontrer la presence des 
especes bacteriennes associees meme chez les animaux sacrifies quelques 
heures apres !'infection. L'explication, a la verite peu satisfaisante, que 
Metchnikoff donna de cette disparition fut qu' 

<< il faut admettre que leur role consiste a favoriser les premiers moments de Ia vie para
sitaire du vibrion; une fois que ce dernier a pris possession du terrain, les microbes 
favorisants deviennent inutiles, de sorte que leur disparition n'empeche pas la continuation 
du processus choh!rique. >> 

En traitant de la distribution de V. cholerae chez les lapins nouveau-nes 
infectes par voie orale, Metchnikoff exposait que 

<< Le vibrion cholerique se localise principalement dans l'intestin grele, et penetre 
regulierement dans le gros intestin, mais rarement dans l'estomac. En dehors de l'intestin, 

1 11 faut noter que Metchnikoff pratiqua la plupart des experiences decrites ci-dessus avec un vibrion 
de Massaouah, dont Ia nature cholerique etait pluto! douteuse. Cependant, il obtint des resultats identiques 
avec une souche de V. cholerae authentique. De plus, la validite de ses principales constatations fut confirmee 
par Schaffer (1894-95) d'abord, puis par plusieurs autres chercheurs dont Choukevitch (1911, voir aussi 
chapitre 4), qui travalllc~rent tous avec des souches cholCriques authentiques. 
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il se rencontre le plus sou vent dans Ia vesicule biliaire. Sur 16 cas examines so us ce rapport, 
Ia bile a donne des cultures de vibrions 8 fois (50%). La penetration dans le foie est plus 
rare: sur 24 cas, les vibrions ont ete obtenus en culture dans 8 (33%) ... La generalisation 
de ces derniers dans le sang a ete observee dans un quart des cas etudies. Sur 48 lapins 
examines sous ce rapport, 12 (c'est-a-dire 25 %) ont donne des cultures de vibrion chole
rique avec le sang du creur. >> 

11 est interessant de relever !'observation tres frequente de cas de cholera 
chez les lapereaux des portees d'experience qui n'avaient pas ete directement 
infectes. Metchnikoff declara que cette infection des contacts resultait 
d 'une contamination par les tetines des meres. 

Quoiqu 'il ait pu produire un syndrome cholerique par infection orale 
chez de tout jeunes cobayes au moyen du vibrion de Massaouah, en l'utili
sant notamment associe aux especes microbiennes precitees favorisant 
!'infection, Metchnikoff ne reussit jamais a infecter ces animaux par sa 
souche cholerique authentique. 11 soulignait, a ce sujet, que les jeunes 
cobayes, parce qu'ils commen<;aient a se nourrir de vegetaux des le deuxieme 
ou meme le premier jour de leur naissance, avaient une flore bacterienne 
intestinale plus abondante que les jeunes lapins qui n'absorbaient que le 
lait de leur mere pendant plusieurs semaines. 

Tout en confirmant que les lapins nouveau-nes, encore a la mamelle, 
etaient tres sensibles a !'infection cholerique intra-orale, Schoffer (1894-95) 
s'opposa fortement aux vues de Metchnikoff sur le role joue dans ce 
processus par les autres especes bacteriennes. 

Schoffer souligna, a cet egard, que, pour provoquer la maladie, les 
vibrions introduits devaient etre a l'origine tres virulents et non le devenir 
ensuite par le fait de !'action des microbes favorisant !'infection, comme le 
supposait Metchnikoff. C'est pourquoi, 7 des jeunes lapins de Schoffer, 
qui avaient supporte sans etre malades !'inoculation d'une souche avirulente 
de V. cholerae, avaient succombe ensuite a !'injection d'une culture de 
virulence elevee. 

Schoffer soutenait done que l'on etait en droit d'attribuer aux autres 
especes bacteriennes un role favorisant !'infection dans les seuls cas 

<<oil ces microbes determinent des changements anormaux dans le canal intestinal, c'est
a-dire des lesions de !'epithelium, qui facilitent !'invasion des vibrions choleriques et, 
par suite, une resorption de Ia toxine >>. [Trad.] 

11 attira egalement !'attention sur !'hypothese d'lssaeff & Kolle (1894) 
d'apres laquelle la coccidiose, frequemment observee, facilitait d'une 
maniere analogue le developpement du cholera chez les lapins soumis a 
l'epreuve. 

En donnant des details concernant 20 de ses jeunes lapins infectes par 
voie orale, Schoffer declarait que: 

a) les vibrions choleriques furent toujours presents dans l'intestin, on les trouva en 
culture pure dans l'intestin grele d'a peu pres Ia moitie des animaux; 
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b) en trois occasions, on mit en evidence ces microbes dans l'estomac par enrichisse
ment en eau peptonee; 

c) le sang du creur fut sterile dans 7 cas, il fournit une culture de E. coli dans 2, tandis 
qu'on put cultiver 11 fois V. cholerae, mais le plus souvent la culture fut pauvre et parfois 
associee a E. coli; 

d) cependant, le sang du foie fournit invariablement les vibrions choleriques, associes 
dans la moitie des cas avec des colonies plus ou moins nombreuses de E. coli. 

Wiener (1896 b) qui, suivant la technique de Metchnikoff, avait infecte 
de nombreuses portees de lapins ages de 5 jours soit avec des vibrions 
choleriques seuls, soit avec ces microbes associes a E. coli, a precise comme 
suit les constatations faites a 1 'autopsie de ces animaux: 

« Les vibrions sont le plus souvent absents du contenu stomacal oil l'on trouve d'autres 
bacteries en nombre variable. Plus court est l'intervalle entre !'infection et la mort, plus 
caracteristiques sont les constatations relevees dans l'intestin grele et le gros intestin. 
Dans les cas oil ce delai n'excede pas quelques heures, le trajet intestinal en sa totalite 
est inonde de vibrions, qui sont presents en masses denses dans les flocons blanchatres 
du c<ecum, mais on ne voit generalement pas d'autres bacteries, que !'infection ait ete 
realisee par les vibrions choleriques seuls ou associes. Plus se prolonge le cours de la 
maladie, plus evidentes sont les associations a d'autres bacteries ... L'invasion des 
autres organes est inconstante. Lorsque l'on a employe !'infection cholerique pure, les 
plaques ensemencees a partir du foie ont montre des colonies [de V. cholerael en nombre 
restreint dans les deux tiers des cas; les vibrions ont ete cultives beaucoup plus rarement 
a partir des reins, et exceptionnellement de la rate. On les a toujours mis en evidence 
dans le sang du creur, meme par examen direct. On n'a pas trouve d'autres bacteries 
dans les organes internes.>> [Trad.] 

Pour etudier jusqu'a quel point !'infection cholerique orale amenait un 
transport des microbes responsables dans les organes internes, Cano (1913) 
administra a des lapins ages de moins de 20 jours 5 ml de cultures de 
24 heures en bouillon, per os. 11 mit en evidence V. cholerae chez 7 de ces 
animaux, 6 fois dans les voies urinaires, 4 fois dans le sang du creur, 3 fois 
dans les << ganglions sous-maxillaires >>, et 2 fois dans le foie. Chez 3 autres 
animaux sacrifies 6 heures apres !'infection orale, les vibrions choleriques, 
trouves en outre dans l'intestin, furent deceles une fois dans le sang du 
creur, les ganglions sous-maxillaires et l'urine, et deux fois dans les reins. 

Apres avoir deja traite en 1916 du probleme de !'infection orale des 
lapins, Sanarelli publia en 1921 une etude considerable sur ce sujet. Les 
points saillants des abondantes conclusions qu'il en tira sont les suivants: 

a) Le contenu gastrique des lapins nouveau-nes a une acidite tres 
marquee qui, comme chez les animaux adultes, exerce une action bactericide 
presque instantanee sur les vibrions choleriques ainsi que sur les autres 
bacteries non sporulees. Dans les experiences de Sanarelli, il fut impossible 
d'infecter completement les jeunes lapins par injection gastrique directe 
de vibrions choleriques apres laparotomie. 

b) Les vibrions introduits dans la bouche des lapins tetant n'atteignent 
pas l'intestin directement par l'estomac mais, emportes d'abord par les 
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lymphatiques, ils gagnent indirectement la paroi intestinale par la circulation 
sanguine. 

c) Le processus morbide chez les jeunes lapins infectes par voie orale 
comprend d'abord le crecum, avec l'appendice et le colon, atteint elective
ment par les vibrions. L'intestin grele est toujours moins riche en vibrions, 
sinon entierement sterile, ce qui est de regle pour le duodenum, Par suite, 
<< tant du point de vue bacteriologique qu 'anatomo-pathologique, le processus 
en question doit etre tenu pour une enterocolite ' choleriforme ' et pas du 
tout pour un cholera intestinal >>. 

d) L'enterocolite vibrionienne peut etre produite parenteralement chez 
les jeunes lapins par !'inoculation sous-cutanee, intraperitoneale ou intra
veineuse des microbes responsables. 

Dans une publication ulterieure traitant du probleme de !'infection 
cholerique orale des lapins adultes, Sanarelli (1923 a) soutient que, chez ces 
animaux aussi, les vibrions deposes sur la muqueuse buccale peuvent 
traverser !'epithelium et gagner l'intestin <<par la circulation lymphatique 
ou sanguine >>. Il admet, cependant, que de telles invasions se produisent 
<< avec une grande lenteur, une certaine irregularite et en proportions assez 
faibles >>, et que, atteignant l'intestin de cette maniere, les microbes ne 
produisent pas un processus aigu mais chronique, amenant parfois la mort 
par<< cachexie intestinale >>. Les vieilles souches choleriques, riches en formes 
spheroi:des presumees plus resistantes, conviendraient mieux pour demontrer 
la permeabilite de la muqueuse buccale des lapins adultes a v. cholerae. 
Sanarelli ajoute que ces microbes seraient capables aussi de penetrer 
dans la circulation par la muqueuse nasale et les voies respiratoires 
inferieures. 

En jugeant les hypotheses plutot extraordinaires emises par Sanarelli 
sur la pathogenese du cholera chez les lapins infectes per os, on doit admettre 
que - comme on le verra plus loin - !'administration parenterale des 
microbes responsables peut amener une localisation de !'infection a l'intestin. 
I1 est, de plus, indeniable que !'administration directe intra-orale des 
vibrions peut produire une poussee de !'infection dans les canaux lympha
tiques et sanguins. Ce fait a ete nettement prouve par Solarino (1939), qui 
a pu reproduire la maladie chez de jeunes lapins en deposant le materiel 
provenant de cultures choleriques agees de 24 heures sur la muqueuse 
bucco-pharyngee de ces animaux, apres exclusion de leur resophage par 
ligature de ses deux extremites. 

Cependant, des temoignages irrefutables s'elevent contre !'hypothese 
soutenue par Sanarelli, selon laquelle la production du cholera intestinal 
resulterait normalement d'une penetration de l'agent infectant dans 
l'intestin a tergo, et non directement par la lumiere du trajet gastro-intestinal. 
Si importante que soit la reaction acide de l'estomac, chez les animaux 
d'experience aussi bien que chez l'homme, elle ne cree pas une barriere 
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infranchissable a l'entree de V. cholerae. Bien au contraire - nous l'avons 
rapporte plus haut - plusieurs chercheurs ont pu produire un cholera 
intestinal par introduction des microbes dans l'estomac au moyen de sondes. 
En outre, - nous l'indiquerons ci-dessous - !'infection cholerique intra
gastrique directe (apres laparatomie) a ete utilisee avec succes. Que l'on 
ait recours a n'importe laquelle de ces methodes ou a !'infection intra-orale 
des jeunes lapins, il en resulte, d'apres les experiences de la plupart des 
chercheurs, un processus morbide ressemblant au cholera humain etdans 
lequel !'implication de l'intestin grele est, manifestement, le caractere 
initial aussi bien que comparativement le plus severe. Une invasion secon
daire du torrent circulatoire, et par suite des visceres, par les microbes en 
cause, qui sont toujours presents et generalement abondants dans l'intestin 
grele, peut se produire, mais elle apparait d'une maniere irreguliere et pas 
du tout obligatoire, alors qu'elle devrait etre une condition sine qua non 
si les hypotheses de Sanarelli etaient valables. On peut done declarer que 
les vues de ce chercheur - qui n'ont ete partagees que par peu d'auteurs 
parmi les plus recents, et apparemment en dernier lieu par Koesoemadilaga 
(1939) - sont plutot d'interet historique, en ce qui concerne le cholera 
experimental. 

Singes 

Ainsi que Mendoza l'a expose en 1913, il avait reussi des 1886 a produire 
le cholera chez les singes en les infectant per os apres alcalinisation de 
leur estomac par du bicarbonate de sodium. On ne sait pas avec certitude 
quelles especes de singes ont ete utilisees dans ces experiences. 

Pottevin & Violle (1913) ont rapporte qu'ils avaient reproduit le cholera 
chez des singes des deux especes Cynomologus et Rhesus par a) administra
tion a ces animaux de sulfate de sodium a une dose suffisant a produire une 
purgation abondante en 3-4 heures (7-8 g en general), et b) des !'apparition 
de la diarrhee, inoculation, a l'aide d'une sonde stomacale, de la suspension 
d'une culture de 24 heures sur gelose dans 20 ml d'un bouillon de culture 
de 24 heures de V. cholerae. 

Ils n'obtinrent, par ce procede, de resultats positifs qu'avec une seule 
souche particulierement toxigene, et aucun avec une variete moins toxique. 
La grande importance de l'action de la toxine cholerique fut egalement 
demon tree par 1 'utilisation fructueuse de cultures de la souche toxigene 
tuees par ]'ether. 

En administrant des doses suffisamment importantes (le contenu total 
d 'une culture sur boite de 9 em de diametre ), les animaux mouraient en 
18-48 heures; a doses moindres <f-~ de cette boite), la mort ne survenait 
qu'apres 2-4 jours. Cependant, ils purent obtenir des resultats rapides en 
utilisant, au lieu du materiel de culture, de petites quantites du contenu 
intestinal des singes qui avaient succombe a !'infection. 
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Les animaux infectes avec succes accusaient bient6t de l'hypothermie, 
et leurs selles diarrbeiques jaunatres etaient progressivement remplacees 
par des selles semblables a l'eau de riz, qui s'apparentaient etroitement a 
celles du cholera humain. Les vibrions foisonnaient dans les flocons des selles. 

A l'autopsie, on retrouvait les signes habituels du cholera. On pouvait 
obtenir d'abondantes cultures de v. cholerae a partir du contenu intestinal, 
mais, fait significatif, les cultures de sang du creur demeuraient negatives. 

Susliks 

Dans un memoire publie en 1894- deja mentionne au chapitre 4 -
Zabolotny exposait qu'il avait pu produire une infection intestinale chez 
les susliks (Spermophilus guttatus) en nourrissant ces animaux avec un 
materiel contamine par des cultures de cholera, ou en instillant dans leur 
bouche quelques goutes d'un bouillon de culture de 24 heures de V. cholerae. 
La moitie environ des susliks ainsi infectes succombait au cholera; il obtint 
des resultats encore meilleurs en ajoutant de petites quantites d'une solution 
de carbonate de sodium, soit aux cultures, soit aux produits alimentaires. 
Certains des animaux survivants, parce qu'ils avaient triompbe d'une attaque 
severe du cholera, s'etaient immunises contre cette infection. A l'autopsie 
des susliks qui avaient succombe, on constata que l'estomac et l'intestin 
etaient entierement remplis de vibrions choleriques. On trouvait souvent 
aussi ces microbes dans la cavite peritoneale et dans les << organes abdo
minaux )} (apparemment le foie et la rate), et il n'etait pas rare de les rencon
trer egalement dans le sang. 

II serait interessant et eventuellement utile d'etablir si cette sensibilite 
marquee a !'infection cholerique per OS est egalement !'apanage d'especes 
voisines de rongeurs sauvages, et en particulier des ecureuils fouisseurs 
qui abondent dans la partie occidentale des Etats-Unis d' Amerique. 

Souris 

Kamen (1895) a declare qu'il avait produit une infection intestinale 
mortelle chez deux souris commensales (domestiques) qui avaient ete 
nourries avec du pain contamine par une culture d'un vibrion presume 
cholerique. Les microbes se presentaient nombreux dans le contenu liquide 
brunatre de l'intestin grele dont la dilatation etait enorme. 

En travaillant avec certaines souches choleriques authentiques, Kar
linski (1896) ne put provoquer !'infection par les aliments, pas plus avec 
les souris commensales qu'avec les mulots ou les souris blanches. II obtint 
des resultats positifs en nourrissant les souris domestiques avec la souche de 
Kamen, mais echoua dans des epreuves identiques pratiquees sur les souris 
blanches et les mulots. Karlinski etait plut6t porte a croire que la souche 
de Kamen n'etait pas authentique, mais qu'elle appartenait a une espece 
aberrante (Ahart) de vibrions. 
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Koesoemadilaga (1939) nota des succes en infectant des souris blanches 
par V. cholerae de 3 manieres differentes, soit 1) alimentation des animaux 
avec du pain humecte par de petites quantites de suspensions de vibrions; 
2) depot d'anses de cultures choleriques sur 1a langue des souris; et 3) pro
jection de suspensions microbiennes au fond de la bouche des animaux, au 
moyen d'une seringue munie d'une aiguille a pointe mousse. Puisque -
comme nous l'avons deja indique- Koesoemadilaga a exprime son accord 
avec les vues de Sanarelli discutees plus haut, i1 n'est pas sans importance 
de noter que seule !'application de la troisieme methode, relativement 
violente, d'infection par voie orale conduisit a un passage des vibrions 
dans le courant sanguin. 

Chiens 

En traitant de !'infection cholerique experimentale des chiens, Klemperer 
(1894) nota l'echec des tentatives de Nicati & Rietsch (1894 c) tendant a 
provoquer la maladie par introduction de dejections choleriques humaines 
dans l'estomac alcalinise de ces animaux. Cependant, il faut se rappeler 
que Gamaleia (1892) avait reussi a produire chez des chiens, par injection 
intraveineuse de vibrions choleriques, un syndrome mortel caracterise par 
des vomissements, de la diarrhee avec selles en eau de riz, et du collapsus. 
Klemperer essaya done, une fois de plus, de reproduire le cholera chez les 
chiens en leur administrant, a l'aide d'une sonde stomacale, des quantites 
generalement importantes (50-100 ml) de cultures en bouillon ou de sus
pensions de cultures sur gelose de V. cholerae. I1 a resume, comme suit, 
ses experiences: 

Morts dans les 20 heures (2 apres 4 h t;2 
et 2 apres 7 h lh) 4 

Survivants a une attaque severe de cholera 1 
Diarrhee cholerique sans symptomes generaux 7 
Negatifs 13 

Total 25 

Les signes cliniques observes chez les quatre animaux morts de !'infection consisterent 
surtout en vomissements, diarrhee severe (amenant en deux cas une emission de selles 
en eau de riz), et collapsus. A l'autopsie, on put noter une congestion plus ou moins 
intense de la muqueuse ou de toutes les couches de Ia portion superieure de l'intestin 
grele, et dans deux cas aussi une congestion de la muqueuse stomacale. Les vibrions 
choleriques furent plus ou moins abondants dans le contenu intestinal, mais - comme le 
montra l'examen histologique - absents dans les parois de l'intestin. Invariablement, 
Ia desquamation de !'epithelium fut marquee dans la partie superficielle de l'intestin 
grele. 

Autant qu'on puisse l'assurer par la lecture des protocoles de Klemperer, 
!'infection ne se generalisa pas. Cet auteur inclinait a penser que la mort 
rapide des animaux etait due a l'action d'une toxine cholerique preformee. 



432 CHOLERA 

Klemperer essaya de cn!er chez certains de ses animaux d'epreuve une 
predisposition a !'infection cholerique par !'administration prealable 
d'ethanol, mais il en vint a conclure que 

(< le traitement prealable par de fortes doses d'ethanol ne cree nullement a coup sur dans 
l'intestin les conditions dans lesquelles les bacilles choleriques produisent !'infection>>. 
[Trad.] 

Karlinski (1896) a relate, dans un article qui ne se prete pas a une 
analyse exacte, qu'en nourrissant des portees de chiots avec du lait de vache 
contamine par le cholera, au lieu du lait maternel, il avait reussi a produire 
un cholera intestinal chez une minorite de ces animaux. Les jeunes chiens 
infectes avec succes souffraient de diarrhee et montraient, a l'autopsie, une 
congestion marquee de l'intestin grele, ou les vibrions choleriques abon
daient. 

En etudiant a nouveau le probleme que nous passons en revue, Sanarelli 
(1922) admit que les chiots nouveau-nes, qui n'avaient pas encore tete le 
lait maternel, etaient tres sensibles a !'infection per OS. I1 trOUVa, toutefois, 
qu'il etait difficile d'obtenir des resultats positifs chez les chiens ages de 
24 heures, et attribua leur resistance au cholera, devenue totale 36 heures 
a pres leur naissance, a 1 'action vibriocide du lait de la mere. Sanarelli 
supposa que chez les chiots infectes par voie orale aussi bien que chez les 
jeunes lapins le vibrion cholerique penetrait dans l'organisme par la 
muqueuse buccale et gagnait ainsi indirectement l'intestin par le courant 
sanguin. Les raisons convaincantes qui plaident contre cette these ont ete 
exposees au cours de la discussion sur la production d'une infection orale 
chez les lapins. 

Chats 

En 1896, Karlinski, dont les premieres observations remontaient a 
quelques annees auparavant, et, independamment de lui, Wiener (1896 a) 
ont rapporte qu'ils avaient reussi a infecter de jeunes chats par le vibrion 
cholerique administre par voie orale. 

Les resultats obtenus par Karlinski, en nourrissant des chats nouveau
nes avec du lait contamine par le cholera, etaient analogues a ceux qu'il 
avait signales chez les chiots (voir ci-dessus). 

Wiener (1896 a) se servit de 11 chatons, ages de 24 heures, issus de deux 
portees; illes infecta per os suivant une technique qu'il ne mentionne pas. 
Tous ces animaux presenterent une diarrhee severe et evacuerent les vibrions 
par leurs selles. Toutefois, sur les 5 chatons composant la premiere portee, 
un seul mourut 36 heures apres !'infection, cependant que les autres sur
vivaient. Les 6 chats de la deuxieme portee, infectes avec une souche 
differente et plus virulente, furent trouves morts le lendemain de !'infection: 
la moitie d'entre eux montrant a l'autopsie une congestion intense de tout 
1e trajet gastro-intestinal. 
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Les vibrions choleriques, abondants dans le contenu intestinal de tous 
les animaux morts, etaient aussi, apparemment, nombreux dans leur 
sang, mais rares dans le foie et les reins, et absents dans la rate. 

Sur le vu des hypotheses de Sanarelli, il n'est pas sans importance de 
noter que a) les chats infectes par Wiener continuaient a etre nourris par 
leur mere, de sorte qu'a l'autopsie leur estomac se trouvait rempli de 
masses de lait coagule; et b) chez un animal au moins on avait pu mettre 
en evidence les vibrions choleriques dans le contenu stomacal, quoique 
celui-ci eut, aussi bien que celui des autres chatons, une reaction fortement 
acide. 

En confirmant les resultats de Karlinski et de Wiener, tenus pour 
douteux par quelques auteurs, Gohar & Makkavi (1948) ont rapporte des 
experiences couronnees de succes, pratiquees sur des chatons ages de 
2 jours, infectes en souillant les tetines de leur mere par des vibrions chole
riques et aussi, dans un cas, par instillation orale d'une suspension de 
V. cholerae. Chez ces chatons, la diarrhee apparut 7 jours apres !'infection 
et la mort 48 heures plus tard avec, outre une congestion de l'intestin 
grele et des organes abdominaux, des plages de broncho-pneumonie. Les 
vibrions choleriques furent isoles de l'intestin ainsi que de l'estomac et des 
poumons. 

Lorsqu'ils essayerent d'infecter des chats adultes, Gohar & Makkavi 
ne reussirent que chez 2 animaux, auxquels ils avaient donne de fortes 
doses infectantes (500 milliards de vibrions dans un cas, et 25 milliards 
de V. cholerae un jour a pres 500 milliards de E. coli donnes per os, dans 
l'autre). Apparemment, !'infection ne se generalisa pas chez ces chats. 

Inoculation intragastrique directe 

La methode d'infection experimentale des animaux par injection 
directe de suspensions de V. cholerae dans l'estomac, apres laparotomie, 
parait avoir ete utilisee pour la premiere fois par Schoebl (1916 a), lors 
de tentatives de production d'un etat de porteur de germes chez le co
baye, par introduction des vibrions choleriques par differentes voies. 

Schoebl infecta 5 cobayes par voie intragastrique avec de petites doses (<< 0,025 d'une 
gelose inclinee ») d'une culture de cholera possedant probablement une virulence faible, 
et en donnantper os une suspension de magnesie avant !'operation. Deux de ces animaux 
moururent de pneumonie respectivement apr(!S 2 et 4 jours, les autres furent apparemment 
sacrifies 3 a 8 jours apres I 'inoculation. Des constatations bacteriologiques positives 
furent faites chez 4 des cobayes examines 2 a 8 jours apres I 'infection. On obtint des 
cultures de V. cholerae deux fois a partir de l'estomac chez deux animaux, et chez tous 
les quatre a partir de Ia vesicule biliaire aussi bien que du tractus gastro-intestinal. 

En experimentant avec de tout jeunes lapins, Solarino (1939) put egale
ment produire !'infection cholerique a l'aide de la methode que nous 

28 
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decrivons resultat interessant par les rapports qu'il presente avec le 
succes enregistre par ce chercheur chez les jeunes lapins infectes par voie 
orale, apn!s isolement et ligature de l'cesophage (voir plus haut). Car si ces 
dernieres experiences, faites dans des conditions assez peu naturelles, 
montrent que V. cholerae peut penetrer dans la circulation et gagner l'intes
tin lorsqu'il a traverse la muqueuse buccale, les experiences de Solarino avec 
gastrotomie etablissent ce fait, plus important, que les vibrions, si on les 
introduit directement dans l'estomac, peuvent passer dans l'intestin en 
depit de l'acidite du contenu gastrique. Ce fait est de tousle plus significatif, 
parce que l'on peut declarer que ces observations experimentales ont ete 
faites dans des conditions plus exactes que celles qui prevalent dans !'infec
tion humaine, oil, pour les diverses raisons avancees au chapitre 4, les 
vibrions peuvent echapper a l'action nocive du sue gastrique. 

Infection intestinale directe 

Inoculation intraduodlmale 

Nicati & Rietsch (1884 a) relatent que 

<< Si, apres la ligature du canal choledoque, on injecte dans le duodenum d'un chien 
un peu du contenu intestinal d'une victime du cholera, ou une portion d'une culture de 
bacilles comma, on constate que l'animal meurt apres un ou plusieurs jours, et que, 
comme chez les malades humains succombant au cholera apres quelques heures, le 
trajet intestinal est rempli d'une masse pateuse (Brei) laiteuse extremement riche en epi
thelium. Dans celle-ci, les bacilles comma se multiplient aussi fortement que dans les 
selles des choleriques, apres exposition de cette masse a I 'air humide pendant un temps 
qui varie avec Ia temperature ambiante. >> [Trad.] 

Ces deux auteurs ajoutaient que l'on pouvait obtenir des resultats 
identiques chez les cobayes, non seulement en liant le choledoque, mais 
encore par infection a l'aide d'une sonde stomacale. Ils soutenaient, nean
moins, que la bile, meme si elle n'exerce aucune influence antagoniste 
lorsqu'on l'ajoute a des cultures de cholera en bouillon, s'avere nocive pour 
les vibrions in vivo. Pour etayer ce point de vue, Nicati & Rietsch declaraient 
que, chez les hommes victimes du cholera, les masses laiteuses qui remplis
sent le duodenum aussi bien que l'ileon et meme le debouche du canal 
choledoque, ne contiennent aucune trace de bile. 

Koch a rapporte, a la Conference du Cholera tenue a Berlin en 1884, 
que les experiences de Nicati & Rietsch avaient ete repetees avec succes par 
divers autres chercheurs. Dans son propre laboratoire, on enregistra 6 resul
tats positifs sur 10 cobayes infectes dans le duodenum apres ligature du 
canal choledoque, aussi bien que 13 succes sur 18 animaux qui n'avaient 
subi aucune ligature des voies biliaires. Koch ajoute qu'en utilisant cette 
technique, 
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(<plus legere est !'operation, et moins on tiraille et comprime l'intestin quand on explore 
le duodenum, moins on obtient de resultats positifs. Pour cette raison, le succes est 
exceptionnel lorsque la cavite abdominale est ouverte sur une etendue minime et que 
1 'injection est faite dans la premiere anse intestinale qui se presente a la vue, au lieu du 
duodenum. Un seul des cobayes operes de cette maniere est mort. Des epreuves identiques 
pratiquees sur 4lapins n'ont provoque ni la mort ni meme la maladie. >> [Trad.] 

Comme l'ont precise Tizzoni & Cattani (1888), certains des premiers 
chercheurs qui ont employe la methode de !'infection intraduodenale ont 
pu mettre en evidence les vibrions choleriques dans le sang des animaux 
d'epreuve. Finkler & Prior (1885) ont aussi declare qu'ils avaient isole 
ces microbes des voies urinaires chez 4 cobayes sur 6 inocules dans le 
duodenum. 

En experimentant sur des lapins, Violle (1914a, 1914 b) n'a pas reussi a 
obtenir de resultat positif par inoculation cholerique intraduodenale, meme 
chez les animaux dont il avait lie le canal choledoque. Cependant, un jeune 
chien, qui etait demeure indemne apres avoir bu un litre de bouillon chole
rique, put etre infecte mortellement par !'injection intraduodenale de 1 ml de 
cette meme culture. De plus - comme on le decrira plus loin - Violle put 
provoquer le cholera chez les lapins par introduction du materiel infectant 
dans le pylore ou pres de celui-ci. 

Arnold & Shapiro (1930) ont confirme les resultats negatifs de Violle en 
inoculant les lapins par voie duodenale, en ce sens qu'ils n'ont pu infecter 
ces animaux par injection de suspensions de V. cholerae en eau salee. 
Cependant, ces deux travailleurs purent provoquer une infection mortelle, 
se manifestant par de la diarrhee et la presence, a l'autopsie, des microbes 
responsables dans les organes internes aussi bien que dans l'intestin, 
lorsqu'ils employerent, au lieu d'eau physiologique, une solution de tampon 
phosphate pour la preparation des inoculats injectes dans le duodenum. Ace 
sujet, Arnold & Shapiro (voir aussi Arnold, 1927) soutiennent que, chez les 
animaux normaux, le contenu du duodenum et de la moitie superieure de 
1 'intestin grele, qui a une reaction legerement acide, ne contient presque pas 
de bacteries; mais que des conditions anormales, facilitant la culture 
bacterienne, y sont creees par la production d'une reaction alcaline. A 
l'appui de cette hypothese, ces deux chercheurs declarent que a) !'injection 

· intraveineuse de ! DLM de vibrions choleriques est inoffensive pour les 
lapins normaux meme si elle est suivie d'une injection d'eau salee isoto
nique dans le duodenum, mais que b) l'on peut produire une infection mor
telle si l'on injecte par voie intraduodenale, au lieu d'eau physiologique, une 
solution alcaline tampon de phosphates, meme aussi tardivement que 
18 heures apres !'administration intraveineuse de t DLM de V. cholerae. 
Les animaux ainsi traites ont des vibrions choleriques dans leurs selles 
diarrheiques et meurent en 24-48 heures, en montrant a l'autopsie des signes 
identiques a ceux observes par Arnold & Shapiro chez les lapins infectes par 
voie intra-intestinale. 
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Injection dans l'intestin grele 

Ainsi que nous l'avons note plus haut, Koch (1885) avait trouve que la 
methode d'inoculation des vibrions choleriques dans l'intestin grele n'abou
tissait qu'exceptionnellement chez les cobayes a un succes, et qu'elle avait 
ete totalement inoperante chez quelques lapins. 

Kolle (1894), mentionnant 4 cobayes chez lesquels une tentative d'infec
tion intraperitoneale avait donne lieu, accidentellement, a !'injection des 
suspensions choleriques dans l'intestin grele, declara qu'un seul de ces 
animaux etait mort spontanement le jour suivant avec une peritonite 
colibacillaire, tandis que les 3 autres avaient ete sacrifies en bonne sante 
24 heures a pres !'inoculation. II relata qu 'il avait trouve les vibrions chole
riques en grandes quantites dans l'intestin grele de tous ces animaux; il y 
avait moins de vibrions dans le colon, tres peu seulement dans la cavite 
peritoneale, et pas du tout dans le sang ni dans les visceres. Les intestins 
generalement pales et peu remplis ne montraient done pas les change
ments caracteristiques rencontres chez les cobayes infectes par la voie 
orale suivant la methode de Koch. C'est pourquoi, Kolle soutenait que ces 
observations 

<< prouvaient que Ia presence de tres nombreuses bacteries choleriques ne peut, par elle
meme, produire des aspects morbides dans l'intestin des cobayes, ni provoquer le cholera 
chez ces animaux. Ces faits s'accordent avec les vues de R. Pfeiffer, d'apres lesquelles 
Ia presence des vibrions dans Ia lumiere intestinale est en soi inoffensive aussi longtemps 
que !'epithelium intestinal demeure intact.>> [Trad.] 

Cependant, de nouvelles constatations d'Issaeff & Kolle (1894) furent en 
opposition avec les quelques resultats obtenus par Kolle dans des conditions 
defavorables. Ces deux travailleurs injecterent, apres laparotomie, des 
suspensions de vibrions choleriques dans l'intestin grele de lllapins. Quatre 
de ces animaux, mourant a des intervalles allant de moins de 24 heures a 
9 jours apres !'infection, montrerent a l'autopsie les signes habituellement 
nets de l'enterite cholerique. Les microbes responsables furent abondants 
dans l'intestin grele des animaux d'une survie superieure a un jour, mais, 
dans les quatre cas, on ne les trouva pas dans les organes internes. 

Un autre animal des series d'Issaeff & Kolle, qui succomba 15 jours 
apres !'inoculation, avait l'intestin legerement congestionne: par enrichisse
ment en eau peptonee, on put demontrer la presence du vibrion cholerique 
dans le contenu intestinal. Les 6 autres lapins ne montrerent pas, ou du 
moins pas nettement, qu'ils se fussent infectes. 

Contrairement aux experiences decevantes que lui avait fournies !'ino
culation intraduodenale, Violle (1914a, 1914b) put reproduire le cholera 
intestinal chez le lapin par injection de petites quantites de culture en 
bouillon dans l'intestin grele en aval du debouche du canal pancreatique 
(qui, dans cette espece, se situe a une distance de 20-30 em du pylore), a 
condition de lier le choledoque de !'animal, ou de diminuer la secretion de 
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la bile par une injection intraveineuse de toxine cholerique. Comme Nicati & 
Rietsch (1884 a, 1884 b), Violle supposa done que labile, tout en favorisant la 
croissance de V. cholerae in vitro, exen;ait dans l'intestin une action nocive sur 
ce microbe. Aucune experience n'a permis d'etablir qu'une diminution 
ou une augmentation de la secretion pancreatique influen.;ait !'apparition du 
cholera intestinal chez les lapins - point de vue soutenu aussi par Nicati 
& Rietsch. 

Violle eut grand soin d'indiquer que ses experiences sur les lapins 
n'etaient pas applicables aux chiens ni aux singes, pas plus qu'a l'homme, 
chez lesquels le canal pancreatique debouche dans le duodenum pres du 
choledoque. Chez les singes et aussi chez les chiens on pouvait provoquer 
!'infection cholerique experimentale par inoculation intraduodenale precedee 
de la ligature du choledoque. 

Des experiences ulterieures de Violle & Crendiropoulo (1915) montrerent 
que l'on pouvait aussi produire des lesions typiques en liant a ses deux 
extremites une courte anse de la partie superieure de 1 'intestin grele, et en 
injectant une suspension de vibrions choleriques virulents dans la portion 
ainsi isolee. Ces deux chercheurs constaterent que !'injection d'inoculats 
meme enormes dans les anses intestinales non ligaturees, ou liees seulement 
a une extremite, n'amenait pas d'infection: les vibrions disparaissaient dans 
les 24 heures. Cependant, ces resultats negatifs ne s 'accordaient pas avec les 
succes obtenus par Issaeff & Kolle (1894) par injection directe de V. cholerae 
dans l'intestin grele des lapins. Sanarelli (1921) a signale lui aussi qu'il avait 
reproduit le cholera intestinal chez de tout jeunes lapins par cette methode. 
Dutta & Habbu (1955), qui ont fait recemment des epreuves analogues, ont 
pu provoquer, chez des lapins ages de 10-16 jours, une maladie cliniquement 
et anatomiquement tout a fait semblable au cholera humain, par injection 
de forts inoculats (1 00 millions de V. cholerae pour 100 g de poids corpore I) 
directement dans l'intestin grele. Ainsi que l'a montre l'examen de 50 jeunes 
lapins inocules par cette voie et sacrifies a des intervalles variables, 1 'infec
tion se localise toujours a l'intestin: 3 animaux seulement firent preuve de 
vibrionemie, cependant qu'un quatrieme hebergeait des vibrions choleriques 
dans le foie. Ces deux auteurs ont souligne que le caractere quantitatif de 
cette methode permettait de l'appliquer a des recherches comparatives sur 
!'action des sulfamides et des antibiotiques dans le traitement du cholera. 

Au cours de nouvelles etudes sur la pathogenese du cholera, Sanarelli 
(1923 a) a eu recours, entre autres, a 1 'injection directe de vibrions vivants ou 
tues dans la paroi de differentes parties de 1 'intestin des lapins, ou dans les 
plaques de Peyer et autres formations lymphatiques intestinales. Les conclu
sions tirees de ces experiences furent les suivantes: 

a) << L'injection directe de vibrions vivants ou morts, dans l'epaisseur des parois 
intestinales du lapin, n'engendre la mort que tres tard, par marasme ou cachexie intes
tinale: etats morbides associes souvent a des infections secondaires a bacilles pyogenes 
ou a B. coli; 
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b) >>Plus grave est au contraire !'injection directe des vibrions dans l'epaisseur du 
tissu lymphoide des plaques de Peyer, de l'appendice et du sacculus rotundus. Dans ce 
cas la mort des animaux peut se verifier meme tres peu de temps apres (12-18 heures) 
... comme d'ailleurs plusieurs jours apres. On constate a l'autopsie un processus ente
rique tres aigu, subaigu ou chronique interessant tout l'intestin. Souvent encore on a la 
lesion renale typique avec albuminurie; 

c) >> Les vibrions injectes a doses convenables dans l'epaisseur des plus grands 
organes lymphatiques de l'intestin du lapin ... se repandent immediatement en grandes 
quantites le long des parois du tube digestif et dans le sang, jusqu'a atteindre la cavite 
buccale et la vesicule biliaire, en causant une enterite avec desquamation diffuse tres 
grave et mortelle. Dans ce cas on peut constater la presence des vibrions le long de tout 
le contenu du tube digestif ainsi que dans les parois de l'estomac. Lorsque la mort 
survient tardivement, on trouve a l'autopsie le tableau habitue! de la cachexie intestinale 
qui favorise, tot ou tard, le declenchement d'une des habituelles infections secondaires. >> 

Selon le rapport pour 1946 de l'Indian Research Fund Association, 
les chercheurs du King Institute de Guindy, Madras, ont applique la 
methode d'inoculation de suspensions de vibrions, apn!s laparotomie, 
dans l'intestin grele du singe. Afin d'affaiblir la resistance des animaux 
au cholera, on a injecte dans l'intestin 20 ml d'eau distillee a 56°C, ou 
soumis ces animaux a une irradiation X profonde une semaine avant 
!'infection. Chez 5 des 6 singes qui survecurent a !'irradiation, la diarrhee 
apparut 48 heures apres !'infection, mais il semble que l'on ait trouve 
des vibrions dans les feces pendant quelques jours dans deux cas seulement, 
et aucun des animaux ne mourut de cholera. A l'autopsie, on trouva une 
legere congestion de !'epiploon et, a l'examen histologique, une desquama
tion de la muqueuse de 1 'intestin grele. 

De & Chatterjee (1953) ont utilise recemment une technique analogue a celle de Violle 
& Crendiropoulo (1915) pour etudier !'action de V. cholerae sur la muqueuse intestinale. 
lis ont employe, dans ce but, des lapins adultes en meme temps que des rats, mais seuls 
les premiers leur donnerent satisfaction, parce que, chez les rats, le contenu des anses 
isolees de 1 'intestin grele etait presque invariablement depourvu de vibrions 24 heures 
apres \'injection de doses de 1 ml de suspensions recentes de cultures choleriques jeunes 
en eau peptonee. 

Tandis que chez les animaux temoins, injectes avec de l'eau peptonee sterile, les 
segments intestinaux isoles etaient collabes et vides, chez les lapins infectes ils etaient 
distendus par du liquide et gonfles jusqu'a atteindre le diametre du pouce. Les vaisseaux 
de leurs parois etaient congestionnes. Le liquide contenu dans les anses isolees etait 
generalement en eau de riz avec une teinte rosatre, et il contenait des vibrions choleriques, 
absents partout ailleurs dans l'intestin grele. A l'examen microscopique, on voyait dans 
ce liquide des fragments de mucus et de nombreuses cellules epitheliales, mais rarement 
des cellules de pus et pas de macrophages. La teneur en albumine, toujours elevee, etait 
comprise entre 1 ~;.; et 3,8 %. 

Les modifications les plus considerables, revelees par l'examen histo
logique des segments isoles de l'intestin des lapins infectes de cholera, 
consistaient en un redeme marque et un elargissement de la paroi de la 
sous-muqueuse. Les canaux lymphatiques apparaissaient dilates, les plus 
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gros vaisseaux engorges. Le sommet des villosites etait souvent necrotique, 
et il n 'y avai t nulle part de signe d 'infiltration cellulaire. 

En considerant les constatations precitees et en notant aussi que la 
solution de bleu d 'Evans injectee par voie intraveineuse s 'infiltrait dans 
le contenu des anses intestinales ligaturees, De & Chatterjee conclurent 
que V. cholerae alterait la permeabilite aux proteines des capillaires 
intestinaux. 

Gupta et ses collaborateurs (1956) ont obtenu des resultats semblables 
a ceux qui viennent d'etre mentionnes, en injectant des cultures de cholera 
dans les anses isolees de l'intestin de lapins. 11 est interessant de noter 
que leurs resultats ont ete les memes lorsque, dans les tests, ils ont rem
place V. cholerae par certaines souches de vibrions pseudo-choleriques 
isolees au cours d 'une poussee de gastro-enterite benigne survenue a 
Allahabad en 1954 (voir Yajnik & Prasad, 1954). Se fondant sur ces donnees, 
les auteurs ont affirme que 

<< plusieurs des souches dites << inagglutinables >> peuvent produire un cholera clinique. 
Mais Ia structure antigenique des vibrions et leur faculte de provoquer le cholera sont 
des caracteres distincts qui peuvent etre dissocies les uns des autres. Aussi, pour definir 
le vibrion cholerique << vrai >>, il suffirait de trouver le mecanisme par lequel le micro
organisme declenche le cholera, et de mettre au point un test a cet effet. >> 

L 'auteur de la monographie, pour sa part, ne peut souscrire a cette 
affirmation peremptoire. Le fait, qui semble avoir ete mis en evidence 
par Gupta et ses collegues, que des vibrions choleriformes peuvent a 
!'occasion etre pathogenes ne permet pas de les qualifier pour autant 
de cholerigenes. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'ils paraissent capables 
de provoquer des syndromes rappelant ceux du cholera. 11 serait pour le 
moins injustifie de considerer cette faculte comme un critere de classification 
rempla9ant les caracteres serologiques. En fait, si l'on suivait les idees 
de Gupta et ses collegues, on ne serait pas en mesure de tracer une ligne 
de demarcation nette entre le groupe des vibrions et d'autres genres de 
bacteries, les Salmonellae par exemple, dont certaines souches peuvent 
parfois produire des symptomes cliniques pratiquement identiques a ceux 
du cholera gravis. 

Infection intrarectale 

Autant qu'on puisse l'etablir, la methode de production du cholera 
chez les animaux d'experience par introduction des microbes responsables 
dans le rectum n'a ete employee que par quelques travailleurs: le premier 
- d'apres Sewastianoff (1910) - a ete Nasaroff (1907), dont l'auteur de 
ces lignes n'a pu se procurer la publication. 

Sewastianoff (1910) a obtenu des resultats positifs chez les cobayes 
et les lapins avec la methode que nous passons maintenant en revue. 11 a 
expose que !'introduction intrarectale de fortes doses de vibrions chole-
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riques amenait, chez les premiers animaux, )'apparition de ces microbes 
en meme temps que E. coli dans les organes internes. Il a soutenu, de meme, 
que 
<< si l'on introduit de fortes quantites de vibrions choleriques par l'anus, et que l'on 
obture ensuite celui-ci avec du collodion suivant la methode de Nasaroff et Jurgelunas, 
on peut produire chez les lapins une infection mixte martelle, dans laquelle les vibrions 
choleriques ainsi que les autres bacteries intestinales penetrent dans tous les organes 
internes, et les animaux meurent en 1-2 heures. 11 n'est pas possible de produire cette 
infection sans l'occlusion de l'anus par le collodion.>> [Trad.] 

En accord avec ces constatations, Crendiropoulo (1921) a note que 
!'administration intrarectale a des lapins de Ia dixieme ou meme vingtieme 
partie d'une culture cholerique inclinee provoquait en 15 minutes !'appa
rition de microbes dans l'intestin ainsi que dans le sang, l'estomac et 
l'urine, avec persistance des vibrions dans le corps des animaux pendant 
24-36 heures. 

Sanarelli a trouve qu'il etait impossible de produire une infection 
mortelle chez les tout jeunes lapins par )'introduction intrarectale des 
vibrions choleriques. 11 a note, cependant, en examinant les animaux 
sacrifies quelques heures apres de telles inoculations, que les microbes 
avaient atteint le trajet intestinal jusqu'au jejunum. · 

Infection directe de Ia vesicule biliaire 

Violle (1912), qui fut, semble-t-il, le premier chercheur a utiliser Ia 
methode d'injection des vibrions choleriques directement dans la vesicule 
biliaire apres laparotomie, ne visait pas a provoquer une infection, mais 
a etudier si cette methode d'administration de v. cholerae permettait 
d'immuniser les lapins. 11 evita done l'emploi d'inoculats massifs, capables 
de tuer les animaux. 

Violle constata qu'il ne se produisait que de faibles reactions generales 
et locales lorsqu'on injectait des doses non Ietales de vibrions choleriques 
dans la vesicule biliaire des lapins, apres evacuation de la bile et lavage 
de la vesicule avec de l'eau alcaline mais sans ligature prealable du chole
doque. Les vibrions pouvaient survivre 10-15 jours dans la vesicule de 
ces animaux, mais !'infection ne se generalisait pas et aucune immunite 
ne s'ensuivait. 

Si l'on injectait les vibrions choleriques dans la vesicule biliaire des 
lapins, prepares de la meme maniere mais apres ligature du choledoque, 
les microbes se multipliaient aussitot et il se produisait une reaction locale 
prononcee, caracterisee par une congestion de la muqueuse vesiculaire 
et une desquamation epitheliale. Les leucocytes commen9aient bientOt a 
s 'y accumuler et, comme le supposait Violle, etaient responsables de la 
destruction des vibrions qui se manifestait alors. 11 en resultait une nette 
formation d'anticorps, demontree par les tests serologiques. 
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Schoebl (1916 a) - dont les recherches ont deja ete mentionnees au 
debut de cette etude - employa 1 'inoculation directe dans la vesicule 
biliaire des cobayes (sans ligature prealable du canal choledoque) comme 
l'une des diverses methodes destinees a produire un etat de porteurs de 
germes chez les animaux d'experience. En comparant les resultats obtenus 
par cette technique et par d'autres voies d'infection, il constata que 

<< L'inoculation directe dans Ia vesicule biliaire, l'estomac et l'intestin grele, et !'infec
tion par les aliments s'averent fructueuses en ce sens qu'un certain pourcentage des ani
maux inocules beberge des vibrions choleriques dans Ia voie digestive. Ceci a ete verifie 
par l'examen bacteriologique de diverses parties du systeme digestif, pratique dans Ia 
grande majorite des cas immediatement apres Ia mort. 

>> L'inoculation intravesiculaire [c'est-a-dire !'infection biliairel a prouve sa superiorite 
sur les autres methodes. En pratique chacun des animaux inocules par cette voie heber
geait les vibrions choleriques. >> [Trad.] 

Au cours d'une etude ulterieure sur l'etat de porteurs de germes chez 
les animaux de laboratoire, Schoebl (1916b) utilisa une souche cholerique 
dont la virulence avait ete exaltee par plusieurs passages repetes par la 
vesicule biliaire. Les cobayes infectes << intravesiculairement >> par ces 
microbes virulents se montrerent, pour la plupart, gravement malades et 
certains moururent 3-4 jours apres !'inoculation. 

A l'autopsie des animaux morts spontanement, on constata une dis
tension plus ou moins etendue de l'abdomen, due a un redeme hemorra
gique. La cavite peritoneale contenait un exsudat fibrineux. Les organes 
internes etaient congestionnes, la rate augmentee de volume et molle. 
On put isoler les vibrions choleriques par culture du liquide d'redeme 
sous-cutane, du peritoine, du sang arteriel et des visceres. 

Chez les animaux beaucoup plus nombreux qui resistaient a !'infection 
mais etaient sacrifies a differents intervalles, on constatait des degres 
variables d'inflammation de la vesicule biliaire. Des modifications patho
logiques plus ou moins prononcees se voyaient aussi dans le foie, mais 
affectaient, en partie du moins, un caractere chronique plutot qu'elles ne 
semblaient etre le resultat de !'infection. Sauf chez les cobayes examines 
apres le 14e jour suivant !'inoculation, on voyait toujours les vibrions 
choleriques dans le contenu intestinal ainsi que dans la vesicule biliaire. 
Il n'y avait, toutefois, pas de microbes dans le peritoine, le sang, la rate 
ni les poumons, et ce n'etait qu'occasionnellement qu'on les trouvait 
dans le foie. 

En commentant les resultats d'epreuves identiques faites sur des lapins, 
Schoebl exposait: 

<<En ce qui concerne !'inoculation intravesiculaire, le comportement des lapins differe 
de celui des cobayes, attendu que le processus inflammatoire qui suit !'injection des 
vibrions choleriques amene une occlusion de Ia vesicule biliaire, de sorte que les vibrions 
choleriques ne se trouvent plus dans l'intestin alors qu'ils sont toujours presents dans 
le contenu de Ia vesicule. 
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>> Ceci constitue, evidernment, un processus benin qui montre une tendance marquee 
ala guerison; c'est-a-dire que les vibrions choleriques disparaissent du corps de l'animal 
et que celui-ci survit, bien qu'un fort pourcentage de ces lapins presente des signes d'into
xication chronique. >> [Trad.] 

Contrairement a ces experiences de Schoebl, Calvano (1933) a trouve 
que la methode d'introduction des petites doses de vibrions choleriques 
directement dans la vesicule biliaire des lapins convenait le mieux pour 
reproduire chez ces animaux les aspects du cholera humain. Dans !'expe
rience de Calvano, !'injection de doses doubles dans l'intestin grele des 
animaux temoins, ainsi que !'administration de cultures entieres sur gelose 
inclinee de v. cholerae dans le peritoine etaient inoperantes. 

Infection parenterale 

Infection percutam!e 

Poursuivant les observations preliminaires de quelques travailleurs 
japonais, Matsumoto, Ando & Shiraiwa (1927) experimentant sur des 
cobayes, ont fait une etude systematique du prob1eme de la permeabilite 
de la peau a V. cholerae. Pour ce faire, ils appliquaient des suspensions 
des microbes en eau peptonee sur la peau savonnee ou intacte des animaux 
d'experience, et les sacrifiaient 15-27 heures plus tard. Des cultures etaient 
faites ensuite a partir du siege meme de !'infection ainsi que du sang et 
des organes internes. Chez 4 cobayes sur 10, sur la peau savonnee desquels 
on avait applique les suspensions des vibrions choleriques, on put cultiver 
ces microbes, non seulement a partir du point d'inoculation, du sang du 
cceur et de divers organes internes, mais aussi dans trois cas de la moelle 
osseuse, et deux fois de l'intestin. Chez un cinquieme animal, ils obtinrent 
des resultats positifs a partir de la moelle osseuse aussi bien que du point 
d'inoculation. Toutefois, dans 27 epreuves dans lesquelles V. cholerae 
avait ete applique, ou frictionne, sur la peau intacte (non savonnee) les 
microbes ne furent jamais mis en evidence dans le sang du cceur, ni dans 
les organes, et on les retrouva 4 fois seulement au siege de !'infection. 

Autant qu'on puisse en juger sur ces observations, qui ne semblent pas 
avoir ete confirmees par des constatations ulterieures, V. cholerae parait 
incapable de traverser la peau intacte. 

Infection intranasale et intratracheale 

Tout en ayant recours a !'infection intraveineuse, Diatroptoff (1894) 
inocula V. cholerae dans les narines ou, apres tracheotomie, dans la trachee 
des lapins. 

Les 12 animaux, chez lesquels il avait introduit dans chaque narine 
1-2 anses de culture de cholera, succomberent tous en 5-20 jours, apres 
avoir souffert de diarrhee et d'emaciation. Dans les 8 cas oil la mort etait 
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survenue avant le 9e jour, on put isoler les vibrions choleriques en culture 
presque pure du contenu intestinal, mais non du sang ni des organes internes. 

Les lapins infectes par voie tracheale avec 2-3 anses d'une culture 
de V. cholerae moururent 3-4 jours plus tard en fournissant des cultures 
positives du sang et des organes, et aussi du contenu intestinal. Chez les 
animaux qui survecurent plus longtemps, on ne constata la presence des 
vibrions choleriques que dans le contenu intestinal, et les resultats furent 
meme negatifs chez les lapins dont la mort ne survint que 15-20 jours 
apn!s !'infection. 

Infec lion sous-cutanle 

La methode d'inoculation experimentale des animaux par voie sous
cutanee semble avoir ete utilisee par Nicati & Rietsch qui, comme Pfeiffer 
(1892) l'a expose sans autres details, << avaient reussi a empoisonner des 
cobayes en leur administrant des vibrions choleriques vivants, dans le 
tissu sous-cutane >>. L'auteur de ces lignes n'a pu disposer de la publication 
fran<;aise (1884 c) dans laquelle Nicati & Rietsch ont probablement rappor
te ces resultats. 

Koch (1885) constata que des cobayes inocules par voie hypodermique 
ou intraperitoneale par des souches choleriques particulierement toxigenes 
succombaient habituellement en quelques heures, apres avoir montre des 
signes de collapsus semblables a ceux qui se developpaient plus lentement 
chez les animaux infectes per OS. Il attribua done Uniquement a l'action 
de la toxine cholerique la mort des cobayes infectes par voie parenterale. 
D'autre part, certains des observateurs de la premiere heure - enumeres 
par Tizzoni & Cattani (1888) - constatant que leurs animaux eprouves 
par voie hypodermique, qui mouraient apres 12-24 heures seulement, 
hebergeaient V. cholerae dans leur cavite peritoneale ainsi que dans leurs 
organes internes, admettaient !'existence d'une infection cholerique 
generalisee. 

D'un interet tout particulier est le fait constate par Barbes (1885) 
- un des travailleurs cites par Tizzoni & Cattani - sur l'une de deux 
souris blanches qui avaient succombe rapidement apres inoculation de 
vibrions choleriques ala naissance de la queue: il avait trouve ces microbes, 
en nombre modere, dans le liquide blanchatre contenu dans l'intestin 
ainsi que dans le sang et la rate. Buchner (1885) avait rapporte de meme, 
que !'injection sous-cutanee a un cobaye d'une souche de vibrion atypique, 
iso1ee durant une epidemie de cholera a Naples, avait produit une conges
tion de la portion moyenne de l'intestin grele, et !'apparition de nombreux 
<< bacilles comma » en cet endroit et plus encore dans la partie terminale 
de l'intestin grele. Des observations identiques a celles de Buchner furent 
rapportees par Cunningham (1887) qui, certainement, a travaille avec des 
souches choleriques typiques. 
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Si Tizzoni & Cattani (1888) ne reussirent pas a provoquer une infection 
cholerique mortelle chez le cobaye normal par inoculation hypodermique, 
ils obtinrent pourtant des resultats positifs en associant a cette methode, 
soit !'injection intraperitoneale de teinture d'opium, soit !'administration 
d'ethanol par la voie stomacale. Chez la grande majorite des animaux 
ainsi infectes, le sang contenait V. cholerae, cependant que les cultures 
faites, dans trois cas seulement, a partir de la cavite peritoneale donnaient 
egalement des resultats positifs. 

Pfeiffer (1889) tira lui aussi avantage de la methode d'inoculation 
sous-cutanee des cobayes pour !'etude d'un vibrion pseudo-cholerique 
(V. metchnikovi Gamaleia, 1888). Il constata que ce microbe, administre 
par voie hypodermique aux doses fortes convenables, produisait une 
infection generalisee amenant la mort en 18-24 heures. Toutefois, et bien 
que les microbes fussent nombreux au point d'inoculation ainsi que dans 
le sang et les organes internes, ils etaient rares dans le contenu de l'intestin, 
et celui-ci ne presentait pas de modifications notables. 

Vincenzi (1892) avait constate que !'administration hypodermique d'une 
goutte d'un bouillon de culture cholerique suffisait a produire, chez les 
cobayes, un redeme abondant au point d'inoculation, eta tuer ces animaux 
en 20-30 heures. Cependant, comme il travaillait avec des culture de vibrions 
de Massaouah, dont l'authenticite est douteuse, ces observations doivent 
etre considerees avec scepticisme. Quoi qu'il en soit, Pfeiffer (1894), en 
utilisant des souches choleriques recentes et authentiques, a etabli que la 
plupart de ces cultures 

<< quelle que soit leur origine - cas de cholera foudroyants ou simples diarrhees infec
tieuses - ont fait preuve d'un comportement remarquablement uniforme. La dose 

letale minimum, par voie peritoneale. n'a jamais depasse une fraction d'anse- -:r- { 
d'anse suffisait generalement a tuer le cobaye. D'autre part, les cobayes inocules sous Ia 
peau ont simplement reagi par de Ia fievre, tandis que les pigeons survivaient a !'infec
tion. >> [Trad.] 

Trois souches firent exception, qui, aux doses precitees, tuerent les 
cobayes inocules par voie hypodermique et aussi quelques-uns des pigeons. 
Sur ce comportement insolite, Pfeiffer fut porte a mettre en doute l'authen
ticite de ces trois vibrions. 

D'apres cette supposition, on ne saurait s'etonner de ce que Issaeff 
(1894) ait decrit la souche que Pfeiffer lui avait remise pour une etude 
immunologique, comme possedant 

<< toutes les proprietes d'un microbe cholerique typique, etant pathogene pour les cobayes 
et les lapins, par inoculation peritoneale mais non hypodermique, et apathogene pour 
les pigeons, a des doses d'une anse. >> [Trad.] 

De meme, Pfeiffer & Issaeff (1894), en donnant les caracteristiques 
de la souche qu'ils utilisaient pour de nouvelles recherches immunologiques, 
declaraient qu'elle etait letale pour les cobayes inocules par voie perito-
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neale aux doses de -lo-A d'une :anse de 2 mg de capacite, mais qu'elle 
ne produisait, lorsqu'on en injectait une anse sous la peau, qu'une hyper
thermie passagere et une reaction cutanee locale aboutissant a la necrose. 

Dans une etude sur le cholera experimental des cobayes, Kolle (1894) 
soutenait que la methode d'infection sous-cutanee exigeait, <<pour tuer les 
animaux, des inoculats tres considerables, et que, relativement, on ne 
pouvait compter sur elle >>. I1 ajoutait, en outre, qu'apres !'injection hypo
dermique (ou intraperitoneale) 

« on ne trouve les vibrions choleriques dans le sang des cobayes que dans des conditions 
experimentales tout a fait particulieres, mais jamais, si l'autopsie est pratiquee sit6t 
apres la mort, en quantites telles que l'on puisse parler de septicemie fatale ... Les condi
tions du passage des vibrions dans le sang par les canaux lymphatiques sont d'abord 
les doses qui, compte tenu du poids des animaux, sont des multiples des doses letales 
absolues ... Deuxiemement, on peut parfois mettre en evidence les vibrions dans le sang, 
lorsque la periode de l'agonie se prolonge, on les trouve, notamment dans ce cas, souvent 
dans le sang du ventricule droit alors qu'il n'y en a pas dans le sang du ventricule gauche, 
ni dans les organes ... >> [Trad.] 

Les constatations de Kolle sur le passage des vibrions choleriques a 
l'interieur de l'intestin seront traitees en meme temps que ses observations 
sur !'inoculation intraperitoneale. 

Dans une etude complementaire consacree a des recherches sur le 
cholera experimental des lapins, Issaeff & Kolle (1894) ont signale que 
!'injection hypodermique de petites doses ne donnait lieu, chez ces animaux, 
a aucune reaction locale ni a des symptOmes generaux ou intestinaux; 
les microbes ne se retrouvaient meme plus au point d'inoculation apres 
24 heures. L'emploi de fortes doses amenait simplement une reaction 
locale avec formation d'un abces dont le pus renfermait les vibrions. 
Ces animaux pouvaient succomber, mais, meme dans ce cas, on ne pouvait 
retrouver les microbes ni dans le sang ni dans les organes. 

En opposition avec les observations que nous venons de rapporter, 
Hahn (1905) constata que, sur 4 souches choleriques russes d'isolement 
recent et valable, 2 produisaient chez les lapins une septicemie rapidement 
mortelle a la dose de t d'anse par voie hypodermique ou intraperitoneale. 
Pour les 2 autres souches il fallait des doses un peu plus elevees pour obtenir 
des resultats positifs par inoculation sous-cutanee. Comme l'affirme Hahn, 
il n'y a aucune raison de douter de l'authenticite de ces souches. 

Kabeshima (1918 a) eut des resultats analogues a ceux de Hahn en 
infectant des souris blanches par voie hypodermique avec une souche 
El Tor et deux de V. cholerae, respectivement; toutes trois s'avererent 
letales pour les animaux a des doses de 5

1
0 - ~0 d'anse. Cependant, tout en 

soulignant que ces constatations identiques plaidaient en faveur de la nature 
cholerique de V. El Tor, Kabeshima fit remarquer que ses souches cho
leriques, qui produisaient une << hemotoxine >>, possedaient une virulence 
exaltee. 
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De nouvelles etudes sur !'inoculation experimentale sous-cutanee des 
animaux par V. cholerae furent entreprises dans le dessein presque exclusif 
de verifier jusqu'a quel point ce mode d'infection, ou d'autres, conduisait 
a sa generalisation et a sa localisation a l'intestin- probU:mes qui seront 
envisages plus loin dans ce chapitre. Nous retiendrons, pour l'instant, 
les observations suivantes. 

Crendiropoulo (1921) constata que !'administration hypodermique de 
V. cholerae n 'amenait pas, en general, une dissemination de !'infection. 
Meme en recevant des doses letales, un seul lapin sur 12 presentait des 
vibrions dans le trajet intestinal (appendice). Les animaux eprouves sem
blaient avoir succombe a une toxemie plutot qu'a une septicemie. 

D'autre part, Sanarelli (1921), qui avait infecte de jeunes lapins par la 
voie sous-cutanee, observa une generalisation nette de !'infection et sa 
localisation a 1 'intestin. 

Sanarelli nota, en particulier, que !'inoculation sous la peau de lapins 
ages de 4 jours produisait a) un processus inflammatoire au siege de 
!'injection, ou les vibrions foisonnaient; b) !'apparition des microbes 
responsables, en nombre restreint, dans le sang, le foie, la rate et le duo
denum; c) la presence de vibrions peu nombreux, accompagnee d'une 
desquamation de !'epithelium, dans le contenu diarrheique de l'intestin 
grele fortement congestionne et aussi du colon. 

Chez les lapins un peu plus ages (6 jours), les symptomes ressemblaient 
plus etroitement a ceux que Sanarelli considerait comme typiques de 
l'enterite cholerique. Les vibrions, rares dans le sang ainsi que dans le 
duodenum et dans la portion superieure de l'intestin grele, etaient tres 
abondants dans le ca:cum et le colon. 

Si l'on enjuge par une courte remarque de l'article de Sanarelli, celui-ci 
a constate que !'inoculation hypodermique des cobayes conduisait, apres 
une maladie plus longue, a des signes nets de .cholera dans le trajet intestinal. 

En employant des cobayes, Masaki (1922) observa que 

<< le virus injecte sous la peau reste d'abord pendant 2-3 heures dans le tissu cellulaire. 
Les leucocytes affluent vers le point de !'inoculation et forment un abces. Une partie des 
vibrions quittent le tissu sous-cutane et se dirigent vers la muqueuse intestinale; six heures 
apres !'inoculation on trouve deja les vibrions dans l'intestin. >> 

Masaki a note que la formation d'un abces au point d'inoculation 
se produisait avec une regularite particuliere lorsqu'il injectait des doses 
massives d'un vibrion peu virulent. A en juger par les protocoles de ce 
chercheur, les animaux en question- l'un d'eux mourant 12 heures apres 
!'inoculation hypodermique, l'autre etant sacrifie dans le meme delai -
ne presentaient des vibrions qu'au siege de !'inoculation et dans l'intestin, 
mais pas dans le sang, la bile ni la cavite peritoneale. 

Suzuki (1926), qui avait infecte des cobayes par diverses voies avec 
une souche El Tor (V. kadikoj), nota que !'administration sous-cutanee 
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de ce microbe se traduisait par une infection generalisee, avec apparition 
des vibrions dans le sang, le peritoine, le foie, Ia rate, les reins et Ia moelle 
osseuse, mais pas dans l'estomac, l'intestin grele ni l'urine. 

Une etude importante du sujet que nous passons en revue a ete faite 
par Ray (1927; voir aussi Ia communication preliminaire de Hahn, 1926), 
qui, pour ce faire, a infecte des cobayes par voie hypodermique, intra
peritoneale ou intracardiaque, soit avec de vieilles cultures de collection, 
soit avec des souches recemment isolees de V. cholerae. II a trouve que, 
sans tenir compte du mode d'infection utilise, }'inoculation par les souches 
de collection n'amenait qu'exceptionnellement Ia presence de ces microbes 
dans le sang, l'intestin et les organes internes. D'autre part, ces substrats 
permettaient d'obtenir tres regulierement des constatations bacteriologiques 
positives lorsqu'on utilisait les souches choleriques d'isolement recent pour 
I 'infection parenterale. 

Ray se refusa a admettre que }'invasion de ces divers organes par 
V. cholerae se produisait seulement pendant Ia periode agonique, parce qu'il 
avait pu obtenir des hemocultures positives non seulement dans le cas des 
animaux qui mouraient spontanement, mais aussi chez ceux qui avaient ete 
sacrifies et examines extemporanement. II admit, toutefois, que les doses 
infectantes qu'il avait utilisees (habituellement {- d'une gelose inclinee, 
meme dans le cas des souches recemment isolees) etaient tres fortes << et ne 
s'accordaient pas avec les conditions naturelles >>. 

En rapportant quelques observations complementaires sur des cobayes 
infectes par voie sous-cutanee ou intraperitoneale avec V. metchnikovi, Ray 
a expose que l'on pouvait trouver ce microbe dans le sang et l'intestin si l'on 

employait de forts inoculats analogues (-i,- de culture inclinee). II conclut de 
ces constatations et des precedentes qu'<< il n'y avait pas de differences 
essentielles dans les proprietes septicemiques respectives de V. metchnikovi 
et de V. cholerae >>. 

Une nouvelle observation tres interessante de Ray fut que Ia majorite des 
cobayes inocules sous Ia peau apres ligature du choledoque ne montraient 
pas de vibrions choleriques dans leur intestin. A premiere vue, ces constata
tions indiquaient que V. cholerae introduit par voie parenterale penetrait 
dans l'intestin avec Ia bile. Cependant, apres injection de 5 ml de bile de 
bceuf, on put mettre en evidence ces microbes dans l'intestin des animaux 
infectes apres ligature du canal choledoque. II semblait done que les vibrions 
atteignaient l'intestin par les vaisseaux sanguins et non par Ia voie biliaire. 
Ray ajouta qu'il etait impossible de decider si a) labile, utilisee avec succes 
pour l'enrichissement bacterien in vitro, exen;ait une action favorable 
analogue dans l'intestin, ou si b) comme c'etait le cas dans la vaccination 
orale, la bile facilitait le passage des microbes a travers la paroi intestinale, 
ou si c) d'autres facteurs inconnus etaient en cause. L'auteur de ces lignes 
pense que, a cet egard, }'irritation intestinale produite par !'administration 
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de labile pourrait avoir son importance. Comme on l'a expose au chapitre 4, 
}'administration de bile dans la vaccination cholerique par voie orale s'est 
montree capable d'exercer un tel effet irritant. 

II faut mentionner enfin les observations de Panja & Paul (1943), qui ont 
fait une etude comparative du pouvoir envahissant a) de vibrions chole
riques authentiques; b) de vibrions << paracholeriques >> (c'est-a-dire de 
vibrions pseudo-choleriques isoles de malades presentant des signes cliniques 
de cholera); et c) de vibrions d'eau isoles du fleuve Hooghly a Calcutta. 
Lorsqu'ils ont examine le sang des animaux eprouves, ponctionnes a 
l'oreille 2, 18 et 36 heures apres }'inoculation hypodermique, Panja & Paul 
ont trouve que seuls les vibrions choleriques authentiques, et une des deux 
souches paracholeriques, envahissaient precocement le courant sanguin; 
aucun des vibrions d'eau ne put etre mis en evidence dans le sang, sauf 
exceptionnellement 36 heures apres !'inoculation. Neanmoins, 75% des 
animaux infectes par les vibrions d 'eau succomberent, contre 50% de 
mortalite causee par les vibrions choleriques et un taux de Ietalite de 62% 
dans le cas de }'infection << paracholerique >>. A l'autopsie, les animaux 
montraient invariablement un intestin grele congestionne, distendu par un 
liquide visqueux blanchatre; les microbes specifiques en furent isoles, ainsi 
que du sang, de la cavite peritoneale et de la vesicule biliaire. 

Panja & Paul constaterent que les trois sortes de vibrions, qu'ils avaient 
utilises, ne se differenciaient pas nettement par leur pouvoir pathogene, 
Jorsqu'on Jes administrait per OS a des cobayes, OU dans Jes veines a des 
lapins. 

Infection intraperitom!ale 

Ainsi que l'a precise Baumgarten (1921), la methode d'infection intra
peritoneale des souris blanches par v. cholerae, employee a l'origine par 
Koch (1884 -voir page 418), s'est averee egalement fructueuse entre les 
mains de certains autres observateurs de la premiere heure. Hueppe (1887) 
parait avoir ete le premier de ceux qui ont obtenu des resultats positifs chez 
les cobayes: cet auteur trouva que I' administration intraperitoneale de 1 ml, 
ou meme d 'une goutte, de cultures de cholera en bouillon, tuait ces ani
maux, en general dans les 24 heures, parfois dans des temps atteignant 
5 jours. II nota que Ia congestion de l'intestin grele etait identique a celle que 
l'on rencontrait chez les cobayes inocules dans le duodenum, et que le 
liquide intestinal contenait des vibrions choleriques en abondance. De l'avis 
de Hueppe, la presence de ces microbes etait le resultat de leur penetration 
directe dans l'intestin par << les stomates existant dans la sereuse >>. 

Vincenzi (1887) s'insurgea contre cette these, en exposant qu'il avait 
obtenu des resultats entierement negatifs avec 17 cobayes infectes au moyen 
de tubes de verre capillaires soigneusement introduits dans le peritoine apres 
laparotomie. Ce travailleur constata, cependant, que si l'intestin etait 
mecaniquement irrite avant !'infection, 



PATHOLOGIE GENERALE ET ANATOMO-PATHOLOGIE 449 

<<sans tenir compte du mode de leur introduction, dans Ia cavite peritoneale ou les pou
mons ou bien directement dans les vaisseaux sanguins, les bacilles comma, du fait des 
hemorragies capillaires qui se forment toujours au siege de !'irritation, penetrent dans 
Ia lumiere intestinale ou ils trouvent des conditions favorables a leur developpement, et 
causent Ia mort des animaux. >> [Trad.] 

Vincenzi ajoutait que l'on pouvait probablement obtenir des resultats 
identiques par une irritation chimique de l'intestin. 

En opposition marquee avec ces declarations, Vincenzi (1892) a soutenu 
que le sang aussi bien que l'intestin des cobayes infectes par voie intraperi
tcneale ou intrapleurale contenait regulierement des vibrions choleriques 
viables. Il est a noter, toutefois, que - comme nous l'avons mentionne 
ci-dessus (page 444) - il avait utilise des souches de Massaouah, d'une 
authenticite douteuse, dans la seconde serie de ses recherches. 

Quoi qu'il en soit, Pfeiffer (1892), dans sa premiere etude sur la toxine 
cholerique, soulignait qu'il n'avaitjamais trouve V. cholerae dans le contenu 
intestinal des cobayes infectes par voie peritoneale. Il ajoutait que 

<<!'on avait trouve steriles le contenu du peritoine et le sang a plusieurs reprises, meme 
en faisant I 'autopsie immediatement apres Ia mort. Dans Ia majorite des cas, on avait 
pu cultiver quelques rares colonies de V. clwlerae a parttr de l'exsudat peritoneal, mais 
meme alors le sang etait sterile. Dans 2-3 cas ou le peritoine contenait de nombreux 
vibrions choleriques viables ... on n 'avait pu mettre en evidence que tres peu de vibrions 
dans le sang du cceur. » [Trad.] 

Pfeiffer concluait de ces observations que, puisqu'en regle generale les 
vibrions choleriques injectes dans le peritoine etaient tres rapidement tues, 
il fallait attribuer la mort des animaux eprouves, non a une infection, mais 
a une intoxication. Il admettait cependant que, lorsqu'on employait de 
faibles inoculats, les microbes se multipliaient en premier lieu rapidement, 
jusqu'a ce que la quantite de serum transsude ffit suffisante, d'abord pour 
inhiber, ensuite pour prevenir leur developpement ulterieur. A l'appui de 
cette hypothese, il produisait un temoignage important en montrant que 
!'administration intraperitoneale de vibrions choleriques morts etait, a des 
doses croissantes convenables, letale pour les cobayes au meme titre que 
!'injection des microbes vivants. 

En nette opposition avec les constatations de Pfeiffer, Gruber & Wiener 
(1892) insisterent sur le fait que !'injection intraperitoneale des cultures 
choleriques tuees etait presque, ou meme totalement, inoperante, meme en 
quantites 20-30 fois superieures aux doses letales de vibrions vivants. 
Puisque, d'autre part, dans !'experience de ces deux chercheurs, !'injection 
intraperitoneale de cultures choleriques virulentes jeunes donnait lieu a une 
multiplication tres nette des vibrions, non seulement dans l'exsudat perito
neal, mais encore dans la cavite pleurale, Gruber & Wiener supposaient que 
ce mode d'inoculation produisait une infection specifique et non une 
intoxication des animaux d'experience. 

29 
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Les conclusions auxquelles s'arreta Sobernheim (1893), sur l'examen de 
24 cobayes inocules dans le peritoine, furent que a) les vibrions choleriques 
etaient toujours presents, et generalement abondants, dans l'exsudat peri
toneal; b) dans les deux tiers environ des animaux, les vibrions etaient rares 
ou meme completement absents dans le sang, tandis qu'ils y etaient nom
breux dans 7 cas; c) chez 20 de ces animaux, l'intestin contenait de tres 
nombreux vibrions choleriques, souvent en culture pratiquement pure. 

Sobernheim ne trouva, toutefois, rien qui put demontrer la penetration 
directe de ces microbes de la cavite peritoneale dans l'intestin. Refutant les 
hypotheses de Hueppe, il soutint done, a tres juste titre, que les vibrions 
choleriques, << resorbes )) a l'origine par les vaisseaux lymphatiques, etaient 
ensuite transportes par le courant sanguin. D'apres lui, cependant, dans le 
cholera experimental, le sang servait plutot de vehicule pour les microbes 
responsables de la maladie que de substrat pour leur multiplication -
comme c'etait le cas dans les processus septicemiques causes par d'autres 
bacteries. 

En confirmant !'observation de Pfeiffer sur 

<< Ia possibilite de tuer les animaux avec des quantites croissantes convenables de cultures 
tuees, avec des signes identiques a ceux obtenus par !'inoculation de cultures vivantes. >> 

[Trad.l 

Sobernheim soutint que le processus provoque par !'administration intra
peritoneale de ces dernieres n'etait pas de nature purement infectieuse, mais 
que << la force toxique jouait aussi un role considerable >>. 

Pfeiffer & Wassermann (1893) etablirent une distinction entre quatre 
stades, ou, pour mieux dire, quatre degres, du processus provoque chez les 
cobayes par !'inoculation cholerique intraperitoneale: 

1) Des quantites minimes de vibrions choleriques produisent seulement 
une hyperthermie transitoire (stade I). 

2) Des doses un peu plus elevees amenent, apres une courte periode 
febrile, un abaissement marque de la temperature centrale et d'autres signes 
de collapsus, dont cependant les animaux guerissent dans les 24 heures 
(stade II). 

3) L'administration de doses augmentees avec precaution, de maniere a 
atteindre seulement la dose letale minimale, produit une intoxication chole
rique fatale, mais, si l'autopsie est faite immediatement apres la mort, la 
cavite peritoneale est sterile ou ne contient que des vibrions choleriques 
isoles, qui sont generalement indus dans les leucocytes (stade III). 

4) Si, enfin, on donne des doses massives, correspondant a celles qu'ont 
employees Gruber & Wiener, la cavite peritoneale contient de tres nom
breux vibrions (stade IV). 

Pfeiffer & Wassermann ajoutaient que si les animaux au stade III 
montraient a l'autopsie un exsudat fibrino-purulent dans leur cavite peri-
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toneale, celui-ci etait au stade IV presque clair et ne contenait que peu de 
leucocytes et un petit nombre d'erythrocytes. 

Koch (1894) a tire d'observations concernant 69 cobayes inocules dans 
le peritoine et des lots d'animaux de meme espece infectes par V. cholerae 
a I 'aide d 'autres methodes, les principales conclusions suivantes: 

a) Les vibrions choleriques n'apparaissent en grand nombre dans 
l'intestin des cobayes infectes par Ia voie peritoneale que si l'intestin a ete 
pique accidentellement. 

b) Si, au contraire, !'inoculation est faite correctement, les microbes 
font defaut chez 80% de ces animaux, alors qu 'ils sont si rares dans le reste 
des cobayes qu'on ne peut les mettre en evidence sur les frottis. 

c) Des resultats analogues a ceux que l'on vient de rapporter ont ete 
obtenus au moyen de methodes excluant une lesion accidentelle de l'in
testin, telles que !'injection hypodermique ou intrapleurale, !'introduction 
directe des microbes dans Ia circulation ou, apres Ia laparotomie, dans 
Ia cavite peritoneale. 

d) S'il n'est pas douteux que les vibrions gagnent l'intestin par le 
courant sanguin, on ne peut decider avec certitude s'ils penetrent directe
ment dans Ia lumiere intestinale, ou s'ils sont seulement presents dans les 
capillaires de Ia muqueuse. 

e) II est possible, par administration peritoneale de doses convenables, 
de produire une maladie mortelle chez les cobayes dont le sang, l'intestin 
et les organes internes demeurent indemnes de vibrions choleriques. La 
cavite peritoneale elle-meme reste sterile si l'on a donne des doses letales 
minimales. Le processus d'intoxication provoque alors chez ces animaux 
est analogue a celui de Ia phase algide du cholera humain. 

Des resultats ressemblant etroitement a ceux de Kolle ont ete rapportes 
par Klemperer (1894), qui supposait que le processus provoque chez les 
cobayes par }'inoculation intraperitoneale de vibrions choleriques etait 
essentiellement une intoxication, parce que 1) }'apparition des symptomes 
et Ia mort sont extremement rapides; 2) les vibrions tues produisent un 
syndrome identique; et 3) les vibrions vivants peuvent causer une mala die 
mortelle sans penetrer dans Ia circulation. A ce sujet, Klemperer declarait 
que 16 essais de cultures de V. cholerae a partir du sang du creur de ses 
animaux d'experiences, 2 tentatives faites pour obtenir des cultures posi
tives a partir de Ia rate, ainsi que 5 essais destines a mettre en evidence ces 
microbes dans l'intestin des animaux sacrifies, lui avaient donne des 
resultats entierement negatifs. 

Issaeff & Kolle (1894) obtinrent des resultats semblables a ceux rappor
tes par Kolle chez les cobayes, en inoculant de jeunes lapins dans le peritoine. 
Chez les animaux inocules avec de fortes doses, les vibrions foisonnaient 
dans Ia cavite peritoneale, ils etaient rarement presents dans le sang et Ies 
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organes internes, et on les rencontrait parfois en tout petit nombre dans 
l'intestin. En administrant de plus faibles doses, la cavite peritoneale, 
tout comme le sang de l'intestin, etaient steriles. 

Les lapins plus ages resistaient mieux a !'infection cholerique experi
mentale, a moins d'employer des inoculats massifs. 

Il n'est pas sans importance de noter, a ce sujet, que Bezzola (1912) 
avait pu, dans ses experiences, triompher de la resistance des lapins a des 
doses de V. cholerae, par elles-memes non letales, en y ajoutant de la bile. 

Sanarelli (1919 a, 1919 b), attirant a nouveau !'attention sur le probleme 
de !'infection cholerique intraperitoneale, declara que, chez les cobayes 
inocules par cette voie, il se produisait une invasion rapide du courant 
sanguin, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des doses utilisees, letales ou non 
letales. Dans le cas d 'inoculations subletales, les leucocytes, se rassemblant 
dans !'epiploon, agissaient a la maniere d'une puissante barriere contre de 
nouvelles invasions de V. cholerae, en phagocytant ces microbes et en deve
nant a leur tour la proie des macrophages. En general, la vibrionemie diminuait 
2-3 heures a pres !'inoculation, et, a pres 12 heures, le sang etait toujours sterile. 

Dans le cas d'une inoculation letale, l'action phagocytique etait au 
debut incomplete, et une reprise tardive de l'activite des leucocytes, combinee 
a l'action bactericide du liquide peritoneal, etait incapable de s'opposer 
au progres de !'infection, bien qu 'elle entrainat la sterilite du peritoine, 
verifiee a l'autopsie. C'est pourquoi Sanarelli soutenait que les cobayes 
infectes du cholera dans le peritoine ne succombaient pas a une peritonite 
-hypothese qui, ainsi qu'on peut le deduire des constatations des anciens 
auteurs, n'etait en rien nouvelle. Cependant, contrairement aces chercheurs, 
il a insiste, dans une autre note, (1916 b), sur le fait que V. cholerae exen;ait 
une action toxique non pas sur les centres nerveux mais sur le tractus 
intestinal. Une telle evolution etait possible parce que, dans l'opinion 
de Sanarelli, le sang des cobayes n'avait pas d 'action bactericide sur les 
vibrions choleriques. En consequence, les microbes, passant du peritoine 
dans le sang, s 'y multipliaient et etaient ensuite excretes a travers les parois 
intestinales. En outre, atteignant egalement la paroi stomacale, ils y pro
duisaient des modifications fonctionnelles et anatomiques propres a alca
liniser le contenu gastrique, et a favoriser ensuite une abondante multi
plication de V. cholerae dans l'estomac. 

Dans un article suivant, Sanarelli (1920 b), tout en reiterant ses decla
rations anterieures, declara que !'extirpation de !'epiploon, principal 
centre de defense contre les vibrions injectes dans le peritoine, accelerait 
!'invasion du courant sanguin par ces microbes en la rendant plus massive; 
ce qui, par suite, aggravait la << gastro-enterite vibrionienne d 'origine 
peritoneale >>. Il mentionna de plus: 

<<on ne peut exclure Ia possibilite que, au moyen de mouvements propres a travers Ia region 
lymphatique qui met en communication Ia sous-sereuse avec Ia sous-muqueuse, les vibrions 
puissent se transporter, meme directement, de Ia cavite peritoneale a Ia paroi intestinale. >> 
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En experimentant sur les lapins aussi bien que sur les cobayes, Sanarelli 
(1923 a) constata que, chez les uns comme chez les autres, les vibrions 
choleriques injectes dans le peritoine passaient rapidement dans la circu
lation et de la dans la paroi intestinale. 11 declara, ace sujet, que !'excretion 
des vibrions par l'intestin du lapin debutait quelques minutes a peine 
apres !'inoculation et, bien qu'en general elle cessat apres 12 heures, qu'elle 
pouvait persister quelques jours. 

Sanarelli (1923 b) en poursuivant ses etudes parvint ala conclusion que, 
par injection intraveineuse de E. coli 6-7 heures apres !'inoculation chole
rique intraperitoneale, on pouvait produire chez ces animaux un etat 
analogue a la phase d'algidite du cholera humain. De nouvelles references 
a cette these - partagee egalement par Sdrodowski & Brenn (1925) -
seront donnees plus loin. 

Masaki (1922) et Ray (1927) ont rapporte des observations confirmant 
le passage rapide des vibrions choleriques dans 1 'intestin a pres inoculation 
dans le peritoine des cobayes, tandis que Suzuki (1926) obtenait des 
resultats identiques avec un microbe qui possedait les proprietes de V. El Tor. 

L'inoculation intraperitoneale des souris blanches a laquelle Koch 
(1884) et quelques-uns des premiers chercheurs avaient deja procede, a 
ete etudiee a nouveau plus recemment par Koesoemadilaga (1939), 
Griffitts (1942), Ranta & Dolman (1943), puis par Gallut & Jude (1954; 
voir aussi Jude & Gallut, 1955), par Hussein & Burrows (1956), dont les 
recherches ont deja ete mentionnees en rapport avec l'immunologie, 
traitee au chapitre 4. 

Koesoemadilaga (1939) a trouve que !'administration intraperitoneale 
conduisait a une invasion du courant sanguin par les vibrions en 10 minutes, 
alors que le tractus intestinal n'etait envahi que plus tardivement - mais 
1 'etait toujours, 6-10 heures a pres 1 'inoculation, les microbes avaient disparu 
de la circulation. 

Comme on l'a deja mentionne au chapitre 4, Griffitts (1942) a demontre 
qu'il etait possible d'infecter des souris blanches par voie intraperitoneale 
avec de petites doses de vibrions choleriques en suspension dans la mucine. 

Ranta & Dolman (1943), qui ont eu recours a !'inoculation dans le 
peritoine des souris blanches au cours de leur travail sur les vaccins chole
riques, ont decrit, avec justesse, leurs constatations: 

<< Les souris qui succombent a une injection intraperitoneale de V. cholerae ont des 
sympt6mes tres caracteristiques. Une demi-heure apres !'injection, elles se pressent les 
unes contre les autres dans leur cage, immobiles et manifestement malades. En general, 
Ia mort survient en 16-24 heures, mais quand Ia dose est a peine letale elles survivent 
souvent jusqu'au deuxieme ou troisieme jour. Les constatations de l'autopsie revelent 
une congestion des vaisseaux de Ia peau et du mesentere. Invariablement, les 25 em 
(9 inches) superieurs de l'intestin grele, soit un peu plus de Ia moitie de sa longueur, 
sont remplis d'un liquide pil.le, brun verdatre, qui a Ia consistance d'une gelee. Chez les 
souris qui meurent plus de 48 heures apres I 'injection, ce liquide est vert fonce. Le foie, Ia 
rate, les poumons, les reins, le cerveau et le creur ne presentent pas de signes typiq ues. >> [Trad.] 
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Les cultures, faites apn!s autopsie de plus de 40 souris, se sont montrees 
positives dans les pourcentages suivants: 

Cavite peritoneale 
Sang du cceur 
Contenu intestinal superieur 
Contenu gastrique 
Prelevement a !'anus 

100,0 
100,0 

88,0 
21,0 

Jamais positifs 

En discutant ces constatations, Ranta & Dolman font remarquer que 

<< La decouverte des vibrions dans 88% seulement des prelevements de I 'intestin 
superieur ne donne pas necessairement une idee exacte de Ia situation, car sur toutes les 
cultures des echantillons donnes pour negatifs s'etaient developpes des germes 'enva
hissants '. >> lTrad.] 

Inoculation intrap!eura!e 

L'inoculation intrapleurale de V. cho!erae chez les animaux d'experience 
ne parait a voir ete employee que par un petit nombre de chercheurs; le 
premier d'entre eux fut, apparemment, Vincenzi (1892), qui a signale que 
des cobayes ainsi inocules succombaient a !'infection en 20-30 heures. 

Sluyts (1893) a rapporte que des lapins infectes dans la plevre par 
les vibrions choleriques mouraient en quelques heures, et montraient a 
l'autopsie de grandes quantites de ces microbes dans le sang aussi bien 
que dans la cavite pleurale. 

Dans une experience de Kolle (1894), des cobayes inocules dans la 
plevre avec V. cholerae moururent dans les 6-12 heures. A l'autopsie, les 
vibrions, abondants dans la cavite thoracique, etaient toujours presents 
dans le sang ou, toutefois, ils etaient le plus souvent en tres petit nombre. 
Dans le cas de deux animaux, qui avaient des vibrions choleriques en quan
tites appreciables dans leur sang, quelques-uns de ces microbes se trouvaient 
aussi dans 1 'intestin. 

Schoebl (1916 a) a pu infecter un seul de 3 cobayes inocules par 
V. cholerae dans la plevre. Cet animal, sacrifie moribond 24 heures apres 
!'infection, fournit des cultures en eau peptonee a partir de la cavite tho
racique et aussi du sang, du peritoine, des poumons, de la rate et du foie. 

Inoculation intrameningee 

Urbain (1929) parait avoir ete le seul a utiliser la voie intrameningee 
pour !'inoculation cholerique. Bien qu'il travaillat avec une souche assez 
peu virulente, il reussit a produire, chez les lapins, une infection rapidement 
mortelle par injection de 1/8000 a 1/10 000 d'une culture en gelose inclinee, 
a travers le ligament atloi:do-occipital. Les animaux, qui succomberent en 
24 heures, montraient a l'autopsie une congestion du cerveau, du bulbe 
rachidien et de la moelle epiniere. I1 put isoler des cultures pures de vibrions 
choleriques de ces regions ainsi que du sang du cceur. 
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Des doses encore plus faibles de la souche peu virulente qu'utilisait 
Urbain produisirent chez les lapins des signes de meningo-encephalite. 
Les animaux ainsi atteints moururent apres 20-30 jours dans un etat 
cachectique. 

Infection intraveineuse 

Si, pour introduire les vibrions choleriques directement dans le courant 
sanguin, de nombreux experimentateurs ont trouve avantageux d'utiliser 
la methode courante de !'injection intraveineuse, quelques-uns seulement 
ont eu recours aux inoculations intra-arterielles (intra-carotidienne) ou 
intracardiaques. Cependant, puisque les resultats obtenus par ces derniers 
chercheurs ne different pas essentiellement de ceux que produit !'introduc
tion de V. cholerae dans les veines, il est legitime d'en traiter au cours de 
la presente discussion. 

Ainsi que le rapportent Emmerich (1885) et Thomas (1893), la methode 
experimentale de production du cholera chez les animaux par les injec
tions intraveineuses, qui (voir page 418) s'etait montree decevante entre 
les mains de Koch (1884), avait deja ete utilisee avant la decouverte du 
vibrion cholerique. Magendie (1832), en particulier, avait pu produire 
chez les chiens un syndrome semblable a celui du cholera humain par 
!'injection intraveineuse de grandes quantites de sang preleve sur des 
choleriques. A l'autopsie des animaux, qui succombaient rapidement, il 
avait note des modifications intestinales ressemblant plus ou moins a celles 
produites par le cholera humain. I1 n'est pas sans importance de noter que 
la validite des observations de Magendie a ete confirmee par des experiences 
faites sur des chiens inocules dans les veines avec des cultures pures de 
V. cholerae (Gamaleia, 1892, Klemperer, 1894). 

Quoiqu'il n'ait pas donne de details sur ce point, Emmerich (1885) 
a eu certainement recours a !'inoculation intraveineuse chez les animaux 
(cobayes, chats et chiens) qu'il employait pour des experiences sur le 
cholera, car il a declare avoir obtenu la preuve que 

« quel que soit le mode d'inoculation des animaux d'experience (injection dans les 
veines, les poumons, le peritoine, ou sous la peau) les micro-organismes [Pilze] patho
glmes peuvent penetrer, tot ou tard, a travers la paroi intestinale dans la lumiere de l'intes
tin et y produire des modifications severes. >> [Trad.] 

Puisque, comme l'avait fait Buchner (1885), Emmerich travaillait 
avec une souche napolitaine, dont la nature est incertaine, on peut douter 
de la validite de ses declarations. 

Au cours d'une etude conduite avec soin sur << le sort des micro
organismes injectes dans la circulation des animaux a sang chaud >>, 

Wyssokowitsch (1886) utilisait, entre autres, le vibrion cholerique et le 
vibrion pseudo-cholerique de Finkler & Prior pour 1 'inoculation intra
veineuse des lapins. I1 constata que ces microbes disparaissaient rapidement 
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du courant sanguin, non parce qu'ils etaient excretes dans les voies intes
tinales ou urinaires, mais parce qu'ils etaient retenus dans les organes 
internes. En raison de ces constatations et d'experiences analogues avec 
de nombreuses autres especes bacteriennes, Wyssokowitsch supposa que 
cette retention etait le mecanisme mis en reuvre pour liherer le sang circulant 
des bacteries envahissantes. 

En accord avec cette hypothese, Tizzoni & Cattani (1888) trouverent 
qu'il etait impossible d'infecter les cobayes normaux par injection de 
vibrions choleriques dans la veine jugulaire apres ligature. Cependant, 
ces deux travailleurs purent produire une infection rapidement mortelle 
chez 5 cobayes sur 7 qui avaient re9u une injection intraperitoneale de 
teinture d'opium en meme temps qu'une inoculation cholerique dans les 
veines. Les microbes en cause, rarement decouverts dans le sang de ces 
5 animaux jusqu'a la 20e heure suivant !'injection, furent generalement 
mis en evidence dans le peritoine et les organes internes. Toutefois, sauf 
dans un cas assez douteux, ils etaient absents du contenu intestinal des 
animaux infectes. 

En nette opposition avec les observations precitees, Thomas (1893) 
constata que !'injection dans les veines des lapins de doses fortes de 
V. cholerae, convenablement choisies, amenait, invariablement et en 
general dans les 18-36 heures, une infection mortelle qui se caracterisait 
par des signes et symptomes analogues a ceux du cholera humain, ainsi 
que par la presence dans l'intestin des germes en cause en culture presque 
ou meme absolument pure. 

En faisant de nouvelles observations paralleles sur le lapin normal et 
sur d'autres animaux de meme espece chez lesquels on avait introduit une 
canule dans le canal choledoque apres double ligature, Thomas etablit que, 
avec ou sans cette intervention, les vibrions choleriques apparaissaient 
constamment dans la bile des lapins infectes par voie intraveineuse avec 
une dose letale. Puisque l'on pouvait toujours isoler l'agent microbien du 
contenu intestinal des animaux operes aussi bien que des lapins normaux, 
Thomas fut conduit a supposer que 

<< les bacilles pouvaient atteindre le contenu de l'intestin par Ia bile, tout comme par Ia 
voie directe en traversant Ia paroi intestinale. >> 

Thomas observa, en outre, que !'administration orale d'ethanol a 
20-25% pendant les 2 jours precedant !'inoculation intraveineuse rendait 
les lapins en question sensibles a !'infection par des doses de v. cholerae 
subletales, autrement inactives. 

Selon Diatroptoff (1894), !'injection intraveineuse des vibrions chole
riques a des lapins amena constamment !'apparition de ces microbes dans 
le contenu intestinal, que les animaux aient succomhe apres 1-2 jours ou 
bien qu'ils aient survecu 5-6 jours en raison de la mediocrite des doses ou 
de la faible virulence des inoculats qu'ils avaient re9us, Cependant, seuls 
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les lapins dont la mort etait rapide donnaient des cultures positives du sang 
et des organes internes. 

En opposition nette avec les constatations de Thomas et de Diatroptoff, 
Pfeiffer (1894) soutint que 

<< Si !'on injecte des vibrions choleriques dans le courant sanguin des cobayes nor
maux, notamrnent dans Ia carotide, on constate qu'apres quelques minutes seulement, 
Ia plus grande partie de ces vibrions a ete detruite... Cette mort rapide des vibrions 
s'accompagne de signes tres precoces d'intoxication, strictement identiques a ceux qui 
apparaissent apres !'inoculation intraperitoneaie chez les cobayes hyperimmuns. En 
raison de ces constatations, il est facile de comprendre que, dans le cas de !'injection 
intravasculaire chez les cobayes, Ia dose letale des bacteries vivantes n'est que de peu 
inferieure a celle des cultures tuees par le chloroforme. >> [Trad.] 

En fournissant des details sur les 7 experiences mentionnees par Pfeiffer, 
Koch (1894) precisait que 

<< meme apres !'introduction de tres fortes doses, depassant de 4 a 8 fois Ia dose letale 
minima(! anse), on ne trouve plus de vibrions vivants dans le sang ni dans les organes 
des animaux quelques heures a pres I 'injection. Les vibrions firent entierement defaut 
dans l'intestin de 4 animaux, et furent tres rares chez 3. >> [Trad.l 

En accord avec la these de Pfeiffer, Klemperer (1894), en se fondant sur 
un petit nombre d'observations, declara que les lapins inocules par voie 
intraveineuse succombaient a l'action de la toxine cholerique et non a une 
infection. On doit noter, toutefois, que, s'il ne put isoler les vibrions chole
riques des selles de ses lapins d'experience, il retrouva ces microbes, parfois 
nombreux, dans l'intestin grele a l'autopsie de ces animaux. 

Plus precis que les observations approximatives de Klemperer furent 
les resultats des etudes systematiques d'Issaeff & Kolle (1894) sur 35 lapins 
infectes par voie veineuse. Les conclusions de ces deux chercheurs furent 
les suivantes: 

<<A pres injection des vibrions choleriques dans Ia circulation sanguine, les lapins 
tombent malades et succombent dans des conditions a tous egards identiques, d'autant 
plus surement qu'ils sont plus jeunes. Les animaux qui, par rapport a leur poids, re((oivent 
des doses relativement fortes, meurent dans les 18 heures qui suivent !'infection avec 
1es signes d'une intoxication aigue. Dans ce cas, les bacilles comma sont plus ou moins 
abondants dans le sang et les organes, (mais) ils sont absents ou rares dans le contenu 
intestinal. Si !'on a atteint Ia limite inferieure de Ia dose apres !'administration de laquelle 
les animaux meurent rapidement, on peut quelquefois constater que le sang est sterile. 
On ne peut done pas parler d'une septicemie vibrionniene reelle. Les modifications 
macro- et microscopiques de l'intestin, aussi bien que Ia presence de Ia diarrhee pendant 
Ia vie, doivent, par suite, etres attribuees a !'action de Ia toxine elaboree par les vibrions 
choleriques qui meurent dans le sang. 

>> Les animaux qui survivent plus de 18 heures apres !'inoculation font de la diarrhee 
pendant les jours suivants et, le plus sou vent, succombent un peu plus tard a une affection 
intestinale tout a fait analogue au cholera humain. Dans ces cas typiques, on trouve les 
vibrions de Koch en culture pure dans le contenu de I 'intestin, congestionne et prive de 
son epithelium. Dans Ia plupart des cas on ne peut trouver ces microbes ni dans les 
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organes ni dans le sang, meme apres enrichissement en eau peptonee. Les organes sont 
macroscopiquement normaux, a !'exception du foie qui presente une deg€merescence 
graisseuse plus ou moins nette. >> [Trad.] 

Baroni & Ceaparu (1912), qui reprirent 1es travaux d'Issaeff & Kolle, 
n'uti1iserent, contrairement a ces derniers, que des lapins. En sacrifiant 
leurs animaux a des intervalles variant de 5 minutes a 16 jours apres !'infec
tion intraveineuse, et en faisant des cultures en eau peptonee a partir des 
organes aussi bien que de differentes parties de l'intestin, ils constaterent 
que 

a) en donnant de fortes doses, les vibrions apparaissaient dans la bile 
et l'appendice apres 30 minutes, mais apres une heure seulement dans 
l'intestin grele, quoique une congestion marquee, accompagnee d'une 
exsudation aqueuse dans la lumiere intestinale, se manifestiH 10 minutes a 
peine apres !'inoculation intraveineuse de V. cholerae; 

b) en employant des doses moindres, mais encore letales, les vibrions 
disparaissaient 48 heures apres !'inoculation, meme chez les animaux dont 
la mort survenait quelques jours plus tard; 

c) le contenu gastrique, !'urine et les selles des animaux infectes ne 
fournissaient jamais de culture positive. 

Contrairement aux observations qui precedent, Violle (1912) constata 
que des lapins adultes qui succombaient rapidement a une injection intra
veineuse de vibrions choleriques, ne montraient aucune lesion. Chez les ani
maux qui mouraient avec uncertain retard, l'intestin grele etait le siege d'une 
congestion intense et avait un contenu diarrheique. Violle a ajoute dans 
une publication ulterieure (1914 b) - que nous avons deja mentionnee 
(page 436) - que, chez les lapins adultes inocules dans les veines avec une 
dose letale de culture de cholera en bouillon, les microbes etaient presents 
non seulement dans le sang, mais aussi dans le contenu de l'intestin grele. 
La congestion de la muqueuse etait plus forte dans la partie inferieure de 
l'intestin grele que dans sa portion superieure en amont du debouche du 
canal pancreatique. C'est pourquoi, les frottis de la portion superieure de 
l'intestin grele ne montraient que de rares vibrions choleriques, alors que 
ces microbes abondaient dans le materiel recueilli en aval du debouche 
du canal de Wirsung. 

Travaillant de nouveau avec de jeunes lapins, Cano (1913) remarqua 
que !'injection intraveineuse de quantites de 2 ml de bouillon de culture 
cholerique avait provoque constamment chez ces animaux !'apparition 
des vibrions dans le contenu intestinal. La presence des vibrions choleriques 
fut egalement demontree cinq fois dans les reins, et aussi dans quelques cas 
dans la vessie et l'urine, separement ou simultanement. 

Greig (1914 b), en poursuivant des recherches sur les lesions de la vesicule 
biliaire chez les hommes victimes du cholera, injecta par voie intraveineuse 
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10 lapins adultes avec des vibrions choleriques. Quoique ces animaux aient 
ete serieusement affectes par cette inoculation et que certains d'entre eux 
aient presente de la diarrhee, deux seulement succomberent a !'infection. 
Cependant, les constatations bacteriologiques, faites a l'autopsie de 3 lapins 
sacrifies, furent positives. Les microbes en cause furent isoles non seulement 
de la bile, mais aussi du contenu intestinal ou du sang du creur de cinq 
animaux qui presentaient des signes manifestes de cholera. L'examen 
histologique, concernant l'un d'entre eux, revela des alterations de la 
vesicule biliaire strictement semblables a celles que l'on rencontre dans le 
cholera humain. 

Greig constata aussi que !'inoculation intraveineuse des lapins avec les 
vibrions choleriques produisait une infection generalisee. II montra ensuite 
(voir Greig, 1915, 1916) que des injections de vibrions pseudo-choleriques 
dans les veines des lapins, repetees au cours de longues periodes, provo
quaient presque toujours une cholecystite, et tres souvent aussi la formation 
de calculs biliaires chez ces animaux. A peu pres sans exception, les vibrions 
pseudo-choleriques persistaient dans la bile des lapins inocules. 

Nichols (1916) exposa dans une etude experimentale sur la pathogenese 
des infections vesiculaires dans le cholera ainsi que dans la fievre typho'ide, 
que 

<<Chez trois lapins qui avaient re<;u dans les veines de l'oreille des injections de 1 ml 
d'un bouillon de culture (cholerique) de 24 heures, je n'ai trouve aucune lesion, ni de 
vibrions dans Ia bile, apres une semaine. Chez trois lapins qui avaient re<;u la meme dose 
dans une veine mesenterique, un seul animal avait une bile hemorragique mais ne 
contenant pas de vibrions. •> [Trad.] 

Cependant, de nouvelles observations de Nichols sur des lapins chez 
lesquels, apres ligature du canal cystique, on avait fait une fistule du chole
doque, et qui avaient re~u ensuite !'injection dans une veine mesenterique 
de 1 ml de culture de cholera en bouillon, montrerent que ces microbes 
pouvaient passer dans les premiers echantillons de bile, recueillis a inter
valles rapproches dans l'heure qui suivait !'inoculation. Des tests analogues 
avec introduction des vibrions dans une veine de l'oreille donnerent des 
resultats moins satisfaisants. En raison de ces constatations, Nichols estimait 
que les vibrions choleriques (( penetraient regulierement dans la bile, en 
provenance du foie, lorsqu'ils etaient presents dans le sang en quantite 
suffisante >>, et i1 suggerait que, outre une septicemie generale, une septicemie 
du systeme de la veine porte pourrait avoir son importance dans la patho
genie du cholera. 

Des etudes experimentales poursuivant le travail de Nichols ont ete 
faites par Mashimo (1923), et plus recemment par Bifulco (1932 a, 1932 b, 
1948). Le premier observateur, qui avait injecte des vibrions choleriques 
dans les veines de lapins apres fistulisation du canal choledoque, a confirme 
que des microbes apparaissaient rapidement dans la bile: trouves en petit 
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nombre des Ja deuxieme minute suivant !'inoculation, ils y devenaient 
abondants et continuaient a y etre nombreux jusqu'a la fin d'une periode 
d'observation s'etendant sur 24 heures. 

Bifulco, qui comme Nichols avait eu recours a 1 'inoculation de 
V. cholerae dans la veine mesenterique de lapins et aussi de chiens, a expose 
qu 'il avait pu produire ainsi des signes typiques d'une enterite cholerique 
secondaire a une invasion du foie et de la bile de ces animaux. 

En evaluant les decouvertes de Nichols et de Bifulco, et les declarations 
du premier de ces auteurs sur !'importance d'une septicemie portale dans 
le cholera, on peut noter que des resultats analogues aux leurs ont ete 
rapportes par d'autres travailleurs, qui ont injecte v. cholerae a des 
animaux d'experience non dans la veine mesenterique, mais dans d'autres 
vaisseaux sanguins. 

Outre les observations de Tizzoni & Cattani (1888) et de Thomas (1893), 
deja mentionnees, d'apres lesquelles la resistance des animaux de laboratoire 
a !'infection cholerique intraveineuse pouvait etre abaissee par administra
tion d'opium ou d'alcool, Golovanoff (1923) a signale que des lapins, 
recevant per os 4 heures avant !'inoculation choh!rique intraveineuse 10 ml 
de bile melangee a de la poudre de reglisse, succombaient a des doses non 
letales dans d'autres conditions. 

De meme, Arnold & Shapiro (1930) ont etabli que !'administration dans 
les veines d'une demi-dose letale de V. cholerae provoquait la diarrhee et 
la mort, lorsqu'elle etait suivie, apres un temps considerable, d'une injection 
intraduodenale d'une solution alcaline tamponnee de phosphates. Les 
microbes en cause pouvaient etre isoles des feces de ces animaux pendant 
leur vie, et du trajet intestinal et des organes internes a l'autopsie. 

Pour etayer son hypothese tendant a prouver que le cholera humain 
resultait, non d'une infection gastro-intestinale directe, mais d'une septi
cemie engendree par la penetration de l'agent microbien par les organes 
bucco-pharynges, Sanarelli insista fortement sur les observations qu'il avait 
faites chez les animaux d'experience infectes par la voie veineuse. 

Utilisant ce mode d'infection dans son etude sur le cholera chez les 
jeunes lapins, Sanarelli (1921) souligna qu'en faisant les injections dans la 
veine jugulaire de ces animaux, il etait necessaire d'utiliser de tres petites 
doses pour eviter une mort rapide par septicemie vibrionienne. Cependant, 
si l'on pouvait echapper a une telle generalisation de !'infection, la pene
tration des vibrions choleriques, par le sang aussi bien que par d'autres 
voies, conduisait a leur localisation elective dans le tube digestif, oil, quel 
que soit le mode d'inoculation choisi, ils produisaient des lesions carac
teristiques identiques. 

Ainsi que l'etablit Sanarelli dans son etude de 1924 sur le cholera 
experimental, contrairement aux jeunes animaux, 

<< les lapins adultes (au-dessus de 1500 grammes) resistent mieux aux injections intra
veineuses de vibrions choleriques. Les doses lethales minimes sont cel!es qui tuent au-dela 
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de quarante-huit heures. Dans ces cas, le diagnostic anatomique est celui d'une enterite, 
et le tableau bacteriologique est caracterise - comme chez les cobayes qui meurent 
quelques jours apres une injection de vibrions dans le peritoine - par Ia sterilite du 
sang et des organes, mais toutefois par Ia presence de vibrions le long du canal digestif. >> 

Sanarelli a note, ace sujet, que les vibrions choleriques, introduits dans 
les veines des lapins adultes a doses non letales, disparaissaient presque 
totalement du sang apn!s 24 heures, mais qu'ils commen<;aient alors a 
apparaitre dans 1 'ileon; 48 heures apn!s 1 'inoculation, le sang etait, en regle 
generale, sterile, tandis que ces microbes se multipliaient dans le trajet 
intestinal ou ils persistaient habituellement pendant 5-6 jours. Il soutenait, 
toutefois, que 

(< parfois, meme !'injection intraveineuse de vibrions a dose habituellement non lethale 
peut tuer les lapins d'une fa~on soudaine. Dans ce cas, Ia mort est causee, ou par !'exal
tation soudaine de Ia virulence et !'invasion tres rapide de quelques microbes de sortie 
(generalement le colibacille), ou par une crise anaphylactique provoquee par !'existence 
d'anciens foyers microbiens 'sensibilisateurs ' (dans le foie, dans les poumons, etc.), 
sur lesquels les vibrions agissent comme des antigenes dechainants. >> 

Sur ce point, Sanarelli declarait que, si les injections intraveineuses de 
cultures choleriques tuees ne produisaient pas l'action sensibilisante precitee, 
on pouvait provoquer une crise anaphylactique par !'administration dans 
les veines de petites quantites de toxines de E. coli ou de Proteus. Cependant, 
si l'on peut concevoir que de tels agents non specifiques exercent une action 
en abaissant la resistance des animaux d'experience a !'infection par 
V. cholerae, on ne peut partager la doctrine de !'importance universelle de 
ce facteur et de son role dans la pathogenie du cholera humain. 

Masaki (1922) estimait lui aussi que !'injection intraveineuse de vibrions 
choleriques provoquait des symptomes et une distribution de ces germes 
identiques a celle qui resultait de 1 'inoculation hypodermique ou intra
peritoneale. Comme on peut l'apprendre du seul protocole qu'il ait rapporte 
a cet egard, un jeune lapin, mort 10 heures apres !'inoculation intraveineuse 
d'une demi-culture inclinee de cholera, montrait a l'autopsie une congestion 
intense du tractus intestinal, notamment du grele qui etait rempli d'un 
liquide diarrheique. Les vibrions choleriques, rares dans le sang, faisaient 
defaut dans la bile, l'urine et l'estomac; mais ils etaient nombreux dans 
1 'intestin. 

Parallelement aux observations de Sanarelli et de Masaki, Ray (1927) 
constata que !'injection intracardiaque de vibrions choleriques chez les 
cobayes donnait lieu a une septicemie et a !'apparition de ces microbes 
dans le peritoine, le foie et labile, aussi bien que dans l'intestin. En discutant 
ces decouvertes et des experiences analogues avec inoculation sous-cutanee 
ou intraperitoneale, Ray declara que 

<<!'apparition des vibrions dans l'intestin est apparemment en rapport avec leur presence 
dans le sang. Dans Ia majorite des cas ou I' on a pu mettre en evidence les vibrions dans 
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le sang, on a pules trouver egalement dans l'intestin ... C'est pourquoi, ce qu'on appelle 
l'enterotropisme du vibrion cholerique pourrait peut-etre s'expliquer par !'hypothese 
dans laquelle ce microbe atteindrait I 'intestin aussi bien que Jes autres organes par la 
circulation sanguine, et trouverait dans Je tube intestinal des conditions particulierement 
favorables a sa multiplication. )) 

11 est indubitable que ]'explication proposee a titre experimental par 
Ray, pour rendre compte de l'enterotropisme presume de V. cholerae, 
est entierement valable : sans etre en quoi que ce soit reellement attires 
par la voie intestinale, les microbes qui y ont ete transportes passivement 
trouvent dans l'intestin les conditions de beaucoup les plus favorables 
pour s'y retrancher et s'y multiplier. lis peuvent done produire une affection 
enterique, meme s'ils ont ete administres par des voies parenterales. 

Considerations generales 

Ainsi qu'on peut le comprendre apres les temoignages precites, les 
opinions que se sont faites les divers chercheurs, sur la nature du processus 
engendre par !'infection cholerique parenterale chez les animaux de labo
ratoire, different grandement. Alors que certains ont ete convaincus qu'il 
n'en resultait qu'une intoxication, d'autres ont pense qu'il se produisait 
une generalisation de !'infection, ou ont meme admis qu'apres un stade 
transitoire de bacteriemie, !'inoculation cholerique par voie parenterale 
conduisait obligatoirement a une affection purement intestinale. 

Cependant, s'il n'y a pas lieu de douter, en regie generale, de l'authen
ticite des observations rapportees par les tenants de ces ecoles rivales, les 
travailleurs en question ont fait erreur en attribuant une valeur universelle 
aux resultats de leurs recherches individuelles. Aussi il est certain que, 
sous la dependance de !'action mutuelle de plusieurs variables - parmi les
quelles (mis a part le mode d'infection choisi) le caractere des souches 
employees, les doses utilisees et les differences dans la sensibilite des animaux 
d'epreuves sont les plus importantes -!'inoculation cholerique parenterale 
pourrait provoquer, soit une intoxication a evolution rapide, soit une 
infection generalisee et ses sequelles, soit enfin, frequemment, une combi
naison de ces deux processus. On doit done comprendre que, si interessantes 
que soient souvent les experiences comportant !'inoculation d'epreuve 
des animaux par voie parenterale, on ne saurait s'en servir pour edifier 
aucune theorie de conception rigoureuse. 

Action de Ia toxine cholerique 

Experiences sur l' animal 

On a deja mentionne au chapitre 3 et evoque aussi au cours du present 
chapitre certains des auteurs qui, poursuivant les recherches princeps de 
Nicati & Rietsch (1884 d) et de Cantani (1886), ont etudie experimentalement 
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le pouvoir pathogene de Ia toxine cholerique. Les donnees citees peuvent se 
preciser et se completer comme suit : 

Tizzoni & Cattani (1888) ont experimente, non seulement avec des vibrions choleriques 
vivants, mais aussi avec des cultures de ces microbes tuees par chauffage d'une heure a 
80°C. 11s purent, de cette maniere, provoquer la mort de a) 2 cobayes recevant 10 ml de 
bouillon de culture chauffe, par voie orale apres alcalinisation gastrique et injection de 
teinture d'opium dans le peritoine; b) 7 cobayes sur 9 auxquels ils avaient injecte la 
toxine par voie hypodermique et la teinture d'opium par voie intraperitoneale; c) un 
seul de 3 animaux qui avaient re<;u de !'ethanol par voie intrastomacale en meme temps 
qu'une dose sous-cutanee de toxine; et enfin d) 3 cobayes sur 4 chez lesquels la toxine 
avait ete injectee dans le peritoine et la teinture d 'opium sous la peau. 

En notant que les animaux injectes avec succes par la toxine montraient, durant leur 
survie ou apres leur mort, des signes identiques a ceux rencontres chez les cobayes infectes 
de cholera, Tizzoni & Cattani soulignerent que, sans tenir compte de la voie d'adminis
tration ou de l'etat des vibrions, vivants ou tues par la chaleur, << le tableau morbide, 
aussi bien que les lesions anatomiques, sont finalement determines par !'action des 
poisons cholcriques >>. 

Comme nous l'avons deja mentionne au chapitre 3, Pfeiffer (1892) confirma nette
ment ces vues en montrant qu'il etait possible de tuer les cobayes par !'injection intra
peritoneale des vibrions choleriques morts ou vivants, pourvu que dans le premier cas 
on employat des doses de microbes convenablement accrues, puisque ces germes n'etaient 
plus capables d'une multiplication preliminaire dans le corps de l'animal. 

Pfeiffer etablit, sur ce point, que la meilleure methode pour obtenir le materiel toxique 
consistait a ajouter du chloroforme ou du thymol aux cultures de V. clzolerae en bouillon, 
ou a dessecher pendant 24 heures a 37°C en boites de verre des couches minces de vibrions 
recoltes sur gelose. Ayant eu de mauvais resultats avec !'exposition de ses cultures a des 
temperatures plus elevees (60° ou 100°C), Pfeiffer fut conduit a penser que par ce procede 
la toxine cholerique << primaire >> se transformait en une modification secondaire d'une 
activite moindre. 11 conclut aussi de quelques experiences avec des cultures en bouillon
glycerine et des suspensions de V. cholerae en glycerine puis en bouillon, que Ies filtrats 
sur bougies Chamberland des cultures de cholera n'exer<;aient pas d'action toxique, ou 
du moins pas Ietale. 

Sobernheim (1893), tout en confirmant d'ailleurs Ies experiences de Pfeiffer sur !'admi
nistration peritoneale de la toxine cholerique, etablit, en accord avec les observations 
de Ia plupart des autres travailleurs, que Ies filtrats des bouillons de cultures choleriques 
avaient un pouvoir toxique typique, pourvu que !'on utilisat pour !'experimentation des 
cultures d'un age suffisant (des cultures de 30 jours dans les experiences de Sobernheim). 
11 conclut done, tres justement, que Ia toxicite des filtrats etait due a << la mort et Ia desin
tegration [Auslaugung] d'un grand nombre de corps bacteriens >>. 

Les experiences de Sobernheim sur !'administration orale de Ia toxine ont deja ete 
rapportees (voir page 419). 

En experimentant avec des vibrions choleriques, recoltes sur gelose et tues par Ies 
vapeurs de chloroforme, Issaeff & Kolle (1894) ont etabli que ce materiel, quoique haute
ment toxique pour les cobayes injectes par voie intraveineuse, etait par !a meme voie 
beaucoup moins actif sur les lapins: alors que t - t anse de culture tuee suffisait a pro
voquer !a mort des premiers animaux en quelques heures d'une maniere typique, !a dose 
surement Ietale pour les lapins injectes dans Ies veines variait de 1 t a 2 t anses. De plus, 
ces animaux succombaient a !a toxine bien moins rapidement que Ies cobayes: un animal 
qui avait meme re<;u la dose enorme de 60 anses dans !a veine marginale de l'oreille ne 
mourut qu'apres 2 jours. Fait interessant, les lapins inocules avec !a toxine, s'ils ne mani
festaient pas d'oscillations marquees de leur temperature, presentaient en regie generale 
de Ia diarrhee. A l'autopsie, Ia degenerescence graisseuse de leur foie etait constante. 
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II est inutile de produire au present chapitre les temoignages experimentaux concer
nant les relations entre la toxicite et la virulence de V. cholerae, puisque ce sujet a deja 
retenu notre attention au chapitre 4. 

On y a egalement expose que Ransom (1895) avait travaille avec une toxine soluble 
obtenue par un court chauffage a 100°C de cultures de v. cholerae en bouillon iigees de 
5-l 0 jours et sterilisees sur filtres Pukal, et avec une toxine soluble preparee a partir de 
ces filtrats. Les details se rapportant a l'action deployee par ces deux toxines chez les 
animaux d'experiences etaient les suivants: 

des doses de 0,5 ml de la toxine liquide suffisaient a tuer en 24 heures les cobayes 
injectes dans le peritoine ou sous la peau. L'administration de doses letales produisait 
toujours des signes nets de collapsus. A l'autopsie des animaux injectes par voie sous
cutanee on ne trouvait aucun signe, ou sinon peu net, au siege de 1 'inoculation. II y avait 
une quantite considerable de liquide, parfois legerement hemorragique, dans la cavite 
peritoneale. L 'intestin et les surrenales etaient congestionnes. 

La toxine soluble etait egalement letale pour les lapins: une dose hypodermique de 
4 ml etait suffisante pour tuer en 24 heures des animaux pesant 1500 g. Les souris blanches 
et les pigeons paraissaient insensibles. 

L'administration parenterale de la toxine solide fut efficace a des doses beaucoup 
plus faibles: 0,07 g representait la dose letale minimale pour les cobayes par voie sous
cutanee. Des multiples de cette dose, qui habituellement tuait le cobaye en 6-8 heures, 
causaient la mort des animaux en un temps extremement court. 11 fut impossible d'intoxi
quer les cobayes en ajoutant a leurs aliments la toxine solide meme a des doses elevees. 

L'endotoxine que Schurupow (1909) - ainsi qu'on l'a vu au chapitre 4 - avait 
obtenue par un traitement alcalin des cultures de V. cholerae et une filtration consecutive 
sur bougies, exen;ait, sur les cobayes qui l'avaient re<;ue par voie intraperitoneale, une 
action analogue a celle de la toxine soluble de Ransom; elle provoquait aussi des signes 
nets d'intoxication chez les chevaux. Certains de ces animaux, qui avaient re<;u par voie 
veineuse des doses de 5-10 ml d'entodoxine (c'est-a-dire apparemment la recolte de 1-3 
geloses inclinees), succomberent en quelques jours, voire meme apres 2-11 heures, en 
ayant montre les signes d'un profond collapsus et de la diarrhee. 

Discutant la question de l'effet de l'endotoxine cholerique administree per os, Freter 
(1955) a rappele les travaux de Biirgers (1910) qui n'a pas obtenu la mort de cobayes 
en leur faisant avaler de grandes quantites de vibrions choleriques tues par la chaleur. 
Freter a confirme ces resultats par des experiences sur le cobaye et la souris. 

Si l'on prete attention aux observations ulterieures et plus recentes 
concernant l'action exercee par les toxines choleriques sur les animaux de 
laboratoire, il faut mentionner d'abord le travail de de Bonis & Natale 
(1913). Comme on l'a deja note au chapitre 4, ces auteurs constaterent que 
!'administration intragastrique du nucleoproteide cholerique (1-3 doses de 
0,005 a 0,02 g dissoutes dans une solution de bicarbonate de sodium a 
0,5 %) causait la mort de 9 des 11 cobayes qu'ils avaient eprouves. Donne 
par voie intraperitoneale, le nucleoproteide, a la dose de 1 mg, tuait des 
cobayes de 250 g. 

Gicconardi (1914), travaillant egalement avec le nucleoproteide de 
Galeotti (1912), trouva que ce produit provoquait la mort des lapins a des 
doses de quelques milligrammes: la mort se produisant rapidement a pres 
!'injection intraveineuse, plus lentement apres !'inoculation intraperi
toneale. Selon ce chercheur, les cobayes etaient moins sensibles a l'action 
du nucleoproteide. 
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En outre, ainsi que Cicconardi l'a expose, !'administration du nucleo
proteide, tout en causant une chute nette de la pression sanguine et un 
ralentissement du pouls des lapins, produisait a) des troubles respiratoires 
(souffle accelere et penible des differents types de respirations irregulieres) 
a terminaison paralytique eventuelle; b) un accroissement du peristaltisme 
intestinal; et c) une anurie qui ne paraissait pas secondaire a l'action de la 
toxine sur les vaisseaux du rein. Une Iegere augmentation du taux des 
hematies semblait etre le resultat de la stase peripherique. On observait 
parfois une leucocytose. 

Les experiences de Puntoni (1913), comportant !'administration orale 
de toxine cholerique en meme temps que des doses de solution de carbonate 
de sodium suffisantes pour produire de legeres erosions de la muqueuse 
gastro-intestinale, suggerent que la toxine etait plus active sur un lot de 
cobayes maintenus dans une atmosphere chaude et humide (30°-32oC dans 
un air sature a 90-95 %) que dans un groupe place a l7°-l9°C dans un air 
contenant 50-60% de vapeur d'eau. Il faut noter, cependant, que les recentes 
observations de Gallut & Jude mentionnees au chapitre 4 ne s'accordent 
pas avec les hypotheses de Puntoni. Car, ainsi qu'on l'a vu, Gallut & Jude 
(1954) ont constate que, sous la dependance des variations du pouvoir 
toxigene de leurs cultures, la virulence des souches incubees a 18 ac est la 
plus elevee, et celle des vibrions cultives a 41 o5 la plus basse. En outre, 
Gallut & Jude (1955) ont etabli, en accord avec ces constatations, que les 
toxines choleriques les plus actives etaient obtenues a partir des cultures main
tenues a l8°-20°C, les plus faibles a partir de recoltes des microbes incubes a 
41 oc, tandis que la toxicite produite a 37°C etait d'un degre intermediaire. 

D'interessantes observations de Penfold & Violle (1914) ont montre 
que !'injection d'eau distillee dans les veines des lapins, au taux de 1/30 de 
leur poids, quoique inoffensive en elle-meme, exaltait fortement la toxicite 
de doses autrement subletales de cultures choleriques en bouillon, filtrees 
ou non, injectees simultanement. On obtenait le meme resultat lorsque 
!'inoculation des doses subletales de la toxine etait suivie 2 heures plus 
tard par !'injection intraveineuse d'eau distillee. Puisque !'injection simul
tanee de petites quantites de sang lyse et de doses subletales de cultures 
de cholera provoquait aussi la mort rapide des lapins, Penfold & Violle en 
conclurent que !'action des injections precitees d'eau distillee dependait 
surtout de la lyse des erythrocytes. Ce phenomene n'etait pas specifique de 
V. cholerae ou de sa toxine, car on obtenait des resultats identiques avec 
des cultures de certains autres micro-organismes. 

Les conclusions tirees par Demetrescu (1915) de l'examen des surrenales 
de lapins injectes par voie hypodermique avec des suspensions de V. cholerae 
tuees par 1a chaleur, furent les suivantes: 

1) L'endotoxine cholerique produisait chez la plupart des 9 animaux 
eprouves une disparition presque totale de la substance chromaffine, mani
festee par le defaut des reactions colorees normales; 

30 
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2) Les extraits prepares a partir des surrenales des animaux inocules 
ne contenaient plus ou presque plus d'adrenaline, car 

a) ils ne produisaient qu'une legere elevation de la pression arterielle; 

b) ils ne provoquaient plus la reaction d'Ehrmann-Meltzer (mydriase) 
sur les yeux des grenouilles; et 

c) ils ne donnaient pas les reactions colorees caracteristiques avec 
l'acide phosphomolybdique.1 

Pour etudier l'action toxique de V. cholerae, Sanarelli (1920a) prepara 
un << proteide cholerique >) par emulsion du materiel provenant de cultures 
de 24 heures sur gelose dans une solution de carbonate de sodium a 0,1% 
et addition de 1 ml d'une solution de pancreatine a 1% et de 4-5 gouttes de 
toluene. Apres une agitation vigoureuse, les tubes contenant ces melanges 
etaient incubes a 37°C. Le lendemain, on constatai t que les tubes conte
naient un liquide legerement opalescent mais completement transparent, 
car la pancreatine avait pu dissoudre les vibrions tues par le toluene. 

En experimentant sur des cobayes, Sanarelli trouva que ces animaux 
supportaient sans dommage !'injection sous-cutanee de doses meme impor
tantes de ce proteide cholerique. Au sujet de !'inoculation intraperitoneale, 
il soutint que 

<< L'absorption peritoneale, tant du proteide que des cultures vibrioniennes simple
ment tuees par Ia chaleur, s'etfectue, chez les cobayes, d'une fa<;on imparfaite. II s'ensuit 
que les doses minima mortelles des cultures tuees, introduites par Ia voie du peritoine, 
doivent atteindre toujours un multiple de Ia dose minima martelle d'une culture vivante. >> 

L'injection intraveineuse du proteide cholerique aux cobayes amenait, 
au contraire, leur mort avec des doses correspondant & celles des vibrions 
vivants. Comme le soulignait Sanarelli, l'action toxigene du proteide 
cholerique administre par cette voie 

<< ne s 'exerce pas directement sur les centres nerveux, comme certains auteurs I 'ont affirme, 
mais [elle] atteint a tergo Ia muqueuse du canal digestif, en produisant une gastro-enterite 
aigue, martelle>>. 

En rapportant des expenences sur !'inoculation intraperitoneale et 
intraveineuse des lapins, Sanarelli precisait que chez ces animaux 

<<!'action toxique du proteide extrait des vibrions choleriques meme si on !'a injecte dans 
le peritoine, s'exerce electivement aux depens du canal digestif, en produisant, selon les 
doses employees, des gastro-enterites aigues, subaigues et chroniques, mortelles. Ces 
processus parietaux, caracterises par de tres graves lesions anatomiques et fonctionnelles, 
sont accompagnes constamment d'une prodigieuse multiplication de B. coli intestinal 
et peuvent finir par une infection bacillaire generale. >> 

1 A ce propos, on rappellera que Gallut (1955) a constate que !'ablation des surrenales augmentait 
notablement la sensibilite des souris blanches a l'endotoxine cholerique. 
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Acton & Chopra (1924) ont etudie l'action toxique de bases protei
diques de v. cholerae, isolees selon la methode suivante: 

On prepa:e un bouillon Martin simplifie en hachant finement de Ia viande de veau, 
en Ia faisant macer~r pendant 24 heures a 37°C, en Ia portant ensuite a !'ebullition, en 
filtrant et e:1 neutraEsant cette digestion, et en y ajoutant 0,5% de peptone et de chlorure 
de sodium. 

On cultive le vibrion cholerique dans ce bouillon pendant 10 jours a 37°, en agitant 
de temps a autre le milieu pour l'aerer. A pres 10 jours Ia culture est chauffee a 100° pendant 
5 minutes. Apres refroidissement, on filtre Ia culture sur papier et on ajoute au filtrat de 
l'acide phosphotungstique de maniere il. obtenir un precipite. On traite le liquide clair 
obtenu apres addition d'acetone au precipite et filtration, par de l'eau de baryte pour 
eliminer l'acide phosphotungstique. Apres filtration on precipite le baryum par barl:ot1ge 
de C02 dans Ia solution, et on se sert d'un peu d'acide sulfurique dilue pour faire dispa
r<.'Jtre les traces de baryum restantes. Le liquide final est concentre sur un bain-marie, 
l'extrait concentre, filtre, est neutralise par une solution faible de Na,C03 jusqu'a Iegere 
alcalinisation. On chauffe l'extrait fin2J sur un bain-marie de sable a 100°C pour (cr e; 
par distillation les bases proteidiques volatiles. 

Acton & Chopra ont etabli que la toxine cholerique etait contenue 
dans les bases proteidiques non volatiles qui restaient en solution. Tout en 
ayant pu faire quelques tests pharmacologiques avec cette toxine, ils n'ont 
pu disposer que de 150 mg du materiel restant pour injecter 2 jeunes lapins. 
Un de ces animaux, recevant 50 mg, ne presenta aucun symptome caracte
ristique, sauf de legeres crampes des membres posterieurs, et guerit. Le 
second lapin, qui avait re9u 100 mg (voie non indiquee), tomba bientot 
dans le collapsus et mourut une heure plus tard. On trouva a l'autopsie 
les reins fortement congestionnes, tandis que la surface du peritoine avait 
perdu son aspect brillant du fait d 'une legere exsudation de la lymphe. 
On constata, a l'examen histologique des reins, un certain engorgement 
vasculaire, une dilatation et un obscurcissement des tubes secreteurs et un 
redeme intratubulaire. 

Hahn & Hirsch (1926) ont declare qu'ils avaient obtenu une toxine 
cholerique par culture des microbes, pendant 6-10 heures seulement, dans 
un bouillon contenant de petites quantites de glucose et maintenu au pH 
constant de 8,0. Ils constaterent que le centrifugat de ces cultures, sterilise 
par le chloroforme ou le toluene, produisait des symptomes caracteristiques 
(collapsus, crampes respiratoires et paralysie des extremites) chez des 
cobayes recevant des quantites de 0,25-1 ml dans le peritoine, et causait la 
mort de ces animaux en 12-18 heures. Ils trouverent, a l'autopsie, les 
surrenales et souvent aussi l'intestin grele congestionnes, et ils virent des 
exsudats dans les cavites sereuses. Hahn & Hirsch ont indique egalement 
que l'action toxique des centrifugats etait abolie par un chauffage d'une 
demi-heure a 70°C, et nettement affaiblie par la filtration a travers les 
bougies Berkefeld. 

Il n'est pas sans importance de noter que- comme on peut l'apprendre 
par la lecture d 'une consciencieuse publication ulterieure de Hahn & 
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Hirsch (1929) - !'explication de ces constalations reside dans le fait que 
ces chercheurs travaillaient presque exclusivement, non avec des vibrions 
choleriques classiques, mais avec des souches El Tor, et qu'ils avaient meme 
utilise dans leurs premieres recherches une souche qui, comme l'ont montre 
peremptoirement Andu & Niekerk (1929) et Soeleiman & Niekerk (1930), 
differait serologiquement de v. cholerae. 

Il est done indubitable que Hahn & Hirsch n'ont pas observe l'action de 
l'endotoxine de ce microbe, mais qu'ils ont travaille avec des exotoxines, 
et surtout avec 1 'hemolysine de V. El Tor. En fait, ils admettaient dans leur 
article de 1929 que 

«!'on peut mettre en ev1de ,e Ia toxine en premier lieu dans les souches qui produisent 
une hemolyse nette sur I s ~ •Jaques de gelose au sang de mouton. L'observation que 
Ia quantite de serum \1 , il neutralisant une dose letale de toxine neutralise aussi 
l'effet hemolytique en rJOrt avec cette quantite de toxine, rend vraisemblable 
!'existence d'une relation entre les proprietes hemolytiques et Ia fonction toxique. •> 

[Trad.] 

Ghosh (1933) a declare qu'il avait obtenu un produit qu'il considerait 
comme etant une exotoxine de V. cholerae, par a) culture du microbe sous 
une souche de paraffine, c'est-a-dire en anaerobiose, dans un bouillon 
prepare avec de la peptone Martin et ajuste a pH 8,0 avec du carbonate de 
sodium, et b) filtration de ce liquide a travers des bougies L3 apres une 
incubation de 20 heures. 

5-6 ml de ce filtrat provoquaient la mort des lapins par voie intra
veineuse en 1 Y2 heure; une injection preliminaire de 2,5 ml de toxine, sui vie 
de nouvelles injections de quantites de 0, 75 ml4 heures plus tard eta nouveau 
le lendemain matin, amenait !'apparition d'une diarrhee qui persistait sous 
l'effet de 2 injections quotidiennes de 0,5 ml jusqu'a la mort des animaux 
causee par l'uremie. Ace sujet, Ghosh a soutenu que 

<< La toxine cholerique exerce une action specifique sur les glandes secretoires de 
l'intestin grele qui produit une grande quantite de selles alcalines: les selles en eau de riz 
caracteristiques du cholera ... Une action irritante s'exerce sur les reins. II est probable 
que l'uremie est causee par !'elimination de grandes quantites des liquides et des sels 
alcalins de l'organisme, et par l'effet toxique sur les reins. •> [Trad.] 

Les constatations faites a l'autopsie des lapins qui avaient re<;u !'injec
tion de la toxine etaient variables suivant la duree de la maladie: dans le 
cas des animaux succombant en quelques heures, 1 'intestin grele n 'etait que 
legerement congestionne. Chez les animaux dont la mort survenait 2-4 jours 
apres !'inoculation, cette congestion etait intense et on notait la presence 
de petechies dans l'intestin grele. 

En travaillant avec une endotoxine cholerique preparee a partir de 
cultures en bouillon suivant la methode de Besredka & Golovanoff (voir 
chapitre 4), Pham (1935) trouva que ces filtrats etaient inactifs par voie 
hypodermique chez les cobayes, tandis qu'il fallait en injecter une dose de 
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0,8 ml pour tuer ces animaux par voie intracardiaque. Cependant, il put 
0 btenir des resultats spectaculaires en injectant de tres petites doses de cette 
endotoxine au voisinage du nerf splanchnique: des cobayes qui avaient 
rec;:u, par cette voie, des quantites de 0, 1 ml presentaient, en une heure a 
peine, des phenomenes de choc, de l'hypothermie, une distension abdomi
nale et de l'anurie; ils mouraient 4 heures plus tard. A l'autopsie, la portion 
terminale de l'intestin grele montrait une infiltration hemorragique, tandis 
qu'on notait de la congestion des plaques de Peyer. La lumiere intestinale 
etait remplie d'un liquide contenant des flocons blanchiitres. 

Des doses de 0,05 ml, injectees comme on vient dele decrire, tuaient les 
cobayes apres 24 heures, alors que les animaux recevant 1/50 de ml survi
vaient 3-4 jours. Des lapins auxquels on administrait des injections de 2 ml 
au voisinage du splanchnique, montraient des signes identiques et mouraient 
24 heures plus tard. 

L'examen histologique denotait la presence d'une desquamation epi
tbeliale marquee de l'intestin grele, dont les capillaires de la sous-muqueuse 
etaient distendus et en partie rompus. Les alterations renales concernaient 
surtout les glomerules, qui accusaient parfois une degenerescence hyaline 
et quelquefois de l'redeme et des hemorragies. Mis a part un certain degre 
d'hepatite parenchymateuse et de congestion des surrenales, les autres 
organes n'offraient pas d'aspects anormaux. 

En faisant recemment de nouvelles etudes experimentales sur l'action 
de la toxine cholerique, De, Sarkar & Tribedi (1951) ont eu recours, dans ce 
but, chez les lapins, a 1 'injection intraperitoneale de suspensions de vibrions 
tues par une exposition de 15 minutes a 56oC. D'apres les constatations de 
ces chercheurs, !'administration de la toxine provoquait a) !'apparition 
de liquide d'ascite et, en consequence, une concentration du sang, et 
b) une chute de la pression arterielle dependant en partie de 1 'hemo
concentration, et en partie d'une action directe de la toxine sur le systeme 
cardiovasculaire. 

L'apparition de l'epanchement peritoneal et d'un redeme, verifie histo
logiquement, dans le myocarde ainsi que dans la muqueuse et la sous
muqueuse de l'intestin grele etait en relation causale avec l'accroissement 
de la permeabilite des capillaires, << determine par une action locale directe 
de la toxine cholerique, et aussi par une action specifique a distance sur les 
capillaires du myocarde et le revetement interne de l'intestin grele >). 

En outre, comme l'exposent De et ses collegues, la toxine cholerique 

<< affecte egalement la vascularisation et le parenchyme renaux, en amenant un detourne
ment du sang charge de toxine, du cortex vers la zone medullaire. Les elements vitaux 
de la corticate sont ainsi proteges des effets de la toxine qui, cependant, endommage 
les parties du rein qui sont situees dans les regions medullaire et juxta-medullaire. Comme 
la majorite des glomerules sont rendus ischemiques, la filtration de l'urine diminue, ce 
qui, en outre, s'oppose a une deperdition des liquides de l'organisme par cette voie. Ce 
mecanisme preventif est en defaut quand on injecte une dose massive de toxine chole
rique. •> [Trad.] 
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On doit noter que Fujii (1924) est arrive a des conclusions anticipant 
quelque peu celles de De et ses collegues. Ayant etudie les modifications 
renales produites chez les cobayes par !'injection sous-cutanee de petites 
doses (1 mg par kg de poids) de vibrions choleriques tues par la chaleur, 
Fujii a declare 

<< En bref, Ia nephrose des voies urinaires est determinee dans les reins, au cours du 
cholera experimental, en 8-24 heures. La tumefaction des epitheliums ne fait pas obstacle 
au courant urinaire, mais elle comprime les vaisseaux afferents et deferents des glomerules 
en restreignant, de ce fait, Ia passage du sang dans le glomerule de Malpighi, et conduit 
it un etat d'anemie, partielle ou totale. Ainsi, !'elaboration de !'urine dans les glomerules 
diminue ou cesse, tandis que le canal urinaire atteint de nephrose est incapable de concen
tration lorsque !'excretion renale est entierement suspendue. >> jTrad.] 

Si, en raison de la difference des methodes que les nombreux chercheurs 
ont utilisees et que nous avons citees, et de la discordance des resultats 
rapportes par certains d'entre eux, il est difficile d'arriver a des conclusions 
generales valables, !'ensemble des temoignages dont nous disposons rend 
indubitable que l'endotoxine de V. cholerae peut produire chez les animaux 
d'experiences des symptomes et des lesions strictement semblables a ceux 
qui resultent de !'inoculation par des doses comparables de microbes vivants. 
On est done en droit de supposer que, si l'on a recours egalement a !'admi
nistration de ces derniers, les manifestations produites experimentalement 
chez l'animal le sont surtout par la toxine et non par une action directe 
des vibrions choleriques. On peut declarer que ceci est vrai meme dans les 
cas ou l'on peut mettre en evidence une infection generalisee par V. cholerae. 
En fait, on pourrait presque dire que, chez ces animaux, la presence des 
microbes dans le sang et dans les organes internes masque, dans une grande 
mesure, l'action de la toxine cholerique au lieu de la remplacer. 

Puisque- comme on le verra plus loin- malgre certaines declarations 
contraires, une vibrionemie est exceptionnelle chez l'homme, il semblerait 
a premiere vue que dans le cholera humain, plus encore que dans le cas 
des animaux d'experience, l'activite de l'endotoxine de V. cholerae soit 
d 'importance capitale. Cependant, comme no us le montrerons, cette 
hypothese parait moins probante que ne le declarent certaines autorites. 

Tests avec des organes isoles 

Tizzoni & Cattani (1888), qui furent manifestement les premiers travail
leurs a utiliser avec succes la methode que nous passons maintenant en 
revue, ont soutenu que les organes sains des animaux de laboratoire, main
tenus in vitro a une temperature de 35°C dans des cultures de V. cholerae 
sterilisees, montraient des modifications analogues a celles des tissus 
correspondants des animaux infectes par le cholera. 

L'action de la toxine cholerique sur le creur isole du lapin a ete etudiee 
par Cicconardi (1914), qui a attribue le ralentissement soudain et l'irre-
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gularite des contractions produits par Ia toxine a une interference avec le 
mecanisme nerveux de cet organe et non a une influence directe sur le 
myocarde. 

Des etudes ulterieures de !'action de Ia toxine cholerique sur le creur 
isole des lapins ont ete faites par Manwaring, Boyd & Okami (1923), qui, 
dans ce but, ont eu recours a Ia perfusion de cet organe par Ia solution de 
Locke, bien aeree, contenant 1-2% de sang de lapin soigneusement defibrine 
et 5-10% de filtrat (Berkefeld) d'une culture de 2-7 jours de V. cholerae 
en bouillon. Ces auteurs ont constate que ces melanges etaient presque 
atoxiques pour les tissus nerveux contractiles du creur excise des mammiferes, 
mais nettement toxiques pour I 'endothelium capillaire, ainsi que le mon
traient !'apparition de l'redeme du myocarde et Ia diapedese des erythrocytes, 
qui conduisaient a Ia formation de nombreux epanchements sous l'endocarde 
et le pericarde. 

A !'oppose de ces constatations, Acton & Chopra (1924) ont expose que 
les bases toxiques non volatiles, qu'ils avaient isolees des cultures de cholera 
(voir page 467), exen;aient, a Ia dose de 2 mg en perfusion du creur isole 
du lapin, une action stimulante de cet organe. lis soutenaient done que Ia 
chute de Ia pression sanguine, qui s'etait manifestee apres !'injection de 
ces bases toxiques dans les veines d'un chat, provenait d'une dilatation des 
vaisseaux afferents a l'intestin grele, combinee a une permeabilite accrue 
de !'endothelium des vaisseaux dans Ia region splanchnique. 

Soeleiman & Niekerk (1930) firent des experiences sur le creur isole 
du lapin avec une toxine obtenue, suivant Ia technique employee par 
Andu & Niekerk (1929), par a) centrifugation et evaporation de cultures 
choleriques de 18 heures en bouillon; b) precipitation du residu par !'ethanol 
a 96%; c) elimination de cet alcool a pres 24 heures de repos a Ia temperature 
du laboratoire; et d) evaporation du residu a siccite complete. Pour les 
tests de perfusion, ils preparaient des solutions en eau distillee, contenant 
40 mg de precipite par mi. 

Soeleiman & Niekerk trouverent que les toxines, ainsi preparees, de 
diverses souches choleriques authentiques etaient inactives sur le creur 
isole du lapin. Par contre, ils purent confirmer les constatations anterieures 
de Rothberger (1905) et d' Andu & Niekerk (1929) sur !'aptitude des souches 
pseudo-choleriques a exercer une telle action. 

Des experiences sur !'uterus isole des cobayes montrerent a Acton & 
Chopra (1924) que les bases toxiques non volatiles produisaient, meme 
ala dilution de 1/250 000, des contractions du type histamine, particuliere
ment nettes chez les femelles gestantes. 

Acton & Chopra, qui semblent aussi avoir ete les premiers a etudier 
I' action experimentale de la toxine cholerique sur l'intestin isole des animaux, 
ont note, chez les lapins, 

<< un accroissement de la tonicite et de !'amplitude des contractions, lorsque les bases 
non volatiles furent essayees ala dilution de 1/60 000. Ala dilution de 1/120 000, le tonus 
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augmenta legerement mais les contractions furent plus faibles et plus irregulieres. On 
n'observa aucune action nette avec les bases volatiles.>> [Trad.] 

Dans une etude ulterieure de l'activite de la toxine cholerique sur l'intes
tin isole du lapin, Hahn & Hirsch ont utilise les produits toxiques prepares 
selon le procede qu'ils avaient decrit en 1926 (voir page 467). Ils constaterent 
(Hahn & Hirsch, 1927) que ces substances, ajoutees a une faible teneur 
(0,02 %-0,006 %) a la solution de Tyrode, diminuaient !'amplitude de la 
contraction des anses intestinales immergees dans ce liquide, et pouvaient 
amener une paralysie complete. Ainsi que ces deux travailleurs l'ont etabli 
au cours de nouvelles recherches (1928), la perfusion des anses intestinales 
par la solution toxique ne produisait pas cet effet sur le peristaltisme. 
Hahn & Hirsch s'estimerent en droit de conclure de ces observations que 
la toxine cholerique n'etait active que par voie parenterale. Cependant, 
comme on l'a dit (voir page 468), cette conclusion plutot surprenante, aussi 
bien que les hypotheses generales de ces deux chercheurs, ne peuvent etre 
tenues pour valables, puisqu'ils n'ont pas travaille avec l'endotoxine des 
vibrions choleriques vrais, mais avec les toxines solubles de V. El Tor ou 
meme de vibrions pseudo-choleriques. 

Bien qu'ils aient trouve, comme Andu & Niekerk (1929), que la toxine 
d'une souche pseudo-cholerique pouvait diminuer ou meme inhiber le 
peristaltisme de portions isolees de I 'intestin grele du lapin, Soeleiman 
& Niekerk (1930) obtinrent des resultats entierement negatifs dans des 
tests analogues avec la toxine des souches choleriques authentiques. Ils 
admettaient, cependant, que ces echecs pouvaient provenir de causes 
extrinseques, en particulier d 'une purification insuffisante de leur toxine : 
l'action irritante des composants non specifiques de leurs produits etant 
susceptible de masquer leurs effets paralysants essentiels. 

Tout en constatant, dans les limites de leurs experiences, que la toxine 
cholerique etait sans influence sur le peristaltisme de fragments d'intestin 
grele preleves extemporanement sur des cobayes ou des lapins sacrifies, 
Burrows, Wagner & Mather (1944) ont rapporte les importantes experiences 
qui suivent (deja mentionnees brievement au chapitre 4), pratiquees sur ces 
memes et d'autres membranes vivantes semi-permeables (fragments de peau 
de grenouille) : 

<< On a trouve que Ia valeur du passage a travers Ia membrane normale immergee 
dans Ia solution de Ringer-Locke etait d'environ 0,25 ml par heure. L'addition de vibrions 
vivants, ou de toxine brute ou purifiee, a Ia solution, soit a l'interieur soit a l'exterieur 
de Ia membrane augmentait nettement cette valeur ... L'acceleration du courant se 
manifestait des Ia concentration de 0,5 DLM (souris) par ml, et augmentait avec l'accrois
sement de Ia toxine jusqu'a atteindre, pour 4 DLM par ml, une vitesse sensiblement 
double de celle notee chez les temoins ... Avec des concentrations plus elevees, on pouvait 
produire un courant plus rapide - nous avons observe des differences superieures a 
6 fois Ia valeur normale - mais ces resultats furent aberrants. II importait peu que Ia 
toxine fi'tt placee a l'interieur ou a l'exterieur de Ia lumiere dans le cas des anses isolees 
de l'intestin ... >> [frad.] 
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Des tests complementaires faits avec des anses intestinales, immergees 
pendant une nuit dans de la solution de Ringer-Locke contenant 4 DLM 
de toxine par ml, mais lavees ensuite a fond avant !'utilisation, donnerent 
des resultats semblables a ceux des tests temoins pratiques avec l'intestin 
normal ; ce qui fournit la preuve que !'augmentation de la vitesse de passage 
decrite ci-dessus se produisait seulement en presence de la toxine cholerique. 

PATHOGENICITE POUR LES ANIMAUX INFERIEURS 

Pigeons 

On notera, par interet historique, que la pathogenicite du vibrion chole
rique pour les pigeons fut discutee par Gamaleia (1888) et Pfeiffer & Nocht 
(1889). Gamaleia declarait qu'il etait possible d'exalter la virulence de 
V. cholerae par quelques passages sur les pigeons, au point que ce microbe, 
lorsqu'on l'administrait a doses minimes a ces animaux, produisait une 
infection generalisee rapidement mortelle avec localisation a l'intestin. 
Pfeiffer & Nocht soutenaient, au contraire, que a) on ne pouvait pas provo
quer le cholera chez les pigeons par !'administration orale ou intraveineuse 
des microbes en cause; b) il fallait des doses << relativement enormes >> pour 
obtenir des resultats positifs par inoculation dans le peritoine ou dans la 
plevre; et c) on ne pouvait produire aucun temoignage montrant que le 
passage par les pigeons rehaussait la virulence de ces micro-organismes. 
Sur la base de ces experiences et d'une etude approfondie de V. metchnikovi, 
Pfeiffer (1889) conclut que ce dernier vibrion pseudo-cholerique 

(< etait extraordinairement pathogene pour les pigeons, tandis que le (vibrion) cholerique 
ne possedait pratiquement [so gut wie gar keine] aucune virulence pour cette espece ani
male>>. [Trad.] 

Quelques auteurs appuyerent !'hypothese de Gamaleia,1 cependant que 
Ray (1927) concluait d'un petit nombre d'observations, que !'administra-

tion sous-cutanee de fortes doses de vibrions choleriques (~ - 1 gelose incli
nee) pouvait provoquer une septicemie fatale chez les pigeons. 

Beaucoup plus importantes que ces observations furent celles de Kolle 
& Gotschlich (1903): l'epreuve de 65 souches de V. cholerae, injectees 
a petites doses par voie intramusculaire, ne produisit chez les pigeons 
aucune infection. 

A en juger par ces resultats constamment negatifs, il semblerait a 
premiere vue que la methode de !'inoculation intramusculaire des pigeons 
par des souches suspectes serait d'une grande valeur pour !'identification 
des vibrions choleriques authentiques. Malheureusement, ainsi que l'avaient 

1 Voir, en particulier, Vincenzi (1892), Salus (1893) et 1es resumes de Sticker (1912) p. 262, et de Kolle 
& Prigge (1928) p. 41. 
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deja montre Kolle & Gotschlich et que 1 'a confirme Greig (1917), les 
vibrions pseudo-choleriques ne donnent pas toujours des resultats positifs 
dans un tel test. En fait, Kolle & Gotschlich ne trouverent, parmi leurs 
22 souches pseudo-choleriques, que 6 vibrions produisant une septicemie 
mortelle lorsqu'on les introduisait dans le muscle pectoral des pigeons 
au moyen d'une aiguille de platine (c'est-a-dire en quantites minimes). 
De meme, Greig n'a obtenu par cette technique que 8 resultats positifs 
quand il a eprouve 24 de ses souches pseudocholeriques, alors que les 
16 autres, meme administrees a des doses relativement fortes, n'avaient 
provoque aucune infection mortelle. 11 a souligne, a ce sujet, que !'inocula
tion dans les muscles des pigeons donnait des resultats soit positifs, soit 
negatifs, sans rapport avec le caractere serologique des vibrions en question, 
de sorte que, <<en d'autres termes, la methode de classification basee sur 
la pathogenicite pour le pigeon, ne s'accorde pas avec la serologie >>. En 
consequence, Greig rejeta, a tres juste titre, la suggestion de Chalmers 
& Waterfield (1916) tendant a !'utilisation du test des pigeons pour la 
distinction des differentes especes de vibrions pseudo-choleriques. 

Embryons de poulets 

Des observations interessantes sur le sort des vibrions choleriques et 
pseudo-choleriques dans les reufs fecondes ont ete faites par Wilson (1946), 
qui utilisa, a ce dessein, 3 souches de V. cholerae ainsi que 2 souches appar
tenant respectivement aux sous-groupes III et IV de Gardner & Venkatraman 
(1935). Lorsqu'on inoculait des embryons de poulets ages de 7 jours avec 
un de ces microbes dans le sac allantoidien, ils mouraient en 1 ou 2 jours, 
sauf quand on employait des doses si faibles qu'il n'y avait probablement 
aucun vibrion dans 1 'inoculat. Peu de temps avant la mort des embryons, 
on pouvait isoler les vibrions, non seulement du liquide allantoi:dien, 
mais aussi de l'amnios et du vitellus. 

Grenouilles 

Autant qu'on puisse l'affirmer, David (1927) a ete le premier travailleur 
qui ait infecte experimentalement la grenouille avec V. cholerae probable
ment par injection dans le sac lymphatique dorsal. 11 a rapporte, a ce 
sujet, que les animaux qui avaient re~;u de fortes doses du vibrion classique 
ou du V. El Tor cultives a la temperature ambiante, mouraient apres 4-
8 jours en montrant des signes identiques a ceux que l'on rencontrait 
chez les grenouilles infectees par V. piscium, un vibrion pseudo-cholerique 
pathogene pour les poissons deja etudie par ce chercheur (voir ci-apres). 
11 faut noter que David constatait chez ces derniers animaux une gastro
enterite aigue et des hemorragies dans les organes internes. C'etait la 
une raison de penser que V. piscium etait pathogene pour la grenouille 
dans les conditions naturelles. 
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Gohar & Makkawi (1948) ont reussi a infecter des grenouilles de 20 g 
en leur injectant par voie intramusculaire des doses de 200 millions de 
vibrions choleriques. Les animaux maintenus a l8°C mouraient en 24 heures, 
ceux gardes a 37°C en 12 heures. A l'autopsie, les organes, trouves conges
tionnes, donnaient, ainsi que le sang, des cultures positives. 

Des grenouilles injectees dans les muscles avec une solution toxique 
obtenue par traitement des vibrions choleriques par NaOH et neutralisation 
ulterieure par l'acide chlorhydrique, succombaient en 24 heures. 

Lezards 

Goere (1913) a administre per os a 4lezards verts, d'une espece commune 
en Tunisie, des doses de 0,5 ml d'un bouillon de culture de 24 heures d'une 
souche de cholera d'origine humaine. Un de ces animaux, chez lequel 
se declara une diarrhee aigue avec des feces contenant des vibrions en 
abondance et des grains blanchatres, mourut apres 30 heures. Un deuxieme 
lezard, diarrheique pendant 2 jours seulement, continua a heberger les 
vibrions dans ses excreta jusqu'a sa mort, survenue dans un etat cachectique 
un mois plus tard. Les 2 autres lezards, atteints seulement de diarrhee 
passagere, eliminerent des vibrions par leurs feces pendant 2 et 5 jours 
respectivement. 

Pour interessantes que soient ces observations, il est difficile de partager 
la these de Goere, pour qui les lezards pourraient devenir porteurs de 
V. cholerae dans les conditions naturelles. 

Poissons, mollusques et crustaces 

Le probleme de la presence naturelle et de la persistance de V. cholerae 
chez les animaux aquatiques est d'une tres grande importance pratique, 
parce que, a) comme on l'a vu au chapitre 3, ce microbe peut survivre 
pendant des temps considerables, ou meme se multiplier, dans les poissons, 
mollusques et crustaces emmaganises pour la consommation, et b) on a 
constate a maintes reprises que de tels produits alimentaires contamines 
etaient a l'origine de manifestations choleriques chez l'homme. A ce sujet, 
il faut preter attention au fait que- comme l'ont relate Takano, Ohtsubo 
& Inouye (1926)- suivant les termes d'un rapport des autorites sanitaires 
de la prefecture de Kochi, Japon: 

<< les vibrions choleriques ont ete isoles dans un pourcentage considerable des poissons 
peches dans la baie qui avait ete polluee par le cholera. » [Trad.] 

Plus convaincantes que cette information sont les observations de 
Kundu & How (1938), qui, s'ils ne trouvaient en regie generate que des 
vibrions pseudo-choleriques dans les crevettes roses et grises et les homards 
apportes en paniers des provinces birmanes du delta au marche de Rangoon, 
ont pu, en deux occasions, isoler V. cholerae des crevettes. 
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Avant de traiter a nouveau du sort des vibrions choleriques dans les 
poissons, les mollusques et les crustaces, il n'est pas sans importance de 
mentionner les observations qui mettent en evidence la presence ou meme 
la pathogenicite des vibrions pseudo-choleriques chez ces animaux 
aquatiques. 

Klein (1905), en etudiant la fiore bacterienne des huitres et des moules 
par culture sur la gelose de Drigalski-Conrad, a rapporte, a ce sujet, qu'il 
avait trouve 

a) une fois dans une moule (Mytilus myosus), deux fois dans des huitres recueillies 
dans de l'eau de mer contaminee, et aussi plusieurs fois dans des eaux d'egouts, un vibrion 
qui se distinguait nettement de V. clwlerae parce qu'il se multipliait lentement et faible
ment en eau peptonee, qu'il ne liquefiait pas Ia gelatine, et qu'il pouvait avoir 2 ou 3 cils. 
Ce vibrion etait, apparemment, non pathogene ; 

b) dans une autre espece de moule (Cardium edule), un vibrion cultivant convenable
ment en eau peptonee et liquefiant Ia gelatine ainsi que le serum coagule, montrant en 
gelatine profonde des aspects semblables a ceux des vibrions choleriques, mais ne donnant 
pas Ia reaction du cholera-roth. Ce microbe, denomme Vibrio cardii par Klein, tout en ne 
produisant qu'une reaction locale chez les cobayes inocules sous Ia peau, les tuait en 20 
heures lorsqu'on l'injectait par voie intraperitoneale a Ia dose d'une anse d'une culture 
de 24-48 heures sur gelose. A I 'autopsie, on trouvait dans Ia cavite peritoneale un exsudat 
visqueux et louche contenant des vibrions en abondance; le revetement du peritoine et 
l'intestin etaient congestionnes et hemorragiques. 

De meme Remlinger & Nouri (1908 b) ont signale qu'ils avaient isole, 
d'huitres et de moules recueillies a Constantinople, un vibrion qui, parce 
qu'il n'etait agglutine qu'a la dilution de 1/100 par un immunserum chole
rique de titre eleve, devait etre tenu pour un microbe pseudo-cholerique. 
Ces deux chercheurs ont souligne que de tels vibrions pouvaient etre res
ponsables de diarrhees choleriformes chez l'homme. 

Dans deux articles publies respectivement en 1909 et 1912, Bergman 
a rapporte l'isolement 1) d'un vibrion pseudo-cholerique (V. anguillarum) 
considere comme l'agent d'une maladie tumorale infectieuse (rote Beulen
krankheit) des anguilles, et 2) d'un micro-organisme analogue ou peut-etre 
meme identique, qui etait a l'origine d'une maladie infectieuse de l'reil 
(keratomalacie) des morues (Gadus morrhua), et aussi, dans une obser
vation, responsable d'une gingivite se terminant par une septicemie chez les 
brochets. 

Les microbes en question liquetiaient la gelatine et poussaient bien 
en eau peptonee, mais ils differaient de V. cholerae en d'autres points, 
notamment en ne donnant pas la reaction du cholera-roth et en cultivant 
mieux a la temperature du laboratoire. 

Les vibrions isoles des morues s'averaient pathogenes non seulement 
pour cette espece, pour les anguilles, les carpes et les gardons, mais aussi 
pour les ecrevisses infectes par voie hypodermique, et pour une souris 
inoculee sous la peau et pour 1 sur 2 inoculees dans le peritoine. Quelques 
cobayes, eprouves par voie sous-cutanee ou intraperitoneale, et quelques 
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lapins, inocuh~s dans les veines ou le peritoine, avaient donne des resultats 
negatifs. 

Bien que montrant certaines differences dans les tests d'aggluti
nation par les serums des lapins inocules par les vibrions isoles des 
morues, les diverses souches etudiees par Bergman appartenaient mani
festement a un seul groupe serologique de vibrions pathogenes pour les 
poissons. 

Defressine & Cazeneuve (1914) ont mis en evidence des vibrions pseudo
choleriques dans 20% des moules collectees en France a une courte distance 
de la riviere Neuve qui se trouvait contaminee par des vibrions choleriques 
authentiques. Ces germes pseudo-choleriques, presque identiques a 
v. cholerae quanta leurs proprietes morphologiques, tinctoriales, culturales, 
fermentatives et pathogenes pour les cobayes et les lapins, se differen
ciaient des vibrions choleriques classiques par leurs reactions serologiques, 
leur pouvoir hemolytique et leur inaptitude a reduire les nitrates en 
nitrites. 

David (1927) fit une nouvelle etude approfondie d'un vibrion pseudo
cholerique responsable d'epizooties violentes et recrudescentes dans un 
elevage de carpes d'un etang pres de Vienne (Autriche). Le microbe en 
question, denomme V. piscium, differait des vibrions choleriques non 
seulement serologiquement, mais aussi sur d'autres points. 

A ce sujet, il faut noter en particulier que ce vibrion a) ne donnait 
pas la reaction du cholera-roth; b) cultivait faiblement en eau peptonee; 
c) montrait un comportement aberrant en culture sur gelose: sur ce milieu, 
sa croissance optimum se situait entre 8° et 20°C. Seules des formes d'invo
lution apparaissaient dans les cultures maintenues a 37°C, et les sub
cultures de ces colonies ne se developpaient pas a cette meme temperature. 
Par contre, si les repiquages etaient gardes a la temperature ambiante, 
les vibrions qui se multipliaient etaient morphologiquement normaux et 
repiquables. 

Le V. piscium n'etait pas pathogene pour le cobaye ni, en regle generale, 
pour le lapin, et il ne produisait pas d'infection mortelle chez le pigeon 
par inoculation intramusculaire; mais il etait experimentalement pathogene 
pour la carpe et aussi pour quelques autres especes pisciaires, et, comme 
on l'a indique plus haut, pour la grenouille. 

On a deja mentionne au chapitre 2 l'isolement, a partir de poissons et de 
crevettes peches a Rostov-sur-le-Don ainsi que dans l'eau de ce fleuve, de 
vibrions pseudo-choleriques tenus pour responsables d'une affection 
choleriforme de 1 'homme. 

Pour eviter des redites, d 'autres observations de laboratoire, faites par des 
travailleurs dans l'Inde, sur la rencontre de vibrions pseudo-choleriques chez 
les poissons, les mollusques et les crustaces, seront rapportees quand nous 
traiterons, au chapitre 10, du role de ces animaux dans l'epidemiologie du 
cholera. 
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Les premieres observations experimentales sur le sort des vibrions 
choleriques dans les animaux aquatiques paraissent dues a Remlinger & 
Nouri (1908 a). 

Ces deux chercheurs ont place des po:ssons rouges dans un grand vase rempli d'eau 
additionnee de vibrions choleriques; 48 heures plus tard les poissons etaient sacrifies et 
des cultures faites a partir de leur voie intestinale et de leur chair. II fut toujours possible 
d'isoler les vibrions de ce materiel en quantites correspondant au degre de contamination 
de l'eau. Par contre, les cultures provenant des poissons cuits, frits ou grilles, demeurerent 
invariablement steriles. 

Kabeshima (1918 b), ayant note a) que le cholera se declarait au Japon, 
surtout dans la region c6tiere oil, de preference, il atteignait les pecheurs, et 
b) qu'Okawa avait demontre la presence de V. cholerae dans un poisson 
(Trichiuris leptmus) charge sur un bateau de peche au cours d'une epidemie, 
fut pousse a entreprendre des recherches experimentales sur le role possible 
des animaux aquatiques dans le cholera. 

Dans ce but, Kabeshima pla~;a des poissons de mer et des crustaces de diverses esp~ces 
dans un aquarium contenant de l'eau de mer a laque!le il ajouta 50 mg de vibrions chole
riques recoltes sur gelose apres 18 heures de culture. Apres un sejour de ces animaux dans 
ce recipient pendant des temps variables, ils furent immerges pendant 10-15 minutes dans 
une solution a 2 pour 1000 de bichlorure de mercure et enveloppes ensuite dans un linge 
imbibe du meme liquide jusqu'a ce que mort s'ensuive. L'autopsie fut faite apres lavage 
des poissons a !'ethanol, et les visceres furent places dans de grands tubes d'eau peptonee 
et incubes pendant 15 heures. On fit des etalements a partir des couche3 superficielles des 
cultures liquides. 

En experimentant de cette maniere avec 24 scombero!des, 8 crevettes et 20 autres 
especes, Kabeshima constata Ia presence de V. clzolerae dans l'intestin de 76,9% des 
animaux apres un sejour dans l'eau contaminee d'une duree comprise entre 5-10 minutes 
a peine et 5 heures. II trouva, de meme, des vibrions choleriques dans l'intestin de 17 pais
sons ou crevettes abandonnes morts pendant 1 a 5 heures dans l'eau contaminee, et il 
supposa que, dans ce cas, !'anus avait ete Ia porte d'entree de !'infection. 

Dans leurs etudes sur le cholera au Japon, Takano, Ohtsubo & Inouye 
(1926), tout en rapportant le travail de Kabeshima, declarent 

<< quand les poissons, places dans un aquarium, sont alimentes avec une nourriture conte
nant des vibrions choleriques, ces microbes peuvent etre mis en evidence dans leur intestin. 
Le vibrion diffuse naturellement dans l'eau et s'attache a Ia surface des poissons. Si 
ceux-ci sont agites dans de l'eau fraiche et propre, on constate que les vibrions disparais
sent totalement en 4 jours Yz. Meme lorsque les poissons sont maintenus dans de l'eau 
contenant des vibrions choleriques, le vibrion ne penetre pas dans Ia peau. >> 

En traitant des rapports des mollusques avec le cholera, Takano et ses 
collegues (1926) soutiennent que 

<< Quand une huitre, ecaillee ou non, est placee dans de l'eau de mer ou de l'eau salee 
fraiche, contaminee par le vibrion cholerique, celui-ci penetre dans l'estomac en 1 minute. 
Quand des huitres et des clams sont maintenues, a des temperatures de 0° a 5°C, dans une 
eau de mer polluee par le cholera, les vibrions survivent pendant 1 mois liz, et pendant 
15 jours a 22°C. >) 
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Ainsi que David (1927) l'a brievement mentionne dans la publication 
citee plus haut, les carpes aussi bien que les grenouilles, infectees par de 
fortes doses de vibrions choleriques ou El Tor cultives a la temperature du 
Jaboratoire, succombaient en 4 a 8 jours, en montrant a l'autopsie des signes 
identiques a ceux releves chez les animaux inocules par V. piscium. 

En vue d'elucider le role eventuel des poissons dans le cholera, Schoebl & 
Nukada (1935) ont infecte 8 jeunes carpes (poids 50 g) en leur administrant 
a l'aide d'une sonde stomacale des doses de 2,5 ml de culture de V. cholerae 
en eau peptonee, et ils ont sacrifie ces poissons a des intervalles compris 
entre 1 et 19 jours. 

Chez 5 carpes sacrifiees dans les 6 premiers jours de !'inoculation, ils 
trouverent invariablement les vibrions choleriques, toujours dans l'estomac, 1 

habituellement aussi dans l'intestin ainsi qu'une fois dans la bile, mais 
jamais dans les feces. Chez un seul poisson sacrifie le 7e jour, les feces 
donnerent des cultures positives le meme jour, tandis que chez une autre 
carpe, sacrifiee au 19e jour, V. cholerae fut retrouve dans les excreta, le 
ne jour. 

De ces observations, les deux chercheurs ont conclu que les poissons 
pouvaient servir de porteurs de germes choleriques. Cependant, la methode 
d'infection qu'ils ont utilisee etait plutot anormale, autant que violente. 

Selon une breve mention d'Abraham (1954), des resultats suggestifs ont 
ete obtenus par Albuquerque & Bhat (1953) - dont l'auteur de ces lignes 
n'a pu consulter la publication originale - dans !'infection experimentale 
de Saurus ophidion, un petit poisson vulgairement connu sous le nom de 
<< canard de Bombay>>. 

Dans un article que nous mentionnerons a nouveau dans la suite de ces 
etudes, Pillay et ses collegues (1954) relatent que 

<< La viabilite des vibrions choleriques dans les voies digestives de certains poissons 
a ete etudiee par Ia technique de I 'infection artificielle. Des specimens de perches grim
peuses (Anabas testudineus) et d'ophicephales (Ophicephalus punctatus), places en obser
vation et chez lesquels on avait veritfie Ia cessation de !'excretion des vibrions NAG 
(c'est-a-dire des vibrions pseudo-choleriques), ant ete infectes par ingestion de pupes et 
de larves de mouches domestiques elevees au laboratoire et infectees artificiellement. Les 
poissons etaient places chaque jour dans un nouvel aquarium sterile et les echantillons de 
l'eau du precedent recipient etaient examines. Mais on n'a isole aucun vibrion pendant 
une periode de 30 jours. Les poissons furent alors disseques et leur contenu intestinal 
examine bacteriologiquement: on en isola des vibrions hemolytiques non agglutinables. •> 

[Trad.] 

Ces auteurs ont ajoute que dans 4 series d'experiences ulterieures, ils 
constaterent que les perches grimpeuses, artificiellement infectees par le 
vibrion cholerique, excretaient des vibrions pseudo-choleriques du groupe II 
d'Heiberg, pendant une periode comprise entre 2 et 4 jours apres !'infection. 
Ils ont declare que ces observations << suggeraient Ia possibilite de mutations 
de V. cholerae dans les voies digestives de certains poissons, au moins >>. 

1 Schoebl & Nukada soutiennent, a ce sujet, que le contenu gastrique a, dans Ia plupart des especes 
pisciaires, une reaction fortement alcaline, tandis que le milieu intestmal est neutre. 
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Abraham (1954) a publie recemment une etude tres documentee sur la 
viabilite des vibrions choleriques dans les clams (Meretrix casta). Cet 
auteur a eu recours a) a une exposition de ces clams pendant une demi-heure 
dans une eau additionnee de suspensions isotoniques de cultures choleriques 
de 8 heures centrifugees, et b) a des tests d'inoculation pratiques en injectant 
dans le pied de ces mollusques 0,05-0,1 ml de suspensions de vibrions 
choleriques contenant 14 milliards de germes par millilitre. Des examens 
quotidiens des specimens de clams infectes, maintenus en eau courante 
apres un lavage approprie, montrerent que les vibrions choleriques pou
vaient survivre dans ces mollusques pendant 3 jours sans s'y multiplier, et 
que les souches isolees chez eux ne montraient aucun indice de mutation. 

La signification epidemiologique des observations precitees, et d'autres 
du meme ordre, sera discutee au chapitre 10. 

OBSERVATIONS SUR LES INSECTES 

M ouches communes 

On a suppose bien avant l'epoque de Koch !'existence d'une relation de 
cause a effet entre l'abondance des mouches et l'eclosion des epidemies de 
cholera, ainsi que l'a releve Sticker (1912).1 Cette hypothese ne fut cependant 
confirmee qu'apres la decouverte de V. cholerae. Grassi (1884), le premier 
apparemment, apporta une preuve indirecte en demontrant la presence de 
bacilles << incurves >> dans des substances, telles que le sucre et les fruits, sur 
lesquelles des mouches s'etaient posees apres avoir ete en contact avec des 
selles choleriques. 

La validite de la these de !'importance des mouches dans l'eclosion du 
cholera, edifiee par Grassi, fut confirmee en 1885 par Maddox, qui demontra 
la presence reguliere de V. cholerae dans les excreta des mouches qu'on avait 
laisse ingerer des solutions sucrees contaminees par des cultures choleriques. 
Plusieurs autres auteurs (voir les resumes de Sticker, 1912, et Schuckman, 
1926) confirmerent bient6t, a leur tour, la decouverte de Maddox. Les 
resultats obtenus par ces anciens observateurs peuvent se resumer comme 
suit: 

Tizzoni & Cattani (1886, 1888) recueillirent, en 1885, trois lots de 15-20 
mouches chacun, dans un h6pital de choleriques; ils decapiterent ces 
insectes 3-4 heures plus tard et cultiverent leur corps en serum sanguin 
liquide. Dans deux de ces trois epreuves, ils purent repiquer des vibrions qui, 
morphologiquement et culturalement, montraient des proprietes identiques 
a celles de V. cholerae. 

Ainsi que Simmonds (1892 a) l'a expose dans une courte note, il avait 
a) reussi a cultiver de nombreuses colonies de V. cholerae en gelatine ense
mencee avec des mouches qui, 5-45 minutes auparavant, avaient ete en 

1 Voir § 79 de son ouvrage. 
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contact avec l'intestin d'une victime du cholera; et b) obtenu des resultats 
identiques avec 6 mouches qui avaient ete conservees pendant 1 heure 1/ 2, 

entre le moment de !'exposition sur l'intestin cholerique et celui de l'ense
mencement. 

Cherchant a montrer que les mouches qui venaient au contact du materiel 
contamine par le cholera l'ingeraient reellement, Sawtschenko (1892) 
desinfecta ces insectes, apn!s exposition sur des cultures, des feces chole
riques, ou sur le contenu intestinal de victimes du cholera, en a) les rin9ant 
avec un liquide antiseptique; b) les lavant a l'alcool; et c) les sechant, 
d'abord avec du papier filtre, puis en les passant rapidement a travers la 
flamme d'un bee Bunsen. L'extremite posterieure du corps de la mouche 
etait alors sectionnee avec des ciseaux steriles, et le materiel d'ensemence
ment des plaques de gelatine preleve dans la cavite abdominale avec un fil 
de platine. Sawtschenko obtint de cette maniere des resultats positifs avec 
le contenu intestinal des mouches ensemence 1-4 jours apres leur infection. 
Des experiences sur les cobayes montrerent que la virulence des vibrions 
choleriques ne s'etait pas attenuee par un sejour de 2-3 jours dans l'intestin 
des mouches. Certains faits montrerent que ces microbes se multipliaient 
dans le trajet intestinal des insectes. 

Uffelmann (1892) mit des mouches infectees de cholera en contact, 
soit avec du lait fraichement bouilli, soit avec un petit morceau de breuf frit. 
Les cultures de ces produits, faites 1) immediatement apres la contamination 
par les mouches, et 2) apres conservation du lait et du breuf pendant 16 et 
24 heures respectivement, donnerent invariablement des resultats positifs. 
Cependant, les colonies choleriques se developpant sur les plaques inoculees 
avec le materiel conserve furent toujours beaucoup plus nombreuses que 
celles des plaques ensemencees extemporanement. 

I1 faut noter que les interessantes experiences d'Uffelmann confirment la 
validite des observations princeps de Grassi. 

Des tests semblables a ceux de Sawtschenko ont ete faits par Craig (1894), 
qui fut apparemment le premier a travailler dans ce domaine aux Etats-Unis. 
I1 nourrit 3 grosses mouches, pendant 3 jours, sur un morceau de pain 
imbibe d'une culture de cholera en bouillon. Apres avoir tue les mouches, 
on sectionna leurs ailes et leurs pattes. La partie posterieure de leur corps 
fut alors comprimee avec une pince sterile et la petite goutte de feces apparue 
a l'anus fut employee pour ensemencer du bouillon. Les cultures ainsi 
obtenues etaient contaminees et donnaient une reaction du cholera-roth 
negative. I1 put, cependant, en un cas sur trois, repiquer V. cholerae en 
culture pure, identifiee par un aspect typique en gelatine profonde et une 
reaction du cholera-roth positive. 

En observant une epidemie de cholera interessant une partie d'une prison 
dans l'Inde, Macrae (1894) put isoler V. cholerae d'echantillons de lait 
exposes aux mouches qui infestaient abondamment les locaux atteints par la 
maladie. Ceux-ci furent separes de l'autre moitie de la prison par un mur 

31 
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de grande hauteur, que les mouches ne pouvaient manifestement pas franchir. 
C'est sans doute pour cette raison que !'infection se cantonna ala section 
des prisonniers masculins, infectee a l'origine. 

Travaillant durant une epidemie de cholera dans la Chine du Nord, 
Tsuzuki (1904) a pu a) isoler des vibrions choleriques de mouches recueillies 
dans une maison dont les habitants etaient atteints de cholera; et b) demon
trer que les mouches pouvaient transporter, pendant une duree de 24 heures, 
ces microbes d'une culture de V. cholerae sur gelose a une boite sterile 
exposee a proximite. 

Ainsi que le precise Sticker (1912), Ganon (1908), travaillant dans les 
Indes neerlandaises orientales 

<< a demontre, dans de nombreuses experiences, que les mouches ingerent les vibrions 
choleriques des feces et des cultures, les transportent sous une forme viable et susceptible 
de se multiplier dans l'eau, le << pisang >> et le riz, et [ensuite] meurent elles-memes en 
2-4 jours. >> [Trad.] 

Des experiences, faites avec de vieilles souches de collection, ont permis 
a Graham-Smith (1910) de constater que les vibrions choleriques mouraient 
rapidement sur les ailes et les pattes 1 des mouches, ne survivaient guere plus 
de 48 heures dans le jabot et le trajet intestinal, et pouvaient etre mis en 
evidence dans les feces jusqu'a la 30e heure suivant !'infection. 

Au cours d'une nouvelle etude, Graham-Smith (1911) a etabli que les 
mouches a viande, provenant de larves nourries sur de la viande contaminee 
par v. cholerae, etaient indemnes de !'infection. 

Passek (1911), un travailleur russe qui experimentait avec des mouches 
domestiques et des mouches bleues, trouva des vibrions choleriques en 
abondance dans le contenu intestinal de ces insectes 12-24 heures apres leur 
infection; ces microbes faisaient defaut apres 72 heures. Dans 1 'intestin des 
mouches adultes V. cholerae etait habituellement associe a Proteus vulgaris, 
symbiose qui, de l'avis de Passek, exaltait fortement la virulence du vibrion 
cholerique. Cette opinion avait pour corollaire que les vibrions isoles de 
l'intestin des mouches qui venaient d'eclore, chez lesquelles le symbiote etait 
encore absent, avaient une virulence amoindrie. Des vibrions hautement 
virulents, associes a Proteus, purent encore etre isoles des feces des mouches 
adultes 3 jours apres !'excretion. 

Les interessantes observations d'Alessandrini & Sampietro (1912) 
montrent que 1) des mouches mises en contact avec un materiel contamine 
par les vibrions choleriques hebergeaient ces microbes en abondance a leur 
surface ainsi que dans leur intestin pendant 24-36 heures; 2) des larves de 
mouches contaminees presentaient egalement les germes a la surface de leur 
corps, mais exceptionnellement dans leur intestin ou dans leurs excreta; 
3) des pupes ne transportai~nt pas les vibrions choleriques; et 4) des mouches 

1 On notera, ace sujet, que dans !'experience de Chantemesse & Borre! (1905) V. cholerae restait viable 
sur les pattes de mouches jusqu '3. 17 heures apres contact avec le materiel choh~rique. 
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adultes issues de larves qui avaient ete conservees dans des selles choleriques 
etaient indemnes de v. cholerae. 

Les resultats des recherches plus recentes qui ont ete faites dans l'Inde 
sur le problt::me que no us passons en revue, peuvent se resumer comme suit: 

Gill & Lal (1931) ont fait un nombre limite d'experiences, excellemment 
conduites, sur des mouches provenant a l'origine de latrines puis elevees au 
laboratoire et infectees par ingestion de suspensions de vibrions choleriques 
dans du lait. Les examens par des methodes de culture (enrichissement en 
eau peptonee suivi d'etalement sur le milieu d'Esch et repiquage pour les 
tests d 'identification) furent pratiques sur le materiel suivant: 

1) morceaux de viande sterilises, sur lesquels les mouches infectees 
etaient restees quelques minutes; 

2) lait sterilise, dans des tubes capillaires, contamine par les mouches 
infectees, introduisant leur trompe dans le lait pour se nourrir; 

3) feces de mouches infectees, deposees dans des tubes steriles; 

4) mouches entieres chloroformees et ecrasees; 

5) jabot et intestin de mouches infectees, excises aseptiquement. Ces 
deux travailleurs resument ainsi leurs experiences. 

«On doit admettre que les experiences rapportees ci-dessus sont restreintes et qu'on 
ne peut declarer, des a present, qu'elles justifient Ia conclusion qu'il existe un rapport reel 
d'h6te a parasite entre Ia mouche et le vibrion. II est probable, cependant, premierement 
que les vibrions peuvent survivre dans Ia mouche pendant cinq jours au moins. Deuxieme
ment, il semblerait que le vibrion cholerique disparaisse du corps de Ia mouche apres 
24 heures environ, mais qu'il reapparaisse vers le cinquieme jour - et a ce moment Ia 
mouche est capable d'infecter les aliments [c'est-a-dire Ia viande) parses excreta. Troi
siemement, on a montre que !'infection du lait par Ia trompe peut se produire pendant 
24 heures, mais il n'a pas encore ete possible de prouver que !'infection par Ia trompe 
puisse avoir lieu le cinquieme jour ou plus tard. >> [Trad.] 

En raison de ces observations, Gill & Lal concluent: 

<< il se pourrait qu'un stade du cycle vital du vibrion cholerique se passe dans le corps de Ia 
mouche domestique, et que cet insecte joue, dans Ia transmission du cholera, un role plus 
important qu'on ne l'a soup"onne jusqu'ici. >> [Trad.] 

Les resultats des etudes experimentales faites au King Institute de 
Madras (voir Soparkar, 1938) ont indique que la viabilite des vibrions 
choleriques dans les mouches ne depassait pas 4 heures - ce maximum 
de survie ayant ete trouve 2 fois seulement sur 60 observations. Cependant, 
on a note frequemment une survie de 8 heures dans les excreta et les regur
gitations des mouches infectees, et on a pu, exceptionnellement, isoler les 
vibrions de ce materiel jusqu'a la 20e heure. 

Comme on peut le deduire des constatations precitees, remontant a 
1884 - et dont la signification epidemiologique sera discutee dans un 
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autre chapitre - les mouches sont aptes a servir de vehicule et meme, 
pendant un temps court, de support a V. cholerae; mais elles ne servent 
pas de reservoir de !'infection pendant de longues periodes, comme l'ont 
suggere certains auteurs. I1 n'y a pas davantage de raison valable de supposer 
que les vibrions choleriques subissent des mutations chez les mouches. Au 
contraire, une etude speciale faite sur ce sujet par Lal et ses collegues (1939) 
n'a pu deceler de variations dans les reactions biochimiques niles proprietes 
serologiques des souches recuperees des mouches (genre Musca) infectees 
experimentalement. 

Phoridae 

L'eventualite d'une propagation du cholera provoquee par Aphiochaeta 
ferruginea, diptere de la famille des Phoridae, a fait l'objet des recherches 
experimentales de Roberg (1915) aux Philippines. I1 a souligne, a ce sujet, 
que cette mouche - qui est largement repandue dans les regions tropicales 
et certaines regions adjacentes de la zone temperee, mais qui, etant tres 
petite, peut passer inapen;ue - constituait un danger virtuel, parce que 
a) elle ecl6t dans des matieres en putrefaction, de preference dans les feces 
de l'homme, et b) etant omnivore, elle peut contaminer les aliments destines 
a la consommation humaine, ou meme etre ingeree avec la nourriture. 

Roberg a constate que les larves de cette mouche 

<< lorsqu'elles sont nourries d'un milieu contenant des vibrions choleriques, n'hebergent 
ces microbes dans leur tractus intestinal que tant que les vibrions choleriques sont 
encore presents dans ce milieu et suffisamment nombreux pour n'etre pas concurrences 
victorieusement par d'autres micro-organismes. 

>> II y a passage des vibrions de Ia larve a Ia pupe, et de Ia pupe a I 'imago. Ceci n 'est, 
toutefois, possible que si les larves et les pupes sont constamment transferees dans un 
milieu sterile et imbibees d'un bouillon de culture de 24 heures de vibrions choleriques. 
Sinon, les vibrions sont elimines par Ia culture des bacilles commensaux de I 'intestin 
des larves et par les bacteries associees a Ia putrefaction du milieu.>> lTrad.] 

Bien que, dans ces conditions, les larves de cette espece de mouche 
paraissent incapables de jouer un role dans la transmission du cholera, il 
faut retenir le fait que, dans les experiences de Roberg, les adultes d'Aphio
chaeta ferruginea, nourris de produits contamines par le vibrion cholerique, 
hebergeaient ce microbe pendant 10 heures a la surface de leur corps et 
pendant 26 heures dans leur tractus intestinal. 

Blattes 

Les premieres experiences de Cao (1898), dont il resultait que les vibrions 
choleriques qui avaient traverse les voies digestives des blattes (Periplaneta 
orienta/is) et aussi d'autres insectes (mouches ou coleopteres) demeuraient 
viables et virulents, ont ete completees par de nouvelles observations de 
Barber et de Toda. 
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Barber (1914), en experimentant avec des adultes ailes de Periplaneta 
americana places a des temperatures de 29°-3l°C, a etabli que si ces insectes 
etaient nourris de selles de choleriques, on pouvait isoler les microbes de 
leurs excreta entre 6 et 79 heures au plus apres !'infection; habituellement 
entre 24 et 48 heures. Bien que ne se multipliant apparemment pas dans les 
blattes, les vibrions choleriques passes par ces insectes ne subissaient aucune 
perte de virulence. Les feces des blattes infectees, abandonnees dans une 
atmosphere humide - par exemple lorsqu'on les pla~ait sur de la viande 
de breuf fraiche, de la laitue, du poisson ou des clams, a la temperature du 
laboratoire- contenaient des vibrions viables pendant 16 heures au moins. 
On pouvait trouver de nombreux vibrions choleriques dans les regurgitations 
des blattes infectees durant une heure apres !'infection. 

Toda (1923) a fait des experiences similaires a celles de Barber, en 
travaillant avec Blatta germanica. 11 a trouve que 14 de ces insectes, sur 94, 
nourris avec du pain imbibe d'une suspension de V. cholerae, hebergeaient 
pendant 72 heures des vibrions viables dans leurs feces. Chez l'une de ces 
blattes;sacrifiee 120 heures apres 1 'infection, il put encore isoler les vibrions 
choleriques de l'intestin. 

Autres insectes 

Selon une breve mention de Nuttall (1899), Maddox (1885) avait 
experimente non seulement sur les mouches (voir ci-dessus), mais encore 
avec des abeilles, une guepe et un scarabee, et, apres les avoir nourris avec 
des solutions sucrees contaminees par les vibrions choleriques, il avait 
trouve aussi dans ces insectes des germes mobiles morphologiquement 
identiques a v. cholerae. 

Les autres observations concernant le sort des vibrions choleriques chez 
des insectes autres que les mouches et les blattes, peuvent se resumer comme 
suit: 

I) Fourmis. En experimentant avec des fourmis rouges (Monomerium latinode) infec
tees de cholera, Barber (1914) n'a pas reussi a obtenir de resultats satisfaisants avec les 
excreta de ces insectes, qui se dessechaient rapidement. II a note, cependant, que les 
fourmis se nourrissaient volontiers des selles choleriques aussi bien que des cultures de 
cholera, et que l'on pouvait isoler les microbes ingeres du corps broye de ces insectes 
8-9 heures apres !'infection. 

2) Coteopteres. Comme on l'a note plus haut, Cao (1898) a trouve que les vibrions 
choleriques pouvaient traverser le tractus intestinal de certains coleopteres (soit Tentyria 
sardoa, Blaps mucronata, Pimelia bifurcata et Pimelia sardoa) sous une forme viable et 
virulente. 

3) Chenilles. Metalnikoff & Gaschen (1921) ont expose dans une courte note que 
les chenilles de la teigne des ruches Galleria etaient sensibles a !'infection parenterale 
par V. cholerae, mais pouvaient etre aisement immunisees contre elle, soit par I 'inoculation 
de doses subletales de vibrions vivants, soit par vaccination avec des suspensions de 
ces microbes tues par chauffage a 58°C. 
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PATHOLOGIE DU CHOLERA HUMAIN 

Anatomic pathologique 

Ainsi que nous l'apprennent l'examen des ecrits des anciens auteurs 
et l'etude de compilations, telles que celle de Sticker (1921), l'anatomie 
pathologique du cholera avait ete le sujet de recherches nombreuses et 
souvent tres etendues, bien avant la decouverte de V. cholerae, et en parti
culier, des le debut des incursions de la maladie en Europe, ou de tels travaux 
etaient alors assez aises. 

Dans l'impossibilite oil ils se trouverent durant plus de 50 ans d'etablir 
une relation entre leurs constatations necropsiques et les resultats d'examens 
bacteriologiques qui les auraient confirmees, les travailleurs de la premiere 
heure cherchaient des aspects macroscopiques qui seraient pathogno
moniques. On a souvent fait etat de signes post mortem caracteristiques. 
Il est curieux de noter que ce fut le cas jusqu'en 1892 encore, notamment 
de Klebs, dans une revue de ses etudes anterieures sur l'anatomie patholo
gique du cholera. D'apres lui, on pouvait faire un <<diagnostic tres sur>> des 
premieres manifestations du cholera d'apres 1) la presence d'une couche 
de mucus blanc grisatre, fortement adherente a la muqueuse de l'intestin 
grele, et 2) des alterations des reins qui apparaissaient immediatement. 
Aussi, Klebs insistait-il sur !'institution immediate des mesures antichole
riques ala suite de telles observations, a l'autopsie, sans attendre les resultats 
de l'examen bacteriologique, qui pouvaient etre tardifs ou meme negatifs. 

Simmonds (1892 b) denia categoriquement toute valeur a cette these, en 
affirmant qu'il etait impossible d'arriver post mortem a un diagnostic 
definitif du cholera sans recourir aux examens bacteriologiques, et qu'en 
consequence, il n'etait pas permis d'utiliser les seules constatations macro
scopiques pour identifier les cas initiaux. 

La plupart des anatomopathologistes modernes ont soutenu !'opinion, 
parfaitement exprimee par Crowell (1914), que, dans le diagnostic du 
cholera, le bacteriologiste etait << juge en dernier ressort >>. 

La confrontation des recherches du laboratoire avec les constatations 
macroscopiques faites a l'autopsie mit en evidence la diversite, plus que 
l'uniformite, des modifications macroscopiques produites par V. cholerae 
chez l'homme - ce qui etait en desaccord avec !'impression donnee par 
les premieres descriptions. 

Crowell (1914), s'arretant ace fait dans son etude, breve mais excellente, 
sur le diagnostic du cholera asiatique a l'autopsie, a expose, a tres juste 
titre, que ces differences dans les signes post mortem etaient dues 

<< 1) au stade de la maladie auquel mourait le patient; 2) au fait que Ia victime avait 
re~u un traitement ou pas, et 3) a Ia presence de maladies associees >>. [Trad.] 

Certains auteurs, tels que Simmonds, notaient aussi que, au debut des 
epidemies choleriques, la plupart des victimes montraient, dans les premiers 
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stades de la maladie et notamment dans la phase d'algidite, des signes 
premoniteurs de la mort; tandis que, les epidemies se prolongeant, les 
sujets autopsies accusaient, en plus grand nombre, les signes d'une survie 
plus longue. I1 est probable que des modifications de cette nature etaient 
dues surtout aux progres reguliers de la lutte antiepidemique, grace a 
laquelle de plus nombreux malades beneficiaient d'un traitement qui, au 
debut, donnait d'heureux resultats, quoique beaucoup succombassent plus 
tard a l'uremie ou a d'autres complications. Telle est du moins !'experience 
de l'auteur de ces lignes, acquise dans les epidemies de cholera en Chine 
au cours desquelles on n'a constate aucun affaiblissement quelconque de la 
virulence de V. cholerae. 

Si, pour les raisons precitees, on doit insister sur le fait que les consta
tations post mortem rencontrees chez un nombre assez eleve de victimes du 
cholera choisies au hasard, accusent des differences marquees, on doit 
declarer que les aspects trouves a l'autopsie des malades qui ont succombe 
a la phase algide de !'infection, quoique non pathognomoniques, sont 
assez caracteristiques. A cet egard, Crowell (1914) a precise que ces signes 
sont 

<< une enterite catarrhale aigue associee a 1) la cyanose des ongles; 2) la deshydratation 
des tissus; 3) l'olighemie; 4) Ia secheresse et la viscosite du peritoine avec une serosite 
rose de I 'ileon; 5) Ia contraction et Ia vacuite de Ia vesicule biliaire; 6) la diminution 
de volume et la secheresse du foie et de la rate; 7) Ia degenerescence aigue des organes 
parenchymateux; 8) Ia faible coagulabilite du sang; 9) )'absence de feces formees; 10) Ia 
presence d'un contenu intestinal ressemblant a de l'eau de riz; 11) Ia predominance du 
tissu lymphoide dans l'ileon. >> [Trad.] 

Ces signes, et d'autres, que l'on rencontre a l'autopsie des victimes du 
cholera peuvent se decrire en detail comme suit. 

Aspects generaux 

Selon l'excellente description de Liebermeister (1896), qui s'applique 
au cas des individus qui succombent au cholera dans les toutes premieres 
heures, ou qui meurent pendant !a phase algide, 

<< le corps entier parait retreci, la peau est fletrie et plissee, les yeux caves, habituellement 
a demi ouverts, montrent des signes de dessiccation dans les portions decouvertes, le 
nez est fortement proeminent, les joues sont creuses, les os malaires tres saillants. Les 
doigts sont recourbes, les bras et les jambes en flexion avec les masses musculaires en 
relief rappellent la position de l'escrimeur. La cyanose, qui apparait pendant la vie, se 
manifeste generalement par une coloration foncee, plus grisatre, de Ia surface du corps, 
[mais] en de nombreuses regions Ia peau est injectee de veines plus fines et elle est, par 
suite, d'un gris bleuatre qui tire au violet; les levres, les ongles et les doigts, les orteils 
en particulier, montrent encore une cyanose nette. La rigidite cadaverique est precoce, 
tres accusee et de longue duree; durant son developpement on peut observer souvent 
des mouvements nettement perceptibles des membres, des doigts notamment. On peut 
noter une elevation de la temperature centrale post mortem; les cadavres se refroidissent 
lentement. La putrefaction s'etablit tardivement, probablement en raison de la diminu
tion de la teneur en eau de l'organisme. >> [Trad.] 
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Ces signes nets sont moins apparents, ou font meme completement 
defaut, dans le cas des victimes qui succombent dans les derniers stades 
de la maladie; grace a la disparition de la deshydratation et des troubles 
circulatoires graves, l'aspect general du cadavre n'offre rien de caracteris
tique. Si, en de tels cas, la rigidite cadaverique n'est pas accentuee, la 
putrefaction peut s'etablir rapidement et atteindre un degre considerable. 

On admet generalement que les exanthemes qu'on trouve souvent chez 
les choleriques, durant leur vie, ne sont plus visibles apres leur mort. Par 
contre, plusieurs auteurs modemes ont note la presence d'hemorragies 
cutanees al'autopsie de telles victimes; Simmonds (1892 b) a meme signale, 
dans un cas, des manifestations de purpura. On doit noter, cependant, 
que Stoerk (1916), qui a disseque 373 victimes du cholera, a rapporte qu'il 
n'avait jamais trouve d'hemorragies dans la peau, meme dans les cas ou 
illes trouvait en abondance dans les sereuses. 

Ciaccia (1914) a insiste fortement sur la presence, sur les cadavres des 
choleriques, d'un « signe de la peau >>, consistant en 

<< une rigidite cutanee particuliere, en raison de laquelle la peau semble adherer aux 
aponevroses et ne peut etre soulevee pour former des plis ». [Trad.] 

I1 declarait que ce signe, toujours absent sur les cadavres des malades 
qui avaient succombe a d'autres maladies, se retrouvait regulierement 
chez les victimes du cholera, et par suite, etait pathognomonique. Cepen
dant, puisque Caccia s'est cru en droit d'inclure dans la serie de ses chole
riques quelques cas negatifs a l'examen bacteriologique, on ne peut consi
derer comme infaillible le signe de la peau. 

Tissus sous-cutanes et musculature 

Chez les sujets dont le deces s'etait produit pendant la periode de la 
deshydratation et des troubles circulatoires, on a constate que les tissus 
sous-cutanes etaient fermes et sees, et les muscles rouge fonce. 

Boltz (1893) fut sans doute le premier travailleur moderne a attirer 
!'attention sur les differents degres de degenerescence de la musculature 
du larynx, du diaphragme et, occasionnellement, des muscles du mollet, 
des victimes du cholera. Quoique affectant a un degre variable les differents 
groupes musculaires dans chaque cas, la degenerescence des muscles 
paraissait d'une maniere generale tres marquee et tres frequente chez les 
choleriques emportes par une maladie de duree moyenne; elle etait moins 
visible chez ceux qui succombaient plus tot ou plus tard au cours de 
!'affection. Boltz soutenait que ce processus de degenerescence etait le 
resultat d'une action directe de la toxine cholerique sur le protoplasme des 
muscles. 

Au sujet de l'etat de la musculature des victimes du cholera, Crowell 
(1914) a souligne !'importance de la rigidite des muscles abdominaux, qui 
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temoignait de la degenerescence amyloi:de precedemment decrite par 
Zenker (1863) dans la fievre typhoi:de. 

Stoerk (1916), bien qu'il ait confirme par des recherches approfondies 
la presence d'un processus de degenerescence dans les muscles du larynx 
et aussi dans d'autres regions musculaires des cadavres de choleriques, 
ne reussit pas a etablir une relation entre le degre de ces alterations et la 
duree de la maladie. On rencontrait parfois des modifications profondes 
apres une duree << remarquablement courte >> de la maladie, alors qu'elles 
etaient completement invisibles dans quelques cas ou la maladie s'etait 
prolongee. Warasi (1922) nota egalement une apparition rapide de dis
tension diffuse et de degenerescence amyloi:de dans les muscles de !'abdomen 
et du mollet, et il fut persuade que ces alterations resultaient d'une action 
de la toxine cholerique. La presence de diverses modifications atrophiques 
dans les muscles stries des victimes du cholera a ete signalee par Utsumi 
(1922), qui a egalement attire !'attention sur la degenerescence amyloi:de 
de la musculature du creur. 

Systeme nerveux central 

Ainsi que le soutiennent la plupart des observateurs modernes, les 
alterations rencontrees dans le systeme nerveux central des choleriques 
ne sont pas nettes. On a generalement signale, a ce sujet, que les sinus 
de la dure-mere et les vaisseaux meninges etaient remplis d'un sang fonce 
epaissi et que, chez les individus qui succombaient precocement, les meninges 
etaient seches ou, tout au plus, legerement redematiees tandis que les 
ventricules cerebraux contenaient une petite quantite de liquide. La pre
sence occasionnelle d'hemorragies meningees a ete egalement rapportee. 
On a note, en outre, que, chez les sujets succombant aux stades ultimes du 
cholera, un redeme meninge pouvait se manifester, et que, dans ces cas, 
les ventricules cerebraux etaient pleins d'un liquide qui s'y etait accumule 
en quantite considerable. 

En nette opposition avec ces declarations, Michailow (1909, 1912, 
1913) a) cita les observations d'anciens auteurs sur des alterations plus nettes 
du systeme nerveux central de victimes du cholera, et b) rapporta qu'il 
avait fait lui-meme des constatations identiques, impliquant une degene
rescence tres poussee des cellules et des fibres nerveuses du cerveau, du 
bulbe rachidien et de la moelle epiniere, une distension des cellules endo
theliales des vaisseaux sanguins de ces regions, et une degenerescence 
hyaline des parois vasculaires, ainsi qu'une proliferation de l'ependyme 
du canal rachidien. I1 declara, en outre, qu'il avait rnis deux fois en evidence 
des microbes morphologiquement identiques a v. cholerae au voisinage 
des cellules nerveuses degenerees du cerveau et de la moelle epiniere. 
Michailow admettait, toutefois, dans son etude tres poussee parue en 1913, 
qu'il n'avait pu poursuivre ces dernieres observations, resultats d'examens 
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histologiques seulement, et qu'en consequence, le probleme de ces microbes 
demeurait (< non elucide et non resolu )). I1 est cependant indubitable que, 
par ailleurs, les resultats des etudes difficiles de Michailow meritent de 
retenir 1 'attention. 

Quelques observateurs ont mentionne la presence d'une meningite chez 
les victimes du cholera, mais il n'est guere douteux qu'en general de tels 
processus inflammatoires doivent etre attribues a des infections inter
currentes ou a !'invasion post-cholerique de microbes autres que v. cho
lerae. I1 semblerait, cependant, qu'un cas de meningite aigue chez un enfant 
atteint de cholera, signale par Scicluna (1912) dans un rapport dont !'origi
nal n'a pu etre consulte par l'auteur de ces lignes, constitue une exception 
a cette regle. 

Bouche et pharynx 

Les alterations constatees dans la bouche et le pharynx des victimes du 
cholera succombant precocement a la maladie consistent generalement 
en une congestion marquee associee a une secheresse des membranes 
muqueuses. De plus, comme l'a note Rogers (1921), une dilatation des folli
cules lymphatiques du dos de la langue et du pharynx peut exister. On n'a 
pas signale d'alterations significatives dans les cavites buccale et pharyngee 
des malades dont le deces s'etait produit aux demiers stades du cholera. 

Corps thyroi"de et thymus 

La glande thyroi:de et le thymus des choleriques ont ete souvent 
trouves congestionnes. Outre ces aspects, Banerjee (1939) a ete frappe par 
la frequence de la distension de ce demier organe, mais la significa-tion de 
cet etat, souvent note par le present auteur, chez les victimes de la peste 
pulmonaire, n'apparait pas clairement. 

Systeme respiratoire 

Alors que la muqueuse des voies aenennes s'etendant du larynx aux 
bronchioles est habituellement erythemateuse chez les victimes tardives 
du cholera, cet aspect est moins visible, et meme absent si l'on en croit 
Sticker (1912), chez les sujets dont la mort est survenue precocement. 
Tandis qu'on ne trouve alors que peu de mucus visqueux dans les voies 
aeriennes (resultat de l'etat catarrhal se developpant au cours de la maladie), 
une abondante substance muco"ide ou meme purulente peut apparaitre 
dans la trachee et les bronches des individus qui deviennent la proie du 
cholera apres une maladie prolongee. Des alterations plus marquees, 
c'est-a-dire des ulcerations du larynx ou un redeme de la glotte, ont ete 
parfois signalees (voir Simmonds, 1892 b). 

Dans une description courte mais adequate de l'etat des poumons des 
victimes du cholera, Crowell (1914) declare: 
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<< Les poumons sont, en regie generale, faiblement gonfies, et la plevre est extremement 
seche. Dans les cas ou la perte de liquide a ete considerable, les sections du poumon 
sont rouges mais tres seches, tandis que dans les cas tres precoces et dans ceux qui ont 
re9u des perfusions, la congestion et l'redeme des poumons peuvent etre prononces. >> 

[Trad.] 

Comme d'autres observateurs, Crowell trouva plus tard que les victimes 
du cholera presentaient tres frequemment des ecchymoses de la plevre. 

D'apres !'experience de la plupart des travailleurs qui ont eu la faculte 
de pratiquer un nombre considerable d 'autopsies chez les choleriques, le 
processus pneumonique constitue une complication frequente dans les 
stades ultimes de la maladie. C'est ainsi que Simmonds (1892 b) a signale 
qu'il avait trouve des foyers de pneumonie, presque toujours de caractere 
lobaire, 62 fois sur 150 necropsies de victimes qui avaient succombe au 
cholera apres plus de 3 jours de maladie. De meme, Stoerk (1916), tout en 
notant quelques hemorragies dans le parenchyme pulmonaire des cadavres, 
et aussi des ecchymoses pleurales et epicardiques, a soutenu que la pneu
monie, le plus souvent lobaire, representait la complication la plus frequente 
du cholera. 

Il est indubitable qu'en regle generale, ce n'est pas V. cholerae, mais 
d'autres bacteries d'invasion secondaire qui sont responsables de ces 
complications pulmonaires. Cependant, en opposition nette avec cette 
evolution habituelle, Greig (1912, 1913 c, 1914 a) a declare a) qu'il avait 
mis V. cholerae en evidence dans des foyers pulmonaires de 5 victimes du 
cholera dont l'une avait succombe a une maladie qui n'avait dure que 
29 heures tandis que les autres etaient mortes apres 3-12 jours; et b) qu'il 
avait aussi isole les vibrions choleriques des poumons de 6 malades qui, 
bien que n'ayant presente aucune manifestation pulmonaire, temoignaient 
d 'une generalisation de I' infection. Ces decouvertes surprenantes seront 
rappelees plus loin. 

Systeme circulatoire 

L'une des alterations les plus marquees et aussi les plus importantes 
qui se manifestent chez les choleriques qui ont succombe a la periode de 
l'algidite, ainsi que chez ces malades avant leur mort, consiste dans un 
trouble profond de la distribution sanguine avec, comme resultat, !'accu
mulation du sang dans les gros troncs veineux et les vaisseaux des visceres, 
alors que les vaisseaux des teguments sont a peu pres vides. Chatterjee 
(1939 b) a bien expose, ace sujet, que le choc cholerique n'etait pas seule
ment le resultat de la deshydratation, mais qu'il etait aussi du a une 
dilatation prononcee des capillaires des organes internes: les victimes 
saignant, pour ainsi dire, dans ces vaisseaux. 

Alors que les plus anciens auteurs qui ont decrit les troubles circulatoires 
precoces des victimes du cholera, ont souvent mentionne un epaississement 
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macroscopiquement visible du sang - son aspect etant parfois compare 
a celui de la gelee de myrtilles (voir Sticker, 1912) - les observateurs 
modernes n'ont pas confirme ces constatations. Aussi, Stoerk (1916) 
soutient-il que 

<< dans les cavites du creur aussi bien que dans les grosses veines, je n'ai jamais reussi 
a percevoir l'epaississement [Eindickung] du sang, note par la majorite des auteurs; ce 
phenomene ne semble du moins pas decelable par la methode anatomique usuelle. •> [Trad.] 

A ce sujet, Simmonds (1892 b) a declare plus succinctement qu'il 
n 'existait dans le cholera aucun epaississement du sang macroscopique
ment visible, mais plutot une distribution inegale. 

Chez les victimes du cholera, decedees dans les derniers stades de la 
maladie, la distribution anormale du sang, precitee, est moins visible ou 
meme totalement absente. 

Si les malades meurent en etat de deshydratation, la sereuse aussi bien 
que la cavite du pericarde accusent des signes de secheresse. Des hemorra
gies siegeant sur le feuillet interne du pericarde, sous la sereuse, bien que 
parfois signa1ees, ne se rencontrent qu'exceptionnellement. Par contre, on 
a souvent observe des taches ecchymotiques au niveau du feuillet visceral 
de la sereuse pericardique. Simmonds (1892 b), qui a prete une attention 
particulii:re a cet aspect, a note que les hemorragies epicardiques se 
presentaient le plus souvent a la face posterieure du creur, et notamment 
au voisinage de sa base. Chez les victimes qui succombaient a la phase 
algide, ces hemorragies etaient punctiformes, bien limitees et d'un rouge 
brillant, tandis que chez les individus qui avaient resiste plus longtemps a la 
maladie, elles etaient plus diffuses et d'une teinte bleuatre, et pouvaient 
enfin etre tout a fait pales. Les ecchymoses sous l'endocarde semblent 
exceptionnelles. 

Ainsi qu'il appert des descriptions de la plupart des anatomo-patho
logistes, le ventricule et l'oreillette gauches du creur des victimes du cholera 
sont retractes, alors que les regions correspondantes du cote droit de cet 
organe sont distendues par un sang rouge fonce ou des caillots. Bien qu'il 
tint ces aspects pour inconstants, Simmonds avait constate que les cavites 
droites du creur etaient remplies de sang chez les victimes qui avaient ete 
traitees par des perfusions intraveineuses. 

Chez les choleriques dont le deces etait survenu apn!s une maladie 
plus longue, on rencontrait, regulierement, des signes plus ou moins marques 
de degenerescence du muscle cardiaque - tumefaction diffuse ou meme, 
ainsi que l'a note Fraenkel (1893) dans certains cas, degenerescence grais
seuse. L'endocardite (causee sans doute par des infections secondaires), 
bien que parfois signalee (par exemple par Stoerk, 1916), parait tout a fait 
exceptionnelle. En regle genera1e, le creur des victimes du cholera presente 
les signes que l'on rencontre habituellement aussi dans les autres maladies 
infectieuses aigues. 
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CEsophage 

D'apres Sticker, l'resophage des victimes du cholera 

<<est habituellement d'une paleur marquee avec un reflet blanc ou rougeatre; les plis 
longitudinaux de Ia lumiere sont obliteres, !'epithelium souvent tres dilate; dans les 
derniers stades, Ia muqueuse peut montrer une teinte plus foncee et presenter alors un 
developpement abondant des follicules muqueux. >> [Trad.] 

Stoerk a attire !'attention sur la presence de petites erosions de la 
muqueuse dans la partie inferieure de l'resophage, dues peut-etre a la 
violence des vomissements repetes. I1 a signale aussi un cas exceptionnel 
de necrose de la muqueuse sur les deux tiers inferieurs de l'resophage, qui, 
semble-t-il, resultait d'une infection pneumococcique secondaire. 

Estomac 

Les alterations rencontrees, a l'autopsie, dans l'estomac des victimes 
du cholera, peuvent etre tres variables et parfois meme totalement invisibles. 
Presque toujours cependant, meme dans le cas des patients qui ont succombe 
au premier stade de la maladie, on a trouve que l'estomac, loin d'etre 
vide et retracte, contenait au moins une petite quantite de masses visqueuses 
liquides. Beaucoup d'anciens observateurs, probablement parce qu'ils 
avaient plus d'occasions que les travailleurs modernes d'autopsier des 
choleriques decedes precocement sans avoir ete traites, ont fait des com
mentaires sur la frequence avec laquelle on trouvait dans l'estomac, outre 
le liquide precite, des debris alimentaires. La reaction du contenu gastrique 
pouvait etre soit alcaline, soit encore acide, en particulier dans le cas des 
deces precoces (Fraenkel, 1893). 

On constatait habituellement que la muqueuse stomacale, recouverte 
d'un mucus visqueux, etait parfois dilatee. La congestion de la muqueuse 
se manifestait surtout chez les victimes tardives. I1 etait courant d'observer 
des hemorragies sous-muqueuses plus ou moins etendues. Exceptionnelle
ment, des lesions necrotiques ou gangreneuses de la muqueuse ont ete 
notees (Deycke, 1893, et Crowell, 1914). 

Intestin grele 

En examinant les intestins des victimes du cholera qui ont succombe 
aux premiers stades de la maladie, on peut que1quefois noter !'invagination 
d'une ou de plusieurs anses intestinales, qui, comme celles qu'on observe 
d'une maniere non exceptionnelle dans les cadavres d'enfants victimes de 
diverses maladies, se forment manifestement pendant la periode agonique. 

La palpation des anses intestina1es, non ouvertes, donne souvent 
!'impression d'une epaisseur accrue et d'une lourdeur des parois, qui, 
tout en etant causee par la congestion, est aussi due en grande partie a 
un redeme prononce. 
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Comme toutes les membranes sereuses des choleriques morts en etat de 
deshydratation, les sereuses de l'intestin grele, en particulier, sont souvent 
revetues d'une couche visqueuse et collante, grace a laquelle les anses 
intestinales sont engluees les unes aux autres. On doit noter, cependant, 
que cette adherence des sereuses intestinales, bien qu'elle soit typique 
et frequente, n'est pas toujours visible a l'autopsie des victimes precoces 
du cholera. Ace sujet, Stoerk (1916) a souligne que la viscosite des sereuses, 
particulierement celle du revetement peritoneal, etait particulierement nette 
quand les autopsies etaient pratiquees quelques heures a peine apres la 
mort. Il a souvent note la presence d'une couche blanchatre tres mince 
recouvrant les sereuses du peritoine, mais il doute que cet aspect macro
scopique soit en rapport avec la proliferation de !'epithelium sereux, verifiee 
histologiquement chez la majorite des victimes du cholera dont l'autopsie 
est faite sans tarder, car on peut la trouver egalement chez des individus 
qui ont succombe a d'autres affections intestinales aigues ou subaigues. 

Plusieurs autres observateurs, tels que Crowell (1914) et plus recemment 
Banerjee (1939) et Chatterjee (1939 a), ont indique un fait d'une importance 
pratique bien superieure : a savoir que la viscosite des sereuses intestinales 
et aussi des autres membranes sereuses, pouvait faire defaut dans les cadavres 
des choleriques dont l'etat de deshydratation avait ete neutralise par des 
perfusions d'eau physiologique. 

Une deuxieme alteration importante, que l'on rencontre souvent a 
!'inspection de l'intestin grele des cas de cholera aigus et mortels, consiste 
en une coloration de la sere use intestinale d 'un rose assez particulier. 
Cette teinte est due a une congestion intense des capillaires sanguins, qui 
peut impliquer le grele, soit dans sa totalite, soit seulement dans ses portions 
distales. Comme l'a soutenu Stoerk, cette coloration, qui est d'autant plus 
visible que les sereuses de l'estomac et du colon sont generalement pales, 
n'est bien marquee que dans les cadavres disseques des la mort; alors que 
dans les autopsies retardees, la teinte rose peut s'etre affaiblie ou meme 
etre simplement indiquee par une faible congestion de petites veines sous 
la sereuse. 

Typiquement, l'intestin grele des victimes precoces du cholera est 
entierement rempli (schwappend gefilllt) d'un liquide dont 1a quantite peut 
meme atteindre, couramment, 3-4 litres (Liebermeister). Si l'on en juge 
par les exposes assez discordants des differents observateurs, le caractere 
de ce liquide est essentiellement variable. C'est ainsi qu'on a soutenu 
(voir Kolle & Schiirmann, 1912) que 
<< dans les cas suraigus le contenu intestinal consiste en un liquide legerement rougeatre, 
dans lequel ftottent de nombreux fragments de mucus gelatineux rose pale, de sorte 
que ces masses ne different pas dans leur aspect de la viande grossierement hachee, 
extraite par de copieuses quantites d'eau. >> [Trad.] 

Parfois, comme l'a note par exemple Fraenkel (1892), grace a un 
melange du sang associe a !'absence de flocons, le contenu intestinal est 
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d'une couleur rougeiitre, ressemblant a du vin coupe d'eau. En outre, 
- comme Koch (1884) l'a etabli le premier, et comme l'ont signale d'autres 
travailleurs tels que Fraenkel (1892) -le contenu intestinal des choleriques, 
bien qu'incolore, peut avoir la consistance d'un gruau epais (Mehlsuppe) 
au lieu de celle de l'eau de riz. 

D'autres chercheurs ont neanmoins soutenu que la presence d'un 
contenu intestinal en eau de riz, d'aspect identique a celui des selles chole
riques typiques, etait le signe le plus constant et,.en meme temps, le plus 
specifique que l'on puisse trouver dans les cadavres des victimes precoces 
du cholera. Comme l'a declare Sticker (1912), Cruveilhier fut le premier a 
souligner !'importance diagnostique du << liquide cholerique >>, dans son 
ouvrage classique l'Anatomie pathologique du corps humain (1835-42). 
Fraenkel (1892) a cependant exprime une opinion contradictoire, en 
affirmant que, meme chez les victimes tardives du cholera, il existait des 
differences considerables dans !'aspect du contenu intestinal, qui pouvait 
ressembler a un gruau Ieger plut6t qu'a de l'eau de riz, ou etre plus ou moins 
hemorragique sans melange de flocons. Tout en se ralliant pleinement a 
la these de ce demier auteur sur la necessite des examens bacteriologiques 
pour le diagnostic definitif du cholera post mortem, on peut declarer que 
la presence d'un liquide en eau de riz typique dans l'intestin grele - qui 
semble beaucoup plus frequente en general que ne 1 'indiquent les observations 
de Koch et de Fraenkel - a une valeur de presomption, notamment en 
pleine epidemie cholerique. 

Il faut preter attention au fait que l'on peut trouver post mortem de 
grandes quantites d'un liquide typique dans l'intestin de victimes du 
cholera chez lesquelles, parce qu'elles n'ont pas presente de diarrhee, 
on a fait le diagnostic de << cholera sec >> - une forme de la maladie qui, 
tout en etant peu frequente, en regie generate (voir Ies experiences dans 
l'Inde rapportees par Rogers, 1921), semble de ce fait constituer un syndrome 
clinique plus qu'une entite pathologique. 

Dressant un tableau magistral du contenu de l'intestin grele des victimes 
precoces du cholera, Stoerk expose ce qui suit: 

<<En regle generale, c'est un liquide gris, d'odeur non deplaisante, ou presque inodore, 
dans lequel ftottent tres frequemment des.membranes de couleur blanchatre (ou parfois 
jaunatre en raison d'une absorption de bile) a contours delicats et irreguliers, qui sont 
tres petites ou petites mais peuvent quelquefois etre assez grandes (jusqu'a un pouce 
environ de diametre). On les trouve parfois plus ou moins isolees, parfois en grand 
nombre, et elle montrent encore par leur aspect aplati leur relation initiale avec Ia surface 
de Ia muqueuse. Microscopiquement, elles consistent surtout en elements cellulaires 
englues ensemble par des masses delicates et plus abondantes de mucus. Ces fragments 
cellulaires peuvent etre des agregats de fragments detaches plus ou moins modifies, ou 
parfois necrotiques de !'epithelium intestinal - presque exclusivement du revetement 
epithelial des villosites du grele - ou bien !'on peut se trouver en presence de combi
naisons de cellules rondes sous-epitheliales: cellules lymphoides rondes, formes a noyaux 
polymorphes, ou occasionnellement cellules de pus. On trouve en outre, dans certains 
cas, des erythrocytes, inclus ou isoles ou en masses entre les autres elements. On rencontre 
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quelquefois, dans le contenu intestinal, des membranes de deux types: celles d'un carac
tere epithelial et celles qui sont constituees des elements non epitheliaux precites. >> [Trad.] 

En decrivant les aspects macroscopiques de la muqueuse de l'intestin 
grele chez les victimes precoces du cholera, Koch (1884) a mentionne un 
nombre relativement faible de cas dans lesquels cette membrane n'offrait 
pas de modifications nettes et etait plut6t legerement tumefiee et moins 
transparente, alors que les follicules clos et les plaques de Peyer etaient 
proeminents. Quoique, d'une maniere generale, la muqueuse presentat 
une rougeur plus ou moi~s intense, cette congestion etait parfois peu marquee 
ou n'apparaissait qu'en taches. Dans quelques cas, les follicules et les 
plaques de Peyer etaient entoures d'un anneau congestif - aspects que 
Koch tenait pour particulierement caracteristique du cholera. 

Les observations de quelques-uns des travailleurs qui suivirent, celles 
de Stoerk en particulier, indiquent que la congestion de la muqueuse de 
l'intestin grele, constatee chez les choleriques qui mouraient dans les 
premieres phases de la maladie, bien que d'un degre et d'une etendue 
variables, etait en regie generale plus marquee que ne l'avait decrite Koch. 
Stoerk souligna toutefois que la coloration caracteristique, allant du rose 
leger au rouge fonce, ne se manifestait completement que dans les autopsies 
pratiquees dans les quelques heures qui suivaient la mort. 

En poursuivant sa pertinente description, Stoerk declare que 
<<en liaison avec Ia rubescence de Ia muqueuse, se produisent d'une part !'hypersecretion 
du mucus, regulierement presente mais pas toujours macroscopiquement decelable, et 
d'autre part !'occurrence, de toutes Ia plus frequente, des hemorragies de Ia muqueuse; 
je suis enclin a considerer ces deux constatations comme des sequelles d'une hyperemie 
particuliere et presque specifique. >> [Trad.] 

Selon Stoerk, la secretion du mucus etait visible a 1 'reil nu a) le plus 
sou vent sous formes de couches aplaties blanchatres, nettement circonscrites, 
qui se detachaient aisement; et b) plus rarement, sous forme de masses 
epaisses, fortement adherentes et a surface arrondie, qui remplissaient 
surtout les creux situes entre les follicules intestinaux, mais qui pouvaient 
etre plus ou moins proeminentes. 

L'accord est general sur la variabilite tres marquee que peut montrer 
la muqueuse de l'intestin grele des victimes tardives du cholera. Ainsi que 
le decrit tres justement Simmonds (1892 b), on peut trouver dans ces cas 
<<des hemorragies etendues, surtout aux sommets des plis de Ia muqueuse; en d'autres 
occasions, une tumefaction prononcee des follicules et des plaques; dans quelques cas, 
les follicules font saillie sous forme de nodules rose-rouge, dans d'autres ils sont a peine 
visibles. Parfois Ia muqueuse est pale et lisse, quelquefois luisante et nuageuse, ou recou
verte de depots ressemblant a du son. Dans quelques cas, elle montre une coloration 
rouge fonce etendue analogue a celle d'une anse intestinale etranglee dans Ia hernie. 
Dans ces derniers cas, le contenu de I 'intestin presente une teinte rouge-brunatre et a 
une odeur repoussante; alors qu'en regie generale, apres Ia phase d'attaque, le contenu 
du jejunum possede une couleur tirant davantage sur le jaune d'ceuf, celui de l'ileon est 
le plus souvent d'une teinte vert epinard et le colon est rempli d'un liquide brun-jaunatre 
et de feces en bouillie. >> [Trad.] 
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En outre, poursuit Simmonds, on peut trouver, chez les victimes empor
tees a pres une mala die de trois jours ou plus, dans 1 'intestin grele comme dans 
le colon, des necroses qui, localisees en particulier aux sommets des plis 
de la muqueuse, se presentent sous differentes formes et tailles aussi bien 
qu'en nombre variable. Si la maladie se prolonge, les escarres necrotiques 
peuvent se detacher et etre remplacees par des ulceres plans a marges 
bien definies. 

Les alterations histologiques que l'on peut observer dans l'intestin 
grele des choleriques, ont fait l'objet non seulement de nombreuses etudes 
mais aussi de nombreux debats. 

Un des principaux points litigieux fut la question de savoir si la desqua
mation souvent intense de !'epithelium de la muqueuse, constatee a l'autopsie, 
etait un phenomene vital ou le resultat d'un processus post mortem. La 
premiere opinion, deja invoquee par Virchow (voir ses Gesammelte Abhand
lungen, 1879), fut defendue egalement par les travailleurs qui pratiquerent 
de nombreuses autopsies durant l'epidemie cholerique de 1892 a Hambourg. 
Un de ces anatomopathologistes, Fraenkel (1893), soutint que, dans le cho
lera, la muqueuse de 1'intestin grele etait comme << ecorchee )) (geschunden) 
en raison d'une perte massive de son epithelium; il rendait cette perte 
responsable de la congestion intense de la muqueuse intestina1e qui apparait 
chez les choleriques mourant aux premiers stades de la ma1adie. Deycke 
(1892), en soulignant que la desquamation epitheliale pouvait s'observer 
dans l'intestin grele des choleriques dont l'autopsie avait suivi presque 
immediatement la mort (apres une heure, dans un cas), etait aussi persuade 
de la nature vitale de ce processus. 

L'opinion contraire, defendue par Cohnheim (1889-90) et quelques 
autres anciens auteurs, a ete soutenue plus recemment par Goodpasture 
(1923). Cependant, comme ce travailleur base ses conclusions sur l'etude 
detaillee de 3 victimes du cholera seulement, dont 2 etaient mortes tardive
ment (aux 6e et 9e jours, respectivement), au moment ou peut se produire 
une regeneration de !'epithelium primitivement desquame, on ne peut faire 
fond sur sa these. En verite, puisque l'on trouve regulierement une desqua
mation epitheliale dans les evacuations en eau de riz des patients, il est 
impossible de nier que cette desquamation apparait deja durant la vie 
des malades. Cette opinion a ete emise par Stoerk (1916), qui a conclu 
de ses etudes vastes et tres consciencieuses que 

<<en accord avec !'apparition si frequente de membranes epitheliales dans les selles chole
riques, il est hors de doute qu'un detachement de !'epithelium survient frequemment 
pendant Ia vie.>> fTrad.] 

Cependant, Stoerk a soutenu en meme temps, a tres juste titre, qu'un 
detachement de !'epithelium intestinal se produisait aussi bien post mortem, 
et sans doute plus souvent qu'in vivo. Point de vue analogue a celui qu'avait 
deja exprime Macleod (1910) en indiquant que << le nombre des cellules 

32 
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epitbeliales trouvees dans le contenu [intestinal) apres la mort depasse 
celui qu'on peut mettre en evidence dans les selles durant la vie)), 

Tout en admettant !'existence d'une desquamation de !'epithelium 
durant la vie, Stoerk s'opposa vigoureusement a !'hypothese de Fraenkel, 
presentant la congestion de la muqueuse intestinale comme une reaction 
a ce processus. 11 soutenait au contraire que, dans le cholera, une dilatation 
initiale des vaisseaux intestinaux etait suivie d'un epanchement de liquide 
qui, a son tour, conduisait frequemment a la dislocation souvent etendue 
de !'epithelium de sa membrane basale, et n'etait pas sui vie de desquamation. 
Une migration concomittante ou secondaire des hematies provoquait la 
formation d'hemorragies, en general petites, dans la muqueuse de l'ileon, 
Ju parfois de la totalite du grele; hemorragies situees principalement aux 
sommets des plis de la muqueuse, mais quelquefois visibles autour des 
follicules clos ou au-dessus des plaques de Peyer. On pouvait voir, parfois, 
des hematomes plus apparents sous !'epithelium intact. 

La presence constante et assez caracteristique d'redemes sous-epitheliaux 
dans l'intestin grele a ete notee aussi par Goodpasture (1923) et, plus 
recemment, par Banerjee (1939) et Chatterjee (1939 a). 

Deycke (1892) et Stoerke (1916) ont conclu tous deux de leurs 
etudes histologiques que !'incidence de modifications necrotiques dans la 
muqueuse intestinale des choleriques variait en frequence aussi bien qu 'en 
etendue. 

Deycke a soutenu, ace sujet, qu'une necrose de coagulation, impliquant 
soit la totalite des villosites, soit leurs sommets, pouvait apparaitre aux 
divers stades de la maladie: se rencontrant quelquefois chez les victimes 
mortes dans les 24 heures, alors qu'elle faisait parfois defaut chez celles 
qui avaient survecu 2-3 jours. 

Stoerk a souligne que la necrose, quoique frequente, n'etait pas cons
tante dans les fragments detaches de !'epithelium intestinal; il soutenait 
done que 

<<on ne peut, d'aucune maniere, etablir un rapport etroit entre Ia necrose et Ia dis
location epitheliale: les deux processus peuvent apparaitre tout a fait independamment 
l'un de !'autre. Ils ont en commun, semble-t-il, d'etre produits par Ia toxine chole
rique. >> [Trad.] 

Bien qu'un petit nombre de chercheurs - dont le plus recent est 
Banerjee (1941) - ait affirme le contraire, plusieurs observateurs (voir 
par exemple Deycke, 1892, Stoerk, 1916, et Chatterjee, 1939 a) ont souligne 
que, dans les cas de cholera non compliques par une infection secondaire, 
qu'il y ait necrose ou pas, on n'observaitjamais dans l'intestin d'infiltration 
de cellules rondes inflammatoires. 

Les temoignages de la presence et de la disposition des vibrions chole
riques dans les coupes histologiques de l'intestin seront discutes dans le 
paragraphe suivant. 
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Gros intestin 

Traitant des aspects macroscopiques du gros intestin chez les victimes 
du cholera, mortes precocement, Sticker (1912) declare que 

<< le gros intestin, le rectum en particulier, est en regie generale vide, retreci et retracte; 
sa muqueuse ne montre pas d'alterations nettes. En contraste avec celle du grele au
dessus de Ia valvule ileo-crecale, qui est d'un rouge intense, elle apparait pale dans le 
crecum deja; ce n'est que dans des cas exceptionnels que l'hyperemie se poursuit dans 
Ia portion initiale du gros intestin. >> [Trad.] 

De meme, selon !'experience de nombreux autres observateurs, on ne 
trouve habituellement pas de modifications visibles dans le gros intestin, 
bien qu'exceptionnellement, outre la congestion de la muqueuse et la 
pfileur habituelle de la sereuse, on ait observe (Rogers, 1921) des ecchymoses 
etendues de la membrane muqueuse. 

II est a noter, cependant, que les constatations de Stoerk (1916) ne 
cadrent pas avec les descriptions precitees. Cet auteur a note que le gros 
intestin des choleriques pouvait etre rempli d'un liquide d'un caractere 
identique a celui du grele, mais que, en d'autres cas, on pouvait y voir 
des masses fecales partiellement ou meme completement solides, malgre 
la presence d'evacuations choleriques typiques dans l'intestin grele. On 
pouvait rencontrer dans le gros intestin une congestion de la muqueuse 
aussi intense que celle du grele. Cette congestion etait generalement associee 
a une tumefaction redemateuse de la muqueuse et de la sous-muqueuse, 
qui produisait un epaississement marque de la paroi intestinale. 

Tout en admettant que les hemorragies de la muqueuse etaient nette
ment moins frequentes dans le gros intestin que dans le grele, Stoerk attirait 
!'attention sur une association de ces hemorragies a des necroses de la 
muqueuse, visibles au microscope, qui pouvaient donner lieu a la formation 
d 'ulceres superficiels arrondis. 

Les constatations histologiques relevees par Stoerk dans la muqueuse 
du gros intestin etaient tres analogues a celles faites sur l'intestin grele des 
victimes du cholera, sauf qu'elles ne temoignaient pas d'une perte consi
derable de !'epithelium. On trouvait souvent, a l'examen rnicroscopique, 
des necroses etendues de la muqueuse chez les victimes autopsiees des 
leur mort; ces lesions etait vraisemblablement dues a une occlusion des 
petits vaisseaux sanguins des regions en question par des caillots de sang 
ou des thrombus fibrineux, dont la formation provenait sans doute d'une 
action de la toxine cholerique. 

Ganglions lymphatiques du mesentere 

Bien que certains observateurs qui, comme Crowell (1914), ont pu 
disposer d'un materiel important, n'aient pas reussi a deceler de lesions 
dans les ganglions mesenteriques des victimes du cholera, la plupart des 
chercheurs ont constate que ces ganglions etaient habituellement hyper-
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trophies et Iegerement ou moderement congestionnes. Liebermeister (1896) 
a note que ces alterations se voyaient davantage dans les ganglions lympha
tiques des regions de la portion inferieure de l'intestin grele, tandis que 
Sticker (1912) ne les a trouvees marquees qu'au cas ou les plaques de 
Peyer presentaient des alterations correspondantes. 

Kubo & Yuan (1933) ont signale, chez 3 choleriques qu'ils avaient 
autopsies, !'existence de modifications catarrhales dans les sinus et de 
processus de degenerescence dans les centres germinatifs, non seulement 
des ganglions mesenteriques mais de tous les ganglions. 

Foie 

A enjuger par les descriptions assez discordantes des divers observateurs, 
les constatations relevees sur le foie des choleriques peuvent varier consi
derablement. 

Simmonds (1892 b) et Fraenkel (1893) ont rapporte, 1 'un et 1 'autre, 
qu'ils n'avaient jamais note, dans leurs nombreuses autopsies, aucune 
modification macroscopique du foie. Fraenkel a affirme qu'il n'y avait 
pas davantage de modifications histologiques, tandis que Simmonds a 
mentionne, comme exceptionnelle, une degenerescence parenchymateuse 
des cellules hepatiques. 

Sticker (1912) et Crowell (1914) ont note que, chez les victimes precoces 
du cholera, le foie n'etait pas hypertrophie ou etait meme - en raison 
de la perte de liquide - reduit de volume (Crowell), mais qu'il etait riche 
en sang, et par suite d'une couleur foncee. Macleod (1910) a rapporte aussi 
la presence d'une congestion veineuse. Par contre, Liebermeister (1896) 
a declare que, chez les victimes succombant rapidement, le foie etait ane
mique, mou et fragile - aspects tenus par Sticker comme caracteristiques 
d'une mort tardive chez les choleriques. 

Il est certain que, contrairement aux declarations de Simmonds et de 
Fraenkel, on rencontre souvent dans le foie des victimes du cholera des 
signes de tumefaction diffuse et plus rarement une degenerescence graisseuse 
moderee (Liebermeister, 1896, Crowell, 1914, Stoerk, 1916). 

Ciaccia (1914) a souligne !'existence frequente de modifications grais
seuses focales dans le foie des choleriques, siegeant en particulier dans le 
lobe gauche et au voisinage du ligament falciforme, qui se manifestaient 
macroscopiquement par la presence de taches jaune-paille, d'un diametre 
variant de 0,5 a 3-4 em, ressortant sur le rouge-cerise du foie. De tels 
aspects, qui ne semblent pas avoir ete notes par d'autres observateurs, 
ne sont certainement pas pathognomoniques du cholera, puisque l'auteur 
de ces lignes les a releves, a maintes reprises, sur les victimes de la 
peste.1 

1 El Ramli (1948) signale le cas d'une victime chez laquelle on nota des foyers necrotiques du foie 
« repartis au centre et parfois a la pCripherie des lobules autour du systeme porte >>. Mais il semble que des 
ceufs de Schistosoma y aient ete trouves. 
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D'autres alterations observees occasionnellement sur le foie des chole
riques, qui seraient secondaires a des affections de la vesicule et des voies 
biliaires, seront mentionnees dans le paragraphe suivant. 

Vesicule et voies biliaires 

L'etat dans lequel on trouve la vesicule biliaire, a l'autopsie des victimes 
du cholera, a ete le sujet de nombreuses etudes. Ainsi que le precise Sticker 
(1912), des 1817, les observateurs anglais d'une epidemie de l'Inde avaient 
ete frappes, en dissequant les cadavres des individus emportes rapidement 
par la maladie, de trouver dans la vesicule biliaire une surabondance de 
bile de coloration normale qui contrastait avec l'acholie du contenu 
intestinal. Ce phenomene paradoxa! attira egalement !'attention de tous 
les chercheurs ulterieurs qui essayerent de l'expliquer de differentes manieres. 

On a declare parfois qu'une obstruction mecanique, creee par la pre
sence de bouchons muqueux fermant !'orifice du canal choledoque dans le 
duodenum ou par une congestion ou une tumefaction de la muqueuse 
en ce point (voir Rogers, 1921), s'opposait a la sortie de la bile hors de 
la vesicule. Cependant, il ne peut y avoir aucun doute que de telles obstruc
tions mecaniques sont extremement rares: la plupart des observateurs ayant 
constate qu'il suffisait presque toujours d'exercer, a l'autopsie, une Iegere 
pression sur la vesicule pour envoyer un flot de bile dans le duodenum. 

Comme l'a indique Sticker (1912), de l'avis de nombreux anciens 
auteurs, 

<< la rarete de la bile dans les dejections etait plut6t due a Ia grande dilution du contenu 
intestinal dans les transsudats organiques, puisque, meme chez les victimes decedees au 
stade de l'algidite, on trouvait souvent de Ia bile dans le duodenum, et quelquefois, a 
l'etat de traces, encore dans Ia portion inferieure de l'intestin grele. >> [Trad.l 

Plus recemment, Kubo & Yuan (1933) ont exprime !'opinion que, 
jointe a une hyposecretion, la dilution de la bile dans le contenu intestinal 
expliquait l'acholie des evacuations choleriques. 

Defenseur ardent des theories d'Emmerich (voir Emmerich & Tsuboi, 
1893), pour qui les manifestations choleriques etaient dues a un nitrite 
toxique, Sticker soutenait qu'il n'existait pas d'acholie reelle du contenu 
intestinal ni des feces, mais que la bile etait decoloree dans l'intestin par 
l'acide nitrique qu'y formait V. cholerae. Pour etayer sa these, il mention
nait certaines observations ou l'on avait trouve des vibrions choleriques 
dans labile et note, en meme temps, !'aspect aqueux ou laiteux du contenu 
de la vesicule. Cependant, les nombreuses observations des chercheurs 
ulterieurs n'ont pu confirmer la frequence ni meme !'existence de telles 
coincidences. C'est ainsi que Greig (1913 a), enrapportant 81 cas d'isolement 
des vibrions choleriques de la vesicule biliaire des victimes du cholera, 
n'a jamais mentionne !'aspect aqueux ou laiteux de la bile. Fait plus 
important encore, !'hypothese d'Emmerich, d'apres laquelle le cholera 
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resulterait d'une intoxication par un nitrite, a ete categoriquement rejetee 
par la plupart des autres observateurs. 

Comme le precise Sticker, plusieurs des travailleurs de la premiere 
heure avaient deja attribue le defaut du flux biliaire, dans les premieres 
phases du cholera, a des mecanismes nerveux, tels qu'une crampe des 
sphincters des voies biliaires ou une contraction du choledoque ou du 
duodenum, ou enfin une stase de la bile dependant d'un affaiblissement 
general des fonctions reflexes. 

L'explication la plus vraisemblable - celle qui met en cause un meca
nisme nerveux- a ete admise egalement par des observateurs modernes, 
tels que Stoerk (1916) et Chatterjee (1939b). A ce sujet, Stoerk declare 
qu'il n'a pu 

<< etablir une relation evidente entre I 'absence, ou Ia presence, de pigments biliaires dans 
les selles et des alterations de Ia vesicule, ou avec le degre des lesions parenchymateuses 
du foie. Peut-etre s'agit-il d'un processus assez complexe. Je suis porte a croire qu'a 
cote d 'une alteration toxique du foie, on puisse attribuer un role a un trouble des processus 
reflexes regulateurs de !'influx de Ia bile par l'intermediaire des papilles de l'intestin 
grele. >> [Trad.] 

Ainsi qu'il res sort des declarations precitees, la vesicule s 'est trouvee 
presque toujours, chez les victimes precoces du cholera, remplie d'une 
bile de coloration plus ou moins normale, qui, cependant- comme l'ont 
souligne plusieurs observateurs - presente souvent une consistance anor
malement epaisse. Par contre, dans le cas des victimes qui meurent dans 
les derniers stades de la maladie, on a constate habituellement que la 
vesicule contenait une bile de couleur pale et brillante; elle etait parfois 
meme claire comme de l'eau (Simmonds, 1892b; Liebermeister, 1896; 
Macleod, 1910). 

Des alterations macroscopiques prononcees de la vesicule biliaire des 
victimes du cholera, quoique en somme peu frequentes, ont ete signalees 
par un nombre considerable de travailleurs - le premier d'entre eux fut, 
semble-t-il, Pirogoff qui, comme l'indiquent le resume de Kulescha (1910) 
et celui de Coulter (1915), a relate, dans une monographie sur l'anatomie 
morbide du cholera publiee en 1850, 2 cas dans lesquels on avait trouve 
une cholecystite membraneuse chez des victimes du cholera: l'une d'elles 
avait succombe a une peritonite generalisee consecutive a la perforation 
de la vesicule biliaire. 

Les autres observations importantes, sur ce point, peuvent se resumer 
comme suit: 

Simmonds (1892), en pratiquant plus de 300 autopsies de choleriques, 
a note une fois une necrose de la muqueuse de la vesicule biliaire, et 4 fois 
une cholecystite, caracterisee par une tumefaction et une congestion de la 
muqueuse et aussi par la presence de pus dans la bile. II semble, cependant, 
que dans ces cas le processus inflammatoire ait ete plutot dil a une invasion 
secondaire de cocci qu'a V. cholerae. 



PATHOLOGIE GENERALE ET ANATOMO-PATHOLOGIE 503 

Kulescha (1909) a decrit le cas d'un homme dont le deces s'etait produit 
environ un mois apres l'attaque du cholera, et qui presentait a l'autopsie 
des signes a) d'enterite aigue avec des necroses siegeant en particulier 
au colon dont la perforation avait occasionne une peritonite; b) d'une 
septicopyohemie avec endocardite; et c) d'une angiocholite purulente. 
L'examen histologique indiqua que !'infection des canaux biliaires avait 
provoque une infiltration de lymphocytes et une necrose des parties adja
centes du foie, dans lequel on trouva aussi des abces metastatiques non 
relies aux canalicules. Nul doute que !'infection generalisee provint surtout 
d'une invasion secondaire d'E. coli et de diplocoques, mais Kulescha 
reussit a isoler des vibrions choleriques du pus des canaux biliaires. I1 a 
ajoute que, chez les 109 victimes du cholera qu'il avait autopsiees, il avait 
decele les microbes specifiques 49 fois dans labile, et qu'un nombre consi
derable de ces derniers cas presentait des signes de cholecystite - il 
s'agissait invariablement des cas de plus longue duree (5-6 jours). 

En 1910, Kulescha, en rapportant les resultats de 430 autopsies de 
choleriques, a declare qu'il avait trouve des signes de cholecystite aigue, 
habituellement purulente, dans 42 cas (c'est-a-dire pres de 10%); la moitie 
de ces victimes avaient succombe dans la premiere semaine de la maladie, 
la plupart des autres dans la deuxieme. Dans 8 cas seulement, la vesicule 
contenait un liquide epais incolore. Au microscope, on constatait que la 
muqueuse etait denudee de son epithelium et infiltree de lymphocytes, 
tandis que la sous-muqueuse presentait, outre !'infiltration cellulaire, des 
signes de congestion intense avec extravasation sanguine. 

Dans quatre de ces cas les signes macro- et microscopiques d'une 
angiocholite etaient manifestes. Ce processus impliquait regulierement les 
tissus hepatiques adjacents; de sorte que Kulescha se crut en devoir de 
classer 3 cas en hepatites biliaires purulentes, tandis qu'il considerait le 
quatrieme comme une cirrhose hepato-biliaire. Les vibrions choleriques 
furent deceles chez les quatre sujets par les techniques bacteriologiques 
et histologiques; dans les coupes ils paraissaient montrer des signes d'invo
lution. 

Kulescha a relate egalement le cas extraordinaire d'une femme qui, 
admise avec des sympt6mes choleriques et un iCtere net, continua a heberger 
dans ses selles les microbes specifiques pendant 57 jours. Hospitalisee a 
nouveau 7 mois plus tard avec un foie hypertrophie et douloureux, elle ne 
succomba qu'apres une nouvelle periode de 4 mois. A l'autopsie on constata 
des signes d'angiocholite avec une stase biliaire prononcee. Bien qu'il 
fftt absent dans l'intestin, on put isoler V. cholerae du contenu des canali
cules biliaires. Cependant, ajoute Kulescha, la possibilite d'une reinfection 
par V. cholerae ne saurait etre exclue. 

Greig a fait de nouvelles etudes du sujet que nous passons en revue. 
Faisant suite a une note preliminaire sur !'incidence des vibrions choleriques 
dans les voies biliaires, publiee en 1912, il rapporta, en 1913, 271 autopsies 
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de choleriques, parmi lesquelles on avait isole les microbes specifiques 
81 fois dans labile, et on avait trouve 12 fois (4,4%) des signes macro
scopiques de cholecystite. La presence de V. cholerae fut demontree non 
seulement sur la muqueuse vesiculaire, mais aussi dans la sous-muqueuse. 

Dans une communication ulterieure, Greif (1914 b) relata une nouvelle 
serie de 235 autopsies de victimes du cholera, chez lesquelles on n'avait 
pas fait d'examens bacteriologiques de la bile. I1 faut noter, cependant, 
que dans pres de 4% (10 cas) de cette serie on decela aussi des signes de 
cholecystite. 

En donnant en meme temps une description des alterations vesiculaires 
rencontrees dans les cas de cholecystite a bile positive, Greig declara 
que, dans ces conditions, un epaississement de la paroi de la vesicule ainsi 
que des signes de congestion de la muqueuse et parfois aussi de la sous
muqueuse, etaient visibles a l'reil nu. Les modifications histologiques 
consistaient en une desquamation de !'epithelium de la muqueuse, une 
infiltration de la sous-muqueuse par des leucocytes poly- et mononucleaires, 
dans quelques cas aussi des hemorragies ou des indices d'une formation de 
neovaisseaux sanguins, et la presence de foyers de cellules rondes dans 
la sereuse. La penetration de V. cholerae dans les tissus vesiculaires fut 
confirmee par la culture de ces microbes. 

On mit egalement en evidence une desquamation de !'epithelium et une 
infiltration de la sous-muqueuse par des cellules rondes, associee a la 
presence de vibrions choleriques, dans les coupes des canaux hepatique, 
cystique et choledoque. De plus, Greig declara que 

<< outre les modifications pathologiques observees, dans les cas de cholera, dans la vesicule 
biliaire et les canaux cystique, hepatique et choledoque, il y a dans le foie meme des alte
rations de nature inflammatoire en relation avec les canalicules biliaires, et meme entre 
les travees des cellules hepatiques. La presence de vibrions choleriques authentiques 
dans le tissu hepatique a ete prouvee par la culture aussi bien que par l'examen des 
coupes. •> [Trad.] 

Crowell (1914), notant seulement 3 cas d'inflammation nette de la 
vesicule sur 92 choleriques autopsies, a considere cet etat, ou celui de 
l'hydropisie vesiculaire, comme rare. De meme Coulter (1915), resumant 
les resultats de 635 autopsies de choleriques faites a Manille (comprenant 
probablement celles de Crowell), a declare qu'on avait rencontre seulement 
12 fois une cholecystite et une fois une angiocholite. Le premier chiffre 
comprend sans doute les 3 cas decrits par Schoebl (1915), auquel Coulter 
avait envoye 39 vesicules excisees. Schoebl reussit a isoler les vibrions 
choleriques de la bile dans 17 de ces exemplaires, mais ne trouva de lesions 
macroscopiques que dans trois. I1 constata deux fois une hydropisie de 
la vesicule, caracterisee par une distension de cet organe qui etait rempli 
d'un liquide muqueux jaune ambre avec un depot floconneux; par agitation 
apparaissait une teinte laiteuse. Dans le troisieme cas, la vesicule etait 
petite, sa paroi semblait epaissie et son contenu plut6t fonce. L'examen 
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histologique montra une desquamation epitheliale ainsi qu'une congestion 
et une infiltration de cellules rondes dans la muqueuse. Mise a part la 
desquamation de !'epithelium, on trouva des modifications identiques 
dans le canal cystique. 

La signification des constatations bacteriologiques positives dans la 
vesicule biliaire des victimes du cholera sera discutee dans un des para
graphes suivants. 

Rate 

Nombreux sont les observateurs en accord avec la description des 
constatations relevees sur la rate des choleriques par Liebermeister (1896). 
Cet auteur a precise que a) chez les victimes precoces, cet organe etait 
petit et mou, sa surface ridee, sa section seche et plutot exsangue, tandis 
que b) chez les malades qui etaient morts plus tardivement, la rate etait 
quelquefois hypertrophiee, generalement plus riche en sang et de turgescence 
normale, et montrait parfois des infarctus. A ce sujet, Simmonds (1892 b) 
soutenait que la dilatation de la rate se rencontrait presque exclusivement 
dans les cas ou le processus se poursuivait, ou dans ses sequelles. De meme, 
Fraenkel (1893) a explique qu'il avait trouve une grosse rate dans le seul 
cas d'une infection secondaire a streptocoques. Lui et Simmonds ont note 
egalement la presence d'hemorragies du tissu splenique chez une minorite 
des victimes. 

11 faut noter, cependant, que, dans !'experience de Stoerk (1916), 

<< la rate montrait, dans les cas sans complications, une consistance quelque peu accrue, 
et je ne pense pas avoir vu un cas dans lequel on n 'ait pas constate au moins une Iegere 
dilatation. Cependant, une hypertrophie considerable n 'a jamais ete observee, tout au 
moins dans le cas oil une dilatation splenique resultant de complication de la maladie 
pouvait etre exclue. L'hyperemie presque toujours presente, due a l'insuffisance cardiaque, 
semble expliquer la consistance et la dilatation de cet organe. >> [Trad.] 

Selon Stoerk, les modifications histologiques de la rate etaient assez 
variables. En regle generale, la pulpe etait plut6t riche en cellules tandis 
que les follicules etaient quelque peu dilates. 

Rogers (1921) et Chatterjee (1939a) ont mentionne aussi la congestion 
splenique et 1 'hyperplasie des corps de Malpighi: le second o bservateur 
declarant, en outre, que l'organe etait nettement dilate dans un pourcentage 
eleve de ses cas. On ne peut s'empecher de trouver que ces deux travailleurs, 
tout comme Stoerk, ont decrit l'etat de la rate dans les stades tardifs, 
plutot que precoces, du cholera. 

Moelle osseuse 

Fraenkel (1893) a constamment trouve, dans la phase aigue du cholera, 
un etat hemorragique prononce de la moelle osseuse, qui etait quelquefois 
diffus, et dans d'autres cas ne se manifestait que sous forme de foyers 
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(herdweise). Des observations analogues ont ete faites par Kulescha (1910), 
qui, comme l'a precise Greig (1929), fit une distinction entre 2 stades 
dans l'etat de la moelle osseuse des choleriques, soit 1) une reaction 
erythroblastique a la deficience de l'oxygene dans le sang; et 2) une hyper
plasie granulo-cellulaire, representant une reaction a ]'infection elle-meme. 

Chatterjee, qui avait deja traite des alterations de Ja moelle osseuse 
dans le cholera dans un article anterieur (1939 a), a precise en 1947 ses 
experiences en etudiant la moelle osseuse de l'humerus, du femur et du 
tibia dans un total de 40 cas. Il constate que, macroscopiquement, la moelle 
osseuse 

<< peut presenter un aspect rouge dans les cas oil Ia reaction hyperplasique est prononcee. 
Dans les autres cas, des zones roses s'entremelent avec Ia moelle blanche ou graisseuse 
du tableau habitue!. La consistance generale est plus solide que celle de Ia moelle grais
seuse inactive et les preU~vements sont sectionnes plus aisement. >> [Trad.] 

Il etablit, par des examens histologiques, que 

<< 1) II y a dans le cholera une dilatation aigue et un engorgement du systeme normale
ment retracte des capillaires de Ia moelle osseuse. 

>> 2) Dans le cholera, ces modifications capillaires sont plus accusees que dans tout 
autre organe, et peuvent, dans un certain sens au moins, expliquer partiellement l'etat 
de choc intense de Ia maladie. 

» 3) En raison de l'elargissement des capillaires precite, il est possible d'etudier leurs 
debouches dans les sinusoldes veineux de Ia moelle osseuse. 

>> 4) Les sinuso!des sont egalement distendus. 
>> 5) II y a un accroissement du nombre des eosinophiles, et uncertain degre de reaction 

eucoblastique de Ia moelle. 

>> 6) On a observe, dans quelques cas, des petits nodules lymphatiques. >> [Trad.] 

Surn!nales 

L'etat des surrenales chez les victimes du cholera humain ne parait avoir 
ete etudie que par un petit nombre de chercheurs. Sticker (1912) a note 
brievement que chez les sujets qui ne resistaient pas longtemps a la maladie, 
les surrenales etaient souvent seches et exsangues. Banerjee (1939), qui a 
prete attention a ces organes en raison d'une importance possible de 
l'insuffisance adrenalienne dans la production du syndrome cholerique, a 
decrit des modifications de degenerescence dans le cortex des surrenales. 
Selon De, Sengupta & Ganguli (1955), Chatterjee (1939 b), en etudiant les 
surrenales de quelques choleriques, avait mis en evidence une congestion 
de la zone limite, qui, a son avis, etait en rapport avec l'etat de choc 
extreme du premier stade de la maladie. 

Tout recemment, sur l'examen de 11 victimes du cholera decedees dans 
les 48 heures suivant la phase du choc, De et ses collegues (1955) ont 
constate une depletion, a degre variable, des lipoi:des corticaux, et ils ont 
estime que ce temoignage suggerait 
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<< un role actif du cortex surrenalien, destine a exalter Ia synthese de cette hormone pour 
repondre a Ia violence de Ia deshydratation, du choc et de l'anoxemie choleriques.>> [frad.] 

En raison de ces exposes discordants, on ne peut qu'etre d'accord avec 
De et ses collegues sur la necessite de nouvelles recherches sur l'etat 
fonctionnel du systeme surrenale-hypophyse dans le cholera. 

Reins 

Ainsi que !'expose le resume classique de Leyden (1893), les premiers 
observateurs, tout en divergeant grandement dans leurs opinions sur la 
nature des lesions renales dans le cholera, etaient unanimes dans leurs 
descriptions des alterations qu'ils avaient observees sur les victimes. En 
mentionnant les constatations macroscopiques, Leyden declare 

» tous les observateurs admettent que dans les cas a issue fatale rapide les reins des chole
riques ne montrent guere de modifications externes; dans les cas d'evolution prolongee, 
ils sont augmentes de volume, hyperemies avec de petites hemorragies, et presentent 
quelquefois des infarctus cuneiformes. On peut, par expression des papilles, donner issue 
a un liquide louche, riche en cylindres et cellules. Ce qui frappe d'abord a l'examen 
microscopique, c'est de trouver une tumefaction diffuse et une degenerescence partielle 
des epitheliums. Les tissus interstitiels ainsi que les glomerules de Malpighi sont libres, 
les tubes contournes sont souvent agrandis et remplis d'une substance fibrino-granulaire 
ou cellulaire, les tubes uriniferes des papilles sont completement bouches par des cylindres. 
A ces descriptions E. Klebs (1887) a ajoute l'importante decouverte d'une necrose de 
coagulation ... 

>> Tous les observateurs admettent de meme que cette atteinte du rein est de courte 
duree et n 'aboutit jamais a un stade chronique. >> [Trad.] 

Leyden ajoute qu'il a pu confirmer la presence d'une necrose coagulante 
etendue des epitheliums dans l'un des quatre reins qu'il a examines; dans 
2 autres cas ]'epithelium des tubes renaux etait intact, mais il y avait, 
dans la lumiere aussi bien que dans les glomerules de Malpighi, des cellules 
plus ou moins nombreuses qui presentaient des aspects de necrose. 

II n'est pas sans interet de comparer cette ancienne description, qui 
etait basee en partie sur les resultats des recherches princeps de Reinhardt 
& Leubuscher (1849), aux constatations les plus recentes de De, Sengupta 
& Chanda (1954), relevees sur les reins de a) 14 choleriques decedes a la 
periode de choc; b) 10 victimes mortes ala phase reactionnelle; etc) 8 indi
vidus emportes ala periode urernique. Ainsi que le notent De et ses collegues, 
dans le premier groupe 

<< les vaisseaux etoiles sous Ia capsule apparaissent injectes, tandis que les zones inter
mediaires sont pales. La section du rein temoigne de Ia paleur du cortex et de Ia congestion 
de Ia medullaire. Les vaisseaux intralobulaires ressortent nettement sur Ia paleur du fond. >> 
[Trad.] 

Les examens histologiques revelaient une ischemie corticale, un engorge
ment des vaisseaux medullaires, et aussi un redeme du tissu conjonctif 
separant Ies tubes urinaires. Les modifications parenchymateuses consis-
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taient en un certain degre de tumefaction diffuse dans !'epithelium des 
tubes contournes, dans le cortex; en deux occasions, on put noter une 
degenerescence graisseuse et necrotique de ces tubes. 

A la periode de reaction, on ne decela aucun indice de modification 
corticale ni de trouble vasculaire dans les reins dont la section montrait 
une teinte uniforme des zones corticale et medullaire. Dans quelques cas 
seulement, !'epithelium tubulaire presentait une tumefaction diffuse, tandis 
que des alterations graisseuses n'y furent relevees qu'une seule fois, dans un 
rein qui temoignait de lesions tuberculeuses. 

Ainsi que le precisent De et ses collegues, 

<< Les reins de l'uremie post-cholerique accusent des signes d'ischemie corticale et 
de congestion medullaire qui sont plus marques qu'a Ia periode de choc. La necrose et 
Ia degenerescence graisseuse des tubes corticaux, l'epaississement et l'eclatement de Ia 
membrane basale du g\omerule sont des aspects constants. La zone medullaire est uni
formement congestionnee et indemne de toute lesion. » [Trad.] 

Il est d 'un grand interet de noter que les recherches precieuses de De 
et ses collegues confirment les premieres observations de Klebs et de Leyden 
sur !'existence de modifications necrotiques dans les reins choleriques. 
Comme on le verra plus loin, 1 'opinion de ces recents chercheurs sur la 
nature des alterations renales que l'on rencontre chez les victimes du 
cholera se montre aussi en plein accord avec la these de Leyden. 

Ainsi que nous l'apprend le resume classique de cet auteur, une minorite 
des observateurs de la premiere heure inclinait a classer dans la categorie 
des nephrites le processus morbide qui se developpe dans les reins des 
choleriques. Frerich (1851), par exemple, le traite comme tel dans sa mono
graphie du mal de Bright. S 'opposant nettement ace point de vue, Griesinger 
(1857) etait convaincu que les manifestations renales caracteristiques du 
cholera n'etaient pas dues a un processus inflammatoire local, mais etaient 
le resultat indirect de la deshydratation enorme et de la chute de la 
pression arterielle qui se manifestaient dans les attaques severes de la 
maladie. Cette idee fut fortement defendue par Bartels (1875) qui, a ce 
sujet, parla a juste titre d'une ischemie renale. 

Les vues de Griesinger, generalement acceptees d'abord, furent ecartees 
lorsque - comme Leyden l'exprime excellemment - grace aux recentes 
decouvertes (celle de V. cholerae comprise), 

<< Ia pathologie experimentale perdit son importance [blasste ab] et Ia bacteriologie devint 
le centre d'inten!t et le foyer de Ia pensee >>. [Trad.] 

En consequence, plusieurs observateurs, dont Klebs (1887), Aufrecht 
(1892), Fraenkel & Simmonds (1892) et Fraenkel (1893), soutinrent que les 
manifestations renales etaient dues a une action de la toxine cholerique sur 
les reins. Cependant, Leyden (1893) s'eleva contre les declarations de Klebs 
et d'Aufrecht qui pretendaient que la these de Griesinger etait erronee, 
parce que les reins des victimes precoces du cholera pouvaien t etre hypere-
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m1es. Leyden indiqua que le processus en question n'etait pas celui d'un 
arret de I' apport sanguin, mais celui d'un abaissement marque de la pression 
arterielle, et que, par consequent, le sang restant, capable de produire une 
congestion veineuse, pouvait persister dans les vaisseaux du rein. En souli
gnant que a) les alterations observees dans les reins des choleriques diffe
raient comph!tement des processus nephritiques causes par les toxines 
bacteriennes dans les autres maladies infectieuses; et b) contrairement ace 
que l'on observait dans le cholera, la nephrite aigue des autres infections 
pouvait passer a la chronicite et meme se terminer par une atrophie renale, 
Leyden conclut que 

<< en raison de son cours rapide, la nephrite cholerique montre plutot une certaine analogie 
avec la nephrite de la grossesse, ou l'eclampsie, attribuee jusqu'ici a des troubles circula
toires durant la gestation, troubles qui disparaissent rapidement apres !'accouchement, 
ce qui explique la brievete habituelle du processus. >> [Trad.] 

Il est tres interessant de noter que plusieurs observateurs ont exprime 
recemment des opinions semblables a celles de Leyden, totalement oubliees 
aujourd'hui. C'est ainsi que Maegraith et ses collegues (1945), citant 
Rogers (1921), Chatterjee (1941) et Tomb (1942), ont soutenu que le cholera 
etait l'un des tres nombreux etats dans lesquels un syndrome d'<<anoxie>> 
renale, secondaire a un defaut de vascularisation peripherique, expliquait 
les manifestations des reins. 

En raison de ces exposes et de leurs propres observations, De, Sengupta 
& Chanda (1954) en sont venus a conclure: 
<• On con,oit que la reduction du courant sanguin dans le rein, aidee par uncertain degre 
de vasospasme cortical, determine un arret complet de la secretion urinaire a la phase 
du choc. Ces facteurs sont, cependant, habituellement incapables de causer aucune 
alteration de la morphologie du rein, quoique 1 'albuminurie et 1 'hematurie dans les stades 
suivants indiquent une lesion fonctionnelle. Dans une minorite des cas, !'apparition d'une 
hemoglobinemie constitue un facteur susceptible d'intensifier le vasospasme renal et 
d 'accentuer 1 'ischemie corticale, responsable de serieuses lesions de structure conduisant a 
l'uremie post-cholerique. » [Trad.] 

Autant que !'auteur de ces lignes peut en juger, les hypotheses precitees 
offrent une explication de la genese des manifestations renales dans le 
cholera beaucoup plus satisfaisante que celle d'une action directe de la 
toxine cholerique sur les reins. A ce sujet, De et ses collegues indiquent, 
avec raison, que, si chez les victimes du cholera humain l'ischemie et les 
lesions renales subsequentes accusent une localisation corticale, aucun fait 
experimental n 'indique une action elective de la toxine cholerique sur les 
seuls tubuli corticaux. 

Banerjee & Ghosh (1957) ont confirme cette maniere de voir. Ils sont 
enclins a attribuer la notable diminution de la filtration glomerulaire et 
du debit plasmatique du rein, qu'ils ont observee apres retablissement du 
debit urinaire chez les choleriques et les malades souffrant de gastro
enterite, <<a l'anoxie renale, causant une diminution passagere du courant 
sanguin a travers le cortex du rein ... et non a ]'action de toxines specifiques >). 
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Voies urinaires et vessie 

Les aspects rencontres dans les voies urinaires et Ia vessie des victimes 
du cholera dependent du stade auquel s 'est produite Ia mort. Aussi Iongtemps 
que I'anurie se manifeste, les calices renaux et le bassinet contiennent de 
petites quantites d'un epais liquide muqueux renfermant des desquamations 
epitheliales et des cylindres. A moins qu'elle ne soit pratiquement vide, 
Ia vessie retractee contient un peu du meme liquide ou quelques millilitres 
d'urine trouble, dans laquelle on peut trouver, outre de nombreux cylindres, 
des hematies et aussi, selon Sticker, quelques leucocytes. Crowell (1914) 
rapporte, a cet egard, Ies chiffres suivants: 

Etat de Ia vessie 

Retractee et vide 
Contenant 2-3 ml d'urine 
Inconnu 

Nombre total d'autopsies 

Nombre 
d' observations 

60 
18 
14 

92 

Pourcentage des suiets traites 
par les perfusions salines 

11,6 
77,0 

Dans les stades ultimes du cholera, lorsque Ia secretion urinaire est 
restauree, on trouve souvent Ia vessie completement remplie, de sorte que 
- ainsi que l'a justement expose Simmonds (1892 b) -Ia reapparition du 
flot urinaire indique par elle-meme un pronostic favorable. 

De I'avis general, Ia presence d'hemorragies sur Ia muqueuse des voies 
urinaires et de Ia vessie s'observe tres frequemment. Ce point semble avoir 
retenu specialement !'attention de Simmonds, qui a constate que Ies hemor
ragies vesicales pouvaient devenir si nombreuses et si etendues que le sang se 
melangeait a I 'urine. 

Quelques observateurs, tels que Simmonds (1892 b) et Deycke (1893), ont 
signaie Ia presence de cystite ou de modifications membraneuses ou gangre
neuses de Ia muqueuse vesicale, dans les phases ultimes du cholera. 

Appareil genital 

Si aucune modification apparente n'a ete notee chez les sujets masculins, 
on a tres souvent rapporte, par contre, chez les victimes du sexe feminin 
des alterations marquees de !'uterus et du vagin, et quelquefois aussi des 
ovaires et des trompes. 

Ainsi qu'il ressort d'un article publie en 1872 par Slavjanski et d'un 
resume par Klautsch (1894), ces lesions avaient deja retenu !'attention de 
plusieurs anciens auteurs: certains d'entre eux, d'apres les observations 
faites sur !'uterus et les ovaires, parlaient de Ia presence d'un etat <<pseudo
menstruel >> chez les victimes du cholera. Slavjanski lui-meme declarait que 
le processus observable dans !'uterus, chez les femmes non-gestantes, etait 
de nature inflammatoire, et il decrivait de meme une << endometrite deci
duale hemorragique >> chez les femmes enceintes. 

Apres Ia decouverte de V. cholerae, les alterations de l'appareil 
genital feminin chez Ies choleriques ont retenu !'attention particuliere de 
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Tipjakoff (1892), de Simmonds (1892 b), de Deycke (1893) et de Klautsch 
(1894). 

Tipjakoff a note que chez les femmes non-gestantes qui succombaient au 
cholera, la sereuse de l'uterus et plus encore l'endometre, etaient reguliere
ment hyperemies, tandis que 1 'on voyait de petites hemorragies dans les 
tissus uterins. On avait trouve, en certains cas, de gros caillots dans la 
cavite uterine et deux fois un hemosalpinx. On ne decelait, a l'examen 
histologique, aucun indice d'infiltration lymphocytaire. 

Chez les 6 femmes choleriques enceintes qui moururent apres des 
avortements ou des fausses couches, cet auteur releva des signes semblables 
a ceux decrits ci-dessus dans la sereuse de l'uterus, mais les tissus de cet 
organe semblaient, en general, exsangues et on trouva de gros caillots au 
point d'insertion du placenta. 

Simmonds a mentionne !'incidence frequente d'hemorragies de l'endo
metre, qui etait parfois nettement tumefie. Dans le tiers environ des victimes 
decedees aux derniers stades du cholera, il nota la presence de zones necroti
ques superficielles dans le vagin, et dans un cas un processus de necrose 
etendue impliquant les tissus adjacents. 11 vit, exceptionnellement, des 
hemorragies dans les ovaires. 

Deycke a rencontre des alterations nettes de l'uterus chez 65% des 
170 choieriques non-gestantes qu 'il avait examinees. Outre des hemorragies 
plus ou moins abondantes dans la cavite uterine, il a constate regulierement, 
meme dans le cas de victimes precoces, la presence d'infiltrations hemorra
giques dans l'endometre, soit superficielles, soit plus ou moins profondes. 
Du point de vue histologique, il a note des signes d'un enfarcissement 
hemorragique de l'endometre, en meme temps qu'une congestion nette 
des parties de l'uterus indemnes d'infarctus et des couches musculaires de cet 
organe. De plus, des signes non exceptionnels d 'une necrose coagulante super
ficielle de l'endometre se rencontraient; la necrose etait etendue dans un seu1 
cas, ou etait apparue une invasion secondaire de streptocoques. On trouva 
dans le vagin des zones de necrose superficielle, et une fois un processus 
d 'ulceration; mais ces lesions semblaient etre le fait d 'infections secondaires. 

Klautsch (1894) nota !'inflammation et l'hyperemie des organes genitaux 
de 11 victimes du cholera, adultes non gestantes. 11 observa en outre des 
foyers hemorragiques a) dans la muqueuse uterine, b) dans !'ancien corps 
jaune des ovaires etc) dans le tissu sous-sereux des tubes. 11 releva encore, dans 
ces foyers d'extravasation, la presence de granules de pigment ferrugineux. 

L'experience a montre abondamment que, sauf exceptions qui ne sont 
pas absolument rares, les attaques du cholera chez les femmes enceintes 
provoquent, en regie generale, durant les premiers stades de la maladie, la 
mort intra-uterine du foetus, suivie d'avortement ou de fausse couche. 

En mentionnant de telles observations, Tizzoni & Cattani (1888) expo
sent que, si certains des anciens chercheurs n'ont pas trouve de lesions 
macroscopiques chez les fretus des victimes du cholera, d'autres auteurs 
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ont rencontre et decrit des epanchements h6morragiques dans les cavites 
sereuses, ou une congestion de l'intestin grele qui contenait, au lieu de 
meconium, un liquide clair, ou verdatre, ou meme en eau de riz. 

Tizzoni & Cattani ont examine eux-memes le fretus chez une femme 
atteinte de cholera qui, au 5e mois de sa grossesse, avait avorte au 4e jour 
de la maladie, mais qui avait gueri ensuite. Ils ont trouve que les cavites 
sereuses du fretus contenaient un liquide sanguinolent. L'intestin grele, 
congestionne, etait rempli d'une masse molle de couleur rougeatre. Jls 
purent isoler les vibrions choleriques non seulement du contenu intestinal, 
mais aussi du sang du creur et des cavites sereuses. 

De nouvelles observations ont ete rapportees par Segale (1913) qui a 
trouve chez 3 enfants mort-nes de patientes atteintes du cholera pendant 
une grossesse avancee a) des h6morragies sous-pleurales et sous-pericar
diques; b) une degenerescence marquee du foie et des reins; etc) des hemor
ragies et meme des Mmatomes dans les surrenales. Bien que les cultures 
faites a partir de l'intestin et du sang de ces fretus aient donne des resultats 
negatifs, le serum de deux d'entre eux s'avera toxique pour les cobayes: des 
quantites de 0,25 ml tuant ces animaux en moins d'une demi-heure. Aussi 
Segale soutenait-il que, a cote de l'asphyxie produite par la congestion des 
organes maternels, les poisons elabores chez la mere pouvaient etre respon
sables de la mort intra-uterine des fretus. 

Simmonds ( 1892 b) au contraire, bien qu 'ayant fait nombre d 'observations 
sur ce sujet, declara qu'il n'avait jamais trouve dans les fretus des victimes 
du cholera aucun signe indiquant, soit la presence de V. cholerae, soit une 
action de sa toxine. Tipjakoff (1892) aussi soutint que les difficultes des 
echanges gazeux, provoques par des h6morragies entre la paroi de 1 'uterus 
et le placenta, expliquaient la mort intra-uterine des fretus de meres chole
riques. Klautsch (1892), dans un article bien documente, declara que les 
facteurs en cause, sur ce point, etaient a) la deshydratation des choleriques 
qui, amenant un abaissement de la pression sanguine et par suite une 
teneur en oxygene insuffisante des organes maternels, rendait la respiration 
placentaire deficiente; b) des alterations de la portion fretale du placenta, 
dans lequel, selon Slavjanski (1872), se produisait une putrefaction epithe
liale; etc) des hemorragies entre la paroi uterine et le placenta qui, comme 
l'avaient observe Tipjakoff et Klautsch lui-meme, pouvaient causer un 
decollement du placenta. Bien qu'il ne pensat pas a une infection intra-uterine 
par V. c!wlerae, Klautsch croyait, neanmoins, a la possibilite d'une action 
de la toxine cholerique dans la mort in utero des fretus de victimes du cholera. 

Schlitz (1894), dans une conference sur les effets du cholera sur la mens
truation, la grossesse, la parturition et le puerperium - texte dont nous 
n'avons pu consulter que le resume- considerait la toxine comme respon
sable des contractions de l'uterus et des hemorragies de la muqueuse 
uterine observees au cours d'attaques de la maladie chez des femmes 
enceintes ou non. 
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Repartition des vibrions choleriques dans les cadavres 

Contenu intestinal 

513 

En relatant, en 1884, 1es observations qu'i1 avait faites sur pres de 
100 cas, Koch declarait qu'i1 avait constamment trouve les bacilles comma 
dans le contenu intestinal des choleriques, et il ajoutait que 

<< l'examen a non seulement montre qu'ils [les bacilles comma] etaient presents, mais 
que ... leur presence etait toujours directement proportionnelle au processus cholerique. 
Aussi, quand le processus cholerique naturel produisait les lesions les plus profondes 
dans l'intestin, surtout dans les segments inferieurs du grele, ils etaient en plus grand 
nombre, pour devenir moins nombreux dans les portions inferieures. Dans les cas les 
plus nets ils se presentaient en culture presque pure, mais ils etaient moins visibles a 
mesure que la maladie se prolongeait et que des lesions secondaires se produisaient dans 
l'intestin. >> [Trad.] 

Tout en admettant que les constatations bacteriologiques faites sur le 
contenu intestinal des choleriques pouvaient varier suivant le stade de la 
maladie, Koch insistait aussi sur la necessite de recourir aux methodes de 
culture, puisque la demonstration des bacilles comma sur les frottis ne 
suffisait a diagnostiquer << que des cas relativement peu nombreux >>. II 
soulignait egalement qu'il etait essentiel de pratiquer les autopsies des que 
possible apres la mort des victimes, avant le debut de la putrefaction du 
contenu intestinal. 

La recherche des vibrions dans le contenu intestinal des victimes du 
cholera avait bien retenu !'attention des premiers observateurs. Mais ce 
n'est qu'en 1892, au cours de l'epidemie qui sevit a Hambourg, que des 
pathologistes entreprirent des etudes approfondies. 

L'un d'eux, Simmonds (1892 b), soutint que I' on pouvait regulierement 
mettre en evidence les vibrions sur les frottis du contenu intestinal des 
victimes qui n'avaient pas resiste longtemps au cholera; mais qu'on etait 
souvent etonne du petit nombre de ces microbes. IIs etaient, en general, 
plus visibles sur les frottis du contenu de l'ileon, moins nombreux dans le 
gros intestin, en nombre encore plus reduit dans le jejunum et surtout 
dans 1e duodenum. II y avait, cependant, des exceptions a cette regie: les 
vibrions, bien que rares dans l'ileon, pouvant etre nombreux dans le gros 
intestin ou meme dans le jejunum. Contrairement a ces constatations 
variables, les cultures de toutes les portions de l'intestin donnaient des 
resultats positifs et abondants. 

Tout en admettant qu'on ne pouvait etablir aucune regie nette sur la 
presence ou !'absence de V. cholerae dans le contenu intestinal des patients 
qui succombaient aux differents stades de la maladie, Simmonds declarait: 

<< Je n'ai jamais manque de trouver les bacilles avant le 6• jour; je les ai encore ren
contres dans plus de la moitie des cas du 7• au 12• jour; mais exceptionnellement seulement 
apres le 12• jour. >> [Trad.] 

33 
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Quoiqu'il ait aussi recommande les methodes de culture pour le diag
nostic post mortem du cholera, Fraenkel (1892) estimait que les examens 
des frottis pouvaient donner des resultats franchement positifs tant que le 
contenu intestinal avait un aspect typique avec de nombreux flocons. Il a 
declare ace sujet, dans sa publication de 1893, que sur 536 autopsies prati
quees sur des victimes ayant succombe aux divers stades du cholera, les 
examens microscopiques directs avaient ete positifs 442 fois, tandis que les 
94 resultats negatifs concemaient presque exclusivement des sujets morts 
apn!s plus de 4 jours de maladie. Dans un nombre considerable de ces cas 
negatifs, les epreuves de culture n'avaient pas donne non plus de resultat 
positif. 

D'autres experiences - qui seront mentionnees ci-dessous - bien que 
confirmant qu'il n'etait pas possible d'isoler constamment les microbes 
specifiques du contenu intestinal des victimes du cholera, ont montre que 
la culture en bile constitue un moyen supplementaire important pour 
obtenir des resultats positifs. Puisque - on le verra au chapitre 7 - le 
diagnostic bacteriologique pratique du cholera repose sur l'isolement 
rapide de V. cholerae en vue de son identification serologique, il n'y a plus 
lieu d'insister sur l'examen des frottis. En fait, outre qu'elle foumit des 
resultats negatifs dans des cas qui ne sont pas exceptionnels, cette methode 
peut induire en erreur en raison de la presence eventuelle de vibrions pseudo
choleriques dans le contenu intestinal. 

Parois intestinales 

En decrivant les constatations histologiques faites sur la paroi intestinale 
des choleriques, qui l'avaient conduit ala decouverte de V. cholerae, Koch 
(1884) declarait que les bacteries suspectes 

<< avaient penetre dans les glandes tubuleuses et s'etaient avancees en partie entre !'epi
thelium et Ia membrane basale en decollant ainsi !'epithelium. En d'autres points, on 
voyait que les microbes avaient penetre aussi plus profondement dans les tissus. D'autres 
cas furent observes dans lesquels, derriere ces bacteries - qui avaient une taille et un 
aspect particuliers grace auxquels on pouvait les distinguer des autres bacteries et leur 
preter une attention speciale- d'autres bacteries differentes penetraient dans les glandes 
tubuleuses et les tissus environnants... Ainsi etaient creees des conditions sernblables 
a celles des lesions necrotiques diphteriques de Ia rnuqueuse intestinale et des ulceres 
typhoYdiques, ou, de meme, d'autres germes non pathogenes penetrent dans les tissus 
detruits par les bacteries pathogenes. >> [Trad.] 

Koch illustra ces constatations par un dessin montrant une section 
oblique d'une glande tubuleuse d'un intestin atteint par le cholera, dans 
laquelle on pouvait voir de nombreux vibrions typiques entre !'epithelium 
et la membrane basale, et quelques-uns, en outre, dans la lumiere intestinale 
ainsi qu'un petit nombre dans la profondeur du tissu intestinai.l 

1 Une reproduction en couleur de ce dessin est jointe a !'article de Kolle & Schiirmann (1912) et aussi 
a celui de Kolle & Prigge (1928). 
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Babes (1885) a resume les observations correspondantes sur l'intestin 
des victimes du cholera, en soutenant que les microbes en cause etaient 
surtout rassembles ala surface de la muqueuse et sous !'epithelium, tandis 
que 

«on pouvait voir, a l'interieur de Ia muqueuse, les bacilles comma sans disposition bien 
definie, comme s'ils y avaient penetre accidentellement. Plus tard, quand un processus 
pseudo-dysenterique a remplace cet aspect, il se produit une penetration massive des 
bacilles dans les couches profondes, oil ils peuvent former des amas denses; ces microbes 
sont en general plus grands que les bacilles choleriques. Dans des cas exceptionnels on 
voit des colonies de microcoques dans Ia muqueuse necrosee. >> [Trad.] 

En opposition avec ces constatations, Deycke (1892) soutint que, meme 
chez les choleriques qui mouraient rapidement, on trouvait constamment 
des signes de penetration des vibrions en quelques parties de la paroi 
intestinale - soit a une profondeur plus ou moins grande dans les tissus 
necroses des villosites, soit plus avant dans la sous-muqueuse, quelquefois 
en des points assez proches de la musculaire. Il etait tres frequent de trouver 
les vibrions en amas dans les glandes de Lieberktihn. 

D'apres les vastes experiences de Stoerk (1916), les vibrions choleriques 
se trouvaient presque exclusivement a la surface de !'epithelium et surtout 
dans le contenu intestinal, 

<< mais, pour Ia plus grande part au voisinage immediat de !'epithelium, comme s'ils y 
etaient fixes, ou dans le mucus des cryptes. Dans le premier cas (dans le contenu de 
l'intestin) ils formaient souvent de volumineux complexes, dans le dernier ils apparais
saient en groupes petits ou tres petits, plus rarement isoles. >> [Trad.] 

Stoerk apporte a ces constatations les commentaires suivants: 

<<Dans de nombreuses descriptions, on a mentionne que !'on peut trouver des vibrions 
choleriques non seulement, comme c 'est le cas le plus frequent, a Ia surface de Ia muqueuse, 
mais dans Ia profondeur ... Contrairement a cela, mes etudes microscopiques me per
mettent d'affirmer que, dans les coupes des echantillons conserves pendant un temps 
suffisamment court post mortem et en !'absence de lesions ulceratives, je n'ai presque 
jamais vu de vibrions, identifies a coup sur, sous Ia membrane basale de !'epithelium 
intestinal. Leur presence dans Ia lumiere des cryptes est a peu pres constante, mais je 
n'ai presque jamais observe, dans les specimens conserves, une disposition indiquant 
clairement une origine vitale entre !'epithelium detache et Ia membrane basale, du genre 
de celle qu'a illustre, par exemple, R. Koch ... 

>>II est indubitable qu'en de nombreux cas Ia flore intestinale s'enrichit considerable
ment apres Ia mort. Comme nous ne possedons aucune methode de coloration specifique 
des vibrions choleriques, et que leur forme est frequemment sans caractere propre ... 
les tentatives d'identification des vibrions dans le dedale des bacteries qui se presentent 
dans les coupes des echantillons provenant de cas dont Ia dissection n'a pas ete imme
diate, ne donnent souvent que des resultats decevants. On peut rencontrer des difficultes 
identiques dans le cas des coupes de specimens pre!eves des Ia mort; et je ne peux attrl
buer une grande valeur a Ia comparaison des coupes avec les etalements sur lame de 
contenu intestinal d'un seul et meme cas.>> [Trad.] 
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En raison de ces difficultes Stoerk conclut que 

<< beaucoup de ce que l'on a declare jusqu'ici, concernant des constatations histologiques 
relatives a !'existence de vibrions dans les parois intestinales, ne doit etre accepte qu'avec 
de serieuses reserves. •> [Trad.] 

Comme on le verra plus loin, Goodpasture (1923) a soutenu que les 
vibrions choleriques se confinent le plus souvent a la lumiere intestinale. 

Estomac 

En rapportant les resultats de ses etudes princeps, Koch (1884) soutint 
que, bien qu'il ait tres souvent examine les vomissements des choleriques, 

<< les vibrions choleriques n'y ont ete trouves que deux fois, et, dans ces deux cas, !'aspect 
des vomissements montrait qu'ils ne constituaient pas le contenu de l'estomac lui-meme, 
mais celui de I 'intestin qui avait ete expulse par Ia pression abdominale et vomi. Le 
liquide accusait une reaction alcaline et avait aussi tout a fait !'aspect du contenu intes
tinal.>> [Trad.l 

Certains des tres nombreux observateurs qui ont trouve les vibrions 
choleriques dans les vomissements des malades, Schoebl (1915) en particu
lier, tiennent Ia presence de ces microbes pour tres frequente. En verite, 
autant que l'auteur de ces lignes soit a meme d'en juger par ses propres 
experiences, il semble que Ia rarete des resultats positifs rapportes a ce 
sujet soit plus apparente que reelle, et qu'elle soit Ia consequence de !'atten
tion distraite accordee par les chercheurs a l'examen bacteriologique de 
ces vomissements. Des faits sont en accord avec cette hypothese: alors que 
Simmonds (1892 b) declarait n'avoir trouve les vibrions choleriques dans 
l'estomac qu'a de rares occasions, Tizzoni & Cattani (1888) ont constate 
leur presence chez 3 victimes du cholera sur 5, et Briiloff (1910) dans 78% 
de ses cas, contre plus de 90% de resultats positifs avec le contenu de 1 'intes
tin grele et 62% avec les prelevements rectaux. 

fEsophage 

Sewastianoff (1910) a declare, sans fournir de details, qu'il avait trouve 
des vibrions choleriques dans l'resophage de 2 choleriques sur 14. Le 
nombre des examens qu'il a faits n'est pas connu. 

Vesicule et voies biliaires 

La presence de vibrions choleriques dans la vesicule biliaire et, plus 
rarement, dans les voies biliaires des victimes du cholera a ete demontree 
par de tres nombreux observateurs, et d'abord, semble-t-il, par Doyen, 
Kelsch & Vaillard (1885) et par Nicati & Rietsch (1885). 

Les constatations importantes faites ace sujet peuvent se resumer comme 
suit: 
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Nicati & Rietsch (1885) ont trouve V. cholerae dans labile de 4 victimes 
du cholera, sur 8 examinees - deux fois dans la vesicule et deux fois dans 
les voies biliaires. 

En etudiant l'action du bacille virgule sur le foie et le pancreas des 
choleriques, Girode (1892) constata, dans 14 cas sur 28, la presence des 
microbes dans la vesicule ainsi que dans les voies biliaires, et 6 fois en culture 
pure. I1 obtint les memes resultats positifs a) chez un sujet mort de cholera 
au 18e jour avec des signes de cholecystite et une angiocholite generalisee 
impliquant les tissus hepatiques adjacents; et b) chez une deuxieme victime 
qui avait succombe au cholera au bout de 13 jours, montrant a l'autopsie 
les signes d'une cirrhose atrophique du foie, vraisemblablement anterieure 
a !'infection cholerique. 

Selon Sewastianoff (1910), Rekowsky (1892) avait trouve, durant. 
l'epidemie de 1891 a Saint-Petersbourg, des vibrions choleriques dans la 
vesicule des 14 victimes qu'il avait examinees. 

Au cours d'interessantes recherches, Lesage & Macaigne (1893) ont 
etabli que a) les vibrions choleriques faisaient defaut dans la vesicule 
biliaire de 7 victimes qui, ayant succombe au stade de l'algidite et autopsiees 
immediatement, montraient dans leur intestin les microbes specifiques, et 
que b) les vibrions se presentaient en culture pure dans labile de 3 victimes 
sur 18 qui, decedees egalement au stade algide, avaient ete autopsiees 
4 heures plus tard. Une invasion post mortem de E. coli etait visible dans 
les autres organes de ces trois cadavres. 

Dans une etude sur !'invasion de V. cholerae dans l'organisme dont il 
sera question plus loin, Sewastianoff (1910) a declare qu'il avait trouve 
ce microbe dans la vesicule de 10 victimes, sur un total de 18, examinees 
par lui en 1907 et 1908. 

Kulesha rapportant en 1910- comme on l'a indique plus haut- un 
total de 430 autopsies de choleriques, signalait qu'il avait isole V. cholerae 
de la vesicule biliaire 87 fois sur 159 victimes, soit 54,7 %. Le chiffre des 
resultats positifs comprenait 40 des 42 cas oil des signes de cholecystite 
etaient visibles a l'autopsie. 

De nouvelles observations sur ce point ont ete faites par 1) Tanda (1911), 
qui isola V. cholerae de la vesicule chez 2 victimes sur 4; 2) Defressine & 
Cazeneuve (1912), qui ont obtenu des resultats identiques dans les 3 cas 
qu'ils ont examines, comprenant une victime presentant des signes de 
cholecystite catarrhale; et 3) Flu (1913) qui, apres enrichissement en eau 
peptonee, a pu isoler les microbes en cause de la vesicule de 8 victimes du 
cholera, sur un total de 18, et a note que la virulence de ces cultures etait 
pratiquement egale a celle des germes isoles de 1 'intestin. 

Sur l'examen de 271 victimes du cholera, Greig (1912, 1913 a) reussit 
a isoler V. cholerae de labile de 81 de ces sujets ; 12 d'entre eux accusant 
des modifications pathologiques de leur vesicule. Sur les 190 cas oil l'on 
ne trouva pas le vibrion cholerique, la bile etait sterile dans 163 cas: de 



518 CHOLERA 

l'avis de Greig, la presence de microbes autres que V. cholerae s'expliquait 
en partie par une invasion post mortem. 11 soutenait done que 

<<La bile, etant generalement sterile, represente, pour cette raison, un habitat qui 
convient tn!s bien au fragile bacille comma, car aucun autre microbe ne vient contrarier 
son developpement, comme cela se produit dans l'intestin. >> [Trad.] 

Dans une nouvelle etude tres poussee, Greig (1914 b) relata que, chez 
de nombreux choleriques oil la bile etait positive, il avait reussi egalement 
a mettre v. cholerae en evidence a) dans la vesicule par des examens bacte
riologiques et histologiques; et b) dans certains cas, par les techniques 
histologiques aussi, dans la paroi des canaux cystique, hepatique et chole
doque. 11 demontra, en outre, dans 9 de ces cas, par des tests culturaux 
et l'examen des coupes histologiques, la presence des vibrions choleriques 
dans les regions du foie adjacentes aux canaux biliaires intra-hepatiques, 
qui accusaient des alterations pathologiques. 

Coulter (1915), rapportant l'examen de nombreuses victimes du cholera, 
a signale que, dans 2 cas, il avait trouve, dans la paroi de leur vesicule 
biliaire, des microbes qui, bien que presentant des formes involutives, 
etaient morphologiquement identiques a V. cholerae. L'authenticite de ces 
germes devint pratiquement certaine apres les resultats de Schoebl (1915). 
Cet auteur, ayant examine 39 vesicules prelevees par Coulter sur les cada
vres apn!s ligature du choledoque, put en effet cultiver les vibrions chole
riques a partir de 17 de ces 39 specimens, dont 3 seulement presentaient 
des alterations macroscopiques (voir page 504). 

II est de la plus haute importance de savoir si l'on peut isoler les vibrions 
choleriques de la vesicule biliaire, alors que l'intestin des victimes ne 
contient pas ces memes microbes. Les donnees dont nous disposons a cet 
egard peuvent etre presentees dans le tableau suivant: 

Nombre Vibrions cho!eriques trouves dans 
total intestin et intestin seul visicule seule vesicule 

nombre (%) 
nombre (%) nombre (%) 

Kulesha (1909) 80 27 33,7 31 38,7 22 27,5 

victimes du cholera 

Crowell & Johnston (1917) 

victimes du cholera 209 125 59,8 72 34,4 12 5,7 
porteurs de germes 32 10 31,2 8 25,0 14 43,7 
( deceles a 1' autopsie) • 

* Dans 4, sur 5 autres cadavres de sujets reconnus porteurs de vibrions choleriques 
durant leur vie, on obtint des resultats bacteriologiques negatifs a l'autopsie. Dans 
le cinquieme, on put isoler V. cho/erae de la bile, tandis que l'intestin gn!le fournissait 
des cultures de vibrions non-agglutinables par l'immunserum cholerique. 

Ces constatations indiquent clairement que, lorsqu'on examine les 
cadavres d'individus presumes choleriques, on devrait faire des cultures a 
partir de la vesicule biliaire aussi bien que du contenu intestinal. 
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Si 1' on admet, en general, la presence relativement tres frequente de 
V. cholerae dans la vesicule des victimes, la voie de penetration et le moment 
ou les vibrions envahissent cet organe ont ete vivement discutes. 

En ce qui concerne la premiere question, certains des plus anciens 
observateurs soutenaient que la presence de v. cholerae dans la vesicule 
biliaire, aussi bien que toute autre manifestation extra-intestinale de ce 
microbe, etait le resultat d'une invasion post mortem ou durant la periode, 
souvent longue, de l'agonie. Ce point de vue, que Diatroptoff (1894) 
avait exprime d'une maniere generale, parait avoir aussi ete adopte en 
ce qui concerne la vesicule par Lesage & Macaigne (1893) qui, comme on 
l'a deja note, avaient pu mettre les vibrions choleriques en evidence dans la 
bile de quelques victimes autopsiees apres 4 heures, mais n'avaient pu le 
faire dans les cas ou les cadavres avaient ete autopsies immediatement 
apres la mort. 

Cependant, si l'on doit admettre la possibilite pour V. cholerae de pene
trer dans la vesicule pendant la periode de l'agonie ou apres la mort des 
victimes, il ne peut y avoir le moindre doute qu'une telle invasion peut egale
ment se produire aux derniers stades de la maladie. Une preuve irrefutable 
de cette derniere these est fournie par les observations precitees, qui ont 
montre que la presence des vibrions choleriques dans la bile peut s 'accom
pagner de reactions marquees de la vesicule et d'une penetration des 
microbes dans la paroi de cet organe. De plus, comme l'ont souligne 
plusieurs auteurs tels que Defressine & Cazeneuve (1913) et Schoebl (1915), 
les observations des choleriques convalescents et porteurs de germes 
conduisent, en general, a une conclusion analogue. A ce sujet, Schoebl 
declare, d'une maniere convaincante: 

<<En considerant Ia duree prolongee de l'infectivite relevee en certains cas chez les 
porteurs de germes, et Ia reapparition periodique des vibrions choleriques dans les selles 
des convalescents, il serait, theoriquement, diffi.cile de concevoir que le vibrion cholerique 
puisse vivre pendant si longtemps en liberte dans le tractus intestinal, oil Ia competition 
avec les hates normaux, et d'autres facteurs, rendent les conditions defavorables a sa 
vitalite. >> 

>> L'occurrence periodique des vibrions choleriques dans les selles des convalescents 
qui deviennent porteurs de germes, semble indiquer un foyer en communication avec 
le tube digestif, ou les vibrions se multiplient et sont deverses dans le trajet intestinal. 
A ce moment, et dans certaines conditions, ils apparaissent dans les excreta en nombre 
assez eleve pour qu'on les decele par les methodes usuelles. >> [frad.] 

Une observation unique de Valk (1915) a demontre nettement que les 
vibrions choleriques sont capables d'envahir la vesicule biliaire des malades 
non moribonds: le patient en question, dont les selles ne contenaient plus 
V. cholerae, dut etre opere pour une cholecystite. Les vibrions choleriques 
purent etre isoles de la bile en culture pure, et leur excretion se poursuivit 
avec ce liquide, par la fistule post-operatoire, pendant quatre semaines au 
moins. 
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Pour repondre a la question de savoir comment les vibrions choleriques 
penetraient dans la vesicule biliaire, certains travailleurs emirent !'hypothese 
d'une invasion de ces microbes par d'autres voies que la voie intestinale. 
C'est ainsi que Kulesha (1910), en soulignant qu'il avait reussi a isoler les 
vibrions choleriques de foyers necrotiques du foie qui ne semblaient pas 
relies aux canaux biliaires, soutenait qu'une invasion de la vesicule par le 
courant sanguin jouait egalement un role important. De meme, Sewastianoff 
(1910) exprimait l'opinion que v. cholerae pouvait penetrer dans la vesicule 
a la fois par la voie (< ascendante )) a partir de l'intestin, et par la voie 
(< descendante )) par le torrent circulatoire. Il pensait que la premiere etait 
en cause dans les cas ou l'on trouvait les vibrions choleriques associes 
dans la bile a d'autres microbes, tandis que la presence de v. cholerae en 
culture pure indiquait une infection vesiculaire d'origine sanguine. Greig 
(1913 a) declarait ace sujet: 

<< Dans Ia fievre typho!de, le bacille typhique, a pres a voir circule dans le sang uncertain 
temps, s'arrete localement dans les tissus et semble atteindre Ia bile par le courant sanguin. 
Dans le cholera, il est possible que Ia penetration se fasse a partir de I 'intestin, ou les 
vibrions choleriques foisonnent dans le contenu en eau de riz du grele, differant sur ce 
point du bacille typhique; cependant, les observations de Briiloff ... qui a trouve le 
vibrion cholerique dans le sang, et les miennes propres- citees plus loin dans cet article
sur !'incidence possible du bacille comma dans le poumon, doivent etre rappelees; ceci 
peut indiquer que le vibrion cholerique comme B. typhosus penetre dans Ia bile par 
le courant sanguin. >> [Trad.] 

Traitant ensuite de la presence de V. cholerae dans les ganglions mesen
teriques, Greig (1914 a, 1914 b) supposa que ce microbe pouvait atteindre 
le foie et la bile par les canaux lymphatiques. Cependant, Nichols (1916), 
estimant a tres juste titre qu'il etait difficile de voir comment s'effectuait 
!'infection par cette voie, insista une fois de plus sur !'importance de 
l'invasion de la vesicule biliaire par le courant sanguin. 

Schoebl (1915) et Crowell & Johnston (1917) se sont eleves nettement 
contre cette derniere these. Schoebl, en discutant !'importance relative 
d'une infection soit directe soit hematogene, de la vesicule declarait: 

<< Le fait que les voies biliaires montrent des modifications pathologiques marquees, 
alors que le tissu meme du foie n'accuse, en regie generale, que les signes d'un effet toxique, 
le pourcentage eleve des vesicules infectees, et les indices exceptionnels d'un stade bacte
riemique de !'infection cholerique, plaident en faveur du premier mode d'infection 
mentionne [!'infection intestinale directe]. >> [Trad.] 

Pour etayer cette hypothese, Schoebl soulignait que, ainsi que le prouvent 
la mise en evidence repetee des vibrions choleriques dans le contenu gas
trique et leur presence dans les vomissements eux-memes, ces microbes 
pouvaient parfaitement penetrer dans les portions proximales du tube 
digestif. 

Crowell & Johnston, en considerant les points de vue divergents des 
auteurs precedents, concluent: 
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<< Bien que les temoignages soient contradictoires, on doit admettre que, parfois, la 
maladie peut etre une septicemie, mais, dans les conditions ordinaires, la vesicule s 'infecte 
plus probablement par les voies biliaires a partir du duodenum. >> [Trad.] 

Cette opinion a ete confirmee par les experiences personnelles de Crowell 
& Johnston, qui ne reussirent a isoler les microbes en cause d'aucune 
partie du corps des nombreuses victimes du cholera qu'ils examinaient, 
mis a part 1 'intestin, les voies biliaires et la vesicule. 

Aucun temoignage ulterieur n'a ete produit, qui infirme la justesse des 
vues de Schoebl et des derniers auteurs mentionnes. Au contraire, Snijders 
(1922), en decelant V. cholerae dans labile de 4 choleriques sur 5, mais non 
dans leur sang, a affirme qu'en regle generale au moins, !'invasion de la 
vesicule biliaire s'effectuait en provenance directe du tractus intestinal 
et non du courant sanguin. 

Pancreas 

11 semble que Girode (1892) et Greig (1914 a) aient ete les seuls a rapporter 
une invasion du pancreas par V. cholerae. Girode, dans le cas d'une victime 
qui - comme on l'a mentionne plus haut- presentait aussi a l'autopsie 
une cirrhose atrophique du foie, trouva le pancreas augmente de volume, 
dur et quelque peu bossele. Les protuberances en question montraient des 
points de congestion intense a centres jauniitres, qui correspondaient aux 
petits canaux pancreatiques remplis d'un liquide epais, riche en elements 
cellulaires et en leucocytes. On put isoler par culture les vibrions choleriques 
a partir de ces canaux aussi bien que de la bile et du tissu hepatique. Girode 
assurait qu'il n'etait pas douteux que !'invasion du pancreas, tout comme 
celle de la vesicule biliaire, etait due a une extension directe de !'infection 
en provenance de la lumiere intestinale. 

Greig (1914 a) a montre, deux fois sur trois, la presence de V. cholerae 
dans le pancreas des choleriques, sans trouver, semble-t-il, de modifications 
macroscopiques de cet organe. 

Gang/ions lymphatiques du mesentere 

En rapportant 6 resultats positifs sur 8 examens de ganglions mesen
teriques, Sewastianoff (1910) parait avoir ete le premier a mettre en evidence 
V. cholerae dans ces ganglions. Cette observation fut confirmee dans un 
petit nombre de cas par Greig (1914 a); et plus tard par Chatterjee (1939 a), 
qui a declare avoir demontre la presence des vibrions dans les ganglions 
mesenteriques dans 25% au moins de ses 85 autopsies, contre 70% de resul
tats positifs pour le contenu intestinal et 60% pour la bile. 

11 semblerait done que !'invasion des ganglions mesenteriques par 
V. cholerae ne soit pas exceptionnelle. Cependant, quand bien meme 
Sewastianoff a declare a voir isole deux fois les microbes du canal thoracique, 
on admet generalement que ce n'est pas par le systeme 1ymphatique que 
v. cholerae se repand dans l'organisme. 
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Autres organes 

En traitant de l'etiologie du cholera dans son rapport de 1884, Koch 
a refute categoriquement l'idee que cette maladie fiit le resultat d'une 
infection generalisee. Car, dit-il, c'est 

« un phenomene particulier que Ia repartition des bacilles comma se limite a l'intestin. 
lis ne penetrent pas dans le sang, ni meme dans les ganglions mesenteriques. >> [Trad.] 

Quoique !'invasion de V. cholerae dans ces ganglions lymphatiques ait 
ete demontree relativement tard - on vient de le voir -, sitot apn!s la 
declaration de Koch, on decouvrait la penetration des vibrions dans les 
autres parties du corps (en dehors du tube digestif). Les premieres decou
vertes, sur ce point, ont ete succinctement resumees par Sewastianoff (1910); 
son tableau est reproduit ci-apn!s avec certaines modifications: 

Auteur 

Doyen (1884) 

Finkler & Prior 
(1885) 

Raptschewsky 
(1885) 

Tizzoni & Cattani 
(1888) 

Rekowsky (1892) 

Rommelaere (1892) 

Fisher (1893) 

Constatations 

A declare a) avoir eu des resultats positifs en cultivant en gela
tine des fragments de foie, rate et rein de 3 choleriques; V. clwlerae 
se developpait, accompagne de germes de contamination; et 
b) avoir trouve aussi, en plusieurs cas, des microbes morphologi
quement identiques a v. cholerae dans les coupes histologiques 
du foie et du rein. 

Ont demontre, selon Sewastianoff, Ia presence de vibrions cho
leriques dans le foie et le sang des victimes du cholera. 

A isole, d'apres Tizzoni & Cattani (1888), les vibrions chole
riques en culture pure du foie de quelques victimes. 

Ont signale a) qu'ils avaient isole le vibrion cholerique du 
liquide sous-arachno!dien de 2 victimes; et b) qu'ils avaient 
obtenu des cultures de V. cholerae a partir du sang du creur et des 
cavites sereuses aussi bien que du contenu intestinal d'un fretus 
de 6 mois d'une gestante atteinte de cholera. Dans le cas de 2 cho
leriques, les microbes specifiques semblaient etre presents sur les 
etalements de sang, mais les cultures donnerent des resultats 
negatifs. 

Comme !'a precise Sewastianoff, Rekowsky a examine 14 victi
mes du cholera et obtenu des resultats bacteriologiques positifs, 
non seulement de la bile, mais 7 fois aussi du foie, 4 fois du sang, 
3 fois de la rate, 7 fois du rein, 3 fois du cerveau et de la moelle 
epiniere, 4 fois du liquide sous-arachno!dien et une seule fois d'un 
muscle. 

A mis en evidence, d'apres Sewastianoff, en quelques cas, le 
vibrion cholerique dans le foie, le sang, le poumon et le rein. 

A declare avoir isole le vibrion cholerique dans un cas, non 
seulement de l'intestin, mais aussi de fragments de foie, de poumon 
et de rate, qui avaient ete laves dans une solution de bichlorure 
de mercure a 1 pour 1000 et ouverts aseptiquement. Les examens 
histologiques montraient des vibrions, en petit nombre, dans les 
coupes du foie et de la rate. 
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Auteur 

Lesage & Macaigne 
(1893) 

Bordoni-Uffreduzzi 
& Abba (1894) 

Diatroptoff (1894) 

Constatations 

Ont observe une invasion << cadaverique >> de V. cholerae chez 
6 cho1eriques, sur 18, decedes a 1a phase d'algidite de Ia maladie 
et autopsiees plus de 4 heures apres Ia mort- ces microbes etaient 
presents dans << tous les organes >> chez 3 sujets et seulement dans 
Ia bile chez les 3 autres. lis n'obtinrent, par contre, aucun resultat 
positif a) a partir du foie, du sang, de Ia rate ou de Ia bile de 14 
victimes qui avaient ete emportees par le cholera au stade algide 
et autopsiees immediatement apres leur mort; b) dans le cas de 
13 choleriques morts au meme stade et autopsies apres 2-4 heures; 
et c) a partir des cadavres de 3 sujets qui avaient ete disseques 
des leur mort, survenue a Ia periode reactionnelle. 

Ont rapporte qu'ils avaient isole une souche atypique de V. 
cholerae du sang du cceur et de Ia rate aussi bien que du contenu 
intestinal d'un cholerique qui avait succombe 48 heures apres le 
debut de Ia maladie et ete autopsie 5 heures plus tard. 

A trouve, en faisant des cultures des organes de 5 victimes du 
cholera, le microbe en cause 5 fois dans le poumon et le foie, 3 fois 
dans le rein, et une fois, sur 4 cas, egalement dans le sang. 

Note: Babes (1885) a signale avoir obtenu une culture de V. clwlerae a partir du rein 
dans un seul cas, sur 5 choleriques, mais il a considere ce resultat positif comme provenant 
d'une contamination accidentelle par le contenu intestinal. 

Les observations concernant le probleme que nous passons en revue, 
relevees par les travailleurs ulterieurs, peuvent se resumer comme suit: 

Outre les constatations de Tizzoni & Cattani sur un fretus decrit ci
dessus; Liwschitz (1909) a signale l'isolement de V. cholerae du contenu 
intestinal de l'enfant mort-ne d'une cholerique, au ge mois de sa grossesse; 
le materiel d'ensemencement provenant d'une anse de l'intestin grele 
prelevee apres laparatomie. La courte note de Liwschitz ne fournit 
aucune indication permettant de savoir de queUe maniere fut confirme le 
diagnostic bacteriologique, mais il semble que l'examen ait ete pratique 
avec soin. 

Cependant, le caractere exceptionnel des observations de Tizzoni & 
Cattani et de Liwschitz est demontre par les experiences, deja citees, de 
Simmonds (1892 b, voir page 513) et les constatations ulterieures de Schoebl 
(1915), qui ne reussit pas a isoler v. cholerae des organes de 4 enfants 
mort-nes et d'un fretus, de femmes atteintes de cholera. Dans un seul de 
ces cas, oil le sac fretal s'etait rompu prematurement, il obtint un resultat 
positif a partir du liquide amniotique. 

Comme on l'a deja mentionne, Michailow (1909) a signale qu'il avait 
trouve des amas de microbes presentant les aspects morphologiques typiques 
de V. cholerae, dans des coupes du cerveau et de la moelle epiniere respecti
vement, de deux victimes autopsiees des leur mort. I1 ne fit pas de culture 
du systeme nerveux central dans ces deux cas, et, dans ceux de 2 autres 
victimes, autopsiees apres 6 et 25 heures respectivement, les ensemence-
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ments de Ia moelle epiniere et du liquide cephalo-rachidien furent negatifs 
Neanmoins, Michailow pensa etre en droit de souligner !'importance d'une 
generalisation de !'infection cholerique et d'une penetration des microbes 
specifiques dans Ie systeme nerveux central en particulier: ce dernier pro
cessus etant, dans son opinion, responsable de Ia production du syndrome 
cholerique. Le chef de Michailow, Bechterew (1910), tout en admettant 
Ia validite des constatations histologiques de celui-ci, mit en garde contre 
!'adoption de cette hypothese aventureuse. Comme on l'a deja note, Michai
Iow admit lui-meme dans son etude de 1913 que les resultats de ses observa
tions bacteriologiques n'etaient pas concluants. 

D'apres l'examen bacteriologique du materiel d'autopsie de Kulescha 
(1909, 1910), Bri.iloff(l910) conclut que I' on rencontrait les microbes speci
fiques dans Ies cadavres des choleriques, non seulement et surtout dans 
le tractus intestinal, mais encore dans le sang et les autres organes. Leur 
incidence etait dans ce dernier cas de 16 %. et d 'environ 40% dans le 
sang et Ia vessie. Selon Bri.iloff, Ia frequence de V. cholerae dans Ies 
cadavres, en dehors de Ia voie digestive, ne dependait pas des temps plus 
ou moins longs qui s'ecoulaient entre Ia mort et l'autopsie; cependant, Ia 
purete des cultures etait en raison inverse de Ia duree de cet intervalle. En 
consequence, Bri.iloff refutait l'idee que Ia penetration des microbes au
dela du tractus gastro-intestinal etait surtout un phenomene post mortem. 
Toutefois, elle n'allait pas jusqu'a suggerer que le cholera filt une reelle 
septicemie . 

Dans un article deja cite a plusieurs reprises dans ce chapitre, Sewastia
noff (1910) a declare que Ia frequence avec laquelle il avait rencontre les 
microbes specifiques dans les divers organes de 14 victimes du cholera, 
dissequees a des intervalles variant de 0 a 26 heures apres leur mort, etait 
Ia suivante: 

Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de 
Organe constatattons cultures Organe constatations cultures 

positives pures positives pures 

Vesicule biliaire IO ? <Esophage 2 
Sang du creur 8 3 Canal thoracique 2 
Ganglions Cavite sereuse 

mesenteriques 6 3 (? peritoine) 
Rein 5 3 Poumon 

Liquide cephalo-
Rate 4 I rachidien 
Foie 3 I Urine ? 

Sewastianoff indiquait que ces chiffres ne pouvaient se comparer, 
parce qu'il avait fait des cultures de divers lots d'organes selon Ies differents 
cadavres qu'il avait autopsies. II etait neanmoins persuade que Ie vibrion 
cholerique se rencontrait, dans !'ensemble, Ie plus souvent dans Ia vesicule 
biliaire, Ies ganglions mesenteriques et Ie sang. 
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Il faut noter que, dans le cas de l'unique victime autopsiee immediate
ment apres sa mort, les vibrions choleriques se trouvaient dans << tous les 
organes >> sauf la vesicule, et que, les poumons mis a part, on les rencontrait 
en culture pure. Comme le montre le tableau ci-dessus, les autres cas dans 
lesquels v. cholerae se developpait en culture pure etaient moins frequents. 
Cependant, tout en admettant que le nombre des cultures impures aug
mentait avec le delai de mise en reuvre de l'autopsie, Sewastianoff sou
tenait, comme Briiloff, que 

<< la difference dans le temps qui s'ecoule entre la mort et l'autopsie n'influence pas la 
frequence avec laquelle on peut mettre les bacilles choleriques en evidence dans les organes 
internes. >> [Trad.] 

En ce qui concerne ]'hypothese de Sewastianoff sur ]'invasion des orga
nes internes intra vitam, il est curieux de noter qu'en regie generale, les 
organes trouves indemnes de V. cholerae fournissaient des cultures d'autres 
microbes. 

En examinant les cadavres de 4 choleriques au moyen de cultures du 
sang du creur, du foie et du rein, aussi bien que de la bile, Tanda (1911) 
reussit a cultiver v. cholerae une fois de la bile et du rein, et, dans un 
deuxieme cas, du sang du creur, du foie, de la rate et du rein. 

Dans le premier de plusieurs articles traitant du probleme que nous 
envisageons maintenant, Greig (1912, 1913 a) a signale qu'il avait demontre 
la presence de microbes, morphologiquement identiques a V. cholerae, sur 
des frottis et dans des coupes de points de pneumonie rencontres a l'autopsie 
d'une victime du cholera. Il confirma bient6t (voir Greig, 1913 b) cette 
observation par l'isolement des vibrions choleriques des poumons aussi 
bien que des selles et de la bile d'une autre victime. Greig mit aussi en 
evidence des germes d'une morphologie identique a celle de v. cholerae 
dans les coupes du rein de ce cadavre, et il mentionna brievement un autre 
cas dans lequel les vibrions choleriques avaient ete cultives a partir des 
reins. 

Dans une publication ulterieure, Greig (1914 a) declara qu'il avait pu 
entreprendre un examen bacteriologique approfondi des organes de 9 cho
leriques autopsies des leur mort. Il decrivit alors la technique utilisee a ce 
dessein: 

<<On preleve des morceaux d'organes avec des instruments steriles, et, pour eviter 
tout risque de contamination accidentelle, on plonge ces prelevements de tissus dans 
l'alcool et on les flambe. On les place ensuite en eau peptonee et on les fragmente avec 
une baguette de verre sterile. On met a l'etuve a 37°C les flacons contenant les tissus. 
Apres 6 a 24 heures on repique sur gelose Dieudonne au sang. Dans le cas de la bile, 
on la soutire aseptiquement avec precaution, et on l'etale sur de la gelose ordinaire 
inclinee. On ouvre ensuite la vesicule et on elimine la bile par lavage a l'eau physiolo
gique; on sectionne un morceau de la paroi, on le plonge dans l'alcool, on le flambe, 
et on le place alors en eau peptonee, comme pour les autres organes. On fait des frottis 
des divers organes et on fixe les fragments dans l'alcool pour en faire des coupes.>> [Trad.] 
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Les resultats des cultures pratiquees par Greig au cours de 9 recherches, 
au moyen de la technique precitee, peuvent se resumer comme suit: 

Organe Nombre de Organe Nombre de 
tests positifs tests positifs 

Bile 8 Cerveau et plexus choroidiens 1 
Paroi vesiculaire 5 Paroi du cceur 5 
Pancreas 2 Poumon 9 
Ganglions mesenteriques 5 Rein 9 
Foie 8 Paroi de Ia vessie 4 
Rate 7 Urine 3 

Note: Le nombre des cas dans lesquels on a obtenu des cultures pures de V. cholerae 
n'est pas donne. 

Jacobitz (1915), en examinant le sang de 5 malades et de 7 victimes du 
cholera au moyen d'un enrichissement en eau peptonee, n'obtint des resul
tats positifs pour V. cholerae que dans le cas de 2 cadavres. L'une de ces 
victimes avait succomhe apres une maladie d'environ 5 jours et avait ete 
autopsiee 6 heures apres la mort, tandis que la seconde etait morte le jour 
meme de l'attaque et avait ete autopsiee 16 heures plus tard. 

Comme on l'a note plus haut, Crowell & Johnston n'ont pu, au cours 
de leurs nombreuses recherches, mettre les microbes specifiques en evidence 
dans les cadavres des victimes du cholera, en dehors du tractus intestinal, 
des voies biliaires et de la vesicule. 

En pratiquant 53 autopsies de choleriques immediatement apres leur 
mort, Cantacuzene (1920) ne put isoler les vibrions du sang du creur que 
dans 5 cas seulement. 

Ce qui ressort des constatations precitees, c'est qu'un grand nombre 
des travailleurs a declare que la generalisation de !'infection par V. cholerae 
etait plus ou moins frequente. Pour juger de la validite de ces declarations 
il faut considerer: 1) les precautions prises par les divers chercheurs contre 
une contamination accidentelle de leurs prelevements par le contenu 
intestinal des victimes; 2) jusqu'a quel point ils ont reussi a etablir l'authen
ticite de leurs cultures; et 3) dans quelle mesure la presence de V. cholerae 
dans les organes, en dehors du tractus gastro-intestinal et de ses annexes, 
etait due a une invasion apparue avant la mort ou avant la periode d'agonie. 

En ce qui concerne la premiere de ces questions, on doit dire que la 
plupart des travailleurs enumen!s ci-dessus paraissent avoir ete tout a fait 
conscients du danger d'une contamination accidentelle du materiel preleve 
pour la culture des organes situes hors du systeme gastro-intestinal, et qu'ils 
ont pris, en consequence, toutes les precautions necessaires pour eviter ce 
risque. Aussi, bien qu'une contamination par le contenu intestinal ait pu 
etre responsable de quelques cas faussement positifs, cette source d'erreur 
semble avoir joue un role minime, sinon nul, dans certaines series de 
recherches. 
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Les observations concernant une generalisation de V. cholerae au
deh\ du systeme gastro-intestinal remontent aux premieres annees qui 
suivirent la decouverte de ce microbe, alors que l'on ne possedait pas encore, 
ou du moins que l'on n'employait pas universellement, les seules methodes 
sures pour son identification, c 'est-a-dire les tests serologiques. 11 semble 
done que la validite des resultats des examens microscopiques directs, des 
tests culturaux et de la reaction tout aussi peu sure du cholera-roth, soit 
discutable. 11 ne faudrait toutefois pas surestimer !'importance de cette 
source possible d'erreurs. Car, en pratique, toutes les constatations positives 
rapportees plus haut ont ete faites lors d'epidernies de cholera confirmees, 
et sur des victimes chez lesquelles la presence de la maladie avait ete veri
flee par l'examen de leur contenu intestinal ou de leurs selles. On pouvait, 
de ce fait, comparer les caracteres et les reactions des cultures provenant 
des divers organes ne faisant pas partie du systeme gastro-intestinal avec 
les resultats correspondants obtenus par l'examen des feces ou du contenu 
intestinal. Il semblerait done, d'une maniere generale, qu'il y ait peu de 
raisons de discuter l'authenticite meme des premieres constatations con
cernant le probleme que nous passons en revue. 

Cependant, il y a lieu de preter la plus grande attention a la question de 
savoir dans quelle mesure la dissemination generale de V. cholerae decoule
rait surtout d'une invasion post mortem ou agonique des organes consi
deres, ou d'une invasion plus precoce. Alors que - comme on l'a note 
ci-dessus - quelques travailleurs admettaient, ou meme soulignaient, 1 'exis
tence d'une dissemination de V. cholerae avant la mort, plusieurs autres 
observateurs niaient l'eventualite, ou du moins la frequence de ce phenomene. 

Quoique les arguments mis en avant par Michailow (1909) et par 
Sewastianoff (1910) - principaux tenants de ce dernier point de vue -
fussent pousses trop loin, on peut admettre avec eux et leurs partisans que 
la penetration de V. cholerae au-dela du systeme gastro-intestinal n'etait 
pas invariablement le resultat d'une invasion post mortem. Il n'est cepen
dant pas douteux non plus que les auteurs enclins a nier ce dernier point 
n'ont pas apporte !'attention qui lui etait due a l'eventualite d'une invasion 
de la totalite de l'organisme par V. cholerae pendant l'agonie. Car il est 
certain que durant la phase souvent prolongee de l'algidite cholerique 
-que l'on a comparee, a juste titre, a un stade de mort (( vivante )) - les 
conditions sont favorables a une invasion bacterienne, et qu'il est, par 
consequent, tres vraisemblable que la penetration de v. cholerae dans 
l'economie puisse se produire durant cet etat de vitalite presque abolie. 
Il semblerait, cependant, egalement injustifiable denier qu'une telle invasion 
puisse aussi apparaitre plus precocement au cours de la maladie; le seul 
point a debattre etant de savoir si cette eventualite est plus frequente que 
ne l'est !'invasion a la periode de l'agonie. 

A ce dernier sujet, il faut noter que les observations dont on dispose, 
prouvant !'existence d'une vibrionemie chez les choleriques, n'ont ete 
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faites qu'en une seule occasion.1 Ling (1933) a decrit le cas d'un malade 
atteint de fievre typhoi:de, chez lequel on isola du sang peripherique, a deux 
reprises, des vibrions choleriques outre les bacilles typhiques, et dont le 
sang du creur, preleve par ponction apres la mort, permit de cultiver V. cho
lerae associe a Ps. pyocyanea. 

Ling ne put decider si le sujet en question avait souffert d'une attaque 
de cholera suivie d'une infection secondaire par S. typhosa, ou si- ce qui 
parait beaucoup plus vraisemblable - c'etait un porteur de germes chole
riques chez lequel !'infection typhoi:dique avait facilite la penetration de 
V. cholerae dans le courant sanguin. 

Contrairement aux constatations faites par Ling dans des conditions 
tout a fait anormales, les hemocultures pratiquees par plusieurs autres 
travailleurs chez des choleriques typiquement atteints, ont toujours donne 
des resultats negatifs. 

Sewastianoff(1910) a signale qu'il avait note, sur 2 echantillons provenant 
d'une serie de 30 prelevements de sang, un certain trouble paraissant dil 
a la presence d'un petit nombre de microbes d'une morphologie semblable 
a celle des vibrions choleriques, Cependant, comme il ne reussit pas a cultiver 
sur un milieu solide ces germes suspects, il admit que l'examen de ces 
30 prelevements, bien que << presque couronne de succes >> en deux occasions, 
avait donne des resultats negatifs - conclusion a laquelle on doit souscrire 
entierement. 

De meme, Greig (1914 b) a admis qu'il avait toujours eu des resultats 
negatifs avec les hemocultures de nombreux choleriques. 11 pretendait 
done expliquer par une dissemination des microbes par les canaux lympha
tiques !'invasion de l'organisme par V. cholerae, invasion qui, pour lui, 
etait frequente. Cependant, meme si l'on admet l'idee que le systeme 
lymphatique joue un role dans la repartition generale des vibrions, il serait 
impossible de savoir comment V. cholerae pourrait atteindre les divers 
organes, les ganglions mesenteriques exceptes, sans !'intervention du 
courant sanguin. 

Bien qu'il ait eu- comme on l'a deja note- des resultats positifs avec 
le sang de 2 victimes du cholera sur 7, Jacobitz (1915) ne reussit pas plus 
que les observateurs precites a cultiver v. cholerae par prelevement du 
sang de 5 malades atteints de cholera. 

Nichols (1916) emit !'hypothese de !'existence, dans le cholera, d'une 
septicemie portale plut6t que generale; il estimait, en consequence, que 
l'on obtiendrait de meilleurs resultats en cultivant, au lieu du sang peri
pherique, celui d'une veine mesenterique. Cette hypothese ne s'accorde 

1 Comme on l'a dejA note, Tizzoni & Cattani (1888) ont signale qu'ds ava1ent vu, en deux cas, des 
micro-organismes de morphologic identique a celle de V. cholerae sur des frottis de sang de choleriques, 
mais qu'ils n'ont pu confirmer ces observations par hemo-culture des prelevements en question. 

Pasricha et ses collegues (1938) ont obtenu V. cholerae par ponction du foie d'un patient qui, au cours 
d'une attaque de cholera, avait presente un ictere et une hypertrophic hepatique marquee. 11 est, cependant, 
probable que Ia presence des vibrions cholenques dans cet organe etait le resultat d'une extension locale 
de l'infection A partir des canaux intra-hepatiques, plut6t qu'une vibrionemie. Le fait que les cultures du 
sang et de 1 'urine de ce malade etaient steriles plaide en faveur de cette hypothese. 
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cependant pas avec les observations de Briiloff (1910), qui, d'apn!s Jacobitz, 
n'a obtenu, dans le cas des victimes du cholera, des resultats qu'un peu 
meilleurs en faisant des cultures a partir de la veine porte au lieu du sang 
du cceur ( 40% d 'isolements de V. cholerae pour le sang de la veine porte 
contre 38% pour le sang du cceur). 

On pourrait pretendre que la vibrionemie, bien que possible, pourrait 
n'etre que passagere. I1 faut done preter une grande attention aux resultats 
qu'ont obtenus De Monte & Gupta (1938) en ensemen9ant des quantites 
de 5 ml du sang de 26 choleriques dans des volumes de 100 ml d'eau pep
tonee, et en faisant aussi des cultures directes sur gelose. Or, les resultats des 
cultures furent toujours negatifs, meme si les echantillons etaient preleves 
sit6t apres le debut de la maladie (3-9 heures apres que les patients ont ete 
atteints). 

A l'appui des constatations que l'on vient de relater, les observations 
concernant }'apparition de V. cholerae dans l'urine des choleriques, que l'on 
aurait pu croire frequentes si une vibrionemie avait ete commune, sont 
reellement rares et dispersees. Les temoignages dont on dispose a cet 
egard peuvent se resumer comme suit: 

Sewastianoff (1910) a rapporte 31 examens d'urines; celles-ci avaient ete 
prelevees habituellement par catheterisme, mais on avait utilise parfois les 
dernieres gouttes de ce liquide evacue par la vessie des sujets masculins 
apres desinfection soigneuse du prepuce et du gland par du bichlorure de 
mercure. La culture de ces echantillons fournit V. cholerae dans les cas de 
5 malades (2 hommes et 3 femmes). Chez l'un des premiers, dont l'histoire 
est donnee tout au long, la vibrionemie avait dure 4 jours. Apres cette 
periode, l'urine de ce patient, trouvee legerement acide et sans albumine, 
donna pendant encore quelques jo"urs la reaction du cholera-roth. 

Cano (1913) a mentionne qu'il avait pu, avec Wiener, demontrer la 
presence de V. cholerae dans la muqueuse de la vessie d'un homme, victime 
du cholera, et ils avaient trouve egalement les vibrions choleriques dans la 
tres petite quantite d'urine obtenue par sondage d'une malade. 

Des constatations positives sur l'urine des choleriques ont ete relevees par 
Greig (1913 b), qui declarait avoir trouve les vibrions choleriques 8 fois 
sur 55 echantillons examines. Cependant, comme le declare judicieusement 
Chatterjee (1941 ), 

<<en raison de !'absence de details complets sur sa technique fcelle de Greig], les risques 
de contamination ne peuvent etre exclus. >) [Trad.] 

Bien que cette objection ne semble pas justifiee dans le cas des obser
vations de Sewastianoff et de Cano, }'extreme rarete de V. cholerae dans 
l'urine des malades est bien illustree par a) les resultats completement 
negatifs obtenus par Kules~a (1910) qui a examine de nombreux echantillons 
d'urine recueillis chez des choleriques dans des conditions d'asepsie rigou
reuse; b) les observations de Schoebl (1915) qui ne reussit pas a trouver les 

34 
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microbes en cause dans 41 prelevements d'urine provenant de 27 choleriques 
malades ou convalescents ; et c) les recherches ulterieures de Chatterjee 
& Malik (1938), qui n'ont pu mettre V. cholerae en evidence dans des urines 
prelevees par catheterisme sur 122 patients, de 1-7 jours apres le debut 
de la maladie. De meme, Takano, Ohtsubo & Inouye (1926) ont signale 
qu'aucun chercheur japonais n'avait pu trouver les vibrions choleriques dans 
l'urine ou le sang de malades atteints de cholera. 

Dans !'ensemble, les experiences acquises par l'examen du sang et de 
l'urine des choleriques etayent fortement l'opinion qu'une generalisation 
pre-agonique de !'infection est en fait extremement rare. 

Pathogenie 

11 n'est guere possible de traiter a fond la pathogenie du cholera avant 
que les problemes de la pathologie clinique de cette maladie aient ete 
examines (voir chapitre 8). Mais on peut, des maintenant, discuter les sujets 
qui suivent, en relation avec le present chapitre. 

Porte d'entree de !'infection 

Ainsi que nous l'avons deja expose (voir page 428), Sanarelli (1923 a) 
a suggere, en raison de ses constatations experimentales, que le cholera ne 
resultait pas d'une infection intestinale, mais d'une penetration des microbes 
specifiques par les organes bucco-pharynges, suivie de leur dissemination 
par le courant sanguin. Cependant, comme on l'a indique, !'hypothese de 
Sanarelli ne saurait, pour diverses raisons, etre acceptee. On peut declarer 
que la validite de cette affirmation est pleinement corroboree par les obser
vations que nous venons de rapporter sur la pathologie du cholera et la 
distribution de V. cholerae chez l'homme. 11 serait done superfiu de traiter 
en detaill'hypothese de Sanarelli dont on peut dire que l'interet, s'il existe, 
est surtout historique. 

Role de la toxine cho!erique 

En rapportant ses decouvertes a la Conference du Cholera de 1884, 
Koch soutenait que les sympt6mes et le cours de la maladie humaine 
pouvaient s'expliquer par la production d'un poison specifique par les 
bacilles comma; il ajoutait que 
<< I 'action du poison devient manifeste, d 'une part d 'une maniere immediate puisque, 
grace a lui, !'epithelium et aussi, dans les cas les plus severes, les couches superieures 
de Ia muqueuse se necrosent; d'autre part il se resorbe et agit sur l'organisme entier, en 
particulier sur les organes circulatoires qui se paralysent. Le syndrome de l'attaque 
cholerique elle-meme, tenu couramment pour le resultat d'une deshydratation et d'une 
concentration du sang, doit, a mon avis, etre considere essentiellement comme une 
intoxication. Car il n'est pas rare dele rencontrer aussi lorsque, durant Ia vie, l'organisme 
n'a perdu par les vomissements et Ia diarrhee que des quantites relativement minimes 
de liquide, et quand, immediatement apres Ia mort, l'intestin ne contient, de meme, 
que peu de liquide. >> [Trad.] 
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Meme si l'on ecarte le fait, mentionne au chapitre 4, que Koch a fait 
erreur en affirmant que le vibrion cholerique produisait une exotoxine, 
Ia validite de son hypothese a ete vivement discutee. Elle fut critiquee 
des le debut par Emmerich & Tsuboi (1893; voir aussi Emmerich, 1893 et 
1911), qui parvinrent a cette etonnante conclusion que le syndrome chole
rique etait le resultat d'une intoxication par les nitrites, due a !'aptitude 
de v. cholerae a reduire les nitrates en nitrites in vivo aussi bien qu'in vitro. 
Cependant, bien qu'elle ait ete defendue par quelques auteurs, notamment 
par Sticker (1912), Ia validite de cette hypothese a ete categoriquement 
refutee par de nombreux autres chercheurs, tels que Klemperer (1893), 
Pfeiffer (1894), Liebermeister (1896), Choukevich (1911) et Kolle & Prigge 
(1928). Les plus importantes objections a Ia theorie d'Emmerich & Tsuboi 
et d'Emmerich sont les suivantes: 

Klemperer (1893) a indique, entre autres, que a) les vibrions choleriques 
qui ont ete prives de leur vitalite et, par suite, de leur aptitude a reduire les 
nitrates en nitrites, produisent encore un syndrome mortel typique chez 
les animaux d'experience, et b) Ia virulence de ces microbes peut 
s'abaisser sans que s'affaiblisse pour autant leur pouvoir de reduction des 
nitrates. 

Bien qu'il ait examine, avec Proskauer, non seulement des animaux 
victimes du cholera, mais aussi ceux qu'il avait sacrifies a divers stades de 
cette infection, Pfeiffer (1894) n'ajamais pu demontrer Ia presence de nitrites 
dans I'exsudat des cobayes inocules dans le peritoine, pas plus que dans le 
contenu de leur intestin grele apres infection per OS suivant Ia methode de 
Koch. 

Choukevich (1911) fut incapable de confirmer que, comme le soutenait 
Emmerich, les cobayes qui avaient ingere des vibrions choleriques en meme 
temps que des nitrates, mouraient en presentant a l'autopsie les signes 
caracteristiques du cholera, alors que les temoins, recevant soit Ies microbes 
soit Ies nitrates, demeuraient indemnes. En effet, si dans !'experience de 
Choukevich le traitement oral combine s'averait le plus souvent fatal, Ies 
aspects releves apres Ia mort des animaux << n'avaient rien de commun avec 
le cholera )). En outre, de jeunes lapins qui, du fait de leur alimentation 
exclusive par le lait de leur mere, n'ingeraient pas Ies nitrates, etaient 
neanmoins sensibles a !'infection orale. L'intestin de tels animaux ne 
contenait pas de nitrates, sinon des quantites negligeables. 

Selon Kolle & Prigge (1928) il n'existait, d'une part, << aucune analogie 
demontrable entre le tableau morbide du cholera et I 'intoxication par les 
nitrites)), tandis que, d'autre part, des microbes pathogenes tels que S. para
typhi Bet Sh. flexneri, bien qu'ayant des proprietes reductrices des nitrates 
equivalentes a celles de v. cholerae, produisaient des syndromes cliniques 
essentiellement differents de celui du cholera. 

Tou~ en refutant Ia these de Sanarelli, Pfeiffer (1894) a entierement 
defendu les vues de Koch: attirant I 'attention sur Ia desquamation epitheliale 
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marquee trouvee dans l'intestin des choleriques autopsies des leur mort, 
Pfeiffer conclut de ces observations que 

<< une lesion considerable de !'epithelium intestinal se produit deja pendant Ia vie. Ainsi 
se trouvent creees chez l'homme aussi, les conditions preliminaires qui sont necessaires 
a !'evolution de !'intoxication cholerique chez les cobayes. La resorption des toxines 
choleriques produit, comme chez les cobayes, une chute de Ia temperature, une paralysie 
de Ia circulation, une faiblesse musculaire generale et des convulsions partielles des 
muscles, qui sont justement les sympt6mes caracteristiques du stade de I 'algidite. '' 
[Trad.] 

Pfeiffer soulignait, de plus, que les modifications serologiques relevees 
chez les cholt!riques convalescents servaient de preu'.le directe << de la pene
tration reelle de ces substances toxiques dans le sang circulant >>. 

D'autres travailleurs ont exprime aussi leur accord avec les vues de 
Koch, reaffirmees en 1887 dans un rapport de Gaffky. C'est ainsi que 
Klemperer (1894), devan~ant Pfeiffer, soutenait que !'apparition d'anticorps 
dans le serum des individus qui avaient ete atteints par le cholera, fournissait 
une preuve de la resorption de la toxine cholerique. En outre, - comme 
on l'a mentionne (voir page 508 - quelques anciens observateurs croyaient 
a la circulation de ces toxines, parce qu'ils les tenaient pour responsables 
de la production des lesions renales caracteristiques des attaques severes 
du cholera. 

Kolle & Schiirmann (1912; voir aussi Kolle & Prigge, 1928) ont parfaite
ment exprime le point de vue de l'ecole allemande en declarant que 

<< Le processus cholerique est... essentiellement un processus infectieux de !'epithelium 
intestinal suivi d'une intoxication. Les vibrions se multipliant dans les espaces lympha
tiques entre les cellules epitheliales fournissent cette toxine quand ils meurent. Si ce 
processus aboutit a une necrose epitheliale et a Ia desquamation de !'epithelium, les 
substances toxiques presentes dans Ia lumiere intestinale agissent egalement. >> [Trad.] 

Cependant, tout comme Koch (1884), Kolle & Schiirmann signalaient 
!'existence de cas de cholera sec, dans lesquels la diarrhee et les vomissements 
faisaient defaut et oil, alors meme qu 'une infection de !'epithelium intestinal 
etait manifeste, on ne trouvait pas, a l'autopsie, de desquamation epitheliale. 

Stoerk (1916) a nie qu'une desquamation epitheliale ffit une condition 
necessaire de la pathogenie des attaques choleriques typiques, en soutenant 
- comme on l'a deja mentionne - que le processus debutait par une 
dilatation des vaisseaux de 1 'intestin, sui vie de transsudation de liquide, 
qui aboutissait au decollement de !'epithelium de la membrane basale sans 
qu'il en resultat une desquamation. 11 ajoutait que 

<< Les aspects histologiques justifient !'hypothese d'une extension considerable de Ia 
transsudation des vaisseaux capillaires de Ia muqueuse intestinale. On pourrait comparer 
par exemple ce processus a un cedeme pulmonaire inflammatoire; car on a, evidemment, 
affaire a une permeabilite anormale de Ia paroi des vaisseaux endommages par Ia toxine. 
Je suis d'avis qu'il existe une relation tres etroite entre cette forme de transsudation et 
Ia consistance aqueuse des selles choleriques. On peut, a ce sujet, se rendre compte ... 
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de Ia distension enorme de Ia surface interne de l'intestin (et de Ia distension correspon
dante du reseau capillaire sous-epithelial atteint en premier par Ia transsudation) com
mandee par Ia configuration des villosites de l'intestin grele. >> [Trad.] 

On a deja mentionne (voir pages 497 et 516) ]'opinion de Goodpasture 
(1933) qui, niant la frequence d'une desquamation epitheliale pre-agonique, 
soutenait que, dans le cholera, 

<< Ia grande masse des vibrions se confine a Ia lumiere intestinale, et si des substances 
toxiques s 'y forment, directement ou indirectement, du fait de leur multiplication, elles 
sont absorbees au debut de Ia maladie a travers une muqueuse anatomiquement intacte. >> 

[Trad.] 

La these contraire fut exprimee par Banerjee (1939) qui, tenant la 
necrose marquee de ]'epithelium pour une des lesions caracteristiques de 
l'intestin grele des victimes du cholera, estimait qu'il etait probable que 
cette destruction du revetement epithelial expliquait le drainage important 
des liquides et des sels de l'organisme dans la lumiere intestinale. 

En raison de leurs observations experimentales, De, Sarkar & Tribedi 
(1951) adopterent une opinion analogue a celle de Stoerk, car, disaient-ils, 
dans le cholera humain, 

<< L'endotoxine, liberee par Ia mort et Ia desinregration des vibrions, augmente, par 
une action locale sur les capillaires de Ia muqueuse de l'intestin, leur permeabilite en 
occasionnant un deversement, dans Ia lumiere intestinale, de plasma parfois mele d'hema
ties. La toxine est aussi absorbee et elle exerce un effet toxique specifique sur les capillaires 
de Ia sous-muqueuse du grele. >> [Trad.] 

Lorsqu'on essaye de tirer des conclusions des opinions plutot discor
dantes des observateurs enumeres ci-dessus, on est porte a croire qu'une 
action de la toxine cholerique sur les capillaires de la sous-muqueuse de 
l'intestin grele est d'une importance pathogenique fondamentale, tandis 
que la desquamation epitheliale ne joue qu'un role secondaire et non 
indispensable. Les resultats d'etudes experimentales telles que celles de 
Burrows, Wagner & Mather (1944) et de De & Chatterjee (1953) rapportees 
plus haut (voir pages 472 et 438) appuient pleinement cette these. 

Si l'on admet generalement, malgre les discussions precitees, que les 
manifestations intestinales du cholera sont dues a 1 'endotoxine de V. cholerae, 
la question de savoir dans queUe mesure cette endotoxine est responsable 
de la production des symptomes generaux et des signes de la maladie, est 
demeuree un sujet plein d'incertitudes. 

A cet egard, il semble indique de considerer d'abord une hypothese qui, 
bien qu'attribuee couramment a Sanarelli (1923 b), avait deja ete emise 
par certains anciens auteurs et, avec une nettete particuliere, par Ciaccia 
(1914) qui, dans un article deja mentionne, parlait de l'eventualite selon 
laquelle 

<< le vibrion cholerique n'exercerait qu'une action locale, suivie de lesions severes de Ia 
muqueuse intestinale qui, a leur tour, creeraient les conditions necessaires et suffisantes 
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pour le transport de produits toxiques, en partie bacteriens sans doute, de Ia lumiere 
intestinale a Ia circulation>>. [Trad.] 

Ciaccia estimait que, parmi les substances toxiques, celles qui etaient 
produites par les bacteries du groupe E. coli semblaient d'une importance 
particuliere. 

Sanarelli (1923 b) a conclu des observations experimentales deja notees 
(page 453) que: 

<< Les nombreux points de contact que !'on constate entre Ia symptomatologie et les 
lesions anatomiques de cette espece d'algidite que !'on obtient experimentalement chez 
les cobayes et Ia phase algi de qui s 'observe dans le cholera humain autorisent, ce me semble, 
a ranger des maintenant l'algidite cholerique parmi les phenomenes anaphylactiques. 
L'algidite cholerique ne serait qu'un acces survenant brusquement, apres une phase 
preparatoire de sensibilisation ou d'incubation, representee par !'action simple et directe 
des vibrions sur Ia muqueuse de l'intestin et declenchee ensuite par le concours imprevu, 
autant qu'indispensable, d'autres microbes, ou de leur proteide. II s'agit, en general, 
de colibacilles, de staphylocoques, etc., h6tes de passage, mais presque habituels des 
organes lymphatiques de l'appareil digestif. Par Ia suite du processus enteritique vibrio
nien ces derniers se reveillent, exaltent leur virulence, deversent dans le sang leur antigene 
dechainant et envahissent, bien souvent, les differents visceres. >> 

Sdrodowski & Brenn (1925), tout en defendant avec circonspection la 
validite de la these de Sanarelli, admettaient qu'on pouvait produire un 
syndrome algide par sensibilisation des animaux de laboratoire par E. coli 
au lieu du vibrion cholerique. Aussi, selon eux, ce probleme 

<< etait du domaine de Ia pathologie des << stades algides >>, qu 'on rencontre egalement dans 
certaines maladies intestinales non imputables au vibrion cholerique (cholera nostras, 
gastro-enterite infantile), et dont l'etiologie est en relation directe avec le colibacille >>. 
[Trad.] 

Banerjee (1939) et Chatterjee(1939b, 1939c) ont expose aussi des points 
de vue analogues a ceux de Sanarelli. Comme l'indique le Tropical Diseases 
Bulletin (1939), Banerjee estimait que le stade algide du cholera etait du 
a 1 'action combinee de v. cholerae et de germes intestinaux etrangers, et 
il suggerait aussi qu'une absorption d'histamine, en provenance de l'intestin, 
pouvait etre la cause de la chute de la pression sanguine observee chez les 
choleriques. 

Chatterjee (1939 b, 1939 c) insista encore davantage sur le role joue, 
dans le cholera, par une absorption d'histamine, en indiquant que a) 
V. cholerae, cultive en milieux synthetiques, determinait une transformation 
totale de !'histidine en histamine, et que b) les lesions relevees sur les 
victimes du cholera ressemblaient a celles que produisait !'histamine. D'une 
maniere generale, il etait d'avis que le syndrome cholerique n'etait pas le 
resultat d'une toxemie, mais etait plut6t du ala creation d'un etat allergique. 

Gosh & Mukerjee (1941) ont affirme que !'absorption d'autolysats de 
E. coli provenant de l'intestin des choleriques pouvait aggraver les sympt6-
mes de la maladie, parce qu'ils avaient observe que a) !'injection de filtrats 



PATHOLOGIE GENERALE ET ANATOMO-PATHOLOGIE 535 

steriles de selles choleriques a des lapins provoquait dans leur serum !'appa
rition d'agglutinines de E. coli d'un titre eleve, et b) les serums de 25 chole
riques convalescents, sur un total de 31, qui agglutinaient V. cholerae, 
agglutinaient aussi les souches de E. coli isolees chez ces individus, alors 
que de telles coli-agglutinines ne se rencontraient que beaucoup plus rare
ment chez les sujets sains ou chez les malades atteints de fievre typho"ide. 

Les theses emises par Sanarelli et par Sdrodowski & Brenn subirent la 
critique aiguisee de Kolle & Prigge (1928), qui conclurent que les resultats 
rapportes par ces chercheurs 

<< n'ont rien ajoute de certain aux faits deja connus, aux constatations experimentales 
et aux theories par lesquelles Ia pathogenie, !'evolution de !'infection cholerique, le tableau 
clinique et specialement le caractere complexe des sympt6mes et le stade algi de, pouvaient 
s'expliquer d'une maniere satisfaisante. L'importance de Bact. coli pour l'etiologie de 
l'algidite, et !'interpretation de celle-ci comme un choc anaphylactique, n'ont pas recu 
de confirmation experimentale convenable. >> [Trad.] 

De meme, un editorial du Calcutta Medical Journal (1939), faisant suite 
a !'article de Chatterjee (1939 b), ne s'accordait pas avec la these de ce 
travailleur, ni avec celle de Banerjee (1939), et declarait que 

<<Dans l'etat actuel de nos connaissances, le cholera ne peut etre tenu pour une mani
festation allergique, car il est diffi.cile d'imaginer une hypersensibilite specifique dans 
une maladie epidemique. >> [Trad.] 

L'auteur de cet editorial estimait vraisemblablement que la production 
hypothetique de !'histamine dans le tractus intestinal ne pouvait offrir une 
explication satisfaisante de la pathogenie du cholera. 

Au vue des observations precitees, on ne peut que partager l'opinion 
de Kolle & Prigge et celle qu'exprime !'editorial en question. Car il est 
impossible de concevoir comment le developpement d'un etat allergique 
pourrait expliquer !'evolution rapide du syndrome cholerique, et comment, 
en particulier, l'on pourrait en attribuer la responsabilite a une action de 
E. coli, attendu que des le debut de la maladie on rencontre souvent V. cho
lerae en culture, presque, sinon completement pure. De plus, meme si l'on 
peut accepter les declarations de Ghosh & Mukerjee comme valables en 
general, leurs constatations ne fournissent aucune preuve d'une action 
precise exercee par les autolysats de E. coli, action que ces deux auteurs 
estiment importante. 

Certaines autorites, c'est-a-dire Kolle & Prigge (1928) et l'auteur de 
!'editorial que l'on vient de citer, considerent qu'une refutation des hypo
theses de Sanarelli et d'opinions analogues (voir aussi Rainsford, 1952) 
implique automatiquement une reaffirmation de la validite de la doctrine 
de Koch. I1 devient des lors urgent d'en faire une nouvelle appreciation 
critique. 

Comme nous l'apprend son expose de 1884, cite plus haut, Koch se 
crut autorise par ses recentes decouvertes a rejeter la these, adrnise jus
qu'alors, d'apres laquelle les signes generaux du cholera etaient le resultat 
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d'une deshydratation et d'une hemo-concentration subsequente, pour 
soutenir, au contraire, que le syndrome cholerique provenait d'une toxemie. 
Cependant, Leyden (1892) abordant ce probU:me avec la largeur de vue 
d'un grand clinicien, affirma a nouveau !'importance majeure de l'ancienne 
doctrine, en declarant qu'il 

<< n'etait pas a meme de reconnaitre l'action essentielle d'une toxine dans les symptomes 
de l'attaque initiate du cholera ... Tres souvent, le sensorium demeure indemne jusqu'au 
developpement complet de l'asphyxie, en tous cas un temps tres long. De meme, le cceur 
ne montre rien qui suggere l'action d'une toxine, car !'absence de pulsations est le resultat 
de la deshydratation. Si toutefois, le sang retient a nouveau l'eau, comme cela se produit 
par une perfusion intraveineuse, le pouls et le cceur se remettent tres rapidement. Tout 
aussi important est le fait, etabli empiriquement, que le cholera n'est suivi qu'exception
nellement de maladies secondaires [Nachkrankheiten] et guere d'aucune qui puisse etre 
imputee a une action de la toxine. >> [Trad.] 

Liebermeister (1896), dans sa classique contribution au cholera du 
Manuel de Pathologie interne de Northnagel, soutenait- comme l'avait 
deja evoque Niemeyer en 1849 - que le cholera entrait dans la categorie 
des maladies infectieuses <<locales>>, puisque les microbes specifiques 
n'exen;aient une action directe que sur le tractus intestinal. II voulait bien 
admettre que le catarrhe intestinal intense, comme la necrose et la desqua
mation des epitheliums de l'intestin, etait surtout le resultat d'une action 
precoce de la toxine cholerique, mais il deplorait la tendance a 

<< considerer tous les troubles extra-intestinaux, ou presque tous, comme simplement dus 
a des actions toxiques, et a sous-estimer !'importance de la deshydratation et de l'affai
blissement nerveux du cceur. >> [Trad.] 

Quoique l'on ne soit pas arrive a un accord parfait - comme on l'a 
deja note - les observateurs les plus modernes (voir par exemple, Burrows, 
1948) sont plut6t partisans des vues de Leyden et de Liebermeister, que de 
celles de Koch et son ecole. Nous avons souligne, ace sujet, que les resultats 
des recentes etudes sur les lesions du rein dans le cholera plaidaient fortement 
contre une action directe de l'endotoxine sur cet organe. 

Cependant, il serait egalement imprudent d'admettre que la toxine 
cholerique exerce une action exclusivement locale sur le tractus intestinal. 
II est indubitable qu'il se produit une absorption de toxine, et il est vrai
semblable que certaines des lesions qui se manifestent au cours du cholera 
en dehors du tractus gastro-intestinal, par exemple la degenerescence des 
muscles stries observee aussi dans d'autres maladies infectieuses, sont dues 
a son action directe. Cette opinion est basee, en outre, sur les experiences 
faites avec la toxine cholerique chez les animaux de laboratoire, et sur les 
tests pratiques avec des organes isoles. Desormais, on ne peut, ni ne doit, 
negliger le role direct de la toxine dans l'etiologie du syndrome cholerique 
general, dornine et eclipse, il est vrai, par les manifestations spectaculaires 
de Ia deshydratation et de ses sequelles. 
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Chapitre 7 

Recolte des echantillons 

DIAGNOSTIC PRATIQUE 
DE LABORATOIRE 

Examen des selles 

On utilisera des procedes differents pour la recolte des echantillons 
destines au diagnostic bacteriologique, selon que l'on doit examiner les 
feces de malades ou celles d'individus presumes porteurs de V. cholerae. 
II faut en outre appliquer une technique speciale pour obtenir le materiel 
necessaire a ces examens a partir du contenu intestinal de sujets supposes 
atteints de cholera. 

La methode habituelle de prelevement de selles liquides de choleriques 
consiste a mettre des quantites adequates de feces recemment emises - de 
preference a l'aide de petites cuilleres de carton du type fourni par les ven
deurs de creme glacee- dans des recipients convenables, que l'on adresse 
aussi rapidement que possible au laboratoire. Au lieu des petits flacons 
d'Erlenmeyer a paroi epaisse ou des bocaux de verre, utilises pour les 
echantillons commerciaux et recommandes d'abord par Dunbar (1896), 
on peut employer d'autres recipients, notamment les pots de terre que 
l'on trouve a bon marche dans les pays d'Orient. En fait, pourvu que le 
laboratoire soit a proxirnite des salles des malades, on peut se servir de tout 
recipient etanche, muni d'un couvercle permettant d'eviter le debordement, 
l'acces des mouches et la dessiccation rapide des prelevements, et qui peut 
etre sterilise a !'autoclave ou par ebullition. II serait toutefois plus pratique 
d'employer les boites de carton recommandees a l'origine pour le travail 
quarantenaire (McLaughlin, 1916), parce que, si on les retire de leur 
emballage d'origine immediatement avant l'usage, on peut les utiliser 
sans sterilisation prealable et, l'examen terrnine, les incinerer avec leur 
contenu. 

Des chercheurs ont recommande plus recemment de proceder a l'examen, 
non pas sur des selles evacuees naturellement, mais prelevees par un moyen 
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mecanique. Outre l'ecouvillonnage - dont il sera question plus loin et 
qui est preconise pour l'examen des porteurs de germes plut6t que celui 
des malades au stade aigu - on a propose !'introduction dans le rectum 
de tubes de verre ou de catheters en caoutchouc. Reimann et al. (1946), 
par exemple, ont utilise au cours d'une epidemie deux tubes par malade, 
introduits successivement jusqu'a 6 em environ dans le rectum, et ont 
obtenu par un leger mouvement de va-et-vient la penetration du liquide 
fecal dans l'ouverture laterale et sa collection dans l'extremite arrondie. 
L'un des tubes, apres que l'on eut preleve un frottis de sa surface externe, 
etait place dans de l'eau peptonee alcaline. L'autre etait garde en reserve, 
en cas d'echec ou d'ambigu'ite des resultats du premier examen, dans le 
liquide conservateur de Venkatraman & Ramakrishnan (1941), decrit plus 
loin. 

Les catheters de caoutchouc, souples et steriles, utilises pour les pre
levements au stade aigu de la maladie, doivent etre enduits d'huile de vaseline 
sterile avant d'etre introduitsjusqu'a 4-6 em dans le rectum. Le prelevement 
ainsi recueilli est place dans un tube ou un flacon sterile. 

Quelle que soit la methode de prelevement adoptee, il faut absolument 
eviter le contact de l'echantillon avec des desinfectants ou l'eau ordinaire 
qui, n'etant pas sterile, peut contenir des vibrions pseudo-choleriques. 
On doit preter la plus grande attention a l'etiquetage des echantillons. 
I1 est, a cet egard, illusoire de se referer simplement au numero du lit, car, 
lorsque le resultat des examens est transmis a la salle, le lit peut etre occupe 
par un autre malade. On doit y veiller particulierement lorsque de nouveaux 
prelevements d'un malade precedemment examine sont envoyes au labo
ratoire. 

Pour eviter les difficultes et les retards inherents a la recolte des selles 
de porteurs presumes de V. cholerae - dont il se peut que l'on doive 
examiner un grand nombre simultanement dans les operations de quaran
taine - plusieurs auteurs, parmi lesquels Creel (1911), Craster (1913) 
et Ahuja et al. (1950, 1951), ont recommande l'ecouvillonnage rectal. 
McLaughlin (1916) a souligne a tres juste titre les inconvenients de cette 
methode: il est difficile ou meme impossible d'obtenir un materiel suffisant 
si les sujets suspects sont constipes; le prelevement peut etre fragmente 
par le sphincter anal par le processus de retraction; dans le cas de sujets 
atteints d'hemorroi:des, en particulier, !'introduction du tampon est tres 
douloureuse. I1 est vrai que certains de ces inconvenients peuvent etre 
evites en trempant l'ecouvillon dans l'eau peptonee ou un autre liquide 
sterile, ou, mieux encore, en l'introduisant dans un tube ou un catheter 
de caoutchouc, par l'extremite libre duquel il est pousse lorsque le tube 
bien lubrifie a penetre 3-4 em a l'interieur du rectum. Apres collection 
du materiel par frottement, l'ecouvillon est retire a l'interieur de la gaine 
de caoutchouc et !'ensemble du dispositif est alors degage. Un procede 
encore plus satisfaisant, mais aussi plus delicat, est, selon Creel (1911), 



DIAGNOSTIC DE LABORATOIRE 551 

!'insertion prealable dans le rectum de tubes de verre a paroi epaisse, avec 
des orifices arrondis, qui servent de speculum pour 1 'introduction ulterieure 
des tampons. Neanmoins, dans !'ensemble, la methode d'obtention des 
echantillons fecaux par ecouvillons ne parait pas avantageuse; et cela 
d'autant moins que, d'apres une petite serie d'observations relatees dans le 
rapport de l'Indian Research Fund Association pour 1949, le pourcentage 
de resultats positifs obtenu par leur seul examen a ete inferieur a celui 
fourni par les echantillons de selles. 

Le procede courant pour prelever les echantillons de selles chez les 
porteurs presumes de v. cholerae consiste a leur fournir des flacons a 
large goulot ou des vases d'une capacite d'environ 15-30 ml (12-1 fluid 
ounce) munis de bouchons de liege ou de preference de couvercles metalliques, 
ou mieux encore de capuchons visses. On peut delivrer de petites cuilleres 
de bois, d'etain ou de carton, enveloppees de papier, en meme temps que 
ces recipients pour y faciliter !'introduction des selles, mais il est preferable 
de fixer la cuillere a 1 'interieur du couvercle. On do it apprendre aux sujets 
soumis a l'examen a mettre un fragment des selles de la grosseur d'une 
noisette environ dans les recipients et a les fermer avec soin. 

Un inconvenient net, bien que peu frequent, de cette methode, par ailleurs 
pratique, est qu'on ne peut jamais etre entierement sur que les echantillons 
recoltes proviennent reellement des individus dont les noms figurent sur 
!'etiquette des recipients. L'auteur de ces lignes connait des exemples ou 
les gan;ons de cabine des paquebots remplissaient obligeamment avec 
leurs propres selles les flacons supposes provenir des passagers. 

Une autre methode de recolte des selles, employee par Miiller (1915), 
consistait a delivrer a chacun des nombreux soldats qu'il avait a examiner 
un morceau d'epais papier d'emballage mesurant 15 x 15 em, pour y 
deposer leurs feces. On se servait ensuite de baguettes de bois pour prelever 
des fragments de selles de la grosseur d'un pois. Un procede analogue 
a ete utilise avec succes par le present auteur pour etudier !'incidence des 
vibrions choleriques et pseudo-choleriques dans la population de Changhai: 
par la recolte de nombreux echantillons dans les latrines publiques. 

Dans les instructions officielles, composees par Koch et ses collegues et 
promulguees par les autorites prussiennes en 1902, pour la recolte et le 
transport des objets suspects de cholera aux fins d'examen, il etait prescrit 
que << si l'on ne pouvait obtenir d'ernission volontaire des selles, on devait 
arriver au meme resultat par introduction de glycerine >). 

Plusieurs auteurs ulterieurs travaillant sur le cholera ont propose aussi 
de provoquer artificiellement les selles destinees aux examens de labo
ratoire. Tandis que Pottevin a suggere dans ce but l'emploi de suppositoires 
(ala glycerine?), de lavements d'eau bouillie ou de purgatifs, la plupart des 
autorites ont preconise !'utilisation de ces derniers. A ce sujet, McLaughlin 
(1916) a recommande comme methode de routine d'administrer aux 
passagers sournis a la quarantaine du sulfate de magnesium a jeun pour 
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assurer la n!colte des echantillons des selles. Cependant, pour les personnes 
souffrant de diarrhee aussi bien que pour les enfants, il employait de grands 
catheters ou tubes rectaux avec plusieurs ouvertures a l'extremite interne 
pour obtenir des echantillons qui, comme ceux des selles emises spon
tanement, etaient places dans des crachoirs de carton ou des recipients 
analogues. 

Il n'est pas sans importance de noter que !'administration de sulfate 
de magnesium aux choleriques convalescents dont les selles s'averent 
bacteriologiquement negatives aux deux ou trois examens precedents, a 
provoque parfois, selon quelques auteurs tels que Tanda (1911), Zirolia 
(1919) et Piras (1913), la reapparition de V. cholerae dans les echantillons 
fecaux. Gohar & Makkavi (1948 a) n'ont pu obtenir de tels resultats en 
administrant du sulfate de magnesium a un groupe de choleriques conva
lescents examines environ un mois apres la fin d'une epidemie dans le village 
en question. Ils ont ajoute que 

<<dans des cas peu nombreux le tubage duodenal et !'administration de sulfate de magne
sium furent entrepris sans modifier le resultat. Mis a part les inconvenients inherents a 
ce procede, on a constate que Ia solution concentree de sulfate de magnesium, lorsqu'elle 
est ajoutee a l'eau peptonee, inhibait le vibrion cholerique a une dilution de 1,5 %. bien 
qu'elle ne ffit pas bactericide a une concentration atteignant 2,5% >>. [Trad.l 

Toutefois, s'opposant a ces constatations, les experiences effectives 
des premiers travailleurs n'ont pas indique une influence defavorable 
du sulfate de magnesie sur la reapparition de V. cholerae dans les selles. 
Leur methode merite done peut-etre plus d'attention qu'elle n'en a rec;u 
recemment. 

L'auteur de ces lignes ne saurait recommander !'administration courante 
de laxatifs dans la pratique quarantenaire, comme l'a preconise McLaughlin. 
Pour ces examens en serie, on n'a pas de difficultes a obtenir des echantillons 
de selles, sauf de rares exceptions. Si l'on rencontre des sujets constipes, 
on peut prelever tres aisement les echantillons fecaux a l'aide de suppositoires 
de glycerine ou de petits lavements. 

En ameliorant les recommandations originales deja perfectionnees de 
Koch et ses collaborateurs (1902) pour la recolte du materiel d'examen bac
teriologique provenant des cadavres suspects de cholera, les instructions pro
mulguees par les autorites allemandes en 1916 et reproduites par Kolle & 
Prigge (1928), prescrivaient le prelevement d'une anse intestinale d'environ 
10 em de long de la partie distale du grele, apres double ligature. Cette 
portion intestinale devait etre placee dans un bocal de verre epais a large 
ouverture, bouche a l'emeri ou avec un bouchon de liege bien adapte et 
recemment bouilli. Le vase devait etre emballe avec soin avant le transport 
au laboratoire. 

Aussi adequat que soit ce procede, les travailleurs modernes prefereront 
prelever aseptiquement le materiel de l'intestia grele a envoyer au laboratoire; 
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ceci se pratiquera dans les meilleures conditions avec une pipette sterile 
munie d'une tete de caoutchouc. Pour les raisons discutees dans le chapitre 
precedent, il est essentiel, lorsqu'on disseque les cadavres des individus 
presumes choleriques, de prelever aussi du materiel de la vesicule biliaire 
pour l'examen bacteriologique. 

Conservation des echantillons 

En discutant les affinites chimiques de V. cholerae, Nicholls (1917) recom
mandait de conserver les selles presumees choleriques par addition d'une 
quantite convenable de carbonate de sodium. 

Panganiban & Schoebl (1918) etudierent les possibilites de conservation 
des echantillons fecaux suspects de cholera par des experiences pratiquees 
a la temperature du laboratoire (32°C) sur des selles artificiellement conta
minees. Ils ont rapporte les resultats suivants: 

a) Le glycerol n'avait pas d'action preservatrice, les vibrions ne survivant 
que 4 jours a des concentrations de 20 ou 25% de cette substance, alors 
qu'a une concentration de 30% ces microbes ne pouvaient plus etre cultives 
le cinquieme jour. 

b) Le chlorure de sodium a des concentrations de 0,5 a 5% preservait 
les selles choleriques pendant une periode d'observation de 5 semaines, 
mais aux concentrations superieures a 5% ces micro-organismes n'etaient 
plus decelables apres 4-5 jours. 

Malgre ces resultats, le chlorure de sodium a ete a nouveau recommande 
par Tomb & Maitra (1926) et par Brahmachari (1927) qui conseillerent 
d'ajouter 4-5 g de feces a 30 ml de solute salin a 1 %. dans des tubes 
de 12 x 2 em, afin de conserver les selles des sujets presumes choleriques. 

c) La bile de breuf utilisee a la concentration de 50%, 75% ou pure 
donnait des resultats aussi bons et s'averait plus apte que le chlorure de 
sodium a la concentration de 1 %. a maintenir la viabilite des vibrions 
choleriques ajoutes en petit nombre aux emulsions fecales. 

Le probleme du delai admissible dans l'examen des selles pour la 
recherche de V. cholerae fut etudie a nouveau par Soda et al. (1936) qui 
purent experimenter avec les feces de trois choleriques, en maintenant les 
echantillons respectivement a 37°C, a une temperature ambiante non precisee 
et a la glaciere. Comme on pouvait s'y attendre, c'est a la temperature de 
l'etuve (37°C) que la survie des microbes fut la plus courte- ne depassant 
parfois pas 3 heures; elle atteignit 8 jours a la glaciere. On constata aussi 
que la survie du vibrion cholerique etait plus longue dans les selles diar
rheiques que dans les selles solides. Sur le vu de ces experiences et de tests 
ulterieurs faits avec des echantillons fecaux artificiellement contamines, Soda 
et al. conseillaient d'utiliser pour l'examen des feces de porteurs choleriques 
presumes, des quantites de selles d'au moins 5 g, recoltees au cours des 
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dernieres 24 heures- delai maximum- et de les garder a basse temperature. 
Si, dans le trafic maritime, on disposait d'un medecin de bord, celui-ci 
devait faire immediatement des cultures en eau peptonee avec les feces 
des passagers prelevees dans les 24 heures precedant l'arrivee. Dans le cas 
contraire, il etait recommande de conserver les echantillons fecaux a basse 
temperature apres addition de 10 ml d'eau peptonee a pH 8,4. 

Seal (1939), qui a fait une etude comparative des methodes d'enrichisse
ment que nous mentionnerons a nouveau ci-apres, a conserve les specimens 
de selles en les pla<;ant, a raison de 2 cuilleres a cafe (8 a 10 g), dans 20 ml 
de solution de NaCl a 2% contenue dans des flacons steriles a large goulot, 
bouches a l'emeri, et en y ajoutant ensuite 2-3 gouttes de solution de NaOH 
N.l. Toutefois, dans la derniere partie de son travail, il a porte la quantite 
de solution de NaCl a 40 ml en augmentant parallelement !'inoculum. 

Une technique semblable a ete utilisee par Read & Pandit (1941) dans 
une etude sur !'incidence des vibrions choleriques et El Tor dans les regions 
rurales de l'Inde. 

Des quantites suffisantes des echantillons de selles, fraichement recueillies dans des pots 
de terre a couvercle, furent placees a I 'aide de baguettes de bambou dans des volumes de 
50 ml d 'une solution a 2% de sel marin commun contenus dans des flacons a large goulot 
bouches a l'emeri, de maniere a obtenir des emulsions epaisses. On ajoutait regulierement 
3-4 gouttes de soude normale a Ia solution de sel marin avant l'ensemencement afin de 
neutraliser Ia reaction habituellement acide des selles. [Trad.] ,, _, 

Venkatraman & Ramakrishnan (1941) ont constate que: a) une teneur 
en sel marin de 2% et un pH de 9,2 convenaient au mieux pour une survie 
prolongee de V. cholerae en presence d'autres bacteries; et b) les vibrions 
choleriques survivaient dans une solution d 'acide borique a une concentration 
allant jusqu'a 1,5 %, alors que E. coli et Aerobacter aerogenes etaient 
completement inhibes au taux de 0,6% et meme, a un degre considerable, 
a 0,3 %. Aussi ces deux auteurs ont-ils prepare comme suit un liquide 
preservateur pour le transport des echantillons presumes choleriques: 

<<On dissout 12,405 g d'acide borique (H3B03) et 14,912 g de chlorure de potassium 
(KCI) dans environ 800 ml d'eau distillee bouillante; apres refroidissement on complete 
a !litre. On prend 250 ml de cette solution stock, on les melange a 135,5 ml de NaOH M/5 
et on ramene le tout au litre. On dissout 20 g de sel marin desseche (le sel commun des 
bazars convient tout aussi bien) et on repartit la solution tamponnee, filtree sur papier 
par quantites de 10 ml dans des flacons de 28 ml [1 oz.], a couvercle visse, sterilises a 
!'autoclave.>> [Trad.] 

Ces deux travailleurs ajoutent que: 

<< Le tampon sterilise a un pH de 9,2 qui, on l'a constate, se maintient au meme degre 
pendant des mois. Le dispositif de prelevement comporte, par commodite, une petite 
cuillere d'aluminium qui peut tenir environ 1-3 g de selles, suivant leur consistance. 
Pour !'usage on melange soigneusement au tampon une cuilleree de l'echantillon de selles 
et on expedie ensuite par la poste. >> [Trad.] 
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En relatant !'utilisation de leur liquide conservateur, Venkatraman 
& Ramakrishnan indiquent qu'il ne se produit qu'une Iegere multiplication 
initiale des vibrions choleriques dans le cas des selles artificiellement conta
minees, mais que ces microbes demeurent viables dans la solution tamponnee 
jusqu'a 62 jours. On a pu isoler V. cholerae des echantillons de selles, 
prelevees sur un cholerique au premier jour de la maladie et maintenues 
dans le liquide preservateur, jusqu'au ne jour, c'est-a-dire jusqu'a epuise
ment des echantilllons. Se referant a un essai de leur liquide conservateur 
sur le terrain, Venkatraman & Ramakrishnan rapportent qu'au cours 
d'une epidemie: 

<<Deux lots d'echantillons de selles provenant de cas cliniques typiques de cholera 
furent gardes dans le liquide preservateur. Un lot fut examine immediatement sur frottis, 
tandis que !'autre etait expedie aux laboratoires de Tanjore, ce qui impliquait 4-7 jours de 
transport et parfois davantage. On fit des ensemencements sur plaques, a Ia fois sur le 
terrain et au laboratoire, apres enrichissement en milieu mannose-bismuth-sulfite. Soixante
six echantillons, dont l'un provenant d'un vomissement, furent preleves sur 60 cas. On 
isola V. cholerae de 64 echantillons sur le terrain et de 60 au laboratoire. II n'y eut d'echec 
dans aucun cas. En deux occasions, V. cholerae fut isole des echantillons envoyes par Ia 
poste alors que l'examen immediat des specimens pn!leves sur le terrain s'averait negatif. 
Nous avons eu !'impression que ce resultat negatif s'expliquait par le fait qu'un exces 
de selles ajoute au liquide preservateur avait occasionne Ia chute du pH. >> [Trad.l 

Venkatraman & Ramakrishnan semblent avoir obtenu des resultats 
aussi satisfaisants en employant leur liquide conservateur pour l'examen 
des selles de contacts de choleriques. 

L 'usage de cette methode dans le cas des selles suspectes qui doivent 
etre examinees a pres uncertain delai a ete recommande dans des instructions 
pour l'etude du cholera au laboratoire publiees par le Public Health 
Laboratory Service sous les auspices du British Medical Research Council 
en 1947. I1 faut noter egalement que Felsenfeld et al. (1951) - au cours 
d'une etude de laboratoire qui sera mentionnee plus loin - ont constate 
que le temps moyen de survie de V. cholerae dans le liquide conservateur 
en question etait d'une duree satisfaisante, lorsque les tests etaient pratiques 
avec des cultures pures aussi bien qu'avec des melanges contenant a la fois 
des vibrions choleriques et d'autres germes comprenant E. coli, A. aerogenes 
et Proteus vulgaris. 

Methodes collectives (pool) 

Autant qu'on puisse l'affirmer, Muller (1915) fut le premier travailleur 
a rapporter !'utilisation fructueuse des methodes collectives (pool) pour 
deceler V. cholerae dans les selles de groupes importants d'individus. 
I1 s'agissait de bataillons de soldats parmi lesquels des cas de cholera 
s 'etaient produits et qui, par suite, devaient etre mis en quarantaine. En 
vue de les examiner plus simplement il emulsionna des fragments, de la 
taille d'un pois, des selles de 10 hommes, dans 50 ml ou parfois meme de 
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30 ml seulement d'eau peptonee, et poursuivit l'examen de ces cultures 
initiales de la maniere habituelle. Chaque fois que l'on obtenait un resultat 
positif par cette methode, le groupe en question etait isole et traite par 
du charbon animal et de la teinture d'iode; les individus trouves reelle
ment porteurs de vibrions choleriques n'etaient liberes qu'apres que 
de nouveaux examens de leurs selles s'etaient montres negatifs a trois 
reprises. 

La methode collective a ete utilisee a nouveau par Shahin (1933) pour 
l'examen massif des pelerins de La Mecque. Cependant, bien qu 'il ait reussi 
une fois a trouver v. cholerae dans une collection de dix selles et a isoler 
en trois autres occasions des vibrions pseudo-choleriques d'echantillons 
ainsi reunis, il fut dans l'impossibilite de designer avec certitude, parmi les 
membres de ces groupes, les responsables des resultats positifs. 11 se peut 
qu'il ait neglige le procede, aujourd'hui universellement adopte, qui consiste 
a garder les selles individuelles restant apres prelevement des echantillons 
a reunir, jusqu'a la fin de l'examen du materiel collectif. 11 est, autrement, 
assez peu satisfaisant de se fier ala collection repetee eta l'examen d'echan
tillons individuels en raison du caractere intermittent, souvent accuse, 
de ]'excretion des vibrions par les porteurs de germes choleriques. 

La methode d'examen des echantillons de selles rassembles pour deceler 
la presence de v. cholerae a ete egalement employee plus recemment par 
Gohar & Makkawi (1948 a) et entreprise dans une enquete pratiquee sur 
une grande echelle dans l'Etat de Madras (lnde) sous la direction de 
Venkatraman (1949). Les deux premiers observateurs, travaillant dans un 
village egyptien ou une epidemie s'etait terminee environ un mois auparavant, 
n'ont pu deceler de porteurs de germes a l'aide des tests collectifs dans un 
groupe de personnes qui n'avaient pas ete en contact direct avec les malades. 
Une recherche des cas de cholera subcliniques entreprise par la meme 
technique par Venkatraman et son equipe a donne aussi des resultats 
entierement negatifs, quoiqu'ils aient pourtant employe le liquide preser
vateur de Venkatraman & Ramakrishnan en quantites de 5 ml pour la 
reunion des echantillons des selles individuelles et qu'ils aient utilise pour 
l'enrichissement et la culture des pools les milieux hautement specifiques 
qui seront decrits plus loin. Toutefois, le fait que les resultats negatifs 
etaient simplement dus a une absence de cholera dans les villages soumis a 
l'enquete et non a quelque imperfection de la technique fut prouve par 
l'examen de 2240 echantillons de selles de 245 membres du personnel d'un 
h6pital ou des choleriques etaient rassembles a cette epoque. On put deceler 
des vibrions choleriques dans les echantillons collectifs de ces 245 personnes 
en cinq occasions, et dans tous ces cas sauf un on put identifier les porteurs 
de germes en question en reprenant les reliquats des selles individuelles 
qui avaient ete emulsionnees et placees dans les flacons collectifs. D'autre 
part, l'examen quotidien continu de leurs selles ne put donner de resultats 
positifs. 
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Ces constatations, aussi bien que les resultats rapportes a l'origine 
par Muller, etayent la these d'apres laquelle il est legitime de recourir 
aux tests collectifs au cours des examens de masse lorsqu'on cherche a 
deceler les porteurs de germes choleriques. 

Examen macroscopique des selles 

On s'accorde generalement sur le fait que s'il est de regie que les malades 
severement atteints par le cholera emettent des selles en eau de riz durant 
la phase aigue de cette affection, cet aspect ne peut avoir une importance 
diagnostique parce qu'on le rencontre tres frequemment dans des troubles 
gastro-intestinaux d'une autre origine. En outre, on peut souvent isoler 
V. cholerae de selles qui ne sont en rien caracteristiques, non seulement 
chez des porteurs de germes, mais aussi a) chez des malades souffrant 
simplement de diarrhee choleriforme; b) chez des sujets qui, bien que 
montrant par la suite les symptomes et les signes d'une attaque de cholera 
severe, sont vus d'abord aux tout premiers stades de la maladie; et c) chez 
des patients ayant franchi le cap de la phase aigue du cholera, ou chez des 
choleriques convalescents. Les variations nettes des aspects des selles 
bacteriologiquement positives rencontrees dans les laboratoires ou sont 
envoyes des echantillons fecaux provenant des contacts aussi bien que des 
malades choleriques, sont bien illustrees par une serie d'observations 
rapportees par Dunbar (1896), qui reussit a isoler V. cholerae de prelevements 
montrant les aspects macroscopiques suivants: 

Eau de riz typique . . . . . . . 10 
Aspect de gruau (mehlsuppenartig) 6 
Clair, aqueux, jaune 21 
Aqueux et colore par !a bile 14 

Liquide << fecal >> clair 
Bouillie Iegere brune 
Solide brun 

IS 
11 
24 

Aussi, alors que les cliniciens peuvent avec quelque raison, surtout 
au cours d 'une epidemie, preter attention aux emissions de selles en eau de 
riz par des malades qui montrent les autres signes habituellement rencon
tres au stade aigu des attaques severes de cholera, les travailleurs des 
laboratoires doivent-ils se garder d'etre influences par l'aspect macrosco
pique des echantillons fecaux soumis a leur examen. 

Examen microscopique 

En raison de !'importance assez limitee accordee par les travailleurs 
modernes du cholera aux examens microscopiques, il n'est pas sans interet 
de noter que les opinions des anciens observateurs eux-memes sur la valeur 
de cette methode de diagnostic etaient discordantes. Parmi les premieres 
declarations on doit retenir ce qui suit : 

Dans un rapport presente a !a Conference du Cholera de 1884, Koch exposait qu'il 
avait utilise, pour les examens des selles, des frottis colores avec des solutions aqueuses 
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de fuchsine ou de bleu de methylene, mais qu'il n'avait abo uti que rarement a un diagnostic 
sans avoir recours a Ia culture. Cependant, on avait pu parfois trouver au microscope 
les vibrions en quantite suffisante pour permettre le diagnostic. 

D'autres anciens auteurs - dont le premier fut Escherich (1884) - mirent en garde 
contre une confiance placee, en matiere de diagnostic bacteriologique du cholera, sur les 
seuls examens microscopiques: ceci notamment en raison de Ia rencontre de spirilles qui, 
ressemblant plus ou moins a V. cholerae, pouvaient etre tres abondants dans les selles 
diarrheiques mucoides des malades atteints de cholera nostras. 

Schottelius (1885) admit que l'examen microscopique des echantillons preleves directe
ment dans les selles des sujets suspects de cholera pouvait donner des resultats douteux 
ou franchement negatifs. Cependant, il souligna en meme temps que les preparations 
en goutte pendante ou colorees faites apres enrichissement des selles en bouillon s'ave
raient pleinement satisfaisantes et que, par suite, leur examen microscopique suffisait 
a etablir le diagnostic de cholera. 

Les exposes de Gruber (1887) concernant le probleme que nous passons en revue, 
bien qu'interessants, doivent etre interpretes avec precaution, non seulement parce qu'il 
a examine moins de selles choleriques que de contenus intestinaux de victimes supposees 
du cholera, mais surtout parce que Ia plupart de ces produits lui etaient parvenus dans 
un delai considerable. Ses constatations, autant qu'elles sont valables, montrent que les 
examens microscopiques seuls ne sont pas d'une importance diagnostique decisive: d'une 
part, il fut plusieurs fois dans l'impossibilite d'obtenir des cultures positives d'echantillons 
montrant Ia presence de vibrions sous le microscope, tandis que, d'autre part, il put, dans 
deux cas, cultiver v. clwlerae a partir de prelevements microscopiquement negatifs. 
Gruber trouvait cependant qu 'il etait possible d 'obtenir des resultats surs si les preparations 
en goutte pendante, protegees contre !'evaporation, etaient gardees pendant une demi
heure. Ceci en raison de Ia tendance qu'ont les vibrions a s'accumuler a Ia peripherie 
des gouttes; un nouvel examen de ces preparations pouvant alors donner des resultats 
tres nets.1 

Se basant sur les observations faites lors de l'epidemie de Hambourg 
en 1892, Fraenkel (1892) a considere la culture comme un moyen de diagnos
tic du cholera beaucoup plus sur que l'examen direct des frottis. Neanmoins, 
celui-ci avait pu donner des resultats franchement positifs autant que les 
selles presentaient !'aspect typique en eau de riz avec flocons de mucus que 
l'on rencontre habituellement a la phase aigue de la maladie. 

Modifiant ses vues precedentes empreintes d 'un certain scepticisme, 
Koch (1893), dans un important article sur l'etat actuel du diagnostic 
bacteriologique du cholera, declara que, selon des experiences faites recem
ment a son institut, on avait pu parvenir a un diagnostic positif par le 
simple examen des frottis de presque 50% des echantillons de selles qu 'une 
verification ulterieure avait demontre contenir V. cholerae ; par contre, 
il etait sans exemple que les epreuves suivantes aient necessite une revision 
du diagnostic etabli par l'examen microscopique. 

1 11 est a presumer que c'est en raison de cette premiere observation de Gruber que la technique d'examen 
des preparations en goutte pendante du materiel suspect de cholera, non seulement extemporanement mais 
auss1 apres une demi-heure d'incubation A 37°C, fut prescrite dans les editions successives des instructions 
officielles allemandes pour le dignostic bacteriologique du cholera (voir Kolle, 1904; Kolle & Schtirmann, 
1912; Kolle & Prigge, 1928). C'est seulement dans Ia derniere (1916) edition de ces instructiOns, citee par 
Kolle & Prigge, que !'utilisation de cette methode ainsi que l'examen des frottis colorc~s prepares directement 
a partir du materiel suspect fut rendue facultative, excepte pour les premiers cas de cholera survenant dans 
une localite donnee. 
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Koch souligna, cependant, que pour obtenir des resultats dignes de confiance, il etait 
indispensable que les observateurs aient une grande experience. 

La technique simple recommandee par Koch pour l'examen microscopique des selles 
ou du contenu intestinal suspects de cholera consistait dans la preparation de frottis 
sur lame de verre qui, apres sechage a l'air, etaient fixes par la chaleur et colores avec de 
la fuchsine pheniquee diluee.l 

Dunbar (1896), rapportant les observations qu'il avait faites durant l'epidemie de 
cholera de 1892 a Hambourg, garantit la valeur des examens microscopiques. Il relata 
qu'il avait, avec cette technique, mis en evidence les vibrions choleriques chez 60,3% 
de 68 malades accusant des signes cliniques manifestes de la maladie et chez 53,2% de 
47 personnes souffrant de diarrhee choleriforme, mais chez 14,8% seulement de 27 indi
vidus trouves porteurs sains. 

Dunbar declara en outre qu'il etait parvenu a un diagnostic rapide du cholera par 
l'examen de frottis faits a partir de cultures en eau peptonee apres une courte incubation. 
Il exposa que, par cette methode, il avait pu dans 12 cas sur 14 arriver a un diagnostic 
positif avec des cultures en eau peptonee n'ayant que 3 heures d'etuve. 11 faut noter, 
toutefois, que Babes (1914) aussi bien que Verzar &Weszeczky (1916), qui purent confirmer 
leurs constatations microscopiques par les tests d'agglutination, obtinrent des resultats 
decevants avec cette methode rapide. 

D'une maniere generale, les experts modernes sont d'accord sur le fait 
que les examens microscopiques ne suffisent pas a etablir le diagnostic 
bacteriologique du cholera et meme que la valeur de presomption de cette 
methode est limitee. Les principales objections qu'on lui a faites peuvent 
se resumer comme suit : 

1. Comme l'ont souligne recemment plusieurs observateurs, Ahuja et 
al. (1950, 1951) par exemple, !'utilisation des examens microscopiques est 
plutot superflue en ce sens qu'ils s'averent le plus souvent et le plus nette
ment positifs dans les cas ou un diagnostic de presomption peut etre fait 
sur une base clinique. 

2. Cependant, meme dans les cas de cholera cliniquement suspects et 
confirmes par la suite, l'examen microscopique peut donner un resultat 
negatif (voir par exemple, Straus & Roux, 1884; Babes, 1914; Verzar & 
Weszeczky, 1916; Maitra & Basu, 1924; Pollitzer, 1926). 

3. Dans les pays tels que l'Inde et la Chine, ou les vibrions pseudo
choleriques abondent dans 1es eaux superficielles, la presence de ces micro
bes dans les selles non seulement des sujets sains, mais aussi des individus 
souffrant de troubles gastro-intestinaux, peut parfaitement induire en erreur. 

4. Alors que les vibrions choleriques ne montrent pas constamment 
une morphologie typique dans 1es frottis de selles, d'autres bacteries intes
tinales peuvent presenter un aspect plus ou moins analogue a celui des 

1 Comme les dilutions de fuchsine phCniquee ne sont pas stables, on doit conserver en stock une solution 
concentree, preparee d'apres Ziehl (1882) en melangeant 10 mt de solution saturee de fuchsine basique dans 
!'ethanol a 95% a 90 ml d'une solution aqueuse a 5% d'acide phenique (phenol). Si Koch ne donne aucun 
detail sur ce point, la plupart des travailleurs ont eu recours pour le diagnostic bacteriologique du cholera a 
une dilution d'une partie de fuchsine pheniquee concentree et de 9 parties d'eau distillee, comme le prescri~ 
vaient par exemple les instructions officielles allemandes (voir Koch et collaborateurs, 1902). Cependant, 
quelques experts ont prefere des solutions plus concentrees; Gallut (1954), par exemple, a recemment pre
conise l'emploi d'une dilution de fuchsine pheniquee a 1{5 en vue du diagnostic bacteriologique du cho
lera. 
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vibrions. Ainsi que l'a montre Baerthlein (1912) et d'autres travailleurs 
(voir le resume de Kolle & Prigge, 1928), ceci se verifie particulierement 
dans le cas des microbes communement connus sous le nom de B. faecalis 
alcaligenes (Petruschky, 1896), que l'on rencontre tres frequemment en 
travaillant avec des selles ·presumees choleriques. 

Bien qu'en depit de ces restrictions et de ces inconvenients, la methode 
venerable de l'examen microscopique soit encore recommandee dans cer
tains guides modernes du diagnostic bacteriologique du cholera (voir par 
exemple Ahuja et al., 1950; Gallut, 1954), l'auteur de ces lignes ne peut 
s'empecher de se demander si elle merite encore une telle attention. Tra
vaillant avant et pendant la seconde guerre mondiale dans des conditions 
assez difficiles en Chine non occupee, il ne put le plus souvent recourir a 
l'examen des frottis de selles suspectes de cholera, et n'eut jamais de motif 
de supposer que cette omission eftt exerce une influence defavorable sur 
les resultats du diagnostic bacteriologique du cholera qui, presque toujours, 
pouvait etre donne en moins de 24 heures. 

Coloration flagellaire 

L'importance diagnostique differentielle de la methode de coloration 
des cils, deja mentionnee au chapitre 3, est limitee en ce sens que, si quelques
uns des vibrions pseudo-choleriques se distinguent de V. cholerae par le 
fait qu'ils possedent plus d'un cil, ce n'est pas la une regie invariable. 

Diverses techniques de coloration flagellaire ont ete recommandees par 
differents observateurs qui ont etudie cette methode (voir les resumes de 
Gruber, 1894; Kolle & Gotschlich, 1903; Kolle & Prigge, 1928; Mackie, 
1929a; et Pollitzer, 1934). Comme ces procedes lents et delicats ne peuvent 
etre employes que dans un but de recherche mais non pour le diagnostic 
bacteriologique courant du cholera, il serait superflu d'entrer ici dans une 
description detaillee de leurs techniques. 11 faut ajouter que dans les labo
ratoires dotes d'un microscope electronique, il est facile de s'assurer si un 
vibrion possede un ou plusieurs cils. 

Enrichissement en eau peptonee 

L'idee de l'emploi de milieux liquides pour l'enrichissement en vibrions 
choleriques des echantillons fecaux, revient a Schottelius (1885), comme 
nous l'avons vu au chapitre 3. Mais c'est Bujwid (1888) qui le premier 
recommanda l'usage d'eau peptonee dans ce but. La valeur de cette methode 
eminemment utile ne fut communement admise qu'a la suite des excellents 
resultats obtenus par Dunbar lors de l'epidemie de Hambourg en 1892, 
et rapportes par lui en 1896. Comme Koch (1893) l'a expose dans un 
rapport preliminaire sur le travail de Dunbar, celui-ci utilisait pour l'enri
chissement la solution sterilisee faiblement alcaline de peptone a 1 % et de 
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chlorure de sodium a 0,5% recommandee a l'origine par Dunham (1887) 
pour la croissance rapide de V. cholerae. Outre l'emploi initial de ce milieu 
en tubes a essais pour l'ensemencement de flocons de mucus ou d'autres 
petites portions des selles a examiner, Dunbar recourut ensuite a l'ense
mencement de plus grandes quantites d'echantillons fecaux (1 ml ou plus) 
dans des volumes augmentes en proportion du liquide d'enrichissement en 
flacons d'Erlenmeyer. Ce dernier procede fut aussi recommande par Abel 
& Claussen (1895) qui preconiserent, parallelement a la technique en 
tubes, l'ensemencement de quantites de 10-20 ml des echantillons fecaux 
dans 5-10 volumes d'eau peptonee. Apres incubation de ces liquides pendant 
20 heures, on faisait, a partir de leur surface, des subcultures en tubes d'eau 
peptonee et l'examen de ces derniers etait poursuivi de la maniere habituelle. 

L'utilisation de tubes remplis de 10 ml d'eau peptonee ainsi que de 
flacons contenant chacun 50 ml de ce milieu etait prescrite aussi dans les 
instructions officielles pour le diagnostic bacteriologique du cholera, com
posees par Koch et ses collaborateurs en 1902 et promulguees la meme 
annee. Cependant, !'utilisation des flacons etait reservee a l'examen des 
echantillons provenant des convalescents ou des individus supposes por
teurs de germes, tandis que l'ensemencement de plusieurs (3-6) tubes d'eau 
peptonee etait recommandee dans le cas de selles de malades. Toutes ces 
cultures etaient examinees au microscope apres 6 heures et 12 heures 
d'incubation a 37°C et l'on faisait chaque fois des repiquages, en tubes 
d'eau peptonee aussi bien que sur des milieux solides, des cultures les plus 
prometteuses. 

Dans une contribution classique apportee ulterieurement a ce sujet, 
Hetsch (1903), tout en pronant la valeur de l'enrichissement en eau pepto
nee qui avait ete recemment confirmee par les recherches de grande etendue 
de Kolle & Gotschlich (1903), soulignait que 

<< Ia solution de peptone n'est en rien un milieu offrant des conditions de croissance 
selective exclusives pour les vibrions choleriques mais, en raison de leurs besoins en oxy
gene et de leur mobilite, toutes les especes de vibrions s'enrichissent plus ou moins a 
sa surface>>. [Trad.] 

Hetsch poursuit ensuite : 

« il est essentiel pour le travail pratique du diagnostic de determiner l'espece du vibrion 
enrichi par des methodes d'identification sfires et d'une application facile et, dans ce but, 
leur distribution reguliere sur les plaques de gelose et l'epreuve des colonies ainsi isolees 
avec des immunserums hautement specifiques seront utiles >>. [Trad.] 

En verite, c'est le processus decrit par Hetsch, et non !'utilisation 
hative des cultures primaires en eau peptonee pour !'identification de 
V. cholerae, qui constitue la valeur saillante de cette methode d'enrichis
sement et d'autres, pour le diagnostic du cholera au laboratoire. 

La technique de preparation de l'eau peptonee pour enrichissement 
prescrite par Koch et ses collaborateurs (1902) consistait a faire des solu-

36 
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tions-stock en dissolvant a chaud dans 1 litre d'eau distillee sterile: 100 g 
de peptone seche de Witte, 100 g de chlorure de sodium, 1 g de nitrate de 
potassium et 2 g de carbonate de sodium cristallise. On filtrait ces solutions 
et on les repartissait par volumes de 100 ml dans des flacons qui etaient 
ensuite sterilises. L'eau peptonee se preparait enfin aisement en melangeant 
1 partie de la solution-stock a 9 parties d'eau. Les melanges repartis alors 
a raison de 10 ml dans des tubes, ou bien de 50 ml dans des flacons, etaient 
sterilises a nouveau. 

On peut faire les commentaires suivants au sujet de cette methode 
- qui fut prescrite dans les editions ulterieures des instructions officielles 
allemandes, a !'exception de celle de 1916, reproduite par Kolle & Prigge 
(1928), qui rendait obligatoire 1 'utilisation de quantites non inferieures a 50 ml 
d'eau peptonee en flacons pour tout diagnostic bacteriologique du cholera: 

a) Koch et ses collaborateurs specifiaient quelle sorte de peptone devait 
etre utilisee. Or, de nombreuses autres marques se sont montrees egalement 
convenables, et certaines meme plus satisfaisantes, pour le diagnostic du 
cholera. Cependant, comme l'ont soutenu Kabeshima (1922) et Bengston 
(1924), certaines sortes de peptone sont inutilisables a cet effet parce qu'elles 
ont une reaction fortement acide. Bengston a indique que ce caractere 
fiicheux pouvait etre' neutralise par un ajustement correspondant de la 
reaction des milieux. Neanmoins, lorsqu'on doit employer une marque 
de peptone qui n'a pas encore ete essayee pour le cholera au laboratoire, 
il est bon de verifier si elle est convenable, par des tests sur des souches de 
V. cholerae connues. 

b) II faut noter que, contrairement a la recommandation originale de 
Dunham (1887), les instructions officielles allemandes prescrivaient l'emploi 
d'eau peptonee contenant 1% de chlorure de sodium. Si, comme nous 
l'avons expose au chapitre 3, quelques autorites conseillent !'utilisation 
d'une concentration saline de 3%, beaucoup de travailleurs preferent adhe
rer a la formule de Dunham, qui figure aussi dans les manuels standard 
des techniques de laboratoire. Gallut (1954) recommande soit de suivre 
cette pratique, soit d'utiliser des solutions de peptone contenant 30 g de 
chlorure de sodium par litre. 

c) Le conseil donne par Koch et ses collaborateurs (1902) d'amener 
les solutions de peptone a une reaction convenable par incorporation de 
doses standard de carbonate de sodium ne saurait etre tenu pour satisfai
sant dans tousles cas- non seulement parce que cette addition ne produit 
qu'une alcalinite moderee mais surtout parce que Ia reaction des differentes 
marques de peptones aussi bien que celle de l'eau utilisee dans les divers 
laboratoires, peut varier considerablement. C'est pourquoi les travailleurs 
modernes preferent porter chaque lot de leur eau peptonee au pH convenable 
par les techniques d'application facile employees aujourd'hui pour la 
standardisation des milieux. Cependant, jusqu'ici, on n'a pas adopte un 
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pH uniforme. Ainsi Mackie (1929 b) a recommande un pH de 8,0-9,0 pour 
la preparation de l'eau peptonee et Gallut (1954) celui de 8,6, tandis que 
d'apres les recherches de Read et al. (1939), mentionnees au chapitre 3, 
ainsi que celles de Venkatraman & Ramakrishnan (1941), il parait souhai
table d'utiliser un pH legerement superieur a 9,0. Autant que !'auteur de 
ces lignes puisse en juger, le chiffre de 9,2 suggere par les deux derniers 
groupes d'auteurs cites, pourrait etre avantageusement adopte comme norme 
pour la preparation de l'eau peptonee. 

d) De vastes experiences ont montre que, lorsque l'on a affaire a des 
feces de choleriques au stade aigu de la maladie, il suffit parfaitement 
d'introduire des anses des echantillons dans des tubes contenant 10 ml 
d'eau peptonee, comme l'avaient prescrit a l'origine Koch et ses collabo
rateurs (1902). 11 est cependant certain que, lorsqu'on doit examiner des 
selles de convalescents et de contacts, c'est-a-dire d'echantillons dont la 
teneur en vibrions est presumee minime, il est indique d'ensemencer des 
quantites proportionnellement plus grandes de feces (Koch et ses collabo
rateurs ont propose 1 ml) dans des flacons contenant 50 ml d'eau peptonee. 
11 est indeniable que, si l'on doit pratiquer en meme temps de nombreux 
examens de ce genre, l'emploi de ces volumes superieurs de milieu peut 
grever lourdement les ressources des laboratoires. Cependant, comme on 
l'a indique plus haut dans cette etude, cette difficulte peut etre facilement 
surmontee, et beaucoup de travail evite a la fois, en utilisant, au lieu des 
echantillons fecaux individuels, les pools de selles des choleriques presumes 
pour l'enrichissement en eau peptonee ou tout autre milieu convenable. 

Ainsi qu'on l'a vu au chapitre 3, la duree d'incubation des cultures et 
de leurs repiquages en eau peptonee, pour leur enrichissement, n'a pas 
davantage ete fixee. Si en regie generale des temps d'incubation de 6 heures 
ou meme plus etaient recommandes, !'auteur de ces lignes estime suffisant, 
durant les epidemies, d'incuber les cultures en eau peptonee et les sub
cultures pendant 3 heures seulement. Le grand avantage de ce procede 
etait que, sans qu'il fUt necessaire de recourir a un travail de nuit, on 
pouvait faire des etalements des echantillons meme re9US tard dans l'apres
midi et parvenir ainsi a un diagnostic le lendemain matin. Comme on l'a 
note, on prenait la precaution de garder les cultures en eau peptonee et 
leurs repiquages (a partir desquels on avait fait les etalements) de maniere 
a pouvoir 1es reexaminer au cas ou les premiers etalements auraient donne 
un resultat incertain, ce qui fut exceptionnel. 

II est certain que, dans le cas des echantillons recueillis sur des chole
riques convalescents ou sur des porteurs sains suspects, 1es cultures et 
subcultures en eau peptonee doivent etre mises a l'etuve au moins 4-5 
heures, et de preference ,6 heures dans le cas des cultures primaires. Cette 
incubation prolongee n'entraine guere d'inconvenients car, en regie gene
rale, on peut prendre ses dispositions pour recolter les echantillons tot 
dans la matinee. 
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Autres methodes d'enrichissement 

Diverses propositions ont ete faites pour l'emploi d'autres milieux 
liquides, au lieu de la venerable eau peptonee, pour l'enrichissement de 
V. cholerae dans les matieres suspectes. Bien que les procedes recommandes 
naguere dans ce but ne soient plus utilises, on doit retenir parmi eux les 
suivants, en raison de !'attention qu'ils ont suscitee pendant quelque 
temps: 

Ottolenghi (1911) constata que la bile de breuf, alcalinisee par du 
carbonate de sodium, favorisait la croissance de V. cholerae alors qu'elle 
inhibait celle de E. coli et des autres microbes que l'on rencontre habituel
lement dans les feces humaines. II prepara done un milieu d'enrichissement 
comme suit: 

On filtre sur papier de la bile de breuf fraiche et on ajoute au filtrat 
3% d 'une solution a 10% de carbonate de sodium cristallise et 0, 1 % de 
nitrate de potassium. Le melange est distribue en quantites de 5 ml dans des 
tubes qu'on sterilise a !'autoclave sous une pression de 0,5 atmosphere. 

Ottolenghi recommandait d'ensemencer 3 de ces tubes pour chaque 
echantillon fecal avec 1 anse, 3 anses et 0,1 ml, respectivement, du produit 
a tester. Apres incubation, on prelevait a la surface des cultures en bile le 
materiel destine a l'examen microscopique et a l'ensemencement sur les 
plaques de gelose. 

En experimentant avec des cultures pures et des echantillons de selles 
artificiellement contaminees, Ottolenghi constata que son milieu, bien que 
convenant a l'enrichissement comme l'eau peptonee, provoquait quelque
fois une multiplication de V. cholerae plus lente que ce dernier milieu. 
Cependant, grace a son action inhibitrice sur les autres microbes, le milieu 
a la bile facilitait l'isolement des vibrions sur les plaques, meme si les 
etalements des tubes ensemences les premiers etaient faits dans des delais 
considerables. II semblait ainsi convenir particulierement a l'examen des 
echantillons provenant des convalescents et des porteurs suspects, dont la 
teneur en vibrions pouvait etre minime. Le milieu a la bile, tout comme 
l'eau peptonee, facilitait la croissance des vibrions pseudo-choleriques 
aussi bien que celle des vibrions du cholera. 

Bien que quelques travailleurs- dont Hach (1924 b) qui a experimente 
avec des selles de choleriques vrais - aient confirme les experiences satis
faisantes d'Ottolenghi, d'autres ne partagerent pas cette opinion. Ainsi -
comme le precisent Kolle & Prigge (1928)- Dieudonne & Baerthlein (1912) 
et Haendel & Baerthlein (1912) ont note que la methode d'Ottolenghi 
<< donnait quelquefois de meilleurs resultats que l'enrichissement en eau 
peptonee, mais que ce dernier etait souvent couronne de succes alors que la 
technique a la bile echouait >>. A ce sujet, Schiirmann & Abelin-Rosenblat 
(1913) ont soutenu que si l'on employait un faible inoculum, le milieu ala 
bile pouvait exercer une action inhibitrice sur V. cho!erae aussi bien que 
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sur les autres microbes. L'eau peptonee, facile a preparer et stable, etait, de 
l'avis de ces auteurs, preferable au milieu d'Ottolenghi. 

Tout en admettant que ce milieu etait inhibiteur pour certains concur
rents de V. cholerae rencontres dans les selles des malades, Krombholz & 
Kulka (1912) le tenaient pour un substrat convenant beaucoup moins a la 
croissance des vibrions choleriques que l'eau peptonee. En outre, ces deux 
travailleurs soulignaient que: 

<< En general, la solution du probh~me du diagnostic le plus sur et le plus rapide dans 
les cas suspects de cholera consiste moins a inhiber les microbes rivaux qu~a creer des 
conditions optimums de croissance des vibrions choleriques. >> [Trad.] 

Schoebl (1915) qui, se servant de bile seche au lieu de bile fraiche, 
obtint de mauvais resultats avec la methode d'Ottolenghi, declare egale
ment que la bile peut exercer une action inhibitrice sur la croissance de 
V. cholerae. 

Somme toute, il est difficile de s 'opposer a 1 'opinion de Kolle & Prigge 
sur l'inutilite d'adopter la methode d'Ottolenghi dans le travail pratique 
du cholera au laboratoire. 

Dans un article paru la meme annee que celui d'Ottolenghi, Kraus et 
ses collaborateurs (1911) indiquent que le bouillon au sang alcalinise peut 
convenir comme milieu d'enrichissement de V. cholerae. Dans la pratique, 
ils recommandaient de preparer comme suit ce nouveau milieu: 

<< On ajoute 25 ml de sang alcalinise [prepare suivant la methode de Dieudonne 
(1909) decrite ci-dessous] a 100 ml de bouillon neutre. Les flacons sont maintenus ouverts 
pendant 3 heures a 50°C puis 24 heures a 37°C et enfin repartis en tubes par quantites de 
5 ml et ensemences. >> 

Kraus et ses collaborateurs declaraient que ce milieu etait superieur a 
l'eau peptonee autant pour !'inhibition des autres microbes que pour 
l'enrichissement de V. cholerae. 

Le milieu de Kraus et de ses collegues partagea le sort de celui d'Otto
lenghi: tenu pour convenable par quelques travailleurs, il fut declare non 
satisfaisant par d'autres. Dieudonne & Baerthlein (1912), Haendel & 
Baerth1ein (1912) et Schoebl (1915) se rangeaient parmi les premiers. 
Sgalitzer & Loewy (1913) declaraient meme que ce milieu, tout en favorisant 
la croissance de V. cholerae, exen;ait une action inhibitrice sur les vibrions 
pseudo-choleriques. Toutefois, Schiirmann & Abelin-Rosenblat (1913) 
desapprouvaient cette methode et leur opinion etait manifestement partagee 
par Kolle & Prigge. On doit certainement tenir compte de la lenteur du 
procede de preparation et des resultats inconstants que peuvent donner les 
differents lots de ce milieu. 

Goldberger (1914) a propose un milieu reuf-peptone alcalinise pour 
l'enrichissement selectif de V. cholerae. Comme le precise Mackie (1929 b), 
ce milieu 



566 CHOLERA 

<• est compose d'un melange d'reufs entiers et d'un ega! volume d'eau, auquel on ajoute 
Ie meme volume de carbonate de sodium a 5%; la preparation reuf-alcalin est finalement 
melangee a neuf parties d'eau peptonee ». [Trad.] 

On a constate que dans ce milieu, dont la preparation a ete soigneusement 
reetudiee par Bengston (1924), V. cholerae se multipliait moins rapidement que 
dans l'eau peptonee mais que sa croissance se poursuivait plus longtemps. 

D'apres Mackie, le milieu de Goldberger etait << recommande faculta
tivement avec l'eau peptonee alcaline dans le rapport special du Medical 
Research Council (1920) pour le diagnostic bacteriologique des infections 
intestinales >>. 

Une nouvelle technique d'enrichissement a mentionner ici est celle de 
Yen (1933), qui a prepare un milieu contenant de l'amidon de la maniere 
suivante: on dissout 2 g de peptone de Witte, 1 g de maltose, 0,5 g de nitrate 
de potassium, 0,5 g de carbonate de sodium cristallise, 10 g de chlorure de 
sodium et 0,5 g de chlorure de magnesium cristallise dans 900 ml d'eau 
distillee; la solution est portee 3 minutes a I' ebullition puis filtree. On 
melange ensuite soigneusement au filtrat 100 ml d'une solution a 5% d'ami
don soluble, bouillie 2 minutes au prealable. Le melange est filtre sur 
coton puis sur amiante. Apres l'avoir ramene au volume initial, on sterilise 
le filtrat clair par 3 minutes d'ebullition et on le place ala glaciere. Immedia
tement avant l'emploi, la reaction du milieu est ajustee a pH 9,0-9,2 en 
utilisant comme indicateur 5 ml de solution de phenolphtaleine saturee 
dans de l'ethanol a 50%. Le milieu pret a l'emploi est distribue en flacons 
steriles de 50 ml. 

Pour utiliser ce milieu, on ensemenc;ait 0,1-0,2 ml de selles liquides 
pour des volumes de 50 ml et on plac;ait les flacons a l'etuve pendant 5-8 
heures. Si une decoloration du liquide indiquait la presence de vibrions 
choleriques ou pseudo-choleriques, on pratiquait des tests d'agglutination 
directs avec le materiel preleve a la surface du liquide de culture. Cepen
dant, si la decoloration etait incomplete, ou si les cultures etaient trop 
greles pour les epreuves d'agglutination, on transferait des quantites de 
1 ml a de nouveaux flacons pour une autre incubation de 5-8 heures. 

En procedant a des essais comparatifs avec son milieu et avec l'eau 
peptonee, Yen constata que le premier milieu favorisait la croissance de 
V. cholerae et restreignait celle de E. coli plus que ne le faisait le second. 
Toutefois, autant que valent ces experiences faites avec des echantillons de 
selles artificiellement contamines, le degre meme de !'inhibition produite 
par les milieux a 1 'amidon n'etait nullement spectaculaire. 

Ce probleme est entre dans une phase moderne en 1939, lorsque Read a 
recommande pour l'enrichissement selectif de V. cholerae l'emploi d'une 
modification du milieu bismuth-sulfite decrit a l'origine par Wilson & 
Blair (1931) pour travailler avec les bacilles typhiques. Les prescriptions 
donnees pour la preparation de ce milieu modifie, mises a jour et publiees 
dans un Rapport technique de l'OMS en 1950, sont les suivantes: 
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Solution de peptone a 2% 
Melange de sel marin 
Eau distillee ou suspension de selles 

en eau distillee 
Solution de mannose a 10% 
Liquor bismuthi 
Solution de sulfite de sodium a 20% 
Alcool absolu 
Chlorure mercurique (Hg Cl2), solution 

1/10 000 

ml 

8,8 
1,2 

10,0 
1,0 
0,12 
1,2 
0,2 

0,8 
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ajuste a pH 9,2 avec de Ia soude caustique N, avec du bleu de thymol comme indicateur. 

Formule du set marin : 

Chlorure de sodium (Na Cl) 
Chlorure de potassium (K Cl) 
Chlorure de magnesium (Mg Cl2 , 6 H 2 0) 
Sulfate de magnesium (Mg S04 , 7 H2 0) 
Eau distillee 

Formule de preparation de Ia liquor bismuthi: 

Citrate de bismuth 
Ammoniaque (12,5 %) 
Eau distillee q. s. p. 

60 g 
20 ml 

500 ml 

Parties 

27,00 
1,00 
3,00 
1,75 

100,00 

La liqueur de bismuth est preparee comme suit: on remplit presque completement un 
flacon bouche a l'emeri avec 500 ml d'eau distillee et !'on marque le niveau sur le cote 
du flacon. On verse l'eau et on introduit, avec un large entonnoir, 60 g de citrate de bismuth 
puis 50 ml d'eau distillee. Avec un agitateur de verre on melange le citrate a l'eau pour 
former une pate molle. Ensuite, on ajoute 20 ml d'ammoniaque a 12,5% (liquor ammonii 
poids spec. 0,880). Le melange est agite avec une baguette de verre et il se produit une 
reaction chimique avec un degagement de chaleur. Le bouchon place, on agite le flacon 
et, des Ia dissolution totale du citrate de bismuth, on ajoute de l'eau distillee jusqu'a Ia 
marque des 500 mi. 

Note: On doit noter que Read & Pandit (1941), tout en suivant par ailleurs Ia formule 
de preparation de ce milieu, ont reduit Ia quantite de liqueur de bismuth a 0,04 mi. 

Preparation du milieu : 

Tous les ingredients sont prepares en solutions separees et conserves en flacons 
bouches. Selon Read (1939), Ia solution de peptone a 2% et l'eau distillee sont seules 
autoclavees avant !'utilisation. Le melange de sel marin, s'il est fait en eau sterilisee, 
demeure sterile dans Ia pratique. Le mannose est prepare en solution a 10% pour les besoins 
journaliers et sterilise par ebullition, tandis que le sulfite de sodium est simplement 
expose a une chaleur moderee pour le dissoudre. 1 

1 Des directives pour la preparation d'un prodmt bon marche, destine a remplacer le mannose chimique
men! pur, extrait des rognures de la no1x d'1voire vegetal (un sous-produit de Ia fabrication des boutons de 
corozo) ont ete donnees par Bose (1939) et ameliorees par Narayanan (1941). Ces produits de remplacement 
se sont montres aptes non seulement a la fabrication du milieu ci-dessus, mais aussi a la preparation des 
solutions pour les tests fermentatifs. Cependant, comme l'ont indique Read & Pandit (1941), (( On doit modi
fier la formule des milieux en tenant compte de la concentration reduite du mannose dans les extraits grossiers 
4 a 6 pour cent) "· 
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Quelques modifications a Ia formule de Read ont ete proposees par 
Wilson & Reilly (1940) qui ont recommande notamment 1a technique 
suivante pour Ia preparation du melange bismuth-sulfite: 

<< ••• pour eviter toute variation et par commodite, nous avons trouve avantageux d'utiliser 
du citrate ammoniacal de bismuth au lieu de Ia liqueur de bismuth. Dans Ia solution 
sulfite-bismuth on a mis du glucose (nous aurions employe le mannose si nous en avions 
eu une provision) qui sert non seulement a Ia nutrition des vibrions mais empeche aussi 
l'oxydation du sulfite. 

>> La solution-stock est preparee en dissolvant 20 g de sulfite anhydre dans 100 ml 
d'eau bouillante et en y ajoutant 0,1 g de paillettes de citrate ammoniacal de bismuth 
dissoutes dans 10 rn1 d'eau. Un precipite d'hydrate de bismuth se separe par ebullition. 
On fait une solution de 20 g de glucose du commerce dans 100 ml d'eau bouillante et on 
melange les solutions apres refroidissement. On peut employer du saccharose, du mannitol 
ou du mannose au lieu de glucose. La solution-stock se conserve pendant des mois et 
on l'ajoute a l'eau peptonee salee juste avant de s'en servir; le pH de la solution-stock 
est de 9,4. 

>>On ajoute a 100 ml d'eau peptonee salee de pH 9,1 10 ml du melange-stock puis 
1 ml d'alcool absolu. Nous avons trouve quelque peu avantageux d'ajouter 4 ml de 
HgCl2 a 1/10 000. Wilson & Blair ont employe HgCl2 en vue de supprimer les souches 
de Proteus, mais no us avons constate recemment qu 'il est decevant sur ce point. Des 
enterocoques se developpent souvent dans les tubes et nous avons !'impression que 
HgC12 tend a les supprimer. 

>>Dans notre travail, les tubes contenant 10 ml du milieu d'enrichissement furent ense
mences avec une goutte d'une culture des vibrions en eau peptonee. Sur le terrain, il 
serait probablement preferable d'employer un milieu de concentration double et de 
l'additionner d'un ega! volume d'emulsion fecale en eau salee. >> [Trad.l 

En ce qui concerne 1e dernier paragraphe de ces instructions, il est a 
noter que, pour les examens des selles, Read (1939) a conseille, au debut, de 
placer les portions de son milieu, prepare suivant la formule de la page 567 
dans des flacons pharmaceutiques de 50 ml a fermeture a vis, mais que, 
pour que l'on puisse y deposer les disques de Seitz ou les filtres de papier 
utilises pour une methode perfectionnee d'examen des eaux (voir ci-dessous), 
il a recommande de leur substituer des flacons de 100 ml, bouches a l'emeri 
et a large goulot. D'apn!s lui, les emulsions de selles etaient preparees 

<< en mesurant le volume des selles requis dans une seringue de Roux, en les melangeant 
avec une egale quantite d'eau salee physiologique et en filtrant a travers une seule couche 
de gaze. On pouvait ensuite diluer le melange, comme prescrit, de maniere que le volume 
ajoute au flacon de milieu ffit de 10 rnl. >> [Trad.] 

En discutant les resultats de ses observations de laboratoire, Read 
soutenait que: 

«En utilisant ce milieu, on peut differencier avec succes les vibrions fermentant le 
mannose des vibrions qui ne fermentent pas ce sucre et des types coliformes. Les autres 
germes banaux des eaux et des selles, sauf les streptocoques, sont supprimes, mais on n'a 
pu trouver de technique favorisant V. cholerae par rapport aux vibrions inagglutinables 
fermentant le mannose. La valeur de Ia methode dependra du fait que les vibrions mannose
positifs trouves dans la nature, pourront ou non depasser en croissance V. cholerae. 
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La difficulte due a la multiplication des microbes totaux dans l'eau peptonee ordinaire 
est surmontee. >> [Trad.] 

Parallelement aux recherches de laboratoire discutees ci-dessus, un essai 
sur le terrain fut entrepris par Seal (1939), qui, se servant d'echantillons 
fecaux conserves par lui suivant la technique decrite plus haut dans ce 
chapitre (voir page 554) a raison de 10 ml pour ensemencer le liquide de 
Read, ensemenc;a, en outre, dans un but de comparaison, des quantites de 
2 ml dans 20 ml d'eau peptonee a 1 %. Dans les deux cas le pH des liquides 
etait reajuste a 9,2 apn!s l'ensemencement. On pratiquait des etalements 
sur plaques apres incubation des flacons a 37° pendant une nuit. 

Evaluant les resultats obtenus sur un total de 309 echantillons fecaux, 
Seal a declare que 

<<Parmi les cas de cholera clinique 64,7% foumirent V. cholerae dans le nouveau 
milieu contre 43,1% en eau peptonee alcaline. Sur 21 contacts recents, 4 seulement 
donm!rent des resultats positifs avec les deux milieux. >> [Trad.] 

Autre importante constatation: le fait que 

<< Relativement a l'eau peptonee alcaline, il se produisit dans le nouveau milieu une 
certaine restriction de la croissance des vibrions inagglutinables, et la majorite (87,4 %l 
etaient mannose-positifs. •> [Trad.] 

Les etudes de laboratoires de Wilson & Reilly (1941) et un nouveau 
travail sur le terrain dil a Read & Pandit (1941) confirmerent la valeur de 
cette methode d'enrichissement selectif de v. cholerae. 

Wilson & Reilly (1941) constaterent que- contrairement a 31 souches 
de vibrions cholerique qui se multiplierent rapidement et avec abondance 
dans leur milieu - sur 25 souches pseudo- et << para-choleriques >>, 6 seule
ment poussaient bien et 19 n'avaient qu'une croissance minime sinon nulle. 
Parmi 11 souches El Tor, il n'y en eut que 5 qui cultiverent dans le milieu 
liquide bismuth-sulfite. 

En rapportant les resultats de leurs recherches sur le terrain, Read & 
Pandit (1941) declarerent qu'ils avaient trouve 

<< le vibrion non hemolytique agglutinable ... dans to us les cas cliniques, sauf un, dans 
les regions ou l'on avait pu etablir la presence du cholera, a condition que l'on ei'tt pratique 
l'examen suffisamment au debut de la maladie. >> [Trad.] 

I1 faut noter de plus que Venkatraman (1949) s'est servi avec un succes 
evident de la methode d'enrichissement precitee pour deceler v. cholerae 
dans les pools des selles recueillies chez les membres du personnel d'un 
hOpital de choleriques (voir ci-dessus page 556). 

Dans une serie d'articles qui commencerent a paraitre deux ans apres la 
publication initiale de Read, Gohar (1941, 1951) et Gohar & Makkawi 
(1947, 1948 a, 1948 b) ont recommande un milieu contenant du tellurite de 
potassium pour l'enrichissement selectif de V. cholerae. Gohar & Makkawi 
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(1948 b) et Gohar (1951) ont decrit comme suit la technique finalement 
adoptee a cet effet: 

Chaque fois que l'on a besoin du milieu, on prepare une solution aqueuse contenant 
1 % de peptone et 0,5% de NaCl a laquelle on ajoute une quantite de carbonate de sodium 
(habituellement 0,2 %) suffisante pour obtenir un pH de 9,0. On additionne le milieu de 
0,5% de taurocholate de sodium et on le distribue en flacons, de preference coniques 
et d'un volume de 25 ml, remplis jusqu'a Ia base du goulot pour obtenir une surface 
relativement petite et concentrer ainsi les vibrions choleriques cultivant dans le milieu. 

On prevoit, si possible, pour chaque echantillon fecal, 3 de ces flacons auxquels on 
ajoute du tellurite de potassium en quantites suffisantes pour obtenir les taux respectifs 
de 1/100 000, 1/120 000 et 1/400 000. Cependant, lorsqu'il est necessaire d'economiser 
le milieu, on le repartit en tubes, a raison de 10 ml, et on y incorpore du tellurite de 
potassium pour arriver a une concentration de 1/200 000. Ce taux est generalement 
suffisant pour inhiber Ia croissance de £. coli, tandis que le taurocholate de sodium 
supprime celle des formes cocco!des et de Ia plupart des anthracoldes que l'on rencontre 
dans les selles. 

Le flacon ou les tubes, largement ensemences avec 1es selles, sont incubes a 3TC. 
Des prelevements sont faits, a partir de Ia surface, a Ia 8• puis de nouveau a Ia 24• heure, 
au moyen d'une anse coudee a angle droit de maniere a toucher le milieu parallelement 
a sa surface. Le materiel preleve est ensemence sur une gelose molle speciale contenant 
1% de mannite et 0,1% de glucose avec l'indicateur d' Andrade (voir Gohar, 1947, 1948). 

Outre le tellurite de potassium, Gohar & Makkawi (1947) ont eprouve le 
pouvoir inhibiteur de diverses autres substances chirniques et colorantes 
sur la croissance des differents germes intestinaux concurrents de V. cholerae. 
Ils ont constate que les selenites de potassium et de sodium, dilues de 
1/500 a 1/1000 avaient sur ce point une utilite limitee. D'autre part, le 
rouge neutre et les autres colorants se montrerent plutot nocifs pour 1e 
vibrion que pour E. coli et B. faecalis alcaligenes. 

Avant de parler d'un nouveau milieu au tellurite de potassium recom
mande par Ch'i & Zia (1949), il nous faut preter attention a une methode 
particuliere imaginee par Panja (1942) pour l'examen des echantillons 
fecaux presumes choleriques. Ce travailleur constata que 

<< lorsqu'on met un echantillon de selles choleriques a l'interieur d'une bougie L 3, montee 
dans un tube a essai de grand diametre, contenant de l'eau peptonee en quantite suffisante 
pour recouvrir Ia portion non vernie de Ia bougie, et qu'on place le tout a l'etuve, les 
vibrions de selles cultivent en 24-48 heures dans l'eau peptonee en traversant le filtre. 
Par ce procede, on obtient quelquefois une culture pure en 18-20 heures. Bact. faecalis 
alcaligenes, les microbes coliformes mobiles et ceux qui fermentent tardivement le lactose, 
traversent egalement Ia bougie en se multipliant, mais moins facilement que les vibrions ... 
Si ion melange une petite quantite de selles avec de l'eau peptonee et qu'on aspire partielle
ment a travers Ia bougie dans l'eau peptonee, au moyen du vide, Ia croissance se produit 
plus tot (18-20 heures). >> [Trad.] 

Panja a ensuite etabli que la valeur de cette technique d'isolement de 
V. cholerae etait fortement accrue si l'on ajoutait a l'eau peptonee, pour 
contrarier la multiplication des microbes coliformes, de l'acide borique ala 
concentration de 0,08% et si on l'ajustait au pH final de 9,0. 



DIAGNOSTIC DE LABORATOIRE 571 

La grande valeur de la methode << bougie-acide borique-eau peptonee >> 

de Panja a ete mise en evidence par des tests pratiques sur 45 echantillons 
de selles recueillis, a la periode de declin d'une epidemie, sur des malades 
presentant des signes cliniques de cholera: alors que les etalements directs 
de ces prelevements sur gelose aux sels biliaires n'avaient donne que 47% 
de resultats positifs, la technique de Panja permit d'isoler V. cholerae 
dans 87 % des cas. En outre - comme nous le rappellerons plus loin -
la methode de Panja fournit egalement beaucoup plus de resultats positifs 
que l'etalement direct des echantillons fecaux suspects de cholera sur le 
milieu bismuth-sulfite. 

Si impressionnants que soient ces resultats, il faut cependant prendre 
en consideration les grandes difficultes qu'entrainerait !'utilisation de la 
methode de Panja dans la pratique et sur une grande echelle. A ce sujet, 
l'auteur a indique lui-meme que: 

« Pour que le succes soit assure, il faut, avant Ia sterilisation des bougies, eprouver 
leur porosite demontrable et leur etancheite en injectant de 1 'air, comprime a Ia pression 
de 1,05 a 1,40 k par cm 2 [15 a 20 lbs per sq. inch] au-dessus de Ia pression atmospherique, 
les bougies etant immergees dans de l'eau. Si !'air ne passe pas a travers, l'integrite est 
demontree, tandis que !'apparition de grosses bulles signale une fuite. >> [Trad.] 

11 est presque impossible de concevoir comment ces conditions seraient 
remplies dans les endroits ou l'on ne dispose pas des facilites qu'apporte 
un laboratoire de premier ordre et comment, dans ces circonstances, l'on 
pourrait steriliser les bougies d'une maniere adequate sans les endommager. 
11 n'est done pas surprenant de constater que, malgre ces avantages, les 
instructions pour le diagnostic bacteriologique du cholera, emanant d'un 
groupe des principaux experts indiens du cholera (voir Ahuja et al. 1950, 
1951), n'aient pas mentionne la methode de Panja. 

Ch'i & Zia (1949) ont essaye de combiner les proprietes enrichissantes 
du milieu liquide de Yen (1933- voir page 566) et du tellurite de potassium 
de la maniere suivante: 

On prepare un bouillon de base par addition de 5 g d'extrait de breuf, 10 g de peptone, 
8 g de ch1orure de sodium, 1 g de nitrate de potassium et 1 g de chlorure de magnesium 
(MgC12 , 6 H 20) a 900 ml d'eau distillee. Apres chauffage de ce melange, on y ajoute 5 g 
d'amidon soluble dissous dans 100 ml d'eau portee 10 minutes a !'ebullition. 

On ajuste ensuite le pH du liquide a 9,2 avec de Ia soude caustique 10 N en prenant 
comme indicateur le bleu de thymol a 0,04%, ou au moyen d'un potentiometre. Puis 
on distribue le milieu par 100 ml dans des flacons que l'on sterilise a !'autoclave pendant 
20 minutes a une pression de 0,84 kg par em• (12 lbs per sq. inch). 

Immediatement avant !'usage, on ajoute a chaque flacon 1 ml d'une solution aqueuse 
sterilisee de tellurite de potassium a 0,2% et 1 ml d'une solution d'acide rosolique a 
0,05% dans !'ethanol a 90%. Apres un soigneux melange, on distribue le milieu dans des 
tubes steriles, a raison de 10 ml par tube. 

Pour eprouver ce milieu, on ensemen9a des tubes avec des gouttes 
d'emulsion de selles artificiellement contarninees par le cholera. Apres 10-
24 heures d'incubation, on examina les tubes et on testa avec la solution 
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iodee de Gram ceux qui montraient une decoloration. Les cultures presen
tant une reaction de l'amidon negative furent alors utilisees pour des tests 
d'agglutination sur lame et des etalements. 

Alors que les resultats obtenus au laboratoire avec ce nouveau milieu 
etaient tres satisfaisants, Ch'i & Zia soulignerent que 

<< Si I 'absence de decoloration et le test de I 'amidon positif indiquaient constamment 
!'absence de V. cholerae dans les echantillons, Ia simple decoloration et un test negatif 
n'indiquaient pas toujours Ia croissance [de ce microbe]. II nous semble que certains 
enzymes, encore inconnus, agissent probablement sur !'amidon pour produire cet effet 
trompeur. Aussi doit-on, soit preparer le milieu fraichement avant de s'en servir, soit le 
stocker dan~ des flacons bouches au caoutchouc avant sa preparation finale ... >> [Trad.] 

Ces deux travailleurs ajoutent que 

<< Du fait d0 I 'action inhibitrice de I 'acide rosolique et du tellurite de potassium, 
on peut ensemencer un inoculum plus important de feces de porteurs suspects ou d'eaux 
contaminees. Dans ce cas, on peut employer un milieu liquide de concentration double 
et utiliser un inoculum d'egal volume. De ce fait, Ia possibilite d'isoler le microbe infectant 
est fortement accrue. >> [Trad.] 

Il semble, toutefois, que le procede assez complique mis en reuvre doive 
limiter !'utilisation de cette technique, meme si elle se montrait aussi satis
faisante sur le terrain qu'en laboratoire. 

En s'effon;ant de mettre au point un milieu solide pour !'identification 
de V. cholerae, Dishon (1951) a montre qu'un milieu liquide prepare selon 
les memes principes etait avantageux pour l'enrichissement selectif de ce 
microbe. Il a prepare ce milieu liquide par addition a des volumes de 100 ml 
d'un bouillon de base, contenant 0,6% d'extrait de viande, 0,5% de bacto
peptone et 2% de NaCl, des ingredients suivants: 
1,5ml de solution de sulfite de sodium a 10%; 4,0 ml de solution de car
bonate de sodium a 20%; 2,5 ml de solution de saccharose a 20%; 0,2 ml 
de solution alcoolique saturee de fuchsine acide; ainsi que du violet de 
gentiane et du vert brillant a la concentration de 1/200 000. · 

Dishon signale que son milieu liquide 

<< inhibe Ia croissance des coliformes, des sporogenes et des Pseudomonas pendant 12 heures, 
et des cocci pendant 24 heures, alors que le voile de V. clwlerae apparait des Ia 6e heure. >> 

Dans des tests comparatifs pratiques avec des echantillons de selles 
artificiellement contaminees, on constata que l'on pouvait isoler les vibrions 
choleriques a l'aide du milieu liquide de Dishon lorsque ces microbes se 
trouvaient dans les selles a une dilution de I0-9, tandis que l'on n'obtenait 
de resultats positifs en eau peptonee alcaline qu'a une dilution ne depassant 
pas I0-7• Il faut cependant noter que l'eau peptonee utilisee pour ces essais 
avait un pH de 8,5-8,7 seulement. 

Pour la pratique courante, Dishon a recommande !'addition de 1 ml 
d'echantillon a eprouver a 10 ml du milieu liquide, une incubation de 
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6 heures a 37°C puis le prelevement du materiel a partir du voile pour faire 
des frottis en meme temps que des etalements. 

Felsenfeld et al. (1951) ont fait une etude comparee de !'aptitude des 
differents milieux liquides a la croissance de V. cholerae en presence des 
autres germes qui entrent en competition avec lui dans les conditions 
normales. Les details de la technique qu'ils ont utilisee a cet effet sont les 
suivants: 

Les milieux utilises so us des volumes de 100 ml furent: 1) le liquide preservateur de 
Venkatraman & Ramakrishnan (1941); 2) le milieu bismuth-sulfite modifie par Wilson 
& Reilly (1940), prepare par dissolution de 20 g de sulfite de sodium anhydre dans 100 ml 
d'eau distillee bouillante, addition de 10 m1 d'une solution de sulfite ammoniacal de fer, 
<< paillettes vertes >> et de 100 ml d'une solution de glucose a 20%, et melange de cette 
solution-stock a 100 ml d'eau peptonee, 1 contenant 1% de peptone et 2% de NaCI, 
pH 9,2; 3) le milieu de Gohar (1948), prepare en ajoutant 0,2 ml d'une solution aqueuse 
a 1% de tellurite de potassium a 100 ml d'eau peptonee, pH 7,8-8,0; 4) l'eau peptonee 
alcaline contenant 1% de peptone et 0,5% de NaCI; 5) le bouillon alcalin selenite-F 
prepare par addition au selenite-F d'une quantite de solution aqueuse de carbonate de 
sodium suffisante ... pour amener le pH a l'alcalinite desiree >> (voir le tableau ci-apres).' 

Les ensemencements utilises pour ces tests consisterent en a) 500-1000 vibrions 
choleriques par ml du milieu et b) 10 000-15 000 germes de chaque souche: E. coli, 
Aerobacter aerogenes, Proteus rulgaris, Pseudomonas aeruginosa et un enterocoque. 

Les resultats des essais, pratiques suivant cette technique avec 53 souches 
choleriques, ont ete resumes par Felsenfeld et al. sous forme du tableau 
suivant qui montre le taux moyen de multiplication des vibrions choleriques 
dans les milieux liquides ensemences avec les melanges bacteriens (specifies 
ci-dessus): 

Nombre de vibrions en millions par m! de milieu 
Milieu apres incubation 

a 37'C a 22'-26'C 
24 heures 48 heures 24 heures 48 heures 

Venkatraman & Ramakrishnan 100 420 30 250 
Wilson & Reilly 70 90 25 30 
Gohar 380 800 250 370 
<<bouillon>> (eau) peptone alca-

lin 400 880 220 680 
bouillon selenite pH 6,9-7,1 150 75 40 45 
bouillon selenite pH 7,4-7,6 270 310 130 160 
bouillon selenite pH 7,8-8,0 330 570 180 240 

On doit noter que, dans ces epreuves de laboratoire, le milieu bismuth
sulfite modifie s'est montre bien inferieur a d'autres milieux d'enrichisse
ment. Cependant, comme on l'a vu, l'efficacite du milieu bismuth-sulfite 
pour l'enrichissement selectif de v. cholerae, dans les conditions de la 
pratique, a fait amplement ses preuves. Il n'y a aucune raison de douter 

1 Bien que Felsenfeld et al. parlent ici, et ailleurs aussi dans leur article, de « bouillon peptone,» its se 
referent manifestement a ce que nous appelons eau peptonee dans ce chapitre. 

~ Le produit commercial selenite-F utihse par Felsenfeld et al. etait, sans aucun doute analogue, sinon 
identique, au «bouillon seUmite-F >> prepare selon le manuel, Diagnostic Procedures and Reagents, publiC 
par I' American Public Health Association (1950), en dissolvant 5 g de peptone, 4 g de lactose, 10 g de phos
phate de sodiUm anhydre et 4 g de St\li:nite acide de sodiUm dans I litre d'eau. 
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qu'il convienne parfaitement bien aux travaux bacteriologiques relatifs 
au cholera. Toutefois, il semblerait indique de comparer son efficacite 
dans le diagnostic a celle du milieu au tellurite de potassium, car ce dernier, 
s'il se revelait egalement digne de confiance, serait a preferer en raison 
de la simplicite de sa preparation. 

Culture sur milieux solides 

La methode de culture des selles suspectes de cholera sur les milieux 
solides, recommandee a l'origine par Koch (1884), etait la suivante: 

<<On met un tn!s petit flacon de mucus dans 10 ml de gelatine nutritive (maceration 
de viande peptonee gelatinee con tenant 10% de gelatine, et de reaction faiblement alcaline) 
et on l'y repartit en agitant le liquide. On verse ensuite Ia gelatine liquide sur une plaque 
de verre horizontale qu'on refroidit rapidement en Ia pla<;ant sur de Ia glace. Si on l'etale 
avec une baguette de verre sterile, Ia gelatine se refroidit tn!s rapidement. La plaque 
est maintenue humide sous une cloche de verre jusqu'a ce que les colonies bacteriennes 
se developpent et... on !'examine alors au microscope avec un grossissement convenable. >> 
[Trad.] 

Selon la description tres detaillee de Koch, les aspects culturaux de 
V. cholerae sur plaques de gelatine, et plus encore ceux qui se manifestaient 
lorsqu'on repiquait en culots de gelatine les colonies suspectes developpees 
sur ces plaques, semblaient caracteristiques au point de permettre de 
distinguer ces microbes des autres bacteries. D'autre part, bien qu'il ait 
brievement mentionne que les vibrions choleriques pouvaient etre aussi 
cultives sur des plaques d'<< agar-agar>>, Koch n'accordait manifestement 
aucune confiance a cette technique de culture. 

En traitant a nouveau de cette methode de diagnostic bacteriologique 
du cholera en 1893, Koch cessa de soutenir !'importance diagnostique des 
cultures sur gelatine en culots, mais il souligna encore celle des plaques 
de gelatine, notamment lors de l'emploi de ce mode de culture combine a 
l'enrichissement en eau peptonee. Il precisait, cependant, que, pour obtenir 
des resultats surs, on devait maintenir ces plaques (qui etaient alors les 
boites inventees par Petri, 1887) a 22°C ou a une temperature tres voisine, 
parce que, dans ces conditions, les colonies choleriques prenaient leur aspect 
caracteristique apres une incubation de 15-20 heures. Si, poursuivait-il, 

<< les cultures sont maintenues a une temperature trop elevee, ou si Ia gelatine est defec
tueuse et se ramollit trop a 22°, les colonies de cholera liquefient alors Ia gelatine sur une 
plus grande etendue et prennent ainsi un aspect ressemblant etroitement a celui des bacteries 
de Finkler>>. [Trad.] 

Il faut noter qu'ainsi Koch restait encore fidele a la conviction que les 
aspects culturaux de V. cholerae, sur plaques de gelatine, differaient de ceux 
des vibrions pseudo-choleriques - croyance qui fut defini tivement infirmee 
peu de temps a pres (voir par exemple, Kolle, 1903; Kolle & Gotschlich, 
1903; Hetsch, 1903). 
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Tout en admettant qu'un observateur entraine pouvait aussi faire la 
distinction entre les vibrions choleriques se developpant sur les plaques de 
gelose et les bacteries banales des feces et des eaux, Koch tenait pour 
necessaire de verifier par des examens microscopiques la nature vibrionienne 
de ces colonies suspectes. Cependant, le grand avantage des cultures sur 
gelose etait de pouvoir etre incubees a 37°C et done de fournir des 8-10 
heures, contrairement aux plaques de gelatine, des colonies d'une taille 
convenable pour les epreuves d'identification. Koch precisa, toutefois, que, 
pour obtenir ces resultats satisfaisants, il fallait a) recourir a un enrichisse
ment prealable en eau peptonee; b) etaler le materiel a examiner ala surface 
des plaques au lieu de le melanger a la gelose liquefiee; et c) utiliser des 
plaques de gelose de surface seche, ce qu'on obtenait en les maintenant 
quelques jours a l'etuve avant l'ensemencement 1 . 

Ainsi qu'on l'a deja decrit au chapitre 4, le schema quasi rituel du 
diagnostic du cholera, laborieusement construit par Koch, fut bientot 
emporte par le flot des decouvertes dans le domaine de l'immunologie 
qui conduisit, a cette epoque, a !'introduction des methodes serologiques 
beaucoup plus sures pour !'identification de V. cholerae. La nouvelle 
orientation du travail de diagnostic du cholera fut pleinement reconnue 
dans les prescriptions officielles elaborees par Koch et ses collaborateurs 
(1902). Bien que ces instructions rendissent encore obligatoire la culture sur 
gelatine aussi bien que sur gelose, elles recommandaient d'obtenir les 
subcultures pures sur des plaques de gelose apres une incubation de 12-
18 heures. 

La technique de preparation des milieux gelatines etait decrite comme 
suit dans ces instructions: 

1) On prepare un bouillon de viande peptone par a) maceration de viande de breuf, 
degraissee et emincee, pendant 24 heures a froid (ou 1 heure a 37°), a raison de 0,5 kg 
de breufpour 1litre d'eau; b) expression dujus de Ia viande a travers un linge; c) addition 
de 10 g de peptone et 5 g de NaCI par litre du liquide ainsi obtenu; d) ebullition d'une 
demi-heure; e) alcalinisation avec une solution de carbonate de sodium; f) nouvelle 
ebullition de V4 d'heure; et g) filtration. 

2) Pour preparer le milieu, on ajoute a 1 litre de ce bouillon 100 g de gelatine qui se 
dissout par un chauffage modere, on neutralise le liquide au tournesol puis on l'alcalinise 
par addition de 3m! d'une solution a 10% de carbonate de sodium cristallise pour 100 mi. 
On sterilise alors le milieu au sterilisateur a vapeur pendant V4 d'heure et on le filtre. 

De meme, la technique de preparation de la gelose prescrite dans les 
instructions allemandes consistait a ajouter 30 g de gelose par litre du 
bouillon neutre precite, a le faire bouillir jusqu'a dissolution de la gelose, 
a le neutraliser de nouveau et a 1 'additionner de 3 ml d 'une solution a I 0% 
de carbonate de sodium en cristaux pour 100 ml. On refaisait bouillir le 
milieu alcalinise pendant% d'heure, on le filtrait et on le distribuait en 

1 Koch et ses collaborateurs (1902) declaraient qu'il su:ffisait de laisser Ies boites a I'etuve pendant une 
demi-heure pourvu qu'on les maintienne ouvertes et a l'envers. 
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flacons ou en tubes. Entin la sterilisation etait repetee au sterilisateur a 
vapeur (ou, suivant la pratique actuelle, une fois a ]'autoclave). 

Comme c'est le cas dans la preparation de l'eau peptonee, les travail
leurs modernes, au lieu d'employer des doses standardisees de solution de 
carbonate de sodium pour amener les milieux solides destines au diagnostic 
bacteriologique du cholera a un degre d'alcalinite convenable, preferent 
determiner le pH et le porter a une norme appropriee par addition de la 
quantite d'un alcalin adequat, requise pour chaque lot des milieux en 
preparation. Un pH superieur a 9,0- c'est-a-dire de 9,2- est souhaitable 
dans le cas des milieux solides simples, aussi bien que dans celui de l'eau 
peptonee. 

Quoique le probleme de la preparation des milieux solides selectifs 
favorables a l'isolement de v. cholerae n'ait commence a attirer reellement 
]'attention qu'apres que Dieudonne eut propose un tel milieu en 1909, 
cette question avait deja ete prise en consideration par plusieurs anciens 
auteurs. Certains d'entre eux- par exemple, Dahmen (1892) et Fraenkel 
(1892) - avaient souligne, a ce sujet, ]'importance de !'utilisation d'une 
gelatine de plus forte alcalinite, au lieu de la gelatine faiblement alcaline 
a laquelle Koch (1884) avait eu recours. Deycke (1893) avait recommande, 
dans le meme but, une gelatine a l'albumine alcaline, tandis que Dunhar 
(1896) travaillait non seulement avec la gelatine usuelle, mais encore avec 
des plaques de gelatine a la soude. 

Eu egard a l'emploi, qui s'est generalise plus tard, du sang et de ses 
derives pour la preparation des milieux selectifs pour le cholera, il n'est 
pas sans interet de noter que Heim (1901) imagina des milieux ala<< decoc
tion de sang>> (Blutdekokt) pour l'isolement de V. cholerae. Pour les prepa
rer sous forme solide, il ajoutait de la gelatine ou de la gelose aux liquides 
obtenus par a) ebullition de caillots sanguins de bovides, cheval ou pore, 
et melange de volumes egaux d'eau dans un sterilisateur a vapeur; b) expres
sion du jus a travers un linge; et c) filtration. Le liquide final avait une 
reaction faiblement alcaline. 

Hirschbruch & Schwer (1903) ont recommande ]'utilisation dans le 
diagnostic bacteriologique du cholera du milieu original de Drigalski 
& Conradi (1902) propose pour l'isolement de S. typhosa. La technique 
modifiee dont se sont servis les deux premiers auteurs pour preparer ce 
milieu etait la suivante: 

On fait bouillir dans 1litre d'eau de robinet: 20 g de gelose, 10 g d'extrait de viande 
Liebig, 10 g de peptone et 5 g de NaCl, pendant 1 heure V2 et, apres filtration, pendant 
encore 30 minutes. Apres addition de 15 g de lactose et ebullition pendant 15 minutes, 
on alcalinise avec une solution aqueuse sterile de carbonate de sodium. On ajoute alors 
130 ml de solution de tournesol (Kubel-Tiemann), portee a une ebullition prealable 
d'une demi-heure, et aussi 10 rnl d'une solution de crystal-violet B dans 100 rnl d'eau 
distillee sterilisee et bouillante. Apres l'avoir bien agite on distribue le milieu, par 8 ml, 
dans des boites maintenues ouvertes pendant une derni-heure environ jusqu'a refroidisse
rnent et solidification. 



DIAGNOSTIC DE LABORATOIRE 577 

Hirschbruch & Schwer exposaient que, s'opposant aux colonies d'E. coli 
qui, sur ce milieu, sont rouges et aureolees d'une zone rouge, les colonies 
choleriques, bien developpees apres une incubation de 10-20 heures, sont 
bleues et entourees d'une zone de meme couleur. 

En commentant les nombreux essais qu'ils avaient faits avec diverses 
cultures pures et aussi avec des echantillons artificiellement contamines 
de selles diarrheiques, Hirschbruch & Schwer indiquent que de nombreux 
vibrions pseudo-choleriques reagissent sur ce milieu comme V. cholerae. 
Des epreuves d'identification etaient done indispensables. Dans ce but, ils 
recommanderent l'usage de preparations en goutte pendante pour les tests 
d'agglutination preliminaires et la confirmation des resultats positifs, ainsi 
obtenus, par la reaction de Pfeiffer. 

Dans un article ulterieur, Hirschbruch & Schwer (1904) preconiserent, 
pour la preparation de leur milieu, !'utilisation, au lieu de la teinture de 
toumesol, d'azolitmine au taux de 0,4 g par litre. L'aptitude du milieu de 
Drigalski-Conradi modifie, a l'isolement des vibrions choleriques et pseudo
choleriques fut confirmee par Klein (1905). Ulterieurement, Rivas & Smith 
(1912) recommanderent la culture directe des echantillons fecaux suspects 
de cholera sur la gelose lactosee toumesolee, tandis que Stoker & Hachtel 
(1913) proposaient l'emploi d'une gelose lactose-glycerol-azolitmine pour 
l'isolement de V. cholerae. Aronson (1915) a affirme, contrairement a ces 
travailleurs, que, en raison de la fermentation du lactose produite par ce 
microbe, celui-ci cultivait sur les plaques de Drigalski-Conradi sous forme 
de colonies rougeiitres et non bleues. 

Les autres milieux solides pour la culture selective de V. cholerae, 
imagines depuis 1909 par un nombre considerable d'auteurs, peuvent etre 
classes comme suit: 

1. Milieux prepares avec du sang ou des derives du sang 

Comme on l'a deja mentionne, Dieudonne presenta en 1909, pour la 
culture selective de V. cholerae, une gelose au sang alcalinise dont i1 decrit 
ainsi la preparation: 

<< Si on ajoute a du sang defibrine de breuf un ega! volume de potasse caustique normale, 
il se forme une solution laquee de sang alcalin qu'on peut steriliser dans un sterilisateur 
a vapeur. Si on additionne 30 parties de cette solution a 70 parties de gelose ordinaire 
neutre au tournesol, [on obtient un milieu] sur lequelles vibrions poussent en abondance, 
tandis que B. coli ne s'y developpe pas du tout ou seulement tres peu. >> [Trad.] 

Dieudonne indiquait qu'on devait laisser secher les boites remplies de 
ce milieu pendant plusieurs jours a 37°C ou 5 minutes a 60°C. Alors que 
les plaques ensemencees avec des selles normales n'accusaient aucune crois
sance bacterienne, on pouvait isoler V. cholerae de celles qu'on avait 
ensemencees avec des echantillons fecaux artificiellement contamines par 
le cholera. L'agglutinabilite des vibrions choleriques ainsi cultives n'etait 

37 
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pas diminuee par rapport a celle des vibrions cultives sur gelose - obser
vation qui, malgre quelques dementis, fut confirmee par la majorite des 
travailleurs ulterieurs. 

Si, dans sa courte note, Dieudonne ne decrit pas les aspects culturaux des 
vibrions choleriques sur son milieu, Huntemiiller (1909) a expose, dans un 
article publie ala meme epoque, que ces microbes se developpaient sur ce 
milieu sous forme de grandes colonies circulaires, a bords nets, montrant 
une transparence vitreuse en lumiere transmise mais apparaissant grisatres 
en lumiere reflechie. 

Huntemiiller a donne egalement, pour la preparation de ce nouveau 
milieu, les indications plus detaillees suivantes: 

<< On recueille le sang des bovides dans des vases de verre steriles contenant des perles 
de verre; on le defibrine en l'agitant pendant une demi-heure et, apres addition d'un ega! 
volume de potasse caustique normale, on le sterilise a Ia vapeur pendant une demi-heure. 
Cette solution sang-alcalin, qui se conserve indtfiniment, est ajoutee, chaque fois que !'on 
en a besoin, a de Ia gelose neutre dans Ia proportion de 3 a 7, distribuee extemporanement 
et sechee pendant une demi-heure a 60°C. [Trad.l 

Huntemiiller ajoutait qu'il etait indispensable de conserver ces plaques 
a la temperature ambiante pendant 24 heures au moins avant !'utilisation, 
afin que puissent s'evaporer les quantites considerables d'ammoniaque qui 
se degagent d'abord du milieu et qui s'opposent ala croissance de v. cho
lerae. 

Tout en confirmant que le milieu de Dieudonne inhibait la culture de 
E. coli, Huntemiiller constata qu'il favorisait la croissance des vibrions 
pseudo-choleriques comme celle des vibrions choleriques, et il nota aussi, 
dans un cas, que ce milieu, bien qu'il restreignit considerablement la multi
plication de Ps. pyocyanea, ne l'inhibait pas totalement. Neanmoins, les 
resultats obtenus par Huntemiiller, dans de multiples essais avec un grand 
nombre de selles choleriques, furent si satisfaisants qu'on decida d'employer 
le milieu de Dieudonne parallelement a la gelose alcaline pour l'examen 
des selles suspectes de cholera a l'lnstitut des Maladies infectieuses de 
Berlin, dirige par Gaffky. 

Les premieres experiences de Dieudonne et de Huntemiiller provoquerent 
beaucoup de nouvelles observations, rapportees dans diverses publications. 
Bien qu'admettant le grand progres apporte dans le diagnostic bacteriolo
gique du cholera par !'introduction du milieu de Dieudonne, les observa
teurs ulterieurs furent tres nombreux a indiquer qu'il etait loin de donner 
une satisfaction totale - surtout en raison de la necessite de se procurer 
du sang de breuf frais pour sa preparation et du delai minimum de 24 heures 
exige pour la maturation des plaques. 11 semblait done qu'on ne pouvait 
tirer avantage du nouveau milieu dans les conditions oil son usage aurait 
ete le plus souhaitable- c'est-a-dire lorsqu'on doit travailler sur des selles 
presumees choleriques dans des localites jusque-la indemnes de !'infection. 
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I1 n'est pas sans importance de noter qu'aucune de ces principales 
critiques dressees contre la methode de Dieudonne n'etait entierement 
justifiee. Comme Huntemiiller l'avait note, le melange sang-alcalin etait 
assez stable et pouvait done etre aisement stocke pour servir dans des cir
constances critiques dans les lieux atteints par le cholera. De plus, comme 
le montrerent les observations rapportees par Haendel & Baerthlein, (1912) 
on pouvait meme dessecher le milieu de Dieudonne apres distribution dans 
les boites; la poudre brune grossiere ainsi obtenue se conservant bien, a 
condition d'etre protegee contre les moisissures, et se remettant dans l'etat 
initial dans un bref delai. En outre, comme Hachla & Holobut le consta
terent en 1909, l'emploi du sang de breuf n'etait pas indispensable a la 
preparation du milieu, le sang de pore ou de cheval s'averant meme plus 
satisfaisant a cet effet. Enfin, comme nous le verrons plus loin, diverses 
methodes ont ete recommandees pour rendre les plaques de Dieudonne 
utilisables peu de temps apres leur preparation. 

Neanmoins, en raison des objections precitees et d'autres critiques, 
plusieurs modifications de la technique de Dieudonne et divers milieux 
selectifs de remplacement furent preconises durant les annees qui suivirent 
la publication de cet auteur. Parmi ces autres procedes, on doit mentionner 
particulierement les suivants: 

a) Modifications de Ia methode de Dieudonne. Dans une etude de valeur 
sur les milieux selectifs pour le cholera, Neufeld & Woithe {1910) ont recom
mande d'ajouter, immediatement avant la distribution en boites, 2 ml 
d'acide lactique a 10% par 100 ml du milieu gelose-sang alcalin de Dieu
donne, de maniere a contrarier la formation d'ammoniaque eta neutraliser 
tout exces possible d'alcalinite. Ces deux travailleurs constaterent que les 
plaques de ce milieu modifie devenaient utilisables des qu'on les avait 
dessechees une demi-heure a 60°C. Cependant, a l'oppose des plaques de 
Dieudonne ordinaires dont on pouvait se servir pendant une semaine 
(voir Weisskopf, 1911), celles preparees suivant la technique de Neufeld 
& Woithe ne demeuraient selectives que pendant 24-48 heures, parce que 
leur alcalinite decroissait rapidement. 

Pilon (1911) declara qu'on pouvait rendre utilisables les plaques de 
Dieudonne en les maintenant pendant une heure dans une atmosphere de 
gaz carbonique. I1 expliquait ce resultat en supposant que le defaut de ces 
plaques immediatement apres leur repartition etait du a un exces de potasse 
caustique libre et non a celui de 1 'ammoniaque, comme le soutenaient la 
plupart des observateurs. Dans une atmosphere de C02 la potasse etait 
rapidement transformee en carbonate de potassium, tandis que dans le cas 
des boites exposees a l'air libre il fallait 24 heures environ avant que cette 
transformation ait atteint un degre suffisant. 

Selon Moldovan (1912), un autre moyen de hater la maturation des pla
ques de Dieudonne consistait a melanger, lorsqu'on preparait le milieu, 
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une seule partie du melange sang-potasse a 4 parties de gelose. Cet auteur 
declarait que l'on pouvait utiliser ce milieu modifie des la 6e heure, c'est
a-dire au moment ou les cultures en eau peptonee ensemencees avec les 
selles presumees choleriques etaient pretes pour le repiquage. Cependant, 
Haendel & Baerthlein (1912) trouvaient que les milieux ainsi prepares, 
comme ceux faits suivant la technique de Neufeld & Woithe, etaient moins 
sfus que les plaques de Dieudonne car ils inhibaient quelquefois la crois
sance de V. cholerae. 

D'apres Hall (1916), il etait essentiel de garder le melange sang-potasse 
en flacons bouches au coton pendant 6-8 semaines, parce que l'on pouvait 
ainsi se servir immediatement des boites preparees avec le materiel stocke 
durant cette periode. Plus importante encore fut !'affirmation de Mackie 
(1929b), 

<<que, par evaporation repetee du sang alcalinjusqu'a disparition de l'odeur ammoniacale, 
le milieu [de Dieudonne] complet qui en provient peut etre employe immediatement 
et le sang alcalin conserve pendant des temps considerables sans perdre ses proprietes 
selectives. >) 

En etudiant les possibilites d'amelioration du milieu de Dieudonne, 
Hofer & Hovorka (1913) s'interesserent particulierement au fait que ce 
milieu, s'il inhibait la croissance de la plupart des bacteries intestinales, 
n'exen;ait pas d'action semblable sur quelques microbes, notamment 
B. faecalis alcaligenes (voir Glaser & Hachla, 1911). Pour accroitre cette 
selectivite incomplete, Hofer & Hovorka preparerent un milieu modifie 
par a) addition de 4 ml de sang de breuf a 16 ml de potasse caustique nor
male; b) incorporation de ce melange de sang alcalin dans 80 ml de gelose 
a 3% neutre et fraichement preparee ; et enfin c) addition, pour 10 ml de 
milieu, de 0,5 ml d'une solution a 0,1% de crystal-violet en eau distillee. 
Pour pouvoir se servir des boites, on devait les tenir partiellement ouvertes 
pendant 24 heures a l'etuve et, apn!s les avoir refermees, pendant 12 heures 
encore a la temperature ordinaire. 

En experimentant avec des cultures pures de vibrion choleriques et 
pseudo-choleriques et aussi de B. faecalis alcaligenes, Proteus, etc. et avec 
des cultures mixtes en eau peptonee de ces microbes, Hofer & Hovorka 
constaterent que leur milieu modifie inhibait effectivement non seulement 
la croissance des especes bacillaires mais encore celle de nombreuses souches 
pseudo-choleriques. 

Fi.igner (1914) confirma ces experiences favorables. Cependant, Baerth
lein & Gildemeister (1915), tout en admettant la haute selectivite du milieu 
de Hofer & Hovorka, le trouverent souvent empechant pour V. cholerae 
lui-meme. 

N'ayant pas obtenu de resultats satisfaisants en travaillant sur le terrain 
avec des milieux de Dieudonne, qu'on avait stockes a l'etat sec (mais qui, 
semble-t-il, n'avaient pas ete emmagasines correctement), Lentz (1915) 
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recommanda de dessecher separement le melange sang-alcalin et d'incor
porer a la gelose le produit pulverulent, redissous en eau distillee, imme
diatement avant la preparation des boites. 11 estima que les milieux ainsi 
prepares pouvaient etre utilises sur le champ et qu'ils donnaient encore des 
resultats entierement satisfaisants pendant 8-10 jours. 

Tout en confirmant la valeur de la technique de Lentz, Fi.irst (1916) 
pensa qu'il etait avantageux d'employer, au lieu d'eau distillee, une solu
tion de carbonate de sodium a 0,3% pour dissoudre la poudre de sang 
alcalin et de se servir de gelose contenant 2% de sucre de canne. 

Enfin, il y a lieu de mentionner ici la recommandation faite par 
Ghedini (1916) en vue d'accroitre la selectivite du milieu de Dieudonne 
par a) titrage de la solution de sang alcalin et addition eventuelle de 
potasse; et b) rem placement de la gelose ordinaire neutre par de la gelose 
alcaline. 

b) Milieux se/ectifs suppletifs. Pour la preparation des milieux au sang 
alcalinise, Esch (1910) a propose de substituer au sang frais de breufl'hemo
globine seche, produit usuel prepare a partir du sang de cheval. On dissol
vait 5 g de cette substance dans 15 ml de soude caustique normale + 15 ml 
d'eau distillee et, apres sterilisation de la solution au sterilisateur a vapeur, 
on ajoutait 15 ml de celle-ci a 85 ml de gelose neutre. Esch (1910, 1912) 
declarait que les plaques recouvertes de ce milieu, utilisables apres 1 heure 
de dessiccation a la temperature du laboratoire, donnaient, pour la culture 
de V. cholerae, des resultats aussi satisfaisants que le milieu original de 
Dieudonne. De plus, bien que n'exen;ant pas une action inhibitrice aussi 
marquee sur les autres microbes, le milieu d'Esch retardait la multiplication 
meme de l'alcalino-tolerant Ps. pyocyanea a un degre suffisant pour les 
besoins pratiques du diagnostic du cholera. 

D'apres Takano et ses collaborateurs (1926), Tokunaga (1911) avait 
prepare egalement un milieu analogue. 

Ainsi que l'avait montre Deeleman (1897), Pilon (1911) sou1igna que les 
vibrions choleriques etaient dotes d'une tolerance moindre a la potasse 
ou a la soude caustique qu'aux carbonates. Aussi, Pilon recommandait-il 
de preparer un milieu pour la culture selective de v. cholerae de la fa~on 
suivante: on melangeait du sang defibrine de pore, de chevre ou de lapin 
a un egal volume d'une solution a 12% de carbonate de sodium cristallise 
et on ajoutait 3 parties de ce melange a 7 parties de gelose neutre a 4 %; 
apres mixtion totale, on versait la gelose-sang-carbonate de sodium dans 
des boites de Petri qu'on laissait ouvertes jusqu'a solidification du milieu; 
les boites etaient pretes a l'usage au bout de 30-45 minutes. 

S'inspirant de la technique d'Esch, mais utilisant une hemoglobine 
differente, Kabeshima (1913) a prepare un milieu selectif pour le diagnostic 
bacteriologique du cholera par a) addition de 80 ml de gelose neutre a 3 %, 
liquefiee a ]'autoclave, a 10 ml d'une solution a 18% de carbonate de 
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sodium; b) ebullition de ce melange pendant 10 minutes environ; c) apres 
refroidissement de la gelose vers 50°C, addition de 3 g d'un extrait d'hemo
globine du commerce; et d) apres un melange parfait, distribution de ce 
materiel dans 7 boites qu'on laissait ouvertes jusqu'a la solidification de 
la gelose. On pouvait se servir immediatement des plaques, mais il etait 
bon de les dessecher d'abord en les maintenant a l'etuve, ouvertes et a 
l'envers, pendant 20-30 minutes. 

Baerthlein & Gildemeister (1915) ont prepare un milieu semblable a 
celui de Kabeshima. 

Une etude exhaustive sur la valeur comparee du milieu de Dieudonne 
et des milieux de remplacement precites - a !'exception de celui d'Esch 
qui, dans !'experience de Haendel & Baerthlein (1912) montrait un degre 
de selectivite insuffisant 1 - poursuivie par Baerthlein & Gildemeister -
(1915) sur plus de 100 selles de choleriques malades ou porteurs de germes, 
aboutit aux principales conclusions suivantes: 

1) Des cultures pures de V. cholerae pousserent tres abondamment 
(iippig) en 16-18 heures sur le milieu de Kabeshima et vigoureusement sur 
les milieux de Dieudonne et de Pilon. 

2) Des cultures pures de vibrions pseudo-choleriques se developperent 
toujours sur ces trois milieux bien qu'a un degre moindre que les vibrions 
choleriques. 

3) Des cultures pures de B. faecalis alcaligenes pousserent en general 
abondamment sur les milieux de Dieudonne et de Pilon mais faiblement 
sur le milieu de Kabeshima. Ps. pyocyanea cultiva presque toujours sur les 
trois milieux mais s'y multiplia tres peu, tandis que les cultures de Proteus 
ne s'y developpaient qu'exceptionnellement. 

4) L'ensemencement d'echantillons fecaux de choleriques malades ou 
porteurs de germes donna un resultat positif sur les milieux de Dieudonne 
et de Kabeshima, alors que le milieu de Pilon fut quelquefois en echec. 

5) Lorsqu'on se servit de tels echantillons fecaux, on obtint 54,7% de 
cultures pures de V. cholerae sur les plaques de Kabeshima, 55,6% sur les 
boites de Dieudonne et 57,5% sur le milieu de Pilon. Parmi les contamina
tions, on rencontra B. faecalis alcaligenes sur les plaques de Dieudonne 
dans 25,7% des. cas, sur celles de Pilon dans 26,6% mais dans seulement 
4,75% sur les boites de Kabeshima. Des colonies greles d'enterocoques se 
trouverent toujours sur les trois milieux, tandis que Proteus, Ps. pyocyanea 
et les bacilles dysenteriques ne s'y rencontraient qu'exceptionnellement. 

6) Si la valeur de la methode originate de Dieudonne pour l'isolement 
de V. cholerae fut ainsi demontree une fois de plus, on souligna que ce 

1 11 n 'est pas sans importance de noter que, en raison sans doute des experiences fa vorables rapportees 
par quelques autres observateurs, les instructions allemandes de 1916 pour le diagnostic bact6riologique du 
cholera (voir Kolle & Prigge, 1928, p. 81) recommandaient l'emploi du milieu d'Esch quand on ne disposait 
pas de boites de Dieudonne convenables. 
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milieu n'etait pas immediatement utilisable et que, souvent, il n'inhibait 
pas assez la croissance de B. faecalis alcaligenes. 

7) Le milieu de Pilon, d 'un emploi immediat, ne fut, en general, pas 
inferieur a celui de Dieudonne, mais il fut parfois en defaut. 

8) Outre sa haute selectivite et son aptitude a la culture de V. cholerae 
dans les 12-16 heures, le milieu de Kabeshima avait aussi l'avantage 
a) de contenir des ingredients se trouvant dans le commerce; b) d'une 
technique de preparation simple; c) d'etre immediatement pret a l'emploi; 
et d) d'inhiber fortement B. faecalis alcaligenes. Cependant, ce milieu 
se conservait mal et son alcalinite pouvait varier de telle sorte que la 
croissance des vibrions choleriques etait parfois nettement genee ou meme 
supprimee. 

9) Pour obvier a ces defauts, Baerthlein & Gildemeister proposerent 
a) de steriliser l'extrait d'hemoglobine par ebullition dans la potasse caus
tique; et b) de recourir, autant que necessaire, a une nouvelle alcalinisation 
avec une solution a 5,5% de carbonate de sodium anhydre (Sodamehl). Ce 
milieu modifie se conservait deux semaines et assurait toujours une bonne 
croissance de V. cholerae. Sa selectivite etait egalement satisfaisante, une 
culture parfois plus marquee de B. faecalis alcaligenes ne contrariant jamais 
l'isolement rapide des vibrions choleriques. 

Quels que fussent les merites de ces milieux suppletifs, avant comme 
durant la premiere guerre mondiale, la methode de Dieudonne fut de 
beaucoup la plus frequemment utilisee dans la pratique effective du labora
toire par Burgers (1910) et de tres nombreux travailleurs ulterieurs en Europe, 
aussi bien que dans l'Inde par Greig (1913, 1917), avec des resultats egale
ment satisfaisants. Une etude entreprise sur une grande echelle durant l'epi
demie cholerique de 1930 en cooperation avec l'auteur de ces lignes par le 
Laboratoire d'Hygiene publique de Changha"i (voir Pollitzer, 1934) a confir
me aussi la valeur de la methode de Dieudonne. Toutefois, alors que des 
epreuves paralleles faites avec de la gelose alcaline donnaient presque tou
jours des resultats positifs, !'absence de culture sur les boites de Dieudonne 
ensemencees avec les memes selles choleriques ou leurs repiquages en eau 
peptonee, n'etait pas exceptionnelle. Les recommandations pratiques faites 
sur le vu de ces experiences furent que, dans le travail de laboratoire avec 
des selles choleriques reelles, il etait indispensable a) d'utiliser la culture 
sur gelose alcaline simple parallelement a celle sur boites de Dieudonne, 
et b) de verifier la maturite de ces dernieres par des controles continuels 
avec des souches connues de V. cholerae. 

Les recherches approfondies entreprises par Vedder & Van Dam (1932 a, 
1932 b) raviverent !'interet de l'emploi des milieux sang-alcalin dans le 
travail du cholera au laboratoire. En etudiant les raisons pour lesquelles 
les plaques de Dieudonne inhibaient d'abord toute croissance bacterienne 
et, apres avoir favorise pendant un certain temps le developpement de 
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V. cholerae, perdaient leur selectivite, Vedder & Van Dam (1932a) en vinrent 
a conclure que, dans le cas de ce milieu, 

<• maturite et selectivite sont liees a un degre de pH defini qui reside entre 9,0 et 9,6. A des 
valeurs inferieures les autres microbes cultivent egalement et, par suite, Ia plaque n 'est 
plus selective. A des valeurs superieures le vibrion cholerique ne pousse pas. La maturation 
du milieu de Dieudonne est done due a une decroissance de Ia valeur du pH, causee 
surtout par une penetration du C02 de I 'air mais partiellement aussi par une elimination 
[Austritt] de NH3 de Ia plaque ... Les differences de maturite et de selectivite des differents 
liquides de Dieudonne et d'une serie de boites aussi bien que les variations dans Ia maturite 
et Ia selectivite d'un seul et meme liquide a des moments differents sont en rapport avec 
des differences dans les valeurs du pH>>. 

Sur la base de ces etudes et de nouveaux travaux, Vedder & Van Dam 
(1932b) ont recommande de preparer comme suit deux milieux pour le 
diagnostic bacteriologique du cholera. 

I) On porte a !'ebullition pendant quelques minutes I g d'hemoglobine dans 20 ml 
de potasse caustique 0,2 N. Apres refroidissement rapide du liquide, on ajoute I20 mg 
de glycocolle et, quelques minutes apres, 80 ml de gelose, liquefiee mais pas trop chaude, 
preparee avec I g de peptone, 0,5 g de chlorure de sodium et 3 g de gelose pour IOO ml 
d'eau. Les 6 boites rem plies de ce materiel sont pretes a un usage immediat sans dessiccation 
prealable a l'etuve mais elles perdent leur pouvoir selectif si on les conserve en attente. 

2) On triture au mortier I g d'hemoglobine avec 4 ml de K 2C03 (prepare en dissolvant 
6,9 g de carbonate de potassium dans IOO ml d'eau distillee bouillie). On ajoute alors: 
a) I ml de solution de KHC03 (preparee en faisant dissoudre 5 g de bicarbonate de potas
sium dans IOO ml d'eau distillee bouillie); b) IO ml d'eau distillee; et enfin c) 35 ml de 
gelose peptonee liquefiee et legerement refroidie (voir ci-dessus), c'est-a-dire une quantite 
suffisante pour 3 boites, qu'on peut utiliser immediatement et qui, contrairement a celles 
preparees avec le milieu I, gardent leur selectivite apres stockage. 

Ces deux milieux se sont averes tres satisfaisants dans les essais de 
laboratoire, y compris ceux pratiques avec des feces contaminees par le 
cholera. Alors que les vibrions choleriques et El Tor cultivaient toujours 
convenablement ou meme abondamment, en particulier dans le cas du 
milieu 2, d'autres microbes, comprenant Ps. pyocyanea, B. faecalis alcali
genes, E. coli et enterocoques, ne poussaient pas. Malheureusement Vedder 
& Van Dam ne disposaient d'aucun vibrion pseudo-cholerique. 

Wahbi (1938), qui eut !'occasion d'employer les milieux de Vedder & 
Van Dam pour examiner les selles de 61 pelerins dans une station quaran
tenaire en Irak, a expose dans une courte note qu'il avait isole des vibrions 
El Tor sur des boites preparees avec ces milieux, mais non sur le milieu de 
Dieudonne. Cependant, comme certains travailleurs anterieurs - c'est-a
dire Neufeld & Woithe (1910) et Pilon (1911) - avaient observe la crois
sance de V. El Tor sur ce dernier milieu, on peut se demander si les resultats 
defavorables obtenus par Wahbi n'etaient pas accidentels. 

Lefebvre & Gallut (1937) ont recommande un milieu selectif pour le 
cholera, analogue a ceux de Vedder & Van Dam, qui, ainsi que le resume 
le Tropical Diseases Bulletin (1938), etait prepare comme suit: 
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<< 1) Preparer du bouillon nutritif ordinaire de pH 8. 2) Additionner de 3 pour cent de 
gelose. 3) Steriliser 20 minutes a 120oc. 4) Filtrer et ajouter 40 ml de soude normale 
par litre. 5) Eliminer le precipite par filtration sur coton. 6) Distribuer en tubes de Legroux 
par quantites de 14 rnl. 7) Steriliser 15 minutes a 115oC. 8) Preparer une solution a 10% 
d'hemoglobine cristallisee du commerce dans 10 rn1 d'une solution de soude a 10% et 
90 rn1 d'eau distillee. 9) Preparer une solution tampon (pH 9,3) contenant 8 volumes 
d'une solution renfermant par litre 5,650 g de chlorure de sodium et 7,505 g de glycocolle, 
et 2 volumes de soude decinormale. 10) Melanger la solution d'hemoglobine et la solution 
tampon dans les proportions respectives de 1 a 2,75 et steriliser 20 minutes a l20°C. 
11) Ajouter 6 rn1 d'hemoglobine tamponnee pour 14 rn1 de milieu glucose. 12) Etaler. 
13) Employer extemporanement ou de preference apres dessiccation pendant 24 heures 
a 1' etuve. ·) 

Sur ce milieu, la croissance de V. cholerae etait tres rapide, ces microbes 
ensemences a partir d'un melange de differentes especes bacteriennes 
apparaissaient sous forme de grandes colonies apres une incubation de 
10-12 heures, done en avance sur les cultures des bacteries concomittantes. 

Comme ce milieu se conserve au moins six mois, Lefebvre & Gallut 
(voir aussi Gallut, 1954) ont recommande d'accelerer le travail du diagnostic 
en delivrant les tubes aux travailleurs sur le terrain pour l'ensemencement 
des selles au lit meme des malades. Ainsi que ces deux auteurs l'exposent 
a juste titre, ce procede serait particulierement indique dans les localites 
atteintes par le cholera et eloignees des laboratoires. 

2. Milieux a l'O!uf 

Krumwiede, Pratt & Grund (1912) ont trouve qu'on pouvait preparer 
des milieux solides pour la culture selective de V. cholerae en rempla~ant 
par du blanc d'reuf ou des reufs entiers, le sang ou ses derives employes par 
les travailleurs enumeres plus haut. Selon Goldberger (1914), le milieu a 
l'reuf total de Krumwiede et ses collaborateurs, qui semblait preferable au 
milieu analogue au blanc d'reuf, etait prepare de la maniere suivante: 

<< Agiter parfaitement des volumes egaux d'ceufs (entiers) et d'eau. Melanger ensuite 
des volumes egaux de cette suspension ceuf-eau et d 'une solution a 12% de carbonate 
de sodium cristallise et filtrer a travers une fine couche de coton. Faire bouillir Ia solution 
ceuf-alcalin pendant 20 minutes. 

>> On melange trois volumes de Ia solution ceuf-alcalin et 7 volumes de gelose peptonee 
a 3 pour cent (sel 0,5, peptone 1, gelose 3, eau 100) et on repartit en boites. Laisser reposer 
et secher a couvercle ouvert pendant 20 a 30 minutes. Les boites sont alors pretes a 
l'ensemencement. >> [Trad.] 

Krumwiede, Pratt & Grund declarent que sur ce milieu, qui a l'oppose 
de celui de Dieudonne etait translucide, les vibrions choleriques (aussi bien 
que les vibrions pseudo-choleriques) cultivaient sous forme de colonies 
distinctes. Examinees en lumiere transmise, elles apparaissaient comme 
profondement incrustees dans la gelose et avaient un aspect brumeux 
particulier du a la presence d'un halo autour des colonies qui - dans le 
cas de culture a bon dante - etaient entourees d 'une zone claire. Aussi, 
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bien que le milieu a l'reuf fftt un peu moins selectif que celui de Dieudonne, 
ce defaut etait compense par la facilite avec laquelle les colonies choleriques 
pouvaient etre prelevees. La technique simple de sa preparation a partir 
d'ingredients aisement disponibles rendait aussi ce milieu seduisant. Ce
pendant, dans une interessante etude deja mentionnee (voir page 565), 
Goldberger (1914) exprima son mecontentement de la methode de Krum
wiede et collaborateurs, parce qu'il trouvait que leur milieu << restreignait 
non seulement les bacteries fecales banales, mais inhibait aussi la crois
sance du cholera lui-meme >>. En consequence, Goldberger recommandait-il, 
pour la culture selective de v. cholerae, le milieu a l'reuf modifie suivant: 

«a) Solution (J'uf-alcalin. Preparer d'abord une eau a l'ceuf en battant un ceuf entier 
(ou plusieurs) dans un egal volume d'eau distillee (ou d'eau courante de bonne qualite). 
Puis melanger un volume de ce liquide a un egal volume d'une solution a 6,5 pour cent de 
carbonate de sodium anhydre et porter a l'ebulhtion pendant une demi-heure a une heure. 

>> b) Gelose glucosee a !'ex trait de viande. Elle se prepare comme suit: extrait de 
viande ... 3, peptone ... 10, chlorure de sodium (C.P.) 5, glucose 1, gelose 30, eau distillee 
(ou courante de bonne qualite) 1000. Faire bouillir pendant 3 heures pour dissoudre 
Ia gelose; et decanter. Distribuer en flacons en quantites convenables et steriliser par ebul
lition pendant une heure et demie. Conserver et utiliser suivant les besoins. 

>>Pour l'emploi, a) on melange parfaitement 1 volume de Ia solution ceuf-alcalin 
a 5 volumes de gelose a l'extrait de viande, fondue extemporanement et chaude, et b) on 
verse dans des boites. 

>> Les boites, si elles ont ete remplies dans une chambre tranquille et sans poussieres, 
peuvent etre laissees a secher, couvercle ouvert, pendant une demi a trois-quarts d'heure 
lorsqu'elles sont pretes a l'ensemencement. Si l'on ne dispose pas d'un tel local ou si les 
boites ne doivent pas etre utilisees immediatement, il est bien preferable de les garder au 
frais, couvercle ferme, et pour chasser l'humidite de les secher a l'etuve a 37°. Ceci se 
fait au mieux en faisant reposer Ia boite sur un segment de son couvercle en position 
renversee. » [Trad.) 

Note. Goldberger ajoutait que ce dernier procede, qui evite Ia contamination, etait 
avantageux aussi dans le cas du milieu de Dieudonne et des milieux analogues. 

Sur le milieu de Goldberger, qui etait translucide, les vibrions chole
riques et quelques vibrions pseudo-choleriques cultivaient bien, les colonies 
montrant les aspects particuliers decrits par Krumwiede et ses collabora
teurs, tandis que la croissance des bacteries fecales etait fortement restreinte. 
Les boites, si on les gardait a l5°C, restaient utilisables pendant 10 jours 
au moins, alors que la solution reuf-alcalin, conservee a la meme tempe
rature, se trouvait etre encore valable au 83e jour de sa preparation. 

En comparant le milieu decrit ci-dessus a une gelose alcaline ala mace
ration de viande, qu'il avait imaginee egalement pour la culture selective 
de V. cholerae, Goldberger en venait a conclure que: 

<< Tout bien considere, le choix, dans Ia pratique, doit etre fait en faveur du milieu 
gelose glucosee a l'ceuf-alcalin. Compare a celui de Dieudonne, le milieu gelose glucosee 
ceuf-alcalin permet une culture plus luxuriante des colonies de vibrions; celles-ci ont un 
aspect plus net; il est a peine moins, sinon tout aussi, empechant pour les bacteries fecales 
banales; ses ingredients sont disponibles d'une maniere plus generale, et, ce qui est le 
plus remarquable, les boites sont utilisables sur le champ. >> [Trad.) 
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Autant que l'auteur de ces lignes soit a meme d'en juger, il est certaine
ment regrettable que ni le milieu a l'reuf alcalinise de Goldberger, ni ceux 
de Vedder & Van Dam n'aient ete essayes sur une grande echelle au labo
ratoire avec des selles choleriques reelles. 

3. Milieux contenant des colorants 

L'emploi du milieu invente pour l'isolement differentiel de S. typhosa 
par Endo (1904) 1 para'it avoir ete recommande d'abord par Creel (1911) 
pour le diagnostic bacteriologique du cholera. Tout en considerant le 
repiquage des echantillons fecaux, enrichis en eau peptonee, sur la gelose 
de Dieudonne ou le milieu a l'reuf (decrit plus tard par Krumwiede et colla
borateurs) au lieu de la gelose alcaline, comme un << raffinement inutile de 
la technique )), il soutenait que: 

<< Tous les avantages que possede le milieu d'Endo pour l'isolement de B. typhosus 
existent dans le travail sur le cholera si l'alcalinite du milieu est accrue au double de celle 
que !'on emploie habituellement, car sur ce milieu les colonies de vibrions donnent une 
coloration amethyste clair tres typique. >) [Trad.l 

D'apn!s Takano et ses collaborateurs (1926), Yoshida (1911), ayant note 
que la culture de V. cholerae sur le milieu d'Endo donnait lieu a !'appari
tion de colonies de teinte ecarlate, avait recommande pour le diagnostic 
bacteriologique du cholera le milieu suivant: 

gelose de base a 3 % 
carbonate de sodium a 10% 
solution alcoolique saturee de fuchsine 
glucose pur 
solution de sulfite de sodium a 10% 

1000 ml 
30-40 ml 

4 ml 
30-40 g 

25 ml 

Sur ce milieu les vibrions choleriques et pseudo-choleriques se develop
paient sous forme de colonies rouge-ecarlate, tandis que celles des microbes 
fecaux habituels etaient incolores. 

Si l'on en juge par une breve citation de Kolle & Prigge (1928), Mitsu
take (1912) a recommande pour l'isolement de V. cholerae un milieu analo
gue a celui que l'on vient de decrire, tandis que Stokes & Hachtel (1913) 
faisaient allusion, une fois de plus, a la possibilite d'utiliser a cet effet le 
milieu original d'Endo. Toutefois, les techniques de culture s'en rappro
chant ne commencerent a attirer beaucoup d'attention que lorsque Aronson 
(1915) eut propose de rendre le milieu d'Endo plus selectif pour le diagnostic 
du cholera en restreignant la croissance de E. coli par a) une alcalinisation 
plus forte et b) l'emploi du saccharose (et de la dextrine) comme glucides 
fermentescibles. La technique de preparation du milieu d'Aronson etait la 
suivante: 

Dans un flacon, on met 35 g de gelose et un litre d'eau du robinet. Le lendemain 
on ajoute 10 g d'extrait de viande, 10 g de peptone et 5 g de NaCI puis on porte le melange 

1 Pour preparer le milieu d'Endo, Harris (1925) recommande a) la preparation d'une gc!lose de base avec 
les ingn\dients suivants par litre d'eau distillee: phosphate dipotassique (K,HPO,) 3,5 g, peptone 10 g, gelose 
15 get lactose 10 g; et b) l'addttion de 0,25 g de sulfite de sodium anhydre et 3,5 ml de solution alcoolique a 
10% de fuchsine basique filtn!e pour 100 ml de gelose de base. 
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a 100°C pendant 4-5 heures. Pour eviter Ia filtration, on place le flacon en position inclinee 
et, apres sedimentation, du precipite, on decante par quantites de 100 ml dans des flacons 
d'Erlenmeyer de 200-250 mi. On ajoute alors, pour 100 ml de gelose encore chaude, 
6 ml d'une solution a 10% de carbonate de sodium desseche et on porte a !'ebullition 
pendant 10-15 minutes. On incorpore ensuite a) 5 ml de chacune des solutions a 20 % 
de saccharose et de dextrine, sterilisees au prealable par V2 heure d'ebullition; b) 0,4 ml 
de solution alcoolique saturee de fuchsine diamant; etc) 2 ml d'une solution a 10% de 
sulfite de sodium, tres fraichement preparee et sterilisee par une courte ebullition. Apres 
avoir place les flacons en position inclinee pour rassembler le precipite, on utilise le 
contenu de chacun d'eux pour remplir deux boites, qu'on desseche ouvertes eta l'envers 
pendant V2 heure a 50°C ou relativement plus longtemps a l'etuve. Le milieu transparent 
est alors pret a l'emploi et demeure utilisable pendant plusieurs jours si on le conserve 
a l'obscurite. 

Selon la description d' Aronson, les colonies choleriques qui apparais
saient sur son milieu apn!s une incubation de 10 heures seulement, etaient 
d'abord incolores mais, apres 15-20 heures, elles augmentaient de taille et 
prenaient une teinte rouge vif, alors que les colonies de E. coli ne se deve
loppaient pas en 15-20 heures. Les observations qu'il put faire avec une selle 
cholerique confirmerent entierement ces constatations: tan dis que la crois
sance d'E. coli etait inhibee pour 24 heures, les colonies incolores de cholera 
developpees apres une incubation de 10 heures purent etre aisement identi
fiees par les epreuves microscopiques et d'agglutination sur lame. La teinte 
rouge caracteristique de ces cultures se manifestait 17 heures apres l'ense
mencement des plaques. 

La validite des declarations d' Aronson devint bientOt le sujet d'abon
dantes discussions. La grande utilite de sa methode fut confirmee par les 
observations de plusieurs travailleurs, parmi lesquelles celles de Schiirmann 
& Fellmer (1915) et de Stern (1915), faites en partie sur des selles choleriques 
reelles, meritent une mention Speciale. Cependant, nombre d'autres obser
vateurs (voir les resumes de Baumgarten & Langer-Zuckerkandl, 1917; 
Hesse, 1920; Kolle & Prigge, 1928) furent moins favorablement impres
sionnes par la valeur du milieu d' Aronson et essayerent de l'ameliorer 
partiellement en abaissant son alcalinite ou en utilisant des colorants de 
remplacement ou d'autres ingredients. On doit noter en particulier a ce 
sujet que Taylor & Ahuja (1938) et Read (1939) ont continue a utiliser avec 
succes le milieu d'Aronson dans la pratique, en reduisant d'un sixieme la 
quantite de carbonate de sodium incorporee au milieu mais en suivant 
d'autre part la formule originale de l'auteur. 

Venkatraman (1949) a indique ulterieurement qu'une precipitation de 
rosaniline par l'alcalin, a partir de la solution alcoolique de fuchsine, pou
vait rendre certains lots du milieu d'Aronson inhibiteurs pour la crois
sance de V. cholerae et que les colonies isolees, developpees grace a un ense
mencement massif de telles plaques avec des cultures de cholera, tendaient 
a etre de caractere rugueux. Tout en confirmant ces observations par des 
techniques fines, Bhaskaran (1953) etablit aussi que les variants rugueux 
obtenus dans de telles conditions differaient nettement de leur souche-mere 
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lisse quant a leur structure antigenique 0 et etaient avirulents pour la souris. 
Cependant, malgre ces defauts, Ahuja et al. (1950, 1951) tenaient le milieu 
d'Aronson- dont l'emploi avait ete recommande en 1947 dans les instruc
tions pour le travail sur le cholera publiees par le MinisU:re de la Sante 
britannique- pour<< generalement digne de confiance >>. 

Ajoutons qu'une methode de repiquage des colonies presumees cho
leriques, sur et dans un milieu de gelose demi-inclinee contenant mannite et 
indicateur d'Andrade,1 a ete decrite par Gohar (1947, 1948). 11 semblerait 
cependant que ce procede, si ingenieux soit-il, ait cede la place aux techni
ques plus rapides dont on dispose actuellement pour l'isolement et !'iden
tification de V. cholerae. 

Enfin, il faut mentionner que, dans leurs etudes approfondies sur le 
cholera en laboratoire, Husain & Burrows (1956) ont utilise une gelose ala 
thionine-glycerol contenant 1% de peptone, 0,2% de glycerol, 1,5% de 
gelose, et de la thionine a la concentration de 10/Lg par 100 m1 (pH 8,0). 
Selon ces auteurs, ce milieu, tout en donnant a peu pres le meme nombre de 
colonies que la gelose simple ou la gelose au sang << assurait une differencia
tion maximum des types de colonies, une viabilite accrue, que l'on n'obte
nait pas avec la gelose << 2-1 >> et une stabilite elevee des types au cours des 
repiquages subsequents. >> Cet effet differentiel etait legerement diminue 
si l'on rempla9ait la thionine par la fuchsine acide, l'eosinate de bleu de 
methylene ou le vert malachite. 

4. Milieux contenant de /'amidon 

Bien qu'Eijkman ait rapporte des 1901 que les vibrions choleriques et 
pseudo-choleriques produisaient, contrairement a E. coli, un halo autour 
de leurs colonies lorsqu'ils cultivaient sur des plaques de gelose contenant 
de l'amidon de riz ou d'arrow-root, Gordon (1906) fut, semble-t-il, le 
premier travailleur a proposer de tirer parti, pour le diagnostic differentiel, 
de !'aptitude marquee de V. cholerae a decomposer l'amidon. Se servant, 
dans ce but, d'un milieu liquide colore par le tournesol qui, outre 1% 
d'extrait de viande, 1% de peptone et 0,1% de bicarbonate de sodium, 
contenait 0,5% d'amidon, il constata que seul le vibrion cholerique y 
produisait une reaction fortement acide dans les 24 heures, tandis que 
a) le vibrion de Finkler & Prior ne donnait qu'une acidite faible au troisieme 
jour de !'incubation et b) d'autres germes comprenant E. coli, S. enteritidis 
et Proteus n 'acidifiaient pas ce milieu. 

Stokes & Hachtel (1913), qui furent sans doute les premiers a travailler 
avec un milieu solide analogue, ont expose qu'ils n'avaient pu faire de 
distinction entre les colonies de cholera et celles de E. coli en cultivant ces 
microbes sur des plaques de gelose-amidon-tournesol a 3 %. Ils constaterent 
cependant que, ensemences dans une gelose semi-solide a 0,55% con tenant 

1 L'indicateur d'Andrade (1906) se prepare en dissolvant 0,1 a 0,5 g de fuchsine acide dans 16 ml de 
soude caustique N et 100 ml d'eau. 
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I% d'amidon et du tournesol, les vibrions choleriques et pseudo-choleriques 
avaient un aspect caracteristique: ils cultivaient sous forme de colonies 
roses alors que E. coli et d 'autres bacteries telles que B. faecal is alcaligenes, 
Proteus et les bacilles typhiques formaient des colonies bleues. 

Ainsi que le precisent Takano et collaborateurs (1926): 

<<Ito (1914) se servit utilement du fait que le vibrion cholerique transforme !'amidon 
en sucre et produit ensuite de l'acide, tandis que les microbes du colon n'agissent pas de 
meme, en imaginant le milieu a !'amidon suivant: 

Eau 1000 ml Solution alcoolique saturee 
Amidon 10 g de fuchsine 5 ml 
Peptone 30 g Solution de sulfite a 10% 25 ml 
Sel 5 g Solution de carbonate de 
Gelose 30 g sodium cristallise a 10 ~-;; 30 ml 

<<Sur ce milieu les colonies de cholera apparaissent en 12 heures et sont ecarlate 
vif; en 20 heures elles ont un diametre d'environ 2 mm et sont entourees d'une zone 
claire. Les bacilles du colon ne poussent pas tres bien et leurs colonies sont blanc-grisatre 
sans aucune zone claire autour d'elles. II est impossible de differencier, sur ce milieu, 
les vibrions choleriques des autres vibrions ... On peut remplacer !'amidon par du sucre 
de canne et Ia fuchsine par du tournesol. >> [Trad.] 

Selon Lange (1915, 1916,) on pouvait preparer un milieu convenable 
pour le diagnostic bacteriologique en melangeant 6 parties de gelose chaude 
fortement alcaline (contenant 40 ml de solution de carbonate de sodium 
a 10% par litre) et 1 partie d'empois (Kleister) d'amidon de riz a 5%, 
obtenu en collant l'amidon avec de l'eau bouillante et en l'autoclavant 
ensuite. A l'encontre des autres microbes, les vibrions choleriques et pseudo
choleriques montraient, apres une incubation de 14-20 heures sur ce milieu, 
un developpement particulier, caracterise par la presence de colonies sem
blables a des gouttes de rosee, cernees par un halo net - aspects qui faci
litaient grandement !'identification de V. cholerae, avec les tests d'aggluti
nation sur lame et la subculture des micro-organismes. 

En discutant la valeur de son milieu, Lange admettait que, si on l'utili
sait pour la culture directe des echantillons fecaux suspects de cholera, il 
n'etait pas tout a fait aussi sur que d'autres milieux selectifs. I1 affirmait, 
toutefois, que, combine a l'enrichissement en eau peptonee, <<il etait nette
ment superieur aux milieux pour le cholera connus jusqu'alors >>. 

Botticher (1915), qui avait eu la possibilite de travailler precocement avec 
le milieu de Lange, ne fut pas d'accord avec les declarations de ce dernier; 
il declara que 

<< La gelose de Lange ne montre pas pour les vibrions choleriques Ia selectivite que 
possede Ia gelose de Dieudonne. Elle peut etre prise en consideration par des travailleurs 
moins experimentes comme substitut de Ia gelose de Koch [c'est-a-dire alcaline]. II est 
peu probable que ceux qui sont familiarises avec le diagnostic du cholera preferent Ia 
formation du halo a !'aspect caracteristique des colonies de V. cholerae sur Ia gelose 
de Koch. >> [Trad.] 
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Revenant a la technique suggeree par Stokes & Hachtel et utilisee par 
Ito, Gibson (1916) a recommande l'emploi d'un milieu contenant par litre 
d'eau 30 g de gelose, 10 g de peptone et 10 g d'amidon, ainsi que 1,5 g de 
bicarbonate de sodium, auquel on ajoutait, apres sterilisation fractionnee, 
une quantite de solution aqueuse sterile de tournesol suffisante pour donner 

· une couleur bleue. 
D'apres Gibson, les colonies de V. cholerae etaient visibles sur ce milieu 

apres une incubation de 18 heures; elles montraient deja une teinte rose 
pale tandis que les colonies des autres microbes, comprenant les vibrions 
pseudo-choleriques eux-memes, apparaissaient encore a ce stade bleues ou 
b1anchatres. Apres 36 heures d'incubation, 1es colonies des vibrions pseudo
choleriques montraient aussi une couleur rose mais qui etait moins marquee 
que celle des colonies de V. cholerae, au tour desquelles on pouvait deja voir, 
apres 24 heures d'etuve, un halo rose pale. Hormis quelques diphteroi:des 
Gram positifs, aucun germe fecal ne cultivait sous forme de colonies roses. 

Faisant etat de ses constatations, Gibson estimait que son milieu conve
nait a la culture directe des echantillons fecaux emulsionnes dans du 
bouillon, y compris meme des prelevements de selles de porteurs de germes 
suspects de cholera - opinion que, pour sa part, le present auteur n'est 
pas dispose a endosser. 

Des milieux contenant de l'amidon furent egalement preconises pour 
Ia culture selective de V. cholerae par Kodama (1921, 1922 a, 1922 b) et 
Kiribayashi (1933) comme, plus recemment, par Yen (1997), Ch'i & Zia 
(1949) et Dishon (1951). 

Yen (1947), ayant note que le milieu liquide qu'il avait imagine dans 
le meme but (voir ci-dessus page 565) fournissait rarement des cultures 
pures de V. cholerae, recommanda de hater l'isolement de ce microbe par 
l'emploi d'un milieu solide analogue prepare comme suit: 

<<A 40 ml de blanc d'ceuf on ajoute 280 ml d'eau distillee et 20 ml de NaOH N. Le 
melange, parfaitement battu, est porte a une ebullition douce pendant 30 minutes dans 
une bassine a evaporation et refroidi a Ia temperature de Ia chambre. On ajoute alors 
100 ml d'une solution aqueuse a IO% d'amidon soluble, rechauffee au prealable a 40°C 
et soigneusement agitee pendant 2 minutes, et on complete le volume a I litre avec de 
1 'eau distillee. A ce liquide on ajoute: 

Peptone 
Extrait de viande 
Nitrate de potassium 
Chlorure de sodium 

IO g 
3 g 

33 g 
3 g 

Maltose 
Chlorure de magnesium 
Gelose 

I g 
1 mg 

20 g 

>> Le melange total, chauffe au bain-marie pendant une heure avec agitation frequente, 
est ensuite filtre sur coton et sa reaction ajustee a pH 8,0. On distribue alors le filtrat en 
flacons par lots de 100 ml et on sterilise a !'autoclave a Ia pression de I,05 kg par em• 
(I5 lbs per sq. inch) durant I5 minutes. Immediatement avant de le repartir en boites, 
on ajoute, pour 100 ml de milieu, I ml d'une solution a I/10 000 de vert malachite dans 
!'ethanol a 95% et 0,5 ml d'une dilution a 1/100 d'acide rosolique dans ['ethanol a 95%. 
On agite vigoureusement jusqu'a ce que les indicateurs soient repartis egalement dans le 



592 CHOLERA 

melange que !'on coule enfin dans des boites steriles sur une epaisseur d'environ 0,3 em. 
Pendant l'ensemencement,la surface du milieu refroidi ne devrait pas presenter d'humidite 
excessive.>> fTrad.] 

La culture des vibrions choleriques sur ce milieu fait apparaitre en 
18-24 heures a 37°C des colonies transparentes cemees d'un halo jaune
verdatre, tandis que d'autres microbes, comprenant E. coli, Proteus, et 
B. faecalis alcaligenes, ne produisent pas ces zones d'eclaircissement et 
que les enterocoques ne peuvent cultiver. Yen declara que son milieu avait 
(( ete trouve d'une grande utilite pratique pour l'isolement primaire de 
V. cholerae >>. 

Ch'i & Zia (1949), peu satisfaits des milieux de Yen, ont essaye de les 
ameliorer en y incorporant du tellurite de potassium. On a deja traite 
(voir page 571) du milieu liquide ainsi prepare; quant au milieu solide 
analogue, la technique de sa preparation peut se decrire comme suit: 

A un bouillon prepare avec 5 g d'extrait de viande, 10 g de peptone, 1 g KN03 , 

1 g MgCI2 6H20, 8 g NaCI et 900 ml d'eau distillee, on ajoute 20 g de gelose. Apres 
dissolution de ce melange par chauffage dans une chaudiere double et restitution de l'eau 
perdue par evaporation, on ajuste le pH a 9,2. Ensuite, apres eclaircissement du milieu 
par sedimentation et elimination du depot, on ajoute 100 ml d 'une solution a 5% d 'amidon 
soluble, sterilisee au prealable par 2 minutes d'ebullition. Apres l'avoir soigneusement 
melange, on distribue le milieu par lots de 100 ml dans des flacons qu'on sterilise a 
0,8 kg par em• (12 lbs per sq. inch) pendant 20 minutes. Immediatement avant de couler 
en boites le milieu refroidi a moins de 60°C, on ajoute a chaque lot a) 1 ml de solution 
(aqueuse) sterile a 0,2% de tellurite de potassium, et b) 1 m1 de solution a 0,5% d'acide 
rosolique dans !'ethanol a 90%. 

D'apres Ch'i & Zia, la croissance de V. cholerae sur ce milieu se mani
festait apres 12 heures d'incubation par !'apparition de colonies noires. 
Si celles-ci s'averaient formees de vibrions, on les utilisait pour les tests 
d'agglutination sur lame avec un immunserum cholerique dilue a 1/80. 
Mis a part le developpement accidentel de colonies bleuatres de germes 
coliformes, le milieu inhibait la croissance de la flore intestinale normale. 
Bien qu'ils aient trouve leur milieu solide valable, Ch'i & Zia purent, 
toutefois, parvenir a un diagnostic du cholera plus rapide a l'aide de leur 
milieu liquide. 

Le milieu solide de Dishon (1951) etait prepare avec une gelose de base 
a 2%-2,5% contenant 0,6% d'extrait de viande, 0,5% de peptone, 2% de 
NaCl et 1% d'amidon. Apres l'avoir autoclave, on ajoutait a ce milieu les 
ingredients suivants, pour 100 ml: 1,5 m1 d 'une solution a 20% de carbonate 
de sodium; 2,5 ml d'une solution de saccharose a 20%; 0,2 ml d'une solution 
alcoolique satun!e de fuchsine acide, et 1/200 000 de chaque, de violet de 
gentiane et de vert brillant (pH final 8,5-8, 7). 

Les colonies choleriques developpees sur ce milieu etaient transparentes 
et Iegerement rosatres; elles avaient un diametre de 2-5 mm et etaient 
entourees d'une zone claire, qui se manifestait deja apres une incubation 
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de 6-8 heures. Apres avoir laisse les boites a l'etuve pendant la nuit, on 
prelevait des colonies isolees pour les epreuves d'identification. L'examen 
des plaques etait grandement facilite par le fait que la croissance des germes 
de contamination etait inhibee pendant 48 heures. 

Autant qu'on puisse l'affirmer, nile milieu de Dishon non plus que ceux 
de Ch'i & Zia n'ont encore ete eprouves au laboratoire dans les conditions 
de travail du cholera reel. 

5. Milieux contenant de Ia casl!ine 

Au cours de ses recherches classiques sur les enzymes bacteriens, Eijkman 
(1901) trouva que certaines especes microbiennes, V. cholerae y compris, 
avaient la propriete de produire des halos autour de leurs colonies sur les 
plaques de gelose au lait aussi bien que sur des milieux geloses auxquels on 
avait ajoute, au lieu du lait, un melange de a) une solution de carbonate 
de caseine et b) du chlorure de calcium. 11 ne faisait done aucun doute 
que la formation du halo sur les plaques de gelose au lait resultait d 'une 
action des enzymes bacteriens sur la caseine et non sur la creme du Jait. En 
etablissant ensuite que la propriete de production du halo sur les plaques 
de gelose au lait ou a la caseine appartenait en propre aux especes liquefiant 
la gelatine, Eijkman conclut qu'un seul et meme enzyme etait responsable 
de ces deux phenomenes. 11 indiqua qu'il serait preferable, pour le travail 
de diagnostic, d 'utiliser la gelose au lait, au lieu des plaques de gelatine, 
en raison du point de fusion peu eleve de ces dernieres et de leur liquefaction 
progressive durant !'incubation. On doit noter, cependant, que la propriete 
de production du halo sur les plaques de lait ou de caseine appartenait 
egalement a de nombreux vibrions pseudo-choh!riques aussi bien qu'a 
quelques autres microbes, tels que Ps. pyocyanea, que l'on peut rencontrer 
dans des selles presumees choleriques. C'est probablement pour cette 
raison que l'on ne semble pas a voir tire parti, immediatement, de la methode 
de culture d'Eijkman pour le diagnostic. Toutefois, dans ces dernieres annees, 
des milieux contenant de la caseine ont ete preconises a nouveau pour la 
culture de V. cholerae par Boccolari & Olivi (1916), Ko-Ran (1922a), 
Vardon & Datta Roy (1938) et Koch & Kaplan (1952, 1953). 

Boccolari & Olivi (1916) ont prefere utiliser 6 g de caseine trypsinee par litre au lieu 
de 10 g de peptone pour Ia preparation du milieu d'Aronson. 

Le milieu recommande par Ko-Ran (1922 a, 1922 b) etait prepare par addition, pour 
100 ml d'une gelose de base a 3% composee uniquement de peptone et de chlorure 
de sodium, de a) un melange de 0,5 de caseine ou de nutrose et de 2 ml d'une solution 
a 10% de carbonate anhydre de sodium dans 10 ml d'eau distillee; et de b) 0,1 ml d'une 
solution saturee de fuchsine dans !'ethanol.' 

Sur les boites remplies de ce milieu, les vibrions choleriques cultivaient sous forme 
de colonies rouge pale entourees d'une zone claire. 

1 La mention faite par Takano et collaborateurs (1926) dans !'analyse de !'article de Ko-Ran, d'apres 
laquelle les ingredients enumeres ci~dessus etaient ajoutes a des volumes de un litre de gelose a 0,3 %, est 
manifestement due a une erreur d'impression. 

38 
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Les milieux de bouillon a Ia caseine digeree par la papa!ne et de gelose, imagines 
par Vardon & Datta Roy (1938), s'avererent satisfaisants pour la culture de diverses 
bacteries dont V. cholerae. Cependant, comme ces milieux seraient plus utiles dans la 
fabrication des vaccins et le travail sur le bacteriophage que dans un but de diagnostic, 
il ne semble pas indique d'en traiter ici avec les details de leur preparation. Celle-ci a 
ete clairement exposee dans la publication bien documentee de ces deux auteurs. 

Le resultat des recherches faites en vue de trouver un milieu simple pour la culture des 
vibrions choleriques avec un rendement accru, a conduit Koch & Kaplan (1952, 1953) 
a la formule suivante: 

Peptone 0,5 %, hydrolysat de caseine 0,5 %, chlorure de sodium 0,5 %, phosphate 
disodique 0,25 %, Bovril 0,15 %, Marmite 0,15 %, glycerol 2,2% et gelose 2,5 %. 

Ces deux travailleurs ont constate que le rendement en V. cholerae de ce milieu etait 
plus de 12 fois superieur a celui de la gelose peptonee simple, et que les microbes cultives 
suivant leur technique possedaient des proprietes immunisantes satisfaisantes. 11 semblerait 
done que, comme le milieu liquide a l'hydrolysat de caseine employe par Sokkey, Habbu 
& Bharucha (1950), mentionne au chapitre 4, et un milieu semi-synthetique du meme 
genre recommande par Ullberg-Olsson & Billaudelle (1956) pour son bon rendement, 
le milieu de Koch & Kaplan soit surtout utile pour Ia fabrication des vaccins choleriques. 

6. Milieux contenant de Ia bile 

Ainsi que l'ont precise Takano et collaborateurs (1926): 

<< Toyoshima (1914) a tire parti du fait que le cholera cultive bien dans labile de breuf 
et a substitue ce materiel au bouillon en preparant un milieu gelose fortement alcalin. 
Le cholera pousse en grandes colonies de couleur blanc-grisatre, a surface humide. Des 
zones incolores entourent les colonies. La culture des germes autres que Ie vibrion est 
inhibee. >> [Trad.] 

Un essai, fait par Maitra & Basu (1924), d'uti1isation pour 1a culture 
de V. cholerae egalement, du milieu lactose-sels biliaires imagine par Mac
Conkey (1905) pour la culture de S. typhosa et des germes apparentes, se 
montra decevant: alors que la culture d'environ 200 selles choleriques sur 
gelose alcaline ordinaire etait invariablement couronnee de succes, l'ense
mencement parallele de ces echantillons sur le milieu de MacConkey donna 
un resultat negatif dans 80% des cas. Il faut, toutefois, noter que, comme 
l'ont declare ulterieurement Gohar & Makkawi (1947), !'ingredient du 
milieu de MacConkey responsable de ce resultat fikheux etait le rouge 
neutre qui, a des concentrations depassant 1/20 000, peut inhiber le deve
loppement de V. cholerae. Il est certain que, ainsi que l'ont prouve d'amples 
experiences dans 1 'Inde (voir, par exemple, Brahmachari, 1927; Pasricha et 
al., 1932a; Asheshov et al., 1933a; et Panja, 1942), les milieux geloses 
contenant 0,5% de cholate de sodium (denomme communement, mais pas 
tres correctement, taurocholate de sodium) conviennent parfaitement non 
seulement au repiquage de V. cholerae, mais encore a sa culture directe a 
partir des selles presumees choleriques. Ils pourraient done etre employes 
avantageusement dans la pratique. De meme, la culture directe des echan
tillons fecaux suspects de cholera sur gelose desoxycholate-citrate (un 
milieu decrit dans les Travaux Standards de Technique de Laboratoire) 
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a ete recommandee dans les Instructions pour l'examen des selles publiees 
en 1947 par le Ministere de la Sante britannique. 

Panja & Ghosh (1934), qui n'ont pu preparer de gelose desoxycholate
citrate durant la deuxieme guerre mondiale, ont recommande un milieu de 
rem placement dont la composition est la suivante: 

Extrait de viande 
Peptone 
Taurocholate de sodium 
Citrate de sodium 
Thiosulfate de sodium 

0,5% 
0,5% 
0,85% 
0,80~~ 
0,85% 

Phosphate de sodium 
Citrate ferrique 
Lactose 
Gelose 
Rouge neutre (solution a 0,25 %) 

0,75% 
0,30% 
1,25% 
2,50% 
1,5 ml/100 ml 

Comparee avec les autres milieux contenant des sels biliaires, y compris 
celui de MacConkey, la gelose de Panja & Ghosh a donne de meilleurs resul
tats, non seulement avec des echantillons fecaux artificiellement contamines, 
mais aussi avec des selles choleriques reelles. Les plaques de ce nouveau 
milieu, qui etaient transparentes, etaient utilisables pendant une semaine 
environ. 

Chatterjee (1953, 1956) a recommande, pour un meilleur diagnostic, 
d 'utiliser ce milieu parallelement a celui de MacConkey et a la gelose au 
cholate de sodium pour la culture directe des feces presumees choleriques. 

7. Gelose bismuth-sulfite 

Dans leur important article sur les milieux bismuth-sulfite pour l'isole
ment de V. cholerae, deja mentionne au debut de ce chapitre (voir page 568 
et suivantes), Wilson & Reilly ont attire !'attention sur le fait que le milieu 
solide imagine par Wilson & Blair (1931) pour travailler avec le groupe des 
bacilles typhoi:diques-paratyphoi:diques, etait egalement, avec de Iegeres 
modifications, eminemment utile pour le diagnostic bacteriologique du cho
lera. La technique de preparation d'un tel milieu modifie est la suivante : 

<<Peptone 40 g, NaCl 20 g, gelose 80 g, ea\1 4000 ml, solution de carbonate de sodium 
(53 g pour 400 ml d'eau) 40 ml. Le milieu est autoclave et, sans etre filtre, ajuste a une 
reaction de pH 8,6. 

>>A 100 rn1 de ce milieu, fondu et refroidi a 50°C, on ajoute 20 ml de solution-stock 
de mannitol-saccharose-sulfite-bismuth, 2 ml de rouge de phenol en solution aqueuse 
a 1/1000 et 2 rn1 d'alcool absolu ... Les boites sont remplies et leur surface ensemencee. 

>>La solution-stock mannitol-saccharose-sulfite-bismuth est preparee comme suit: 
a) 100 g de sulfite de sodium anhydre dissous dans 500 ml d'eau distillee bouillante. 
b) 30 g de citrate ammoniacal de bismuth en paillettes dissous dans 250 ml d'eau 

bouillante. 
a) et b) sontmelanges et portes a ebullition pendant deux minutes; on refroidit et on ajoute 
c) qui consiste en 50 g de saccharose et 5 g de mannitol dissous dans 250 ml d'eau. On 
additionne cette mixture de 15 g de bicarbonate de sodium dissous dans 50 ml d'eau 
froide. >> [Trad.] 

Ainsi que l'ont etabli Wilson & Reilly, leur milieu modifie, tout en 
favorisant la croissance rapide et abondante de V. cholerae, supprimait non 
seulement celle de E. coli et de B. lac tis aero genes (Bact. aerogenes), mais 
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s'averait aussi defavorable au developpement de nombreux vibrions pseudo
choleriques. Sur 25 de ces souches testees, six seulement poussaient correcte
ment, alors que la croissance des dix-neuf autres etait rare sinon meme nulle. 
Fait encore plus important, le milieu etait egalement defavorable pour 
V. El Tor dont les colonies etaient beaucoup plus petites que celles qui 
resultaient de l'ensemencement des souches (( epidemiques )) des vibrions 
choleriques non-hemolytiques classiques. 

En decrivant les aspects culturaux de ces dernieres, Wilson & Reilly 
exposaient que: 

<<Sur les plaques de gelose mannitol-saccharose-sulfite-bismuth-rouge de phenol
alcool, les colonies du vibrion cholerique apparaissaient apres une nuit d'incubation et 
etaient de couleur brun-jaunatre. Dans le cas de quelques souches, les colonies montraient, 
apres deux jours, un eclat metallique fonce. L'aspect caracteristique etait, en general, 
celui d'une culture brun-jaunatre resultant de !'action sur le rouge de phenol des acides 
produits par Ia fermentation du mannitol et du saccharose.>) [Trad.] 

Wilson & Reilly admettaient que des colonies quelque peu semblables 
etaient formees sur leur milieu par diverses souches du genre Proteus qui, 
cependant, etaient incapables de former des cultures envahissantes. Pour 
cette raison, et aussi parce qu'il etait facile de differencier les vibrions 
choleriques non seulement par les epreuves d'agglutination sur lame mais 
meme par l'examen des frottis, !'aptitude des souches de Proteus a cultiver 
sur le milieu bismuth-sulfite ne causait pas de difficultes. 

Sur la base de leurs constatations, Wilson & Reilly se jugerent en droit 
d 'affirmer que: 

<< Une culture riche sur notre milieu gelose bismuth-sulfite constituera un autre test 
differentiel s'ajoutant aux epreuves serologiques et aux constatations de Taylor (1937) 
et d'autres auteurs sur le fait que le vibrion cholerique authentique a) n'est pas hemolytique 
pour les erythrocytes de chevre laves, b) fermente le saccharose et le mannose mais non 
!'arabinose, c) donne un cholera-roth positif et une reaction de Voges-Proskauer negative.>) 
[Trad.] 

Un milieu bismuth-sulfite modifie recommande ulterieurement pour le 
diagnostic bacteriologique du cholera dans l'Inde (voir Pandit, 1941; 
Ahuja et al., 1951) avait la formule suivante : 

Gelose de base a 2,5% (pH 8,8) * 100 ml 
Solution de sulfite de sodium a 20% 4,8 ml 
Liquor bismuthi ** 0,16 ml 
Ethanol absolu 0,2 ml 
Solution de mannose a 10% 1,0 ml 

* Pandit (1941) a recommande de preparer Ia gelose de base avec du bouillon digere 
par Ia papalne, tandis qu'Ahuja et a!. ont conseille, a cet effet, l'emploi du bouillon 
trypsine (Douglas, 1914). 

** La<< liquor bismuthi >) etait preparee suivant Ia formule donnee plus haut page 567. 

En rapportant, en 1942, au Conseil Scientifique de l'Indian Research 
Fund Association, l'examen de 233 selles suspectes de cholera, le Directeur 
de l'Ecole de Medecine tropicale de Calcutta declarait que l'etalement 
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direct de ces echantillons avait donne 58% de resultats positifs dans le cas 
du milieu de Wilson & Reilly contre 59% de positifs sur le milieu gelose 
aux sels biliaires. Ces pourcentages etaient done, 1 'un et l'autre, inferieurs 
a celui obtenu par la methode d'enrichissement imaginee par Panja (1942, 
voir ci-dessus page 570) qui avait fourni 81% de resultats positifs. 

Cependant, Pandit (1941) aussi bien qu'Ahuja et al. (1950, 1951) trou
verent le milieu modifie de Wilson & Reilly particulierement utile pour 
l'etalement direct des echantillons de selles presumees choleriques. Les 
observateurs cites en dernier, tout en admettant que le milieu d' Aronson 
exer~ait egalement une action inhibitrice sur de nombreux microbes autres 
que les vibrions, ont souligne que a) certains lots de ce dernier milieu etaient 
<< de mediocres stimulants pour la multiplication de V. cholerae >>, et que 
b), contrairement au milieu d'Aronson, celui de Wilson & Reilly inhibait 
la croissance de maintes souches pseudo-choleriques et genait meme celle 
de V. El Tor. 

11 est a noter que Felsenfeld et al. (1951), en comparant divers milieux 
solides sur lesquels cultivaient des melanges bacteriens contenant par 
millilitre, 500-1000 vibrions choleriques ainsi que 10 000-15 000 germes de 
chacun des E. coli, B. aerogenes, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa 
et un enterocoque, ont conclu a une appreciation moins favorable du milieu 
de Wilson & Reilly. 11s ont rapporte les resultats de leurs tests comparatifs 
comme suit: 

Probabilite d'isolement d'au moins une colonie de vibrions choleriques 
lorsqu'on en semence 0,01 ml de vibrions + melange 

sur chacune de deux boites identiques 

Milieu Composition chimlque 
Probabilite 

(Distribution de Poisson) 

Gelose alcaline Peptone, gelose, pH 7,8-8,0 91,7 
Dieudonne Gelose alcaline au sang 67,8 
Krumwiede Gelose alcaline a l'ceuf 72,5 
Aronson Gelose alcaline sucrose-dextrine+Andrade 97,8 
Wilson & Reilly Gelose alcaline bismuth-sulfite 88,7 
Teague & Travis (1916)• Gelose alcaline eosine-vesuvine 81,2 
Panja & Ghosh Gelose aux sels biliaires 90,5 

• Selon Gradwohl (1948), ce milieu etait prepare par addition de 1 g de sucrose, 
2 ml d'une solution aqueuse a 3% d'eosine Bet 4 ml de solution aqueuse a 1/1000 de vesu
vine (brun Bismarck), a 100 ml de gelose a I 'extrait de bceuf a 2-3% (pH 8,0). 

11 ne semblerait cependant pas judicieux d 'attacher plus d 'importance aux 
observations faites dans des conditions plutot artificielles, et rigoureuses, 
par Felsenfeld et al., qu'aux resultats favorables obtenus avec le milieu de 
Wilson & Reilly modifie (non essaye par Felsenfeld et al.) au cours de 
travaux de laboratoires pratiques avec des selles choleriques reelles. Autant 
que l'auteur de ces lignes se permette d'en juger, c'est la technique delicate 
de sa preparation et non un defaut quelconque dans sa valeur qui limite 
!'utilisation de ce milieu. 
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Si, comme il en a ete discute ci-dessus, de nombreux chercheurs se sont 
efforces d 'inventer des milieux selectifs speciaux pour le diagnostic du cholera 
au laboratoire, quelques-uns ont persiste a preconiser l'emploi, dans ce but, 
de la gelose alcaline simple. 

C'est ainsi que Creel (1911), en decrivant Ia technique en usage ala Station quaran
tenaire de New-York pour Ia detection des porteurs de germes choleriques, exposait 
que, pour epargner du temps et du travail, on utilisait des milieux geloses alcalins simples 
pour faire les repiquages a partir des cultures primaires en eau peptonee. 

De meme, Babes (1914, voir aussi Neumann, 1915) rapporte qu'il a eu recours a Ia 
subculture sur gelose alcaline ordinaire pour pratiquer des examens massifs de selles 
presumees choleriques durant Ia guerre des Balkans. Dans ce but il se servait de tubes de 
gelose inclinee, en comrnen~ant l'ensemencement au fond et en terminant a Ia partie 
superieure du milieu par un trajet en zig-zag. II declare qu'en suivant cette technique 
on pouvait trouver des colonies isolees de V. clwlerae dans le haut du tube, apres une 
incubation de 6 heures seulement. Par Ia suite, afin d'economiser Ia verrerie et le travail, 
Babes repartissait des couches de gelose alcaline simple sur les parois laterales de bou
teilles de 1 litre et s'en servait pour l'ensemencement de 20 echantillons ainsi qu'on vient 
de le decrire. 

Volpino (1916) estimait que Ia subculture des echantillons fecaux, enrichis en eau 
peptonee, etait aussi satisfaisante sur gelose alcaline ordinaire que sur le milieu d'Aronson, 
sur lequel 1es aspects caracteristiques des colonies choleriques peuvent se manifester 
avec un certain retard. 

On doit preter attention egalement aux divers procedes imagines par 
certains des anciens travailleurs en vue d 'accroitre la selectivite pour 
v. cholerae des milieux a la gelose simple. 

Crendiropoulo & Panayotatou (1910) ont cherche a atteindre ce but en preparant 
separement 1) une gelose de base a 3% contenant 1% de peptone et 0,5% de chlorure 
de sodium, et 2) une solution alcaline de peptone preparee par a) dissolution de 5 g de 
peptone dans 190 ml d'eau de robinet; b) addition, suivant Ia sorte de peptone employee, 
de 8-10 ml d'une solution de soude caustique a 10%; c) apres un court chauffage suivi du 
refroidissement du melange, filtration sur papier; et enfin d) sterilisation pendant 1 heure 
au sterilisateur a vapeur. 

Immediatement avant l'emploi on melangeait aseptiquement 4 parties de cette solution 
peptonee alcaline a 6 parties de Ia gelose de base, et on versait sur les plaques. 

Crendiropoulo & Panayotatou declaraient que leur nouveau milieu, outre sa prepara
tion aisee et sa transparence, avait l'avantage d'inhiber Ia croissance des bacteries fecales 
banales et - contrairement a Ia gelose de Dieudonne - de retarder considerablement 
Ia culture de Ps. pyocyanea. Toutefois, si Crendiropoulo (1912) a rapporte des experiences 
satisfaisantes sur ce nouveau milieu, Goldberger (1913) !'a trouve insuffisamment selectif. 

Tokunaga (1911) a recommande, pour l'isolement de V. cholerae, !'utilisation d'une 
gelose alcaline contenant du serum; milieu qui, etant transparent - contrairement a 
celui de Dieudonne - facilitait le travail de diagnostic. 

Pour Ia meme raison, Violle (1915) preconisa l'emploi d'un milieu gelose alcalin 
additionne de I 0% de glycerol. 

La gelose alcaline a Ia viande (Fleischnatronagar) imaginee par Esch (1915) etait 
preparee par chauffage de 500 g de viande ( ou de poisson) dans 250 ml de solution normale 
de soude, filtration du produit sur batiste apres dissolution, sterilisation et melange, 
au moment voulu, a une gelose de base neutre dans la proportion de 3 a 7. Comrne la 
gelose de Dieudonne, les boites remplies de ce milieu exigeaient une periode de maturation 
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de 24 heures. Cependant, tout en possedant par ailleurs des qualites comparables a celles 
du milieu de Dieudonne, les plaques de gelose alcaline ala viande avaient l'avantage de 
la transparence. 

Si aucun des milieux modifies qui viennent d'etre decrits n'a ete adopte 
definitivement, une etude de Ia litterature plus nouvelle aussi bien que les 
recentes instructions pour le travail du cholera au laboratoire (Seneca & 
Henderson, 1949 ; Ahuja et al., 1950, 1951; Gallut, 1954) montrent que, 
malgre }'introduction de milieux selectifs speciaux, }'usage des plaques de 
gelose alcaline simple a ete poursuivi. II n'y a pas lieu de s'en etonner si 
l'on considere que, dans certaines conditions, ce dernier milieu est capable 
de donner des resultats aussi satisfaisants que les premiers dans le diagnostic 
du cholera. Ceci est particulierement vrai si l'on utilise seulement les milieux 
solides pour le repiquage, apres enrichissement primaire, des echantillons 
fecaux recoltes chez les malades au stade aigu de }'infection. 

Cependant, on ne saurait douter que si l'on se fie uniquement a Ia 
methode rapide des etalements directs des selles - procede deja recom
mande par quelques-uns des anciens travailleurs, c'est-a-dire Rivas & 
Smith (1912), et employe de plus en plus dans ces dernieres annees - Ia 
culture sur les milieux hautement selectifs s'impose. Ceux-ci ne donnent, 
toutefois, de resultats sftrs qu'avec des echantillons fecaux riches en vibrions, 
preleves chez les patients a Ia phase aigue du cholera, mais non avec les 
selles des convalescents ou des porteurs de germes choleriques, qui parfois 
ne contiennent les microbes specifiques qu'en quantites rninimes. Par suite, 
on admet generalement que l'enrichissement primaire de ce genre d'echan
tillons en milieux liquides est indispensable. Si, comme on l'a indique, on 
applique dans ce but les methodes d'enrichissement tres efficaces dont nous 
disposons actuellement, il semble que l'on puisse mettre en doute Ia necessite 
d'utiliser aussi pour les subcultures, des milieux solides hautement selectifs. 

Examen des mam~res vomies 

L'opinion rapportee au chapitre 6 selon laquelle Ia rencontre des 
microbes specifiques dans les vornissements des choleriques n'est pas aussi 
exceptionnelle que l'ont dit quelques auteurs, est bien etayee par les obser
vations systematiques faites sur ce point par Panja, Malik & Paul (1942). 
En examinant des echantillons isoles des vomissements de 52 choleriques, 
a Ia fois par enrichissement en eau peptonee et par etalement direct sur 
gelose aux sels biliaires, ces travailleurs ont pu isoler V. cholerae 26 fois, 
soit dans 50% de leur materiel. Comme on pouvait s 'y attendre, ils ont 
obtenu des resultats plus frequents lorsque le pH des matieres vomies etait 
superieur a 6,0 (ce qui etait generalement le cas), tandis qu'aucun isolement 
ne put se faire a un pH inferieur a 5,0. 
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Cependant, queUe que soit la valeur de ces observations, elles montrent 
clairement qu'un examen des matieres vomies par les choleriques pourrait 
seulement completer mais non remplacer celui des echantillons fecaux. 

L'observation unique de Lieou (1938), qui doit retenir !'attention ici, 
concerne un sujet qui avait succombe en moins de 24 heures a une affection 
caracterisee seulement par de severes douleurs gastriques, de l'anurie et du 
collapsus. Comme on soup<;onnait une intoxication alimentaire, le contenu 
stomacal, preleve a l'autopsie, fut utilise pour !'inoculation sous-cutanee 
d'un cobaye et d'un lapin, ainsi que pour !'injection intra-peritoneale d'une 
souris. Le premier de ces animaux, qui avait re<;u une dose de 2 ml, mourut 
apres 30 heures environ en montrant a l'autopsie une infiltration sero
purulente au siege de !'injection et une congestion des organes abdominaux. 
La culture du sang du creur amena l'isolement de V. cholerae. Il n'est pas 
douteux qu'un examen bacteriologique adequat du contenu stomacal ou 
intestinal de cette victime (omis pour la raison peu valable que le materiel 
n'avait pas ete recueilli aseptiquement) aurait conduit a un resultat identique. 
En fait, on aurait pu se procurer le materiel pour de telles epreuves durant 
Ia vie meme du malade, soit par ecouvillonage rectal ou par un lavement, 
soit- comme l'ont suggere ulterieurement Panja, Malik & Paul (1942)
en donnant a boire au patient de l'eau sterile de maniere a provoquer le 
vomissement. 

Examen de I'eau 

L'histoire de l'examen des echantillons d'eau en vue d'y deceler V. cho
lerae remonte a Koch, qui declara a Ia Conference du Cholera de 1884 a 
Berlin qu'en cultivant de petites quantites de tels prelevements, directement 
sur plaque de gelatine, il avait 

<• reussi a trouver les bacilles comma, avec leurs proprietes caracteristiques, dans un reser
voir qui fournissait l'eau destinee a Ia boisson et a d'autres usages pour tousles gens du 
voisinage, et dans les alentours immediats duquel s'etaient produits de nombreux cas 
mortels de cholera>>. [Trad.l 

Ainsi qu'on peut l'apprendre par la litterature et specialement par un 
resume tres valable de Prausnitz (1903), quelques autres travailleurs de la 
premiere heure, employant la meme technique que Koch, ont declare 
egalement qu'ils avaient isole des vibrions choleriques d'eaux de surface, 
de puits ou d'autres origines, telles que l'eau de la cale d'un remorqueur a 
vapeur venant du port contamine de Ham bourg (Lubarsch, 1892). Toutefois, 
comme l'ont soutenu quelques observateurs, tels que Gruber (1894) et 
Prausnitz (1903), aucune de ces souches anciennement isolees n'a pu etre 
identifiee correctement; ainsi selon ce dernier auteur << la question de leur 
nature cholerique doit rester ouverte >>. 
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Cependant, meme si l'on voulait tenir pour vraies ces premieres decla
rations sur la rencontre des vibrions choleriques dans les eaux superficielles 
ou autres, il faut reconnaitre que la rarete de telles constatations pretendues 
positives etait certainement hors de proportion avec le role apparemment 
universe! joue par les eaux de surface contaminees dans les epidemies 
choleriques contemporaines. Soulignant cette discordance, Fraenkel (1892) 
ecrivait ainsi dans un article peu connu mais interessant: 

«II etait impossible de fournir Ia preuve exacte et definitive que l'eau n'etait pas 
incriminee a tort, c'est-a-dire de decouvrir les bacteries choleriques dans les rivieres 
suspectes. Des observateurs competents et tres experimentes ont examine l'eau de l'Elbe 
a Hambourg et de Ia Spree a Berlin en n'epargnant pas leur peine: aucune constatation 
positive n'a cependant recompense leurs efforts.>> fTrad.] 

Mais Fraenkel poursuivait judicieusement, 

" Ceci ne saurait surprendre les experts. Eu egard aux quantites minimes auxquelles 
se restreint forcement !'analyse bacteriologique de l'eau, et plus encore en raison de 
l'abondance des divers saprophytes dans l'eau de surface, on doit considerer comme 
une chance extraordinaire de reussir, neanmoins, a obtenir les bacteries choleriques. >> 
[Trad.] 

Dans ces circonstances, on ne saurait nullement s'etonner que l'on ait 
pense a ameliorer les resultats de l'examen des eaux en recourant, au lieu 
des etalements directs avec quelques gouttes des echantillons, a l'enrichis
sement de plus grandes quantites des eaux suspectes. En fait, comme on 
le verra, une technique ainsi amelioree fut suggeree des 1892 par Heim. 
Cependant, on traitera d'abord, par commodite, d'une autre methode 
imaginee par Arens (1893) pour deceler de petits nombres de vibrions 
choleriques dans les echantillons d'eau. 

A cet effet, Arens conseilla l'emploi de volumes de 175 ml des eaux suspectes, auxquels 
on ajoutait 25 ml de bouillon prepare suivant I a technique de Karlinski (1890) a partir 
de pancreas de bovins et -pour favoriser en outre Ia culture de V. cholerae - 1 ml de 
solution a 10% de potasse caustique. Ainsi qu 'Arens l'etablit par des epreuves de labo
ratoire, il devint possible, de cette maniere, d'isoler regulierement les vibrions choleriques, 
par des etalements ulterieurs, d'echantillons d'eau ne contenant pas plus de deux de ces 
microbes par 5 mi. On obtint, parfois, des resultats positifs avec des echantillons renfer
mant un seul vibrion cholerique pour 5 ml- une fois meme avec un specimen contenant 
un germe pour 30 mi. 

Si, malgre son apparente efficacite, la methode d' Arens ne semble pas 
avoir ete utilisee dans la pratique, le procede suggere a l'origine par Heim 
attira bientot !'attention generale. Ainsi que ce travailleur l'a precise en 
1902, il avait indique dans son article initial, 

<<que la detection des vibrions choleriques dans l'eau est facilitee si !'on prend, au lieu 
de Ia quantite habituelle de 1 ml, un plus grand volume d'eau suspecte et si !'on prepare, 
par addition de substances propres a servir d'aliment aux bacteries, un substrat dans 
lequel les vibrions, en raison de leur exigence en oxygene, viennent a Ia surface et, 
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s'y rassemblant, forment un voile dont on peut facilement les isoler. Ayant examine 
plusieurs de ces substances nutritives, j'ai recommande particulierement la peptone 
et le chlorure de sodium>>. [Trad.] 

Pour travailler avec des echantillons reels, Heim (1892) conseillait 
d'additionner a au moins 250-500 ml d'eau a examiner des quantites suffi
santes de ces deux substances pour obtenir une concentration en peptone 
de 1 %-2% et un taux de NaCl de 0,5 %. On examinait chaque jour les 
echantillons mis a l'etuve, par etalement direct sur gelatine et par repiquage 
en bouillon, l'un et l'autre par prelevement du materiel de la membrane 
superficielle des cultures. 

La valeur de la methode que l'on vient de decrire fut confirmee par 
Fltigge (1893) aussi bien que par Koch (1893) et, en consequence, le procede 
suivant d'examen des echantillons d'eaux presumees choleriques fut prescrit 
dans les reglements pour le travail du cholera au laboratoire, etablis par 
Koch, Kirchner & Kolle (1902): 

<<A 1litre d'eau a examiner on ajoute un flacon (100 ml) de solution-stock de peptone 1 

et on agite parfaitement; on distribue alors le melange par 100 ml dans des flacons et, 
apres une incubation de 8 et 18 heures respectivement a 37"C, on les examine par a) 
observation microscopique de gouttes pretevees en surface et h) repiquage en eau peptonee 
aussi bien qu'en plaques de gelatine, et de gelose, des flacons qui montrent le plus de 
vibrions. On traite ensuite les subcultures comme celles qui proviennent d'echantillons 
de selles. On identifie les cultures pures isolees au moyen de !'agglutination et du test de 
Pfeiffer. >> [Trad.] 

Une technique analogue fut encore recommandee dans les Instructions 
allemandes pour le travail sur le cholera au laboratoire (voir Kolle & 
Prigge, 1928), avec cette difference que, au lieu du repiquage en tubes d'eau 
peptonee et sur plaques de gelatine et de gelose, elles prescrivaient l'ense
mencement direct sur les plaques de Dieudonne et de gelose. De meme, 
Gibson (1916) preconisa la culture directe des echantillons d'eau, enrichis 
en eau peptonee, sur son milieu gelose-amidon (voir ci-dessus, page 591). 
Cependant, au cours de vastes etudes, faites de 1932 a 1936, sur !'occurrence 
des vibrions choleriques et pseudo-choleriques dans les eaux de surface de 
Changhai:, qui etaient, en regle generale, fortement contaminees, l'auteur 
de ces lignes a trouve plus adequat de recourir, avant l'etalement, au repi
quage en tubes d'eau peptonee des echantillons d'eaux enrichis. L'etalement 
sur gelose alcaline simple donnait alors des resultats satisfaisants. D'autre 
part, il a etabli qu'il suffisait de recueillir un seul echantillon de chaque 
eau a examiner dans un flacon pharmaceutique plat de 300 ml sterilise, et 
de le mettre directement a l'etuve apres l'avoir additionne d'une quantite 
correspondante de solution-stock de peptone. 

1 La solution-stock de peptone etait prCparee par a) dissolution it chaud dans 1 litre d'eau distillee sterile 
de 100 g de peptone, 100 g de chlorure de sodium, 1 g de nitrate de potassium et 2 g de carbonate de sodium 
cristallisC; b) a pres filtration, distribution de la solution par 100 ml dans des flacons; et c) sterilisation de 
ceux-ci a ]'autoclave. 
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I1 est interessant de noter que Taylor & Ahuja (1938), independamment, 
avaient adopte, en vue d'etudier les vibrions des eaux de l'lnde du Nord, 
une technique analogue quoique plus perfectionnee. 

Taylor & Ahuja recueillaient des volumes de 200 ml des eaux a examiner dans des 
flacons pharmaceutiques, plats et capuchonnes a vis, d'environ 280 ml (10 onces) et y 
ajoutaient 20 ml d'une solution-stock contenant 10% de peptone et 5% de NaCl. D'autre 
part, pour la recolte d'echantillons d'eaux dans les localites eloignees, on delivrait des 
flacons contenant cette solution-stock a laquelle on ajoutait, sur le terrain, les prelevements 
des eaux suspectes. Dans les deux cas la reaction des echantillons etait amenee a pH 9,0 
par addition de NaOH N, le bleu de thymol servant d'indicateur. 

Apres incubation d'une nuit (faite a la temperature de la chambre durant la saison 
chaude) on ajoutait 2 ml des echantillons enrichis a des volumes de 10 ml d'eau peptonee; 
ensuite, apres une incubation de 6 heures, on utilisait l goutte de ces liquides pour ense
mencer des plaques d' Aronson ne contenant que 5/6 de la quantite de carbonate de sodium 
recommandee a l 'origine. 

On peut dire qu'un nouveau chapitre de l'histoire du sujet que nous 
passons en revue a debute en 1939, quand Read a propose de remplacer 
la methode jusqu'alors en vigueur, d'enrichissement des echantillons 
d'eaux examines pour y deceler V. cholerae, par la filtration de grandes 
quantites de ces eaux: le residu riche en vibrions recueilli sur les filtres 
etant ensuite utilise pour la culture. 

Read eut recours a la filtration soit sur membranes de Seitz, soit sur 
papier-filtre impregne de terre d'infusoires. En ce qui conceme le premier 
procede, il a declare : 

« Des resultats meilleurs ont ete obtenus en employant la modification du milieu 
bismuth-sulfite original, en faisant passer un litre d'eau a travers un filtre de Seitz et en 
utilisant le filtre pour l'ensemencement; ceci notamment lorsqu'on ajoutait a l'eau 2% 
de NaCl et qu'on amenait la reaction a [pH] 9,2 immediatement apres l'ensemencement ... 

>> Les echantillons etaient filtres sur les membranes de Seitz par gravite so us une pression 
d'environ 2m (6 pieds) de hauteur.>> 

Pour pratiquer la seconde methode, 

<<On fait passer a travers un filtre de papier de 15 em (6 pouces) 300 ml d'une suspension 
de terre d'infusoires a 0,5%- L'eau est maintenue dans des grands flacons de 4 litres 
fermes par un bouchon de caoutchouc contenant un tube de verre de taille moyenne. On 
les renverse sur l'entonnoir de telle maniere que l 'extremite exterieure du tube arrive 
juste au-dessous de la surface du liquide dans l'entonnoir. La filtration se poursuit ainsi 
automatiquement jusqu'a ce que le flacon soit vide. On peut faire passer 15 litres environ 
sur deux filtres de papier en 5-6 heures. On ptie ensuite les papiers-filtres et on les met 
dans 60 ml, ou a peu pres, de milieu d'enrichissement bismuth-sulfite et on maintient 
a l'etuve pendant la nuit. >) 

Employant effectivement la methode de filtration dans des epreuves 
sur le terrain, deja mentionnees a la page 569, Seal (1939) a applique la 
technique suivante: 

(< Les echantillons d'eaux etaient recueillis dans des bouteilles a whisky steriles d'un 
litre (1 quart de gallon) en les plongeant directement dans la source. Onajoutait a chacune 
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de ces bouteilles deux cuillerees a cafe de sel cornrnun pour arriver a une concentration 
comprise entre 1 et 2 pour cent, chaque bouteille renferrnant environ 750 rnl d'eau. A titre 
de comparaison, on recueillait aussi des echantillons d 'eaux dans des flacons pharrnaceu
tiques de 250 rnl, bouches a vis, contenant 20 ml de peptone a 10 pour cent et de NaCI 
a 10 pour cent. On ensernen9ait ce milieu directernent avec de l'eau prelevee a 1a source, 
le volume total etant arnene a 200 rnl. On ajoutait ensuite huit gouttes de NaOH N/1 
pour augrnenter l'alcalinite du preU~vernent. >> 

Poursuivant la description de sa technique, Seal expose que 

<< Les echantillons sales etaient passes a travers des filtres Seitz, munis de disques de 
6 ern, par volumes variant de 300 ml a 1000 rnl. Chaque disque servait a ensemencer 20 ml 
du milieu selectif, fraichement prepare, dans des flacons de 100 m1 a large goulot, bouches 
a l"erneri. Le pH etait ajuste a 9,2 ... et les flacons incubes a 37°C durant Ia nuit. Le traite
ment ulterieur etait le rnerne que dans Ia culture des selles. >> 

En resumant ses constatations, Seal declare que si, au moyen de l'enri
chissement en eau peptonee, il n 'y eut que 5 echantillons positifs pour 
V. cholerae sur 117 prelevements d'eau de reservoirs, par contre le nombre 
des isolements fructueux obtenus par filtration et enrichissement consecutif 
en milieu bismuth-sulfite (modification de Read, 1939) s'eleva a 8. 

En etudiant la distribution des types choleriques et El Tor du vibrion 
dans les regions rurales de l'Inde, Read & Pandit (1941) ont eu recours a 
la methode a la terre d'infusoires au lieu de la filtration sur Seitz de leurs 
echantillons d'eaux. Decrivant le traitement de ces prelevements, les deux 
travailleurs indiquent que: 

<<On recueillait 1500 rnl d'eau de chaque origine en bouteilles a whisky sterilisees. 
Pour 1000 ml, on ajoutait, au moyen d'une cuillere, du sel comrnun de bazar pour amener 
Ia concentration a 1 pour cent environ, et assez d'alcalin pour hausser le pH a 9,2. On 
filtrait ce liquide a travers des filtres de papier irnpregnes de terre d'infusoires ... l'eau 
etant versee a Ia main sur les entonnoirs. Pour les recherches faites dans le Bihar et le Sind, 
on a utilise une technique perfectionnee consistant dans 1'emploi d'entonnoirs rnunis 
de couvercles et d 'un appareil a niveau automatique analogue a celui decrit par Pandit 
(1934) pour Ia filtration du bacteriophage ... Apres filtration, les papiers-filtres etaient 
plies en petits paquets, en veillant a assurer I 'asepsie, et recouverts successivement de 
a) cellophane, b) papier vaseline, c) cellophane et d) papier brun ordinaire ... Le paquet 
etait alors pret a etre expedie au laboratoire central pour y etre ensemence dans le milieu 
bismuth-sulfite. >> [Trad.] 

L'etude des resultats rapportes par Pandit & Read - qui retiendra 
!'attention qu'elle merite dans un autre chapitre - montre certainement 
la valeur remarquable de leur methode d'examen des eaux. 

Des filtres impregnes de terre d 'infusoires ont ete a ussi utilises par 
Venkatraman, Krishnaswami & Ramakrishnan (1941), pour etudier 
!'occurrence des vibrions El Tor dans les points d'eau naturels en !'absence 
de cholera. La technique appliquee a cet effet comportait les details suivants: 

«On recueillait des volumes de 2500 rnl d'eau de chaque origine, on y ajoutait du sel 
marin en quantite suffisante pour obtenir une concentration de 1 pour cent et on arnenait 
le pH a 9,2 par addition de solution de NaOH N/1, sur les lieux memes du prelevement. 
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Ces echantillons etaient ensuite transportes au laboratoire, en general dans les 3-4 heures 
(souvent dans l'heure), et filtres sur du papier impregne de terre d'infusoires, qui, avec 
le depot, etait alors place dans des bouteilles de 100 ml bouchees, contenant 60 ml de milieu 
mannose-bismuth-sulfite, et incubees pendant Ia nuit. On faisait des etalements sur gelose 
et sur le milieu d'Aronson a partir des cultures enrichies. >) [Trad.l 

En examinant un total de 878 echantillons d'eaux provenant de 237 
origines differentes, Venkatraman et collaborateurs purent isoler, par la 
methode precitee, les vibrions El Tor en 15 occasions et les vibrions non 
hemolytiques classiques deux fois. 

En vue d'utiliser la methode d'isolement de V. cholerae imaginee par 
Panja (1942- voir ci-dessus, page 570) pour l'examen des selles aussi bien 
que pour celui des prelevements d'eaux, Panja & Ghosh (1947) ont adopte 
la technique suivante: 

<<On met a l'interieur d'une bougie de porcelaine trois a cinq ml de chaque echantillon 
d'eau de riviere, non concentree. Apres un a deux jours d'incubation, on ensemence 
sur gelose-sels biliaires quelques gouttes de l'eau peptonee borique entourant Ia bougie.>> 
[Trad.l 

Ces deux travailleurs ont indique qu'en examinant, par ce moyen, 
524 echantillons d'eaux preleves dans le fteuve Hooghly a Calcutta, ils 
avaient isole 16 fois le vibrion cholerique. Ils ont ajoute qu'ils avaient 
compare l'efficacite de leur methode a celle de la ((filtration sur papier-filtre 
adoptee par le Dr S. R. Pandit )) (technique a la terre d'infusoires ?) et 
declare que cette derniere avait donne des resultats moins satisfaisants. 
Toutefois, a en juger par leurs protocoles, cette difference n'etait marquee 
qu'en ce qui concerne l'isolement de V. cholerae en culture pure. Comme 
on pouvait s'y attendre, la technique de la bougie donnait des resultats 
incomparablement meilleurs que l'etalement direct des echantillons d'eaux 
sur la gelose aux sels biliaires. 

Comme on l'a deja vu en examinant (voir page 570) les recommanda
tions originales de Panja (1942), il ne peut faire aucun doute que la methode 
imaginee par ce travailleur est efficace, et ceci se confirme a nouveau par les 
experiences sur les prelevements d'eau que l'on vient de rapporter. Cepen
dant, ainsi que le present auteur l'a indique en commentant les observations 
de Panja, des difficultes pratiques militent contre l'usage de cette methode 
sur une grande echelle quand on traite des selles suspectes de cholera. La 
meme objection reste valable si l'on a a examiner, pour y deceler v. cholerae, 
des echantillons d'eaux en nombre superieur a quelques unites. 

On doit preter attention au fait que Gohar & Makkawi (1947) ont declare 
avoir obtenu de bons resultats en enrichissant de tels prelevements d'eaux 
avec des solutions-stock de peptone contenant du tellurite de potassium. 
Cependant, ces constatations, faites uniquement sur des specimens artifi
ciellement contamines par le cholera, demandent a etre confirmees par des 
essais sur le terrain. On peut en dire autant de la tentative de recueillir les 
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vibrions choleriques par filtration sur membrane, maintenant beaucoup 
employee pour l'examen des eaux, et preconisee par Felsenfeld & Rokkaku 
(1956). Ces auteurs ont decrit comme suit la technique qu'ils ont appliquee 
a des echantillons d'eaux auxquels ils avaient ajoute v. cholerae seul ou 
accompagne de E. coli et d' Aerobacter aerogenes : 

<<Des disques de filtre « Millipore >> (MF) ont ete utilises avec des supports Millipore 
Pyrex, sterilises dans l'eau bouillante pendant 2 minutes entre chaque operation. Apres 
filtrage de l'eau artificiellement contaminee, les disques ont ete deposes a la surface de 
plaques de milieu d'Aronson modifie. Ce milieu contenait 0,3% d'extrait de bceuf; 
1,5% de digere pancreatique de caseine (Difco); 1 % de gelose; 1 ~;;; de sucre et 1 % de 
dextrine; 0,5% de carbonate de sodium; 0,012 %de fuchsine basique; 0,2% de sulfite 
de sodium. Les disques etaient observes sous le microscope a dissection et a l'ceil nu 
apres 6 et 24 heures. Tous les tests etaient effectues en double.>> [Trad.l 

Des tests comparatifs avec des echantillons enrichis dans l'eau peptonee 
ont montre que la technique de filtration sur membrane etait superieure et 
rapide. On peut redouter que cette methode soit un peu couteuse pour les 
pays ou le cholera sevit frequemment. Nenamoins, il sera interessant de 
la comparer, dans les conditions de la pratique, avec la methode a la terre 
d'infusoires et celle au tellurite de potassium. 

Epreuves d 'identification 

Remarques pnHiminaires 

Depuis la decouverte meme de V. cholerae, on a generalement admis que 
la mise en evidence de ce micro-organisme dans les selles des malades etait 
non seulement le meilleur, mais pratiquement le seul moyen de differen
ciation entre le cholera authentique et les autres etats morbides presentant 
certains sympt6mes choleriformes. Cependant, pendant plus de dix ans 
apres la decouverte des microbes specifiques du cholera, aucun accord ne 
put se faire sur le choix des methodes convenables pour leur identification. 
On comprit bient6t que le probleme n'etait pas simplement de demontrer 
la presence des vibrions a l'aide des methodes microscopiques et culturales 
inventees par Koch, mais que 1 'accent principal devait etre mis sur la 
differenciation entre les vibrions choleriques, et les vibrions pseudo
choleriques deceles par des travailleurs, en nombre toujours croissant. En 
depit des assertions de certains des premiers observateurs, il fut bient6t 
prouve qu'aucune des methodes originales de Koch ne suffisait a cet effet. 
Comme on 1e verra plus loin, l'espoir de voir cette lacune comblee par la 
reaction du cholera-roth, recommandee en 1886-87, s'evanouit aussi. Pour 
les raisons avancees partiellement au chapitre 6 et qui seront rappelees plus 
loin, !'experimentation sur les divers animaux de laboratoire ne reussit pas 
davantage a donner des resultats permettant une distinction toujours bien 
tranchee entre les vibrions choleriques et pseudo-choleriques. 
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Ce fut seulement apres !'introduction des methodes serologiques pour 
l'etude du cholera au laboratoire par Pfeiffer (1895) et Gruber & Durham 
(1896) qu'on atteignit enfin une base solide. Bien que la surete du test de 
Pfeiffer depassat de beaucoup celle des premieres techniques d'agglutination, 
meme perfectionnees, et qu'il ait conserve sa superiorite malgre !'introduc
tion d'autres procedes serologiques, des difficultes pratiques s'opposerent, 
des le debut, a son emploi dans le travail courant. 11 n'y a done pas lieu de 
s'etonner que la methode de Pfeiffer soit tombee en desuetude, avant meme 
que son abandon ait eu une justification valable. En effet, ce test, qui avait 
encore ete rapporte en detail dans les instructions allemandes pour le travail 
du cholera au laboratoire- citees par Kolle & Schiirmann (1912)- ne fut 
plus recommande dans la revision de ces memes instructions en 1916 (voir 
Kolle & Prigge, 1928). Cependant, puisque l'on dispose aujourd'hui d'autres 
methodes dignes de confiance, en particulier des epreuves d'agglutination 
perfectionnees, pour le diagnostic bacteriologique du cholera, il ne semble 
pas indique d'employer la reaction de Pfeiffer pour les besoins courants. 
Il ne parait done pas necessaire de traiter une fois de plus ici decette methode 
dont les principes ont deja ete discutes au chapitre 4. 

On a vu que de nombreuses autres methodes serologiques ont ete succes
sivement recommandees pour le travail bacteriologique du cholera, aux 
cotes ou meme a la place des epreuves d'agglutination. Toutefois, en raison 
du fait qu'aucun de ces procedes de remplacement ne surpasse en valeur 
pratique la methode de !'agglutination et qu'ils sont presque toujours 
moins rapides, il semble egalement inutile de s 'y arreter a nouveau. En 
revanche, il importe de preter une attention supplementaire au probleme 
des tests hemolytiques, qui sont indispensables pour differencier les vibrions 
choleriques authentiques et les souches El Tor sensu stricto. Les tentatives 
de certains travailleurs pour utiliser les tests du bacteriophage en vue du 
diagnostic meritent aussi d'etre prises en consideration. L'epreuve du cholera
roth et le probleme de !'experimentation animale seront traites en meme 
temps que les autres methodes de confirmation dans la conclusion de ce 
chapitre. 

Epreuves d' agglutination 

Puisque le sujet de !'agglutination a ete envisage d'une maniere toute 
generale lorsqu'on a discute les problemes de l'immunologie cholerique 
au chapitre 4, il ne reste a traiter- main tenant que a) des methodes de prepa
ration des serums agglutinants ; b) de la technique de conduite des epreuves 
d'agglutination; et c) du probleme de !'execution de tels tests avec des 
vibrions choleriques rugueux ou autrement dissocies. En considerant ces 
points, on devra s'attacher uniquement ala technique de !'agglutination 0, 
parce que, comme l'ont prouve les experiences citees au chapitre 4, elle 
est la seule a donner des resultats diagnostiques valables dans le travail 
bacteriologique du cholera. 
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a) Preparation des serums agglutinants 0. Theoriquement, la necessite 
de preparer separement les serums agglutinants 0, pour les besoins du 
diagnostic du cholera, pourrait etre palliee en observant sur les suspensions 
bouillies des microbes a tester, I' action des serums H +0, utilises ante
rieurement et prepares avec des vibrions vivants ou formoles. Cependant, 
dans la pratique, ce procede serait non seulement desavantageux mais encore 
peu souhaitable parce que, comme l'ont etabli les observations princeps 
de Gardner & Venkatraman (1935), !'ebullition des microbes peut diminuer 
leur agglutinabilite 0. C'est pourquoi, on a generalement adopte le principe 
de travailler avec des serums agglutinants 0 specifiques, prepares avec des 
suspensions bouillies de souches de V. cholerae (ou des antigenes 0 prepares 
differemment). II semble aussi, de l'avis general, qu'il convienne d'employer 
des lapins pour la preparation des antiserums agglutinants 0 - au lieu des 
chevaux, ou mieux, des anes que l'on utilisait naguere.1 

Pourtant, on n'est pas arrive a un accord complet sur les details de la 
preparation des antigenes 0, la voie de leur administration ni la valeur et 
le nombre de doses d'antigene qu'il convient d'utiliser pour obtenir des 
serums d'un titre satisfaisant. Les recommandations suivantes, assez 
discordantes, qui ont ete faites a ce sujet meritent !'attention. 

En decrivant leurs techniques, Gardner & Venkatraman (1935) ont 
expose que: 

<< Les serums 0 purs ont ete prepares avec des suspensions dans le solute salin de 
cultures sur gelose, bouillies pendant 2 heures. Deux doses de 0,5 et 1,0 ml, a une semaine 
d'intervalle, donnaient generalement des serums d'un titre 0 de 1000-2000, et !'on n'a 
pas trouve de methode et de schema d'administration des doses qui ameliorent sensible
ment ce taux, quoique trois doses d'une suspension cinq fois plus dense aient paru consti
tuer quelquefois un meilleur stimulus.>> [Trad.] 

Gardner & White (1937) se sont referes brievement ala fabrication des 
serums agglutinants 0, dans divers instituts de l'Inde, avec un antigene sec 
prepare par White par extraction alcoolique des vibrions choleriques, 
suivie d'ebullition et de lavage a l'ether (voir White, 1948). Ils ont note qu'a 
Kasauli on administrait aux lapins 4 doses de cet antigene 0 a 4-5 jours 
d'intervalle, en debutant par une dose ne depassant pas 0,25 mg. A Shillong, 
on avait recours a une plus longue periode d'immunisation: une dose 
initiale de 0,1 mg seulement etant suivie, a iniervalles d'une semaine, par 
des doses croissantes jusqu'a 1 mg ou meme jusqu'a 1,5 mg, si l'on n'avait 
pas atteint un titre satisfaisant. Toutefois, Gardner & White, probablement 
influences par !'experience de Gardner & Venkatraman qui doutaient de 
la valeur d'une immunisation aussi prolongee, etaient partisans de la 
methode adoptee a Kasauli. 

Gallut & Grabar (1943) ont prepare des serums agglutinants 0 avec des 
antigenes tues par l'alcool, en donnant 5 injections durant une periode de 

1 Cependant, la valeur des immunsCrums prepares sur le cheval a ete recemment soulignee par quelques 
auteurs, tels que Iida: 1953) et Azarginova et ses collegues (1956). 



DIAGNOSTIC DE LABORATOIRE 609 

20 jours, en augmentant de 0,25 a 5 mg le poids sec des microbes et en 
saignant les animaux 7 jours apres la derniere injection. On doit noter, a 
ce sujet, que Gardner & Venkatraman se sont fortement eleves contre la 
methode utilisant les antigenes tues par l'alcool pour la preparation des 
serums agglutinants 0. Cependant, comme on le mentionnera plus loin, le 
procede de Gallut & Grabar a ete employe a nouveau par Gallut (1949), 
avec succes semble-t-il. 

La technique simple et apparemment satisfaisante adoptee par Tang, 
Chu & Wong (1944) pour la preparation des serums agglutinants 0 consistait 
a) a laver des cultures de V. cholerae sur gelose avec de l'eau salee isotonique 
et a faire bouillir au bain-marie pendant 2 heures les suspensions qui en 
resultaient; b) a diluer ces suspensions au taux standard de 10 milliards de 
germes par ml; c) a injecter des lapins, d'abord a un jour d'intervalle, avec 
des quantites respectives de 0,5 et 1,0 ml de ces suspensions par voie sous
cutanee, et a administrer, apres 4 jours de repos, les memes doses par voie 
intraveineuse a 24 heures d'intervalle; et d) a saigner les animaux 5 jours 
apres la derniere injection. 

Au cours de leurs etudes sur la structure antigenique des vibrions 
choleriques et apparentes, Burrows et al. (1946) ontconstate que la technique 
d'ebullition des suspensions de vibrions pendant deux heures, suivant la 
methode de Gardner & Venkatraman, <me suffisait pas a detruire effective
ment toute trace d'antigene H, mais que !'ebullition des suspensions pen
dant 2-3 heures sous un refrigerant a reflux donnait un antigene qui 
ne provoquait plus la formation des agglutinines correspondant a !'anti
gene H>>. 

Pour pn!parer les serums 0, Burrows et al. ont eu recours a un processus 
d'hyperimmunisation adapte aux reactions individuelles des animaux. Ils 
ont trouve que: 

« La meilleure reponse immunologique etait fournie par de jeunes animaux, pesant 
environ 2,5-3 kg, soumis a un mode d 'immunisation suffisamment rigoureux pour empe
cher tout gain de poids superieur a 100 g par semaine. 11 s'agissait ordinairement d'une 
serie de 5 injections a 3-4 jours d 'intervalle: les 2 premieres intra-peritoneales, les 3 
suivantes intra-veineuses. La premiere injection eait de I ml d'une suspension contenant 
10-20 milliards de vibrions par ml; Ia dose etait doublee pour les injections successives, 
sauf au moment du passage de Ia voie intraperitoneale a Ia voie intraveineuse oil !'on 
n'augmentait pas Ia dose. 11 arrivait parfois que des animaux ne supportaient pas cette 
acceleration rapide et donnaient une reponse immunologique inferieure. Cependant, 
dans Ia plupart des cas, !'immunisation etait bien toleree avec maintien ou meme Ieger 
gain du poids, et le titre maximum etait atteint apres Ia troisieme injection intraveineuse, 
comme l'indiquait une saignee d'epreuve. Si ace moment le titre etait inferieur a 1/20 000, 
on donnait 2 injections intraveineuses supplementaires sans augmenter Ia dose et on sai
gnait !'animal 3 ou 4 jours apres Ia derniere injection.>> [Trad.] 

En essayant de preparer des serums agglutinants 0, Gohar & Makkawi 
(1948 a) employerent l'une ou l'autre des deux methodes suivantes pour 
reduire la forte mortalite des lapins subissant !'immunisation: soit en 

39 
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injectant leurs animaux par voie intramusculaire a plusieurs reprises a courts 
intervalles en completant le cours de !'immunisation par une injection 
intraperitoneale et une injection intraveineuse de suspensions de V. cholerae 
bouillies, soit en ayant recours a des injections dans les veines de suspensions 
sensibilisees ainsi prepan!es: 

<< A une suspension epaisse bouillie pendant deux heures, on ajoute un 
dixieme de son volume d'un serum 0 de titre eleve; on incube ensuite le 
melange a 37°C pendant deux heures et on le centrifuge; enfin on lave le 
depot avec de l'eau salee isotonique et on le remet en suspension dans de 
l'eau physiologique a la densite requise. )) 

Trois injections de cet antigene sensibilise amenaient la production de 
serums du titre tres satisfaisant de 1/1250, pratiquement sans mortalite 
parmi les lapins subissant !'immunisation. 

Pour ses etudes sur l'immunologie du cholera, qui ont ete mentionnees 
au chapitre 4, Gallut (1949) a travaille avec des suspensions d'antigenes, 
prepares suivant la technique de Burrows et al. (voir ci-dessus), contenant 
10 milliards de vibrions par ml. II employait des lapins d'un poids moyen 
de 3 kg qui recevaient une serie de 5-7 injections croissantes de 1 a 6 ml 
a 4 jours d'intervalle, les 2 premieres administrees dans le peritoine, les 
suivantes dans les veines. Comme la mortalite etait elevee, notamment 
quand on se servait de souches recemment isolees, Gallut eut recours, 
concurremment, au procede d'injection de Gallut & Grabar (1943), en 
administrant de cette maniere un total de 20 milliards de vibrions chole
riques. La plupart des serums agglutinants obtenus par Gallut avaient un 
titre qui n'etait pas inferieur a 1/20 000. 

Dans des recherches egalement mentionnees au chapitre 4, Kauffmann 
(1950) a utilise pour la preparation de serums agglutinants 0 une methode 
analogue a celle de Bruce White (1948- voir aussi Gardner & White, 1937, 
cites ci-dessus), dont les details sont les suivants: 

«On met en suspension dans de l'eau salee une culture de 20 heures sur gelose et on Ia 
fait bouillir 2 heures lh en vapeur fluente. A pres centrifugations, le sediment est maintenu 
pendant 4 heures a 37°C dans de I 'alcool a 96 %. centrifuge a nouveau et lave deux fois 
dans !'acetone. Le culot recueilli avec quelques ml d'acetone est laisse a 37°C pendant 
Ia nuit. On broie au mortier une petite portion de Ia poudre obtenue de cette maniere, 
on l'agite avec du solute salin et on l'injecte ensuite dans les veines de lapins a doses 
croissantes. On administre 4 injections a 4-5 jours d'intervalle. On saigne totalement les 
animaux dix jours apres Ia derniere injection. >> 

Kauffmann ajoutait que le titre 0 des serums qu'il avait pu produire 
variait entre 1/640 et 1/2560, avec une moyenne de 1/1280. 

Singh & Ahuja (1950) rapportant brievement la technique de preparation 
des serums agglutinants 0 dans une etude consacree a une nouvelle evalua
tion des donnees de Burrows et al. (1946) et de Gallut (1949), ont expose 
qu'ils avaient prepare les antigenes 0 necessaires ace travail en maintenant 
les eaux de lavage des cultures sur gelose de V. cholerae, enfermees dans 
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des ampoules de verre scellees, pendant 2 heures dans de l'eau bouillante 
contenant du sel, afin d'elever la temperature a 101 oc. Dans une note 
ulterieure sur l'analyse serologique de V. cholerae, Ahuja (1951) a insiste 
a juste titre sur la necessite d'employer exclusivement, pour la preparation 
des serums agglutinants 0 destines au diagnostic du cholera, des souches 
eprouvees chez lesquelles on a determine avec une certaine siirete l'absence 
de rugosite. 

Dans un travail sur la serologie des antigenes de V. cholerae, Venka
traman (1953) a mentionne la possibilite de preparer des antigenes 0 
convenables en maintenant pendant 2 heures a ll0°C dans un sterilisateur 
a vapeur le solute salin utilise pour le lavage de cultures de vibrions de 
24 heures. Burrows & Pollitzer (1958), dans un expose des methodes de 
diagnostic du cholera (voir aussi l'annexe, page 1039 de ce volume), consi
derent que le passage a !'autoclave de suspensions de vibrions, a une pression 
de vapeur de 0,07-0,14 kgjcm2 (1-2 lbs per sq. in.) constitue une methode 
efficace, et peut-etre la plus simple, de preparation de l'antigene 0. L'anti
gene ainsi obtenu, normalise de fa9on qu'il contienne 1 mg/ml de poids 
sec de vibrions (2000 millionsjml), servait a I' immunisation de jeunes lapins, 
d'abord par voie intraperitoneale, puis par voie intraveineuse, selon la 
methode de Burrows et al. decrite precedemment. 

Au cours de leur etude princeps Gardner & Venkatraman (1935) ont 
pu confirmer la declaration faite a l'origine par les travailleurs japonais 
quant a !'existence de trois types serologiques du vibrion cholerique. En 
faisant des tests d'absorption avec des serums respectivement anti-Inaba 
et anti-Ogawa, ces deux observateurs constaterent que 

• au serum de chaque type, le vibrion du type heterologue enleve Ia totalite des agglutinines 
de son propre sous-groupe, mais illaisse un grand residu d'agglutinines pour les autres 
types •>. [Trad.l 

Cependant, si ces resultats temoignent de la presence d'un antigene 0 
subsidiaire dans les types original (Inaba) et variant (Ogawa) de V. cholerae, 
et de la possibilite de production de serums specifiques de type au moyen de 
la technique d'absorption, de nombreuses observations de Gardner & 
Venkatraman ne laissent place a aucun doute que ces deux types aussi bien 
que le type intermediaire (Hikojima) entrent dans le sous-groupe OI des 
vibrions, puisque a) ils sont agglutines par les serums 0 de ce sous
groupe, sinon au titre total, du moins a une grande partie de ce titre; 
b) les anti-serums 0 des vibrions representatifs des trois types agglu
tinent de meme les suspensions non chauffees de diverses souches 
appartenant au sous-groupe cholerique I des vibrions. En raison de ces 
constatations, Gardner & Venkatraman ont recommande de preparer, 
pour le travail pratique au laboratoire, << un serum standard du sous
groupe OI >> qui contiendrait a la fois les antigenes principal et subsidiaires 
de ce sous-groupe. 
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En analysant les experiences faites sur le terrain dans l'Inde avec des 
serums 0 prepares avec un antigene desseche fourni par White (voir ci
dessus), Gardner & White (1937) concluent egalement que 

<<pour le diagnostic de routine il est recommandable d'employer un serum 0 de type 
bivalent ou mixte, tandis que !'utilisation de serums 0 separes [c'est-a-dire specifiques de 
type] doit etre reservee aux observations scientifiques ou epidemiologiques ». 

En accord avec ce conseil et en vue de determiner !'incidence des types 
serologiques de V. cholerae durant l'epidemie cholerique de 1942 a Kunming 
(Chine) Tang, Chu & Wong (1944) se sont servis des serums specifiques de 
types Inaba et Ogawa, dont ils ont decrit la preparation comme suit: 

<< Pour preparer les serums specifiques de type, on sature le serum Inaba (' original ') 
avec Ia suspension Oga\\<a ('variant ') et vice versa ... Le test d'absorption est pratique 
en diluant dix fois le serum avec de l'eau physiologique et en melangeant le serum dilue 
avec 1/10 de son volume d'un amas de cellules bacteriennes bouillies prealablement 
pendant deux heures. On incube ensuite le melange au bain-marie a 37"C pendant quatre 
heures puis on le place a Ia glaciere pour Ia nuit. Le Jendemain matin on le centrifuge 
durant une heure a grande vitesse et on preleve le surnageant qu'on utilise comme serum 
specifique' 0 'apres a voir controle son titre pour les souches homologues et heterologues.•> 
[Trad.] 

Cependant, bien qu'ils aient employe cette technique perfectionnee 
pour preparer des serums specifiques de type, et les epreuves d'agglutination 
en tubes pour leurs recherches scientifiques, Tang et collaborateurs ont eu 
recours, pour la pratique courante, a !'identification preliminaire des 
souches presumees choleriques par les tests rapides sur lame faits avec un 
serum non sature prepare avec une souche de V. cholerae de collection. 

Ainsi que le rapporte Ahuja (1951), 

<< dans Ia plupart des laboratoires de l'Inde, le procede de routine pour !'identification et 
Ia determination du type des vibrions reste de les eprouver vis-a-vis des antiserums 
du sous-groupe '0 'I, denommes ·serums choleriques indifferencies '. De tels anti
serums contiennent les agglutinines choleriques specifiques de groupe et une proportion 
d'agglutinines specifiques des types Inaba et Ogawa qui depend de l'antigene employe 
dans leur preparation. Si les microbes reagissent avec ces serums, on pratique de nouveaux 
tests avec le serum ' monospecifique ' Inaba ou Ogawa pour decouvrir leur type propre. >> 
[Trad.] 

De meme, comme on l'a deja expose au chapitre 4, Kauffmann (1950) 
a recommande d'utiliser, pour les besoins du diagnostic cholerique, un 
serum 0 polyvalent produit par !'immunisation simultanee de lapins avec 
les deux antigenes Inaba et Ogawa, et de recourir, pour le diagnostic diffe
rentiel entre les deux types, a un serum obtenu par absorption d'un serum 
polyvalent ou Ogawa par une souche Inaba. 

Ainsi qu'on l'a vu au chapitre 4, ces propositions ne s'accordent pas 
avec les conclusions de Burrows et al. (1946) et de Gallut (1949) qui, tenant 
leur antigene A pour l'antigene specifique de groupe du sous-groupe chole
rique, preconisaient l'emploi exclusif des serums monospecifiques anti-A 
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pour !'identification serologique de V. cholerae. Toutefois, puisque Kauff
mann (1950), Ahuja & Singh (1950) et Ahuja (1951) se sont fortement 
opposes a la validite de ces recommandations, il serait imprudent, en 
attendant de nouvelles recherches, de s'ecarter des methodes adoptees 
jusqu'ici pour !'identification serologique de V. cholerae. 11 est rassurant 
de noter, sur ce point, que, dans son article de 1954 sur le diagnostic bacte
riologique du cholera, Gallut, tout en insistant sur l'emploi du serum 0 
monovalent pour les epreuves d'agglutination en tubes, tient pour legitime 
!'utilisation pour les tests rapides sur lame d'un serum prepare par immunisa
tion des lapins avec des vibrions choleriques des types Ogawa ou Inaba, 
chauffes a 100°C pendant 3 heures. 

On doit noter que Gallut a employe, pour !'absorption des immun
serums destines au diagnostic du laboratoire, une technique sure et relative
ment simple analogue a celle utilisee par Venkatraman & Pandit (1933). 
Ainsi qu'ill'a expose dans son article de 1949, Gallut procede de la maniere 
suivante: 

<< la culture des vibrions d 'une boite de Roux en gelose peptonee est recoltee a pres IS heures 
a 37°C et mise en suspension dans I9 ml d'eau physiologique; on ajoute I ml d'immun
serum et on agite mecaniquement pendant une heure. On porte alors a Ia glaciere pendant 
vingt-quatre heures, puis on centrifuge. On verifie que le serum ainsi dilue a I p. 20 est 
effectivement sature: il ne doit plus agglutiner la souche saturante au taux de 1 p. IOO. 
Le taux d'agglutination pour la souche homologue est toujours reduit par Ia saturation, 
mais dans des prorpotions variables suivant Ia parente antigenique des souches utilisees ... 
Les serums satures dilues a I p. 20 conservent a la glaciere un taux agglutinant suffisant 
pendant plusieurs semaines. >> 

Burrows & Pollitzer (1958) ont donne de la methode de preparation des 
antigenes specifiques de type, la description suivante: 

<<Dans Ia preparation d'antiserums specifiques de type par absorption de !'antiserum 
bivalent ou monovalent par le serotype heterologue, on peut utiliser l'antigene H-0 de 
vibrions vivants ou formoles. L'antiserum soumis a !'absorption peut etre non dilue 
ou dilue a 1 : 5. On emploiera environ Ia culture d'une boite de Roux par ml de serum 
non dilue ou 5 ml de serum dilue a I : 5. La culture est mise en suspension dans le serum 
par lavage direct de Ia culture sur gelose. On met ensuite la suspension en incubation 
a 37°C pendant 2-3 heures avec une Iegere agitation continue ou une agitation plus 
energique toutes les I5 minutes. Les vibrions sont elimines par centrifugation, le sur
nageant est decante sur la boite de gelose suivante, etc. En general, 11 suffit de trois absorp
tions pour eliminer du serum les anticorps homologues de l'antigene absorbant; cinq 
absorptions ne sont que rarement necessaires. [Trad.] 

b) Technique des epreuves d' agglutination. On a vu au chapitre 4 que 
Bandi (1910) avait recommande, pour le diagnostic du cholera, !'utilisation 
directe de milieux liquides contenant du serum dans lesquels on ensemen<;:ait 
les selles suspectes. Des methodes analogues ont aussi ete proposees par 
d'autres travailleurs, par exemple recemment par Seneca & Henderson 
(1949). Cependant, ces methodes se sont montrees, l'une ou l'autre, insufti
santes, ou bien les experiences sur le terrain n'ont pas confirme leur utilite 
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qui, a przorz, est assez problematique. La pratique generalement adoptee 
pour preparer les suspensions destinees aux agglutinations reste done 
l'emploi des cultures du materiel suspect sur les milieux solides, ou les sub
cultures de ces dernieres. Seuls Gardner & Venkatraman (1935) ont recom
mande une technique differente pour obtenir les antigenes destines a de 
telles epreuves: les microbes suspects etaient cultives pendant 24 heures en 
bouillon de veau (pH 8,0) et tues ensuite par addition de 0,2% de formol et 
de chloroforme, respectivement. A noter cependant, que dans les experiences 
de Burrows et al. (1946) les suspensions de vibrions en eau salee formolee 
faites a partir des milieux solides n'etaient pas inferieures a l'antigene en 
bouillon formole de Gardner & Venkatraman, et lui etaient preferables en 
raison de la formation assez frequente d'un sediment dans ce demier type 
d'antigene. 

On admet generalement qu'apres l'ensemencement, ces milieux doivent 
etre SOUmiS a une incubation de 18-24 heures, lorsqu'il s'agit de la methode 
courante pour obtenir a partir des milieux solides, le materiel destine aux 
epreuves d'agglutination. D'apres Friedberger & Larsen (1905) il n'est pas 
indique d'utiliser des cultures plus jeunes, qui pourraient induire en erreur 
par une <<pseudo-agglutination)) des microbes. 

La question de savoir si l'on doit employer pour les epreuves d'aggluti
nation des antigenes vivants ou tues n'a pas re((u une reponse uniforme. 

Les travailleurs de la premiere heure (voir, par exemple, Koch, Kirchner 
& Kolle, 1902) utiliserent toujours des microbes vivants, non seulement 
pour leurs tests d'orientation faits a l'aide de preparations en goutte pen
dante, mais encore pour !'agglutination en tubes. La pratique de l'emploi 
des vibrions vivants a ete de meme generalement recommandee par quelques 
auteurs modemes - par exemple, par Seal (1935), Linton & Seal (1935) et 
Sugio & Shimomura (1936), et pour eprouver les serums des sujets vaccines 
contre le cholera, par Brounst & Maroun (1949) et par Gallut & Brounst 
(1949) - et l'on s'en sert naturellement pour !'identification preliminaire 
des colonies presumees choleriques par les tests rapides sur lame. 

Gardner & Venkatraman (1935), s'etant fixes pour leurs etudes unique
ment sur les epreuves d'agglutination en tubes, etablirent ce fait important 
que, contrairement ace qui existait dans le groupe des Salmonellae, le formol 
n'inhibait pas l'agglutinabilite 0 de V. cholerae; aussi travaillerent-ils avec 
des suspensions formolees. 

Burrows et al. (1946) furent entierement satisfaits, dans leurs experiences, 
de l'emploi, pour !'agglutination en tubes, de suspensions de vibrions chole
riques classiques tues par addition de 0,2% de formol. Cependant, ces obser
vateurs noterent que, dans le cas de V. El Tor, les tests d'agglutination prati
ques avec des suspensions vivantes donnaient des resultats plus constants 
que ceux faits avec des microbes tues par le formol. 

Gallut (1949), travaillant a la fois avec des vibrions vivants et avec des 
suspensions additionnees de 5 pour 1000 de formol, a obtenu des resultats 



DIAGNOSTIC DE LABORATOJRE 615 

egalement bons. Toutefois, il a expose que les suspensions formolees etaient 
plus pratiques parce qu'on pouvait les conserver au moins une semaine 
sans qu'il se produisit d'autolyse appreciable. Il faut cependant noter que, 
lorsqu'il a traite a nouveau de la technique des epreuves d'agglutination en 
tubes dans ses instructions de 1954 pour le diagnostic bacteriologique du 
cholera, Gallut a preconise l'emploi de suspensions <<de preference non 
formolees >>. Ce fut, semble-t-il egalement le conseil d'Ahuja et al. (1950, 
1951), tandis que Kauffmann (1950) declarait qu'il s'etait servi de sus
pensions formolees pour ses epreuves d'agglutination en tubes. 

Comme on l'a dit plus haut, Gardner & Venkatraman n'etaient pas 
favorables a l'emploi, pour les tests d'agglutination en tubes, des antigenes 
0 obtenus par ebullition des suspensions pendant 2 heures, parce que cette 
exposition prolongee ala chaleur abaissait l'agglutinabilite 0 des vibrions. 
Convaincus par quelques experiences, ils ajoutaient que !'exposition des 
suspensions H +O a 95°-l00°C pendant quelques minutes suffisait a sup
primer leur agglutinabilite H et que les cultures en bouillon formolees ainsi 
traitees etaient (( d'excellents reactifs pour deceler et titrer les agglutinines 0 >>. 

Gardner & Venkatraman preconisaient, neanmoins, !'utilisation des sus
pensions H+O pour le diagnostic du cholera et ce procede a ete adopte par 
tousles travailleurs modernes, sauf Tang, Chu & Wong (1944) qui employe
rent, pour les epreuves d'identification de type, des suspensions de v. chole
rae bouillies pendant deux heures. Quoique cette technique semble s'etre 
averee satisfaisante pour les besoins de Tang et collaborateurs, il ne peut 
faire de doute que, pour le diagnostic courant du cholera, on doit utiliser des 
suspensions H +0 en combinaison avec des serums agglutinants 0. Comme 
on l'a note ci-dessus, le conseil le plus recent est d'employer les vibrions 
vivants de preference aux suspensions formolees. 

La technique simple universellement adoptee pour pratiquer les tests 
d'agglutination rapide sur lame consiste a placer des gouttes d'eau salee 
physiologique et de serum agglutinant 0 dilue sur des lames, et de distribuer 
d'abord dans l'eau salee puis dans le serum le materiel preleve avec une 
anse sur les colonies presumees choleriques. L'apparition de !'agglutination 
dans le serum, qui se manifeste presque immediatement, sera observee avec 
une loupe ou de preference sous le faible grossissement du microscope. Une 
agglomeration des microbes a eprouver se produisant aussi dans les gouttes 
d'eau salee temoins, ce qui habituellement indique un passage des vibrions a 
1 'etat rugueux, rend les echantillons en question impropres a un diagnostic 
de presomption rapide. 

Puisque, comme on l'a vu au chapitre 4, des micro-organismes autres que 
les vibrions peuvent donner des para-agglutinations avec les immunserums 
choleriques, il est indispensable de confirmer les resultats positifs des 
epreuves d'agglutination sur lame par des examens microscopiques. On 
peut preparer aisement les prelevements necessaires a cet effet par a) etale
ment en fine couche des gouttes sur lesquelles on a distribue les microbes, 
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specia1ement 1es gouttes d'eau sa1ee; b) fixation de ces frottis par 1a fuchsine 
pheniquee di1uee. 

II es! evident que 1es examens microscopiques sont essentie1s aussi dans 
les cas oil les tests d'agglutination pratiques avec le materiel provenant des 
colonies macroscopiquement suspectes a donne un resultat negatif, parce 
qu'autrement on negligerait la presence de vibrions pseudo-choleriques dans 
les selles ou les echantillons d'eaux examines. 

Bien que l'on ait parfois utilise pour les epreuves d'agglutination sur 
lame des dilutions de serum plus basses, la plupart des travailleurs modernes 
du cholera recommandent des dilutions comprises entre 1/50 et 1/100. Ace 
sujet, il n'est pas sans importance de noter que dans les experiences de 
Burrows et al. (1946), 

<<Des recherches preliminaires ont indique que Ia presence d'agglutinines de faible 
titre pour le vibrion cholerique est commune dans les serums des lapins normaux. Les 
titres varient de 1/20 a 1/80 dans les serums individuels et leurs melanges montrent presque 
toujours un titre d'au moins 1/50. Toutefois, on n'a pas trouve de serums de lapin normal 
qui agglutinat les vibrions au taux de 1/100, ce niveau relativement eleve a done ete pris 
comme limite significative inferieure. >> [Trad.] 

En raison de ces observations il semblerait juste d'adopter une dilution 
de serum de 1/100 comme norme pour 1es tests d'agglutination rapide sur 
lame, meme si de nombreux chercheurs, dont le present auteur, ont 
obtenu des resultats tout a fait nets en employant une dilution de 1/50 pour 
l'examen preliminaire des cultures presumees choleriques. 

On peut donner un exemple des tests d'agglutination en tubes en decri
vant les techniques adoptees dans ce but par les travailleurs suivants : 

1. Koch et collaborateurs (1902): On dilue les serums a eprouver avec de l'eau salee 
a 0,8% (on les filtre deux fois de suite sur du papier epais pour les clarifier completement) 
dans les proportions de 1/50, 1/100, 1/500, 1/1000 et 1/2000. On distribue egalement des 
anses des cultures sur gelose a tester dans des volumes de 1 ml de ces dilutions de serums 
placees dans des tubes a agglutination. On les examine apres une heure d'incubation a 37°C, 
de preference en les tenant en position inclinee et en les observant par dessous a I 'aide d 'un 
objectif a faible grossissement so us Ia lumiere du jour refiechie du plafond de Ia chambre. 

On doit faire des temoins avec a) Ia culture suspecte et le serum normal de l'espece 
animale qui a servi a Ia preparation du serum; b) avec l'eau physiologique seule; et c) 
avec une culture de cholera connue incubee aussi longtemps que celle qu'on eprouve. 

2. D'apres I 'analyse publiee dans le Tropical Diseases Bulletin (volume 1932)• 
Kiribayaschi (1931) a recommande Ia technique suivante d'agglutination en tubes• 
qu'il declare non seulement rapide, mais plus sensible que les procedes usuels: <<On dispose 
une serie de 10 tubes, chacun contenant 2 ml d'une eau peptonee a 1 pour cent. On fait 
une dilution de serum agglutinant a 1/25 avec Ia meme eau peptonee et on ajoute 2 ml 
de cette solution de serum dans le no 1 de Ia serie de tubes. Des transferts successifs de 
2 ml des melanges dans chacun des tubes, excepte le dernier qui sert de temoin, donnent 
des dilutions du serum cholerique allant de 1/50 a 1/12 800. On met en suspension dans 
1 ml d'eau peptonee une colonie suspecte prelevee sur une culture en plaque fournie 
par l'etalement des feces a eprouver et on ajoute une goutte de cette suspension a chacun 
des 10 tubes de Ia serie. On place ensuite les tubes a l'etuve pendant 3 heures et on lit 
!'agglutination qui en resulte. >) 
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3. Gardner & Venkatraman (1935) ont expose qu'ils avaient employe Ia methode 
d'agglutination de Dreyer (1906, 1909), decrite par Gardner (1931). Les tubes etaient 
incubes dans un bain-marie a 51 °-53°C et les lectures faites apres 4-5 heures et finalement 
apres 18-24 heures. Ces deux travailleurs ont ajoute que << le point final enregistre etait 
Ia derniere trace nette d'agglutination visible avec une faible Ioupe a Ia lumiere artificielle 
sur un fond noir >>. 

4. Pour verifier Ia presence d'agglutinines choleriques dans Ia population de certaines 
regions rurales de l'Inde, Read & Pandit (1941) testerent les serums, recueillis sur le terrain 
et envoyes au laboratoire en ampoules, aux dilutions de 1/25, 1/50 et 1/125 vis-a-vis de 
suspensions formolees et bouillies de souches Inaba et Ogawa de V. cholerae. Les lectures 
etaient faites apres avoir laisse les tubes pendant 2 heures a l'etuve puis 22 heures a Ia 
temperature du laboratoire. 

5. Tang, Chu & Wong (1944) ont employe pour leurs epreuves d'agglutination des 
cultures sur gelose de 24 heures des souches a examiner. Apres avoir porte a !'ebullition 
leurs suspensions en eau salee, on les ajustait au comparateur standard avec des emulsions 
de sulfate de baryum a une densite d 'environ 2 milliards par mi. On faisait des dilutions 
comprises entre 1/20 et 1/2560 avec des serums monospecifiques Inaba et Ogawa, et on 
melangeait 0,5 ml de chaque dilution dans un tube a agglutination avec une egale quantite 
de suspension des vibrions. Les resultats etaient Ius apres un sejour des tubes de 2 heures 
a 56°C et ensuite de 18-24 heures a 37°C. 

6. En rapportant Ia methode d'agglutination utilisee pour leurs recherches, Burrows 
et a!. (1946) ont expose ce qui suit: 

<• La technique usuelle de disposition du test d'agglutination basee sur Ia dilution 
de tube a tube, pour donner des dilutions de raison 2, est lente, genante et impraticable 
lorsqu'on entreprend un grand nombre de titrages. Aussi, avons-nous employe une tech
nique ... qui permet des dilutions du serum plus rapides et plus sures. Les tubes sont 
disposes par groupes de 3 sur de grands porto irs et l'eau physiologique, le serum et l'antigene 
ajoutes suivant les quantites indiquees dans le tableau [suivant]; 

Dilution 
du serum 

1/50 

1/500 

1/5000 

numiro 
du tube 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

eau sa!ee 
(ml} 

0 
0,25 
0,40 

0 
0,25 
0,40 

0 
0,25 
0,40 

serum antigene dilution 
(ml} (ml} finale 

0,50 0,5 1/100 
0,25 0,5 1/200 
0,10 0,5 1/500 

0,50 0,5 1/1000 
0,25 0,5 1/2000 
0,10 0,5 1/5000 

0,50 0,5 1/10 000 
0,25 0,5 1/20 000 
0,10 0,5 1/50 000 >> [Trad.] 

Burrows et a!. indiquent qu'il suffit de trois pipettes pour preparer les dilutions de 
serum et que la repartition peut etre facilitee en se servant de burettes. 

Une nouvelle et importante observation de ces travailleurs fut qu'<< il ne semblait 
pas y avoir de difference entre les agglutinations incubees a 37° et a 53°C. La premiere 
temperature etait preferable puisqu'elle permettait !'utilisation courante de l'etuve habi
tuelle. A l'une ou a !'autre de ces temperatures, !'agglutination etait incomplete en 6 heures 
mais totale en 15-18 heures. Les tubes a essais etaient done places a l'etuve a 3rC pendant 
Ia nuit et les resultats Ius sur un fond noir au moyen d'une Ioupe >>. 
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La technique recommandee par Ahuja eta!. (1950, 1951) pour le diagnostic bacterio
logique du cholera est Ia suivante: 

(< Les epreuves d'agglutination sont faites, dans un bain-marie a 52°C, avec des serums 
agglutinants anti-0 lnaba et Ogawa. Les cultures jeunes des souches recemment isolees 
montrent une tendance a une lyse rapide et, si on fait a Ia fois de nombreux tests, il est utile 
de placer chaque portoir au bain-marie des I 'addition de Ia suspension de Ia culture sans 
attendre d'avoir termine Ia totalite des additions. L'agglutination cholerique '0 · apparait 
ordinairement tres tot et l'on peut faire une lecture preliminaire a Ia fin de Ia 2e heure, mais 
Ia lecture finale a lieu le lendemain, apres a voir laisse les portoirs a Ia temperature du labo
ratoire pendant Ia nuit. Les suspensions devraient agglutiner a plus de 50-75% du titre 
du serum anti-0, soit lnaba, soit Ogawa. >> 

De meme, Gallut (1954) prescrit Ia technique d'agglutination suivante: 
Une suspension d'une culture de 18-24 heures sur gelose en solution saline a 8,5 

pour mille et contenant environ 2 milliards de vibrions choleriques par ml sera utilisee 
pour ce test. Les dilutions du serum doivent varier de 1/100 jusqu'au maximum du titre 
des serums utilises (serums anti-0 lnaba et Ogawa et serums anti-0 monovalents satures 
Inaba et Ogawa). L 'agglutination apparait en general tres rapidement de sorte que 
l'on peut faire les lectures preliminaires apres avoir laisse les tubes 2 heures au bain-marie 
a 52°C. On fait une seconde lecture apres avoir garde les tubes pendant Ia nuit a Ia tempe
rature ambiante. 

II est certain que Ies epreuves d'agglutination en tubes sont tout a fait 
indispensables pour etablir Ie diagnostic du cholera dans Ies cas precoces 
et sporadiques. II semblerait egalement tres souhaitable d'utiliser cette 
methode perfectionnee comme une sorte de routine pendant les epidemics. 
Cependant - Ie present auteur en a fait !'experience lors des epidemics de 
cholera sevissant en Chine durant la deuxieme guerre mondiale, epidemics 
qui couvraient souvent avec la rapidite de !'eclair des regions etendues ou 
meme des provinces entieres -, il peut etre impossible de pratiquer des tests 
d'agglutination en tubes avec les cultures isolees de chaque malade. Devant 
des situations aussi critiques, on se trouve dans !'obligation de baser le 
diagnostic final de cholera sur Ie resultat des epreuves rapides sur lame, 
combine aux donnees supplementaires fournies par Ies simples tests de 
confirmation. A condition d'etre reserve aux cas cliniques typiques, ce 
procede simplifie semblait donner des resultats suffisamment silrs. 

c) Identification des vibrions choleriques dissocies. En discutant les 
resultats obtenus par divers observateurs de l'Inde dans le travail du 
diagnostic cholerique avec les serums agglutinants 0 (voir Gardner & 
White, 1937), White (1937) a souligne que 

a) <<Certains variants [de V. cholerae] produits selectivement par !'action des cholero
phages B a M ou des combinaisons de ceux-ci, peuvent montrer une agglutinabilite 
reduite avec les serums anticholeriques 0 >>; et 

b) << Le variant rugueux du vibrion cholerique, qui est produit selectivement par le chole
raphage du type A largement repandu et qui ne synthetise plus le polyoside specifique 
responsable des reactions serologiques 0 de Ia forme lisse, n'est pas agglutinable par le 
serum agglutinant 0 prepare vis-a-vis du type lisse de V. cholerae. >> [Trad.] 

Whiteaadmis que les incertitudes que susciterait l'agglutinabilite reduite 
des vibrions choleriques sous !'action des choleraphages B-M, pouvaient 
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et devaient etre levees au moyen des tests de saturation des agglutinines. 
Cependant, eu egard a la difference antigenique existant entre les formes S 
et R de V. cholerae, il est indispensable de recourir, pour !'identification 
de ces dernieres, a des serums agglutinants speciaux prepares avec des 
vibrions choleriques rugueux. En outre, en raison de leur instabilite dans 
l'eau salee normale a 0,85%: il est necessaire d'employer des solutions 
d'une teneur en NaCl de 0,4-0,5% seulement pour tout travail serologique 
avec des vibrions choleriques rugueux. 

Ahuja (1951, voir aussi Singh & Ahuja, 1951) ont insiste egalement sur 
la necessite de l'emploi de serums agglutinants 0, lisses aussi bien que 
rugueux, pour le diagnostic bacteriologique du cholera. A ce sujet, Ahuja 
a indique que la variation SR 

<< peut affecter differents degres de rugosite. Certaines souches qui, suivant tous les criteres 
admis, morphologiques, physiques, serologiques, etc., semblent etre des vibrions choleriques 
lisses, montrent Ia presence a des degres variables d'elements rugueux, lorsqu'on les eprouve 
par le serum cholerique ' 0 ' rugueux. Elles perdent meme Ia propriete caracteristique 
de l'instabilite dans le chlorure de sodium a 0,85% qui est consideree comme un des 
caracteres courants d'une souche rugueuse. L'aspect des colonies peut etre celui d'un 
vibrion lisse typique et pourtant Ia souche peut avoir dans son equipement des degres 
variables d'antigene rugueux. >> 

Ahuja (1951) et Singh & Ahuja (1951) ont propose un test base sur 
l'action vibriocide du serum de cobaye sur les vibrions rugueux, pour 
deceler l'etat R (on l'a mentionne au chapitre 4). La valeur de cette methode, 
mise en doute par Gallut (1953), a ete affirmee a nouveau par Dudani (1955). 
Quoi qu'il en soit, il est certain que pour les besoins courants du diagnostic 
cholerique, les epreuves d'agglutination avec des serums 0 rugueux con
viennent mieux que le procede tres raffine de Singh & Ahuja. 

Tests de l' hemolyse 

Le probleme de l'hemolyse et les principes generaux qui servent de base 
a !'execution des tests hemolytiques, indispensables pour differencier le 
V. cholerae classique des vibrions El Tor sensu stricto, ont deja pleinement 
retenu !'attention dans les chapitres precedents. I1 semble done qu'il suffise 
de citer ici les techniques recommandes par Ahuja et al. (1950, 1951) pour 
pratiquer les tests de l'hemolyse avec les vibrions isoles en vue du diagnostic 
du cholera: 

« Le test de l'hemolyse se fait en ajoutant I ml d'une culture de 24 heures en bouillon 
Douglas isotonique a I ml d'une suspension a 5% d'hematies lavees de mouton ou de 
chevre, en incubant ce melange a 37oC pendant 2 heures puis une nuit a Ia chambre fro ide. 
II est essentiel de s'assurer que les erythrocytes employes pour le test ne sont pas fragiles 
dans I 'eau salee a 0,65 %. On peut employer aussi, au lieu de la precedente, une suspension 
dans le solute salin d'une culture de 24 heures sur gelose, standardisee a Ia teneur de 
8 milliards de germes par mi. On ajoute a I rn1 de cette suspension de vibrions I ml d'une 
suspension a 3% d'hematies lavees et on traite le melange comme ci-dessus. Krishnan, 
qui a fait recemment une etude detaillee des divers facteurs impliques dans ces epreuves, 
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a montre qu'on peut obtenir des resultats plus nets en se servant de cultures en bouillon 
de preference aux suspensions en eau salee de cultures sur gelose et qu'il est preferable 
de cultiver les vibrions en bouillon pendant 24 heures plut6t que 48 ou 72 heures. •> 

11 serait tres souhaitable d'adopter comme standard cette technique, 
decrite ici sous le seul nom de Krishnan, mais recommandee en fait par 
Krishnan & Gupta (1949) (voir chapitre 3, page 155). 11 n'est pas sans 
importance de noter que, selon !'experience de ces deux auteurs, il vaut 
mieux employer les erythrocytes du mouton, dont on peut disposer plus 
facilement, que ceux de la chevre. 

Tests du bacteriophage 

Au cours d'une conference sur les problemes de la bacteriologie du 
cholera, Finkelstein (1931) a relate que, suivant des observations non 
publiees de Clark, les vibrions choleriques et pseudo-choleriques ne se 
comportaient pas uniformement lorsqu'ils etaient soumis a l'action d'un 
choleraphage fourni par Morison. Bien que 30 souches de V. cholerae 
fussent lysees par ce phage, 8 ne l'etaient pas, tandis que sur 23 souches 
pseudo-choleriques, 11 etaient lyso-sensibles et 12 resistantes. 

D'autre part, Combiesco-Popesco & Wisner (1933) ont trouve que la 
totalite des 15 souches pseudo-choleriques qu'ils avaient pu examiner, 
resistaient a l'action d'un choleraphage re<;u d'Egypte, qui lysait par contre 
jusqu'a 94% de leurs 67 souches choleriques. 

En discutant ces observations, faites dans son laboratoire, Cantacuzene 
(1933) indiquait que 

<< Lalysosensibilite au phage parait etre un phenomene le plus souvent, mais pas touiours, 
lie a l'authenticite des souches choleriques. On doit Ia considerer comme un phenomene 
de haute probabilite mais non de certitude. >> 

La valeur diagnostique limitee des tests du bacteriophage fut egalement 
admise par Seal (1935) qui fit, a ce sujet, l'expose suivant: 

<< L'etude du bacteriophage est a l'heure actuelle loin d'etre complete. On decouvre 
toujours de nouveaux phages qui s'ajoutent a une liste deja longue ... On a constate 
que differents vibrions se comportent differemment avec ces principes lytiques. lis peuvent 
etre sensibles a un ou plusieurs de ces phages, ou peuvent resister completement a tous. 
On a tenu Ia sensibilite au phage' A' pour un critere de l'etat lisse absolu, mais Pasricha 
et ses collaborateurs (1932 b) ont trouve plus tard des vibrions lisses que ne lysait pas le 
phage A. La difficulte nait particulierement de ces vibrions qui sont resistants au phage. 
Des vibrions non-agglutinables isoles de choleriques, malades, convalescents et porteurs 
de germes, des eaux, etc., se sont souvent montres resistants au phage ou bien lysables 
par des phages peu nombreux ou mixtes. En somme, la sensibilite au phage peut etre 
utilisee comme une epreuve de confirmation supplementaire, et c'est ce qu'on fait toujours, 
actuellement, dans tout travail experimental.>> [Trad.] 

En tenant compte de ces declarations et aussi de la grande diffi.culte de 
conserver pretes a 1 'emploi les souches de phage, on con<;oit bien que les tests 
avec les cholera phages ne sont d'aucune valeur pratique. On ne saurait done 
s'etonner qu'aucune autorite moderne n'ait fait mention de leur utilisation. 
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Epreuves de confirmation 

Tests de Ia rugosite 

Avant de traiter des epreuves couramment utilisees pour confirmer le 
diagnostic bacteriologique du cholera, il convient de mentionner deux 
techniques simples qui ont ete recommandees pour deceler l'etat rugueux 
des micro-organismes, V. cholerae y compris - c'est-a-dire les tests du 
reactif de Millon et de la trypaflavine. 

Reaction de Millon. D'apres les principes de chimie organique, le 
reactif de Millon (1849), dont l'usage est tres repandu dans les laboratoires 
de chimie pour deceler diverses substances contenant le groupement hydro
xyphenyl, parmi lesquelles la tyrosine, le phenol et le thymol, se prepare par 
a) dissolution de 1 partie de mercure dans 2 parties d'acide nitrique fort, 
b) addition de 2 volumes d'eau et c) decantation du liquide clair apres 
repos. Ce reactif semble avoir ete utilise pour la premiere fois en bacterio
logie par White (1929), au cours d'une etude sur les races lisses et rugueuses 
des bacteries intestinales. White a expose, a ce sujet, que: 

<< Quand on emulsionne une grande anse de culture rugueuse dans 3 ml environ 
d'eau et qu'on y ajoute ensuite a peu pres 1 ml de solution de Millon, les bacilles s'agglo
merent aussitot et, par ebullition du melange, se rassemblent en masses epaisses qui 
prennent rapidement Ia teinte rose-rouge fonce du test positif. Dans les meme conditions, 
les bacilles typiquement lisses des groupes Salmonella, coli et dysenteriques sont relative
ment peu touches: les bacilles res tent disperses et Ia couleur de leur suspension ne devient 
pas plus foncee que le jaunatre ou I' ocre a pres quelques minutes d 'ebullition. Le precipite 
qui se rassemble au repos varie generalement du jaune a l'ocre; il est parfois rose pale 
-variations sans doute en rapport avec le degre de l'etat lisse -; en tous cas, il est fin 
et aisement remis en suspension. 

>> Les bacilles lisses dont on a extrait le facteur soluble specifique non-proteidique 
(par exemple par ebullition prolongee avec un acide faible), ou les proteines clivees par 
l'acide a partir d'une solution de bacilles lisses dans NaOH, reagissent precisement comme 
les bacilles rugueux frais. II semblerait done que !'on doive en conclure forcement que, 
dans le microbe lisse, le glucide specifique soluble s'interpose- probablement mecanique
ment -entre le reactif et le complexe contenant Ia tyrosine.>> [Trad.l 

Ayant applique le test du reactif de Millon au cours de leur etude sur 
le bacteriophage cholerique, Asheshov et al. (1933 b) ont trouve que l'on 
pouvait avantageusement comparer ces epreuves, aussi bien pour leur 
surete que pour leur facilite d'application, aux autres procedes employes 
pour deceler l'etat rugueux des cultures de V. cholerae : !'observation de 
l'aspect des colonies, le caractere de la culture en milieux liquides, !'influence 
de la teneur en NaCl et le type de !'agglutination. Dans leur travail sur le 
bacteriophage, Asheshov et al. employaient pour la preparation du reactif 
de Millon, la technique modifiee suivante: 

On fait une solution de 1 partie de mercure metallique dans 2 parties en poids d 'acide 
nitrique a 36° Baume, sous une hotte ou a !'air libre a cause des fumees denses d'oxyde 
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nitreux qui se degagent au cours de ce processus. Apres dissolution complete, on dilue 
avec 2 parties d'eau le liquide vert obtenu et on le verse dans une grande cuvette a photo
graphic ou on le laisse s'aerer pendant 24 heures. [Trad.] 

Pour pratiquer les tests avec ce reactif, Asheshov et ses collaborateurs 
procedaient de la maniere suivante: 

<<On emulsionne une anse d'une culture des microbes, sur gelose de 24 heures, dans 
2 ml d'eau de robinet; on ajoute 0,2 ml de reactif de Millon, on laisse reposer le tube 
pendant une minute environ puis on le chauffe au voisinage du point d'ebullition. On 
maintient le chauffage pendant encore une minute environ, mais sans faire bouillir. >> 

[Trad.] 

En discutant leur methode, Asheshov et ses collaborateurs soulignaient 
que leur reactif bien aere ne produisait pas de coloration rouge quand il 
agissait sur les vibrions rugueux. Ceci etait souhaitable, parce que, dans 
leurs experiences, !'addition du reactif de Millon non aere produisait meme 
sur les cultures choleriques lisses, une teinte rouge en raison de la presence 
de matieres organiques etrangeres et de quelques elements rugueux. Lors
qu'on utilisait le reactif aere, on devait done se fonder sur la presence ou 
!'absence de deux autres phenomenes, decrits comme suit par Asheshov et 
ses collegues: 

<< 1. Floculation. Elle apparait meme sans chauffage avec les cultures rugueuses pures, les 
flacons tombent directement au fond. En chauffant, les flacons ' coagulent ': une partie 
flotte sur l'ecume, le reste tombe au fond et le liquide s'eclaircit plus ou moins complete
ment. Plus Ia coagulation est totale et le liquide clair, plus Ia culture est rugueuse. 
<< 2. 'Grimpement '. A pres chauffage on observera qu'une pellicule, plus ou moins granu
leuse, ' grimpe ' le long de Ia paroi du tube a essai au-dessus de Ia surface du liquide. 
Elle est formee de vibrions coagules qui flottent a Ia surface d'une fine couche de liquide 
adherente a Ia paroi. Plus le phenomene est marque, plus Ia culture est rugueuse. >> [Trad.] 

Reaction de Ia trypajlavine. La trypatlavine, d'abord tenue par Alessan
drini & Sabatucci (1931) pour un moyen de distinction des especes de 
Brucella presumees differentes, fut reconnue par Pampana (1931, 1933) 
comme un reactif convenable pour la differenciation des formes lisses et 
rugueuses d 'une seule et meme espece bacterienne. 

En decrivant sa technique, Pampana (1933) declare: 

<< Le reactif consiste en une solution de trypaflavine a 1/500 dans l'eau salee isotonique. 
On met une goutte de cette solution sur une lame. A cote, mais ri.on dans Ia goutte meme, 
nous deposons une fraction minime d'une anse de Ia colonie bacterienne a examiner. 
Nous flambons alors l'anse et, quand elle est refroidie, nous Ia mouillons legerement 
avec Ia trypaflavine et nous emulsionnons graduellement le materiel sur Ia lame. Enfin 
nous le melangeons avec toute Ia gouttelette de trypaflaviae. Si Ia colonie contient le 
variant<< R »,!'agglutination apparait immediatement ou en quelques secondes. La reac
tion, tres facile a lire, !'est encore plus si !'on eclaire Ia surface de Ia lame en lumiere 
oblique sur un fond noir. >> fTrad.] 

Pampana ajoutait que son test pouvait se pratiquer aussi bien en melan
geant dans un tube a essai la solution de trypatlavine a 1/500 et un egal 
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volume de la suspension bacterienne a examiner, mais il trouvait ce procede 
moins sensible que la methode << d'agglutination en goutte )) decrite ci
dessus. 

En travaillant avec 100 cultures de vibrions, comprenant des vibrions 
El Tor et pseudo-choleriques a cote des souches de V. cholerae classiques, 
Popesco-Combiesco & Soru (1934) ont confirme la valeur de ce dernier 
test, grace auquel ils durent discriminer les microbes lisses, SR et rugueux. 
Les deux premiers types produisaient en bouillon une culture uniformement 
trouble, le dernier une culture granulaire. Les resultats obtenus avec la 
methode d'agglutination acide de Damboviceanu (1933) (voir chapitre 4, 
page 295) parallelement au test de Pampana, permettaient egalement une 
classification de ces vibrions en trois groupes. Toutefois, contrairement a 
la reaction ala trypafiavine, la methode de Damboviceanu etait trop compli
quee pour avoir une valeur pratique. 

Bhaskaran (1953) qui eut !'occasion d'examiner, par les serums agglu
tinants 0 rugueux aussi bien que par les reactifs de Millon et de Pampana, 
diverses souches de V. cholerae obtenues par cultures sur des milieux du 
type Aronson (voir page 588), a discute comme suit les resultats de la com
binaison de ces tests: 

<<De toutes les souches de V. cholerae, on a obtenu, par culture en gelose B. C. [c'est
a-dire gelose-carbonate de sodium/fuchsine basique), des variants rugueux qui ont donne 
des resultats positifs dans les tests de Millon et de Ia trypaflavine et ont ete agglutines tota
lement par le serum ' 0 ' rugueux. De plus, on a constate !'existence de tous les degres 
intermediaires entre les etats lisse et rugueux. A une extremite de I 'echelle se trouvaient 
les souches rugueuses typiques qui reagissaient seulement avec les serums '0 ' rugueux, 
alors qu'elles n'etaient pas agglutinees par les serums '0' lisses a une dilution aussi 
basse que 1/50. Cependant, Ia majorite des variants representait des stades intermediaires 
entre l'etat lisse et Ia rugosite. Tout en satisfaisant aux tests de Millon et de Ia trypaflavine, 
ces variants s'agglutinaient aussi bien avec les serums rugueux qu'avec les serums '0 ' 
homologues. A !'autre bout de l'echelle se trouvaient quelques souches lisses qu'on avait 
recuperees inchangees apres culture sur gelose B.C.» [Trad.l 

Autant qu'on puisse en juger d'apres ces constatations faites avec des 
variants de V. cholerae artificiellement dissocies, les tests des reactifs de 
Millon et de Pampana ont ete aussi dignes de confiance que les tests des 
serums agglutinants 0 rugueux, pour deceler la presence d'elements rugueux 
dans ces cultures. Cependant, on a deja attire !'attention (page 619) sur les 
observations d'Ahuja (1951) qui, parmi les souches choleriques dont il 
disposait, en a trouve quelques-unes reagissant avec le serum 0 rugueux 
meme quand elles manquaient de tous les autres caracteres indiquant la 
rugosite. C'est pourquoi, et plus encore parce que- comme Bashkaran l'a 
confirme - l'on rencontre des souches choleriques qui reagissent unique
ment avec les serums 0 rugueux, on doit recourir aux epreuves avec ces 
serums pour le diagnostic bacteriologique du cholera, meme si l'on utilise 
aussi les tests avec les reactifs de Millon et de Pampana. 



624 CHOLERA 

Reaction du cholera-roth 

II n'est pas sans interet de noter, du point de vue historique, que la 
technique, generalement adoptee aujourd'hui, qui consiste a pratiquer la 
reaction du cholera-roth avec des microbes cultives en eau peptonee, ne 
fut pas employee par les travailleurs de la premiere heure. Poehl (1886), qui 
signala tout d'abord que !'addition d'acide chlorhydrique a des cultures 
de V. cholerae provoquait !'apparition d'un <<pigment>> rouge, travailla 
avec la gelatine nutritive de Koch. Ce milieu fut egalement employe par 
Brieger (1887), alors que Bujwid (1887), qui a decrit independamment cette 
reaction, eut recours a la culture en bouillon. Cependant, Dunham (1887), 
en recherchant systematiquement une technique optimum pour produire 
la reaction du cholera-roth, recommanda l'emploi d'eau peptonee a 1 %, 
avec laquelle, disait-il, il obtenait des resultats positifs apres quatre heures 
de culture et, une fois meme, a pres trois heures seulement d 'incubation. 
Dunham nota, d'autre part, que les cultures de V. cholerae en culots de 
gelatine ne donnaient la reaction du cholera-roth qu'apres liquefaction 
complete, tandis que la persistance de residus, meme rninimes, de gelatine 
non dissoute amenait !'apparition d'une coloration brune. 

Une autre recommandation importante de Dunham, adoptee par les 
observateurs modernes (voir, parexemple,Ahuja etal., 1950, 1951; et Gallut, 
1954), fut d'employer l'acide sulfurique concentre, au lieu d'acides chlorhy
drique ou autres, pour pratiquer le test du cholera-roth. 

Comme nous y avons fait allusion plus haut (voir page 607), les premiers 
observateurs inclinaient a croire que seul v. cholerae donnait une reaction 
du cholera-roth typique et qu'en consequence, un resultat positif de ce test 
suffisait a !'identification de ce microbe. Cette these fut notamment exprimee 
par Bujwid (1888), qui en vint a cette conclusion, aujourd'hui parfaitement 
surprenante, que a) en cultivant le materiel provenant des selles suspectes 
de cholera dans 10 ml d'eau peptonee a 2%, b) en prelevant apres 24 heures 
une anse de la surface de la culture pour la repiquer dans un milieu iden
tique, c) en faisant ainsi successivement deux nouvelles subcultures en eau 
peptonee, et d) en utilisant la troisieme pour le test du cholera-roth, on 
pouvait etablir le diagnostic bacteriologique du cholera sans se servir d 'un 
microscope. 

Cependant, la croyance en la specificite de la reaction du cholera-roth 
fut bient6t affaiblie par des observations montrant que des vibrions pseudo
choleriques repondaient egalement au test. C'etait le cas de V. metchnikovi, 
isole par Gamaleia (1888) chez les poules, de vibrions des eaux, tels que 
V. berolinensis (Neisser, 1893), V. danubicus (Heider, 1893) et, suivant 
Prausnitz (1903), la majorite des souches isolees d'echantillons d'eaux a 
Hambourg. Aussi, comme le soutenait a tres juste titre le dernier observateur 
cite, le test du cholera-roth etait-il surtout valable en tant que moyen com
mode de refuser la nature cholerique aux souches de vibrions qui reagis-
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saient negativement, tandis qu'un resultat positif obtenu dans le cas de 
souches morphologiquement et culturalement identiques a V. cholerae 
n'etait pas concluant. 

On a quelquefois declare que la reaction indole-nitreuse, si elle etait 
pratiquee a plusieurs reprises avec une seule et meme souche, pouvait 
donner des resultats variables (voir par exemple, Pottevin, 1913, et le 
resume de Pollitzer, 1934), mais, autant que puisse en juger le present 
auteur, de telles differences seraient plus quantitatives que qualitatives. 
Toutefois, il est de la plus haute importance de se penetrer du fait que, 
pour diverses raisons extrinseques, le test du cholera-roth pratique avec 
des souches de V. cholerae authentiques peut donner des resultats fausse
ment negatifs. 

En premier lieu, ainsi que l'a reconnu Bujwid (1887), il est necessaire 
pour pratiquer ces epreuves, d'utiliser des cultures pures des microbes a 
examiner, parce que la presence de germes etrangers peut modifier la 
reaction. Tobey (1908) et Logie (1913), en particulier, ont montre que la 
presence des microbes denitrifiants tels que E. coli exen;ait une telle influence 
antagoniste. On ne saurait done conseiller l'emploi direct des selles chole
riques pour les tests du cholera-roth, meme si ce procede peut conduire a 
des resultats positifs. 

Une autre condition prealable, indispensable pour !'execution correcte 
des tests du cholera-roth, reside dans l'emploi de milieux convenables. 
L'experience a montre que toutes les marques de peptone ne sont pas 
appropriees a cet effet, parce qu'elles peuvent manquer de tryptophane, 
indispensable pour la formation de ]'indole (Mackie, 1929 c). Une teneur 
convenable du milieu en nitrates est aussi d'une importance capitale. 
Bleisch (1893), qui a fait une etude approfondie de cette question, a soutenu 
que, tout en evitant un taux de nitrates trop bas, il etait essentiel d'eviter 
aussi un exces de ceux-ci ou de nitrites preformes. Cet auteur tenait tous 
les milieux au bouillon, qui peuvent presenter une composition inconstante, 
pour des substrats inappropries aux tests du cholera-roth; il insistait aussi 
sur l'emploi de milieux d'eau peptonee a 2% specialement prepares, auxquels 
on ajoutait des quantites exactement determinees de solution diluee de 
nitrate de potassium pour amener la teneur en nitrates au niveau correct. 
Cependant, d'amples experiences pratiques ont montre que- pourvu qu'on 
les prepare avec des peptones de marques convenables- les milieux d'eau 
peptonee couramment utilises pour le travail du cholera au laboratoire 
s'averent egalement dignes de confiance pour I' execution des tests ducholera
roth. On peut verifier facilement leur convenance en y cultivant pendant 
24 heures une souche cholera-roth positif de V. cholerae connue, et en 
ajoutant une goutte d'acide sulfurique concentre par ml du milieu (voir, 
par exemple, Taylor, Pandit & Read, 1937). Pourtant, meme si l'on a 
constate que le lot de peptone employe satisfait a de telles epreuves preli
minaires, il est toujours a conseiller d'ensemencer un tube temoin avec une 

40 
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culture connue de V. cholerae nitroso-indole-positive lorsqu'on pratique 
les tests du cholera-roth avec des souches de vibrions inconnues. 

Tests de /'indole 

Comme on l'a vu au chapitre 3, les tests de l'indole n'ont pas de valeur 
diagnostique differentielle dans le travail sur le cholera au laboratoire, 
parce que a) outre les bacteries intestinales appartenant a d'autres genres, 
de nombreuses souches pseudo-choleriques aussi bien que V. cholerae 
produisent de l'indole; et b) naturellement, toutes les souches de vibrions 
cholera-roth positif sont productrices d'indole. Cependant, et comme on 
doit s'y attendre, les souches pseudo-choleriques qui s'averent negatives 
dans les tests du nitroso-indole ne reagissent pas uniformement quand on 
les examine relativement a la formation d'indole: elles fournissent des 
resultats soit negatifs, soit positifs (Taylor, Pandit & Read, 1937). 

Autant qu'on puisse l'affirmer, les premiers travailleurs sur le cholera 
suivirent la methode presentee par Bohme (1901) pour mettre en evidence 
l'indole dans leurs cultures (voir, par exemple, Mackie, 1929 c). 

Cette methode consistait dans l'emploi de deux reactifs ainsi composes: 

I) p-dimethylamidobenzaldehyde 
ethanol a 96% 
acide chlorhydrique concentre 

4 parties 
380 parties 

80 parties 

2) persulfate de potassium en solution aqueuse saturee (utilise comme 
oxydant) 

La technique de Bohme consistait a ajouter a environ IO ml d'une culture en bouillon 
des microbes a eprouver, d'abord 5 ml de Ia solution I, cnsuite Ia meme quantite du reactif 
2, eta bien agiter. La presence de !'indole etait indiquee par !'apparition d'une couleur 
rouge intense visible immediatement ou en quelques minutes. 

Taylor, Pandit & Read ont eu recours a un procede modifie: a) utilisation 
de cultures de 24 heures en eau peptonee, au lieu de cultures en bouillon, 
de leurs souches de vibrions; b) addition du reactif 1 de Bohme ala surface 
des cultures liquides au lieu de le melanger au milieu de culture; et c) sup
pression de !'addition de la solution de persulfate de potassium. Selon leur 
experience, il convenait de chauffer legerement pour hater !'apparition 
d'une reaction positive. 

Experimentation animale 

La valeur de !'experimentation animale pour la differenciation des 
vibrions choleriques et pseudo-choleriques a ete soulignee par Koch (1893). 
A ce sujet, il insistait sur le fait que, pour obtenir des resultats surs, on 
devait travailler avec du materiel provenant de cultures sur gelose et non 
de cultures liquides. Une dose d'une anse (environ 1,5 mg) des premieres, 
mise en suspension dans 1 ml de bouillon, convenait pour !'infection intra
peritoneale de cobayes pesant 300-350 g, mais on devait employer des 
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doses plus fortes pour des animaux d'un poids superieur. En soutenant 
que ce mode d'experimentation amenait constamment !'apparition d'un 
collapsus typique et eventuellement la mort des animaux, Koch declarait 
que: 

<< Puisqu'une seule ou un petit nombre de colonies (choleriques) bien developpees 
peut fournir un materiel suffisant pour un animal d'experience, Ia grande valeur de Ia 
preparation des cultures sur gelose est evidente. On peut tenir en haute estime Ia methode 
de !'experimentation animale, parce que, par analogie avec le test du cholera-roth, elle 
rend manifeste une propriete appartenant en propre aux bacteries choleriques. Parmi toutes 
les bacteries incurvees, c'est-a-dire pseudo-spirillaires, auxquelles on a affaire dans le 
travail du cholera au laboratoire, il ne s'en est pas trouvee, jusqu'ici, une seule qui, aux 
doses precitees, ait produit des symptomes ressemblant meme legerement a ceux des 
bacteries choleriques. >> [Trad.] 

Gruber (1894) s'insurgea nettement contre ces affirmations de Koch, 
en niant la specificite de la methode d'experimentation animale inventee 
par cet auteur, et en soulignant, en outre, que la virulence des cultures 
choleriques aussi bien que la sensibilite des animaux d'epreuve etaient 
variables. 

Tout en suggerant qu'en certaines circonstances, c'est-a-dire par immer
sion dans l'eau pendant quelque temps, les vibrions choleriques pou
vaient perdre leur virulence, Prausnitz (1903) souligna plus fortement le 
fait que nombre des souches pseudo-choleriques isolees des echantillons 
d'eaux a Hambourg s'etaient montrees hautement pathogenes pour les 
cobayes. 

Des observations ulterieures ont etaye les vues de Gruber et de Praus
nitz plutOt que celles de Koch. Il est exact que la probabilite est faible de 
rencontrer des souches avirulentes parmi les vibrions choleriques isoles des 
feces des patients au stade aigu de la maladie, et qu'en consequence les 
resultats negatifs de !'experimentation animale, obtenus dans ces conditions, 
plaident fortement contre la presence de V. cholerae. Toutefois, un resultat 
positif fourni par !'inoculation des animaux d'epreuve avec des vibrions 
isoles des selles des malades ne peut etre tenu pour concluant. Il est evident, 
aussi, qu'il serait tout a fait impossible de faire un usage courant de !'expe
rimentation animale durant une grave epidemie de cholera. On pourrait 
recourir a cette methode, dans la pratique, lorsque l'on a affaire a des 
cas precoces ou sporadiques, mais, autant que l'auteur de ces lignes puisse 
en juger, il serait preferable d'employer les cobayes pour l'epreuve de 
Pfeiffer plut6t que pour une simple inoculation intraperitoneale. 

Test des glucides 

On peut retenir de la description detaillee des effets glucidolytiques 
produits par les vibrions choleriques et pseudo-choleriques qui figure au 
chapitre 3, que, pour les besoins pratiques du diagnostic du cholera, il suffit 
d'executer ces tests avec trois sucres seulement, soit le saccharose, le 
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mannose et !'arabinose. On a montre que, a de rares exceptions pres, les 
souches qui n'acidifiaient pas ces deux premiers sucres ou faisaient fermenter 
!'arabinose n'etaient pas des vibrions choleriques. Cependant, on a souligne 
en meme temps que ces reactions caracteristiques etaient fournies non 
seulement par V. cholerae, mais encore par un nombre considerable de 
souches pseudo-choleriques. 

Comme on l'a suggere au chapitre 3, il serait bon d'adopter la methode 
de Heiberg (1934) comme technique standard d'execution des tests avec 
ces trois sucres. La technique de cet auteur consiste a) a cultiver les souches 
a essayer dans de l'eau peptonee ou l'on a incorpore les divers glucides a 
un taux de 0,5% (equivalent - suivant Gallut, 1954 - a 3 gouttes d'une 
solution a 30% des sucres pour 10 ml de milieu); b) a ajouter, comme 
indicateur, quelques gouttes de solution de bleu de bromothymol a 0,2 pour 
mille dans !'ethanol; et c) a faire la premiere lecture apres une incubation 
ne depassant pas 20 heures a 37°C, de maniere a pouvoir distinguer les 
acidifications rapide et tardive - distinction essentielle pour le diagnostic. 
Heiberg, on l'a note, travaillait avec des milieux d'eau peptonee d'une 
alcalinite relativement basse (pH 8,0-8,4). Dans un but d'uniformisation 
et de rapidite, il serait preferable d'employer l'eau peptonee a pH 9,2 pour 
ces tests, aussi bien que pour le travail du cholera au laboratoire en general 
(voir page 563). 

Reaction de Voges-Proskauer 

On a traite completement au chapitre 3 des importants resultats que 
l'on peut obtenir par l'examen des vibrions choleriques classiques, des 
vibrions El Tor et des vibrions pseudo-choleriques au moyen de la reaction 
de Voges-Proskauer (decrite a l'origine en 1898), et aussi de la technique 
moderne preferable pour pratiquer cette epreuve. Si l'on doit admettre qu'il 
est impossible de differencier, avec la seule reaction de Voges-Proskauer, 
les vibrions choleriques des pseudo-choleriques, il faut preter attention 
aux conclusions d'une importance capitale tirees par Taylor, Pandit & Read 
(1937) en considerant les resultats de ce test en combinaison avec ceux 
fournis par la reaction du cholera-roth et les tests de fermentation du 
saccharose, du mannose et de !'arabinose. D'apres les constatations de 
ces auteurs, on peut 

" sur le seul temoignage biochimique, obtenir un diagnostic de presomption de Ia serologie 
du V. clwlerae typique: si celui-ci donne les reactions de fermentation du type I de Heiberg 
[c'est-a-dire !'acidification du saccharose et du mannose mais non de !'arabinose], s'il 
est cholera-roth positif et negatif a Ia reaction de V-P (Voges-Proskauer) modifiee, c'est 
tres probablement un vibrion agglutinable >>. [Trad.] 

D'apres ce qui precede, on voit qu'un resultat typique de ces tests ainsi 
combines est de grand poids pour etayer un diagnostic de presomption de 
cholera obtenu par !'agglutination rapide sur lame. 
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Chapitre 8 

PATHOLOGIE CLINIQUE 

Perte des liquides et des sels par les evacuations 

Si l'on considere que les evacuations provenant du tractus gastro
intestinal, determinees par l'action de l'endotoxine de V. cholerae, consti
tuent, en regle generale, le premier signe et l'un des plus spectaculaires, 
de la manifestation clinique, on ne saurait s'etonner que les recherches sur 
les selles et les vomissements aient debute des que !'apparition d'epidemies de 
cholera en Europe en offrit I' occasion. L'abondance souvent surprenante de 
ces evacuations, qu'avaient deja signalee les observateurs orientaux (voir 
page 101 du resume de Rogers, 1921), a ete confirmee, par exemple, par 
Loder (1831) et Marcus (1832), temoins de l'epidemie survenue a Moscou 
en 1830. En outre, les proprietes physiques et chimiques des selles et des 
vomissements furent etudiees par plusieurs des anciens travailleurs, tels 
que Hermann (1832) durant l'epidemie precitee, et Wittstock (1831) a 
Berlin. Tous deux noterent une reaction invariablement alcaline des selles 
choleriques caracteristiques. D'apres ce dernier observateur, le poids 
specifique de ces selles variait de 1,0073 a 1,0082 et leur teneur en sel parais
sait considerable: un echantillon de 130 g (2000 grains) fournit 1,68 g 
(26 grains) de sel sur un extrait sec total de 2,85 g (44 grains). 

Le caractere des vomissements choleriques examines par Hermann et 
Wittstock etait assez variable. Ceux emis au debut de la maladie montraient 
une densite un peu plus elevee (jusqu'a 1,014) et une reaction acide, tandis 
que ceux obtenus plus tardivement et ressemblant par leur aspect a des 
selles en eau de riz avaient un poids specifique de 1,003 a 1,006 seulement 
et etaient alcalins. La teneur des vomissements en chlorure de sodium se 
revela notablement inferieure a celle des feces. 

De nouveaux resultats d'examens de selles choleriques furent rapportes 
vers la fin de la deuxieme pandemie par Parkes (1847), par Becquerel (1849) 
et par Schmidt (1850). D'apres Rogers (1921), le premier de ces travailleurs 
constata que les selles en eau de riz des choleriques contenaient 0,5 a 1 % 
de sels mais tres peu de proteine- observation faite egalement par Becquerel 
et par Schmidt. Becquerel nota, comme Wittstock, la faible proportion des 
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substances solides (1-2 %) dans les selles cholt!riques, dont la teneur en NaCl 
variait de 3-7 pour 1000. Il put demontrer la presence, non seulement de 
chlorure de sodium, mais de carbonate d'ammonium et de phosphate 
de sodium, de petites quantites de chlorure de potassium et de traces de 
creatine et d'acide urique. Comme Schmidt, il etait enclin a considerer les 
selles choleriques en eau de riz comme un veritable transsudat, de caractere 
analogue a celui des liquides trouves, par exemple, dans l'hydrocephalie 
et !'hydrocele. 

En examinant les vomissements choleriques, Schmidt nota que leur taux 
de NaCl etait inferieur a celui des selles, mais il trouva qu 'ils contenaient 
d'assez grandes quantites de carbonate d'ammonium et d'uree. 

En considerant les observations modernes, il y a lieu de mentionner 
d'abord celles de Rogers (1909 a, 1911, 1921), selon qui la teneur moyenne 
en chlorure des selles choleriques en eau de riz etait de 0,53 %, tandis qu'il 
n'y avait que tres peu de chlorures dans les vomissements des malades. 

Une etude soigneuse des constituants chimiques des selles de 31 chole
riques, pratiquee a l'aide des methodes modernes, a ete faite par Ghosh 
& Chakraborty (1940). En resumant, sous forme de tableau, les resultats 
qu'ils avaient rapportes, ces deux auteurs etablissent que: 

<<Dans tous les cas les selles etaient fortement alcalines. L'alcalinite moyenne a ete 
trouvee sensiblement equivalente a 50,7 cc de HCI N/10 pour 100 cc de selles. Le pour
centage moyen du chlorure de sodium etait de 443,2 mg. On a trouve que les teneurs de 
proteine, d'azote non-proteinique, d'ammoniaque, de phosphore, de soufre et de carbo
nate, pour 100 ml de selles, etaient respectivement de 0,95 g, 36,9 mg, 9,1 mg, 57,5 mg, 
14,1 mg et 0,081 g. Le pourcentage de matiere solide totale a ete trouve de 2,05 g. Les 
tests du sang non visible ont ete positifs dans tous les echantillons de selles examines. >> 

[Trad.l 

En commentant ces constatations, Ghosh & Ghakraborty a) insistent 
sur la reaction alcaline des selles qui, selon eux, favorise la formation de 
la toxine cholerique et b) attirent !'attention sur !'elimination par les dejecta 
de quantites considerables de bases alcalines aussi bien que de chlorures. 
Ces pertes se conjuguent pour perturber l'equilibre osmotique et menent 
a l'acidose. 

Dans un interessant article sur l'hypochloremie dans le cholera, Banerjee 
(1941 a) fait les constatations suivantes concernant le probleme que nous 
pas sons en revue: 

I) Le volume total des selles emis par 20 choleriques durant des periodes successives 
de 24 heures a varie de 500 ml au minimum a 5000 ml au maximum par jour, tandis que 
Ia teneur en chlorure de sodium a varie du chiffre minimum de II 0 mg par I 00 ml au maxi
mum de 865 mg ou 0,865%. Puisque Ia quantite de I 'echantillon de selles de cette teneur 
saline maximum etait de 4000 ml, Ia perte en chlorures durant 24 heures se montait, dans 
ce cas, a 34,6 g. 

2) La quantite moyenne de matiere vomie, determinee dans le cas de quatre malades 
seulement, a ete de 3325 ml par 24 heures, tandis que Ia teneur en chlorure de sodium 
par 100 ml etait en moyenne de 293 mg. Done (<['excretion totale de NaCI en 24 heurcs 
par les vomissements a ete superieure a 9,7 grammes par cas de cholera, en moyenne. >> 
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Ainsi que 1'etab1it le Rapport de 1941 de l'Indian Research Fund 
Association, les recherches de Panja ont montre que la teneur en chlorure 
de sodium des vomissements choleriques variait de 66 mg a 821 mg pour 
100 ml, alors que le pH, bien que variable de 2,4 a 8,4, etait genera1ement 
compris entre 6,0 et 7,0. D'apres une declaration du Rapport de 1946 de 
l'Indian Research Fund Association, la teneur en chlorures de 100 selles 
choleriques typiques (pH moyen 7,8) etait de 0,431 g en moyenne. 

Au cours d'une etude sur l'equilibre hydrique dans le cholera, faite 
durant l'epidemie d'Egypte de 1947, Safwat & Adham (1948 a) ont trouve 
que 

<<II y avait une perte d'eau enorme par les vomissements et les selles. Les chiffres 
ont montn! qu'elle atteignait 10 litres en 24 heures dans de nombreux cas, tandis que dans 
d'autres certains chiffres indiquaient une perte s'elevant jusqu'a 15 litres. Quoique 
importante par les vomissements, la perte par les selles etait dans la majorite des cas 
encore plus grande.>> [Trad.] 

Ces deux auteurs n'ont, semble-t-il, pas determine la teneur en sels 
des evacuations, mais ils sont arrives a cette conclusion generale que le 
cholera presentait une combinaison des depletions hydrique et saline. 

Dans une etude clinique serieuse de 689 choleriques isoles dans un 
h6pital de fievreux, El-Ramli (1948) a etabli que les quantites de liquides 
perdues par les malades par leurs selles et vomissements variaient consi
derablement mais que l'on rencontrait des exemples de perte d'un litre 
de liquide dans une seule decharge fecale et de 4 litres ou plus en 24 heures. 
La quantite vomie pouvait atteindre 800 ml en une seule emission et on 
nota qu'un malade, auquel on avait administre 10 litres de liquide par voie 
orale, vomit jusqu'a 7 litres en un seul jour. Le degre de la deshydratation 
ultime n'etait pas toujours proportionnel a la perte de liquide: quelques 
malades montraient des signes de deshydratation marquee meme en ayant 
perdu relativement peu de liquide, tandis que d'autres, qui avaient emis 
des quantites beaucoup plus grandes de liquides, ne se deshydrataient que 
faiblement. On trouva que la teneur des selles en chlorures variait de 221 mg 
a 750 mg par 100 ml, celle des vomissements de 48 mg a 351 mg. 

Selon une analyse du Tropical Diseases Bulletin, Saha & Das (1952) 
sont arrives, par I'examen d'une serie de selles choleriques, aux chiffres 
moyens suivants: 

<< Poids specifique -1,010 ; sediment- 9,8 pour cent; reaction- pH 7,86; proteine 
totale - 0,26 g pour cent ; sodium - 286,2 mg pour 100 ml ; potassium - 74,6 mg 
pour 100 ml ; ion chlore- 286 mg pour cent ; phosphate inorganique en P04 - 3,6 mg ; 
bicarbonate - 68,2 ml de C02 pour cent. >> 

Quoique n'ayant pu deceler le bleu d'Evans dans les selles examinees 
1-2 heures apres !'injection intraveineuse, Saha & Das ont trouve du 
thiocyanate dans chaque echantillon teste a cet egard, bien qu'a une concen
tration legerement inferieure a celle correspondant a la quantite injectee 
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dans le courant sanguin. Ils conclurent que la portion liquide des selles 
choleriques ressemblait physiquement et chimiquement a celle du plasma, 
moins ses proteines, et devait etre consideree comme une sorte de transsudat, 
la muqueuse intestinale agissant comme une membrane semi-permeable. 
Ces deux travailleurs soutiennent ainsi les hypotheses emises plus d'un siecle 
auparavant par Becquerel (1849) et Schmidt (1850). 

Pour parvenir a une estimation des constatations rapportees ci-dessus, 
il faut preter attention aux observations faites dans ces dernieres annees 
sur la depletion hydrique et saline en general. Les decouvertes experimen
tales de Kerpel-Fronius (1935) et les epreuves sur l'homme normal de Nadal 
et collaborateurs (1941) aussi bien que les recentes observations cliniques, 
ont montre clairement que, a cote d'un type mixte, une depletion soit 
purement hydrique soit purement saline pouvait survenir dans des conditions 
diverses. Marriott (1947), traitant d'une maniere exhaustive ces problemes 
et d'autres connexes, a etabli que: 

a) La depletion hydrique pure survient lorsque la teneur hydrique cesse 
ou diminue fortement sans perte appreciable des sels. Cet etat peut se 
developper chez les naufrages, dans des cas de dysphagie ou dans le coma. 

Le manque ou la deficience de la teneur hydrique sans perte correspon
dante de sels rend le liquide extracellulaire hypertonique. Il en resulte que 
l'eau est aspiree des cellules de telle sorte que la deshydratation se produit 
surtout aux depens du liquide cellulaire. 

b) La depletion saline pure, due a des pertes anormales de sodium et 
de chlore en presence d'une teneur hydrique concevable, peut se developper 
dans des etats pathologiques divers, tels que vomissements severes ou 
diarrhee, presence d'une fistule biliaire ou intestinale, dans la maladie 
d'Addison et dans l'epuisement thermique dfi a une transpiration impor
tante combinee a une absorption abondante de liquides prives de sels. 

Il resulte de la depletion saline que le liquide extracellulaire devient 
hypotonique et que sa quantite diminue fortement parce que les reins 
excretent de l'eau en tentant de maintenir l'equilibre isotonique. Il y a 
aussi un deplacement relatif du liquide des tissus vers le plasma. Cependant, 
un etat de defaillance circulatoire olighemique ou de choc peut suivre et 
le volume sanguin decroissant combine a une viscosite du sang croissante 
conduit a la mort. 

Secondairement, des troubles de l'equilibre acide-base dus a une perte 
asymetrique du sodium ou du chlore peuvent se developper. Ainsi l'alcalose 
peut s'ensuivre dans les cas de vomissements graves, l'acidose dans les cas 
de diarrhee violente. 

c) Dans la depletion hydrique et saline mixte, les malades montrent 
les aspects circulatoires et autres dus a la depletion saline, mais ils sont 
assoiffes et presentent une oligurie precoce, caracteristique de la depletion 
hydrique. 
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S'il n'est pas douteux que le cholera entre dans la categorie des maladies 
a depletion hydrique et saline mixte, il n'est pas moins vrai que, comme l'a 
justement precise Shattuck (1951), 

<<Dans le cholera Ia perte d'eau et de sels se produit en quantites variables d'un moment 
a !'autre dans chaque cas particulier et son degre est different suivant Ia severite des 
symptomes. >> [Trad.] 

On do it admettre, cependant, que les temoignages concernant 1 'influence 
manifeste exercee sur le tableau clinique du cholera par une perte en propor
tions respectivement differentes d'eau et d'electrolytes sont contradictoires 
aussi bien que rares. 

A ce sujet, il faut noter que Ghanem & Mikhail (1949), etudiant la 
pathologie clinique du cholera, en sont venus a conclure que, dans cette 
maladie, une perte d'eau aussi bien que de sels etait responsable des signes 
de deshydratation, mais que !'importance de la premiere etait superieure, 
puisque l'on ne pouvait attribuer aucune manifestation clinique speciale 
a la seule depletion saline. 

Au contraire, Massias (1938) a aflirme que la chloropenie jouait un role 
plus important dans le cholera que la depletion hydrique: beaucoup des 
symptomes graves de la maladie etant dus a l'hypochloremie. De meme, 
Rogers (1952) a rapporte des cas de cholera particulierement severes, 
dans lesquels la perte en sels du sang depassait celle du liquide et oil, par 
suite, la teneur du sang en chlorures pouvait tomber au-dessous de 0,85 %, 
l'hemolyse se produisant dans la circulation dans les cas extremes. 

Plus significatives, peut-etre, que ces declarations sont les observations 
de Banerjee (1939 a), qui a soutenu que, dans le cholera, on pouvait 
distinguer deux types speciaux dans la forme (( franche >) habituelle - a 
savoir a) un ((type a defaillance renale >>,a l'origine duquel il etait a presumer 
que l'hypochloremie jouait un role plus important que la deshydratation 
simple; et b) un <<type a defaillance vaso-motrice >>, dans lequel, on pouvait se 
hasarder a le penser, la perte hydrique avait une importance preponderante. 

11 serait certainement souhaitable d'obtenir de nouveaux temoignages 
sur !'occurrence de ces types speciaux de cholera et sur leur pathologie 
clinique. 

Modifications du sang 

Remarques preliminaires 

Commentant les recherches sur les modifications du sang observables 
dans le cholera qui ont retenu tres tot !'attention des chercheurs, Lieber
meister ( 1896) a precise que: 

<< Les premieres epidemies choleriques europeennes apparurent a l'epoque oil pre
dominait l'hemopathologie, oil !'on pensait que des recherches chimiques sur le sang 
fourniraient des indications particulierement importantes sur Ia nature des maladies. 
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En outre, ace moment encore, on faisait grand usage des ~aignees et, puisque cette methode 
etait appliquee souvent aussi dans le cholera, on disposait d'un materiel suffisant pour des 
recherches exactes. En fait, on trouva dans le sang des choleriques, a !'acme de l'attaque 
et au stade asphyxique, des alterations depassant en importance celles qu'on rencontrait 
dans aucune autre maladie. S'il fut impossible d'obtenir les eclaircissements attendus 
sur Ia nature de Ia maladie, ces anciennes recherches restent valables car elles fournissent 
un guide important pour une appreciation des sympt6mes morbides. >> [Trad.] 

En verite, la valeur des premieres etudes, celles, par exemple, de Hermann 
(1832) a Moscou, O'Shaughnessy (1831-1832 a, 1831-32 b, 1832) et d'autres 
en Grande-Bretagne, Le Canu (1832) en France, Wittstock (1832) et Rose 
(1833) a Berlin, est bien illustree par une communication preliminaire publiee 
sous forme de lettre a l'editeur de The Lancet par O'Shaughnessy (1831-32 a), 
dans laquelle il expose que: 

<< 1) Le sang preleve dans les cas de cholera les plus mauvais n'est pas modifie dans sa 
structure anatomique ou globulaire. 

>> 2) II a perdu une grande proportion de son eau, 1000 parties de serum de cholerique 
n'ayant en moyenne que 860 parties d'eau. 

>> 3) II a perdu aussi une grande proportion de ses composes sa/ins neutres. 

>> 4) De l'alcalin fibre contenu dans le serum sain, rien ne se retrouve dans certains cas 
de cholera et a peine une trace dans les autres. 

>> 5) II y a de l'uree dans les cas ou Ia suppression de !'urine a ete un sympt6me accuse. 
>> 6) Taus les sels deficients dans le sang, specialement le carbonate de soude, sont 

presents en grande partie dans les matieres blanches particulieres qui sont rejetees. >> [Trad.] 

La signification de ces interessantes decouvertes, confirmees pour la 
plupart par des observations ulterieures, sera discutee dans l'analyse 
suivante des alterations physiques et chimiques rencontrees dans le sang des 
choleriques et occasionnellement aussi dans celui des victimes de la maladie. 

Modifications physiques du sang des choleriques 

Premieres observations 

Pour etayer cette these que dans le cholera << I 'alteration essentielle 
et constante du sang consiste dans une diminution de la teneur hydrique 
ou, ce qui revient au meme, dans un accroissement des substances solides >>, 

Liebermeister (1896) a rapporte les anciennes observations qui suivent sur 
la densite et la teneur en eau du sang des malades: 

Auteur 

Hermann (1832) 
Wittstock (1832) 
Thomson (1832) 
O'Shaughnessy (1832) 
Andrews (1832) 
Schmidt (1850) 

Poids spt!cifique du serum sanguin ( 1,028 env. normalement) 

1,036 chez un malade examine 4 heures avant Ia mort 
1,0385-1,0447 
1,0443-1,057 

Habituellement environ 1,040 
1,038-1,045 

1,0286-1,0470* 

* Schmidt a constate que le poids specifique du sang defibrine variait chez les chole
riques de 1,0596 a 1,0711 contre 1,055 chez l'homme normal. Dans un cas Ia densite du 
sang non defibrine fut de 1,0728. 
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<< D'apres les analyses de Schmidt>>, poursuit Liebermeister, « la teneur hydrique du 
sang total chez l'homme sain etait de 78,87% et de 76,09-74,53- 74,73% chez les 
choleriques masculins qu 'il avait examines, de plus elle etait de 82,46% chez une femme 
en bonne sante contre 78,61 - 76,09 - 78,06% chez des femmes atteintes de cholera. 
Wittstock obtint 26,5% de residu solide dans le sang d'un cholerique, soit 73,5% d'eau. 
Andrews trouva, dans quatre cas -severes a !'acme de l'attaque, une teneur hydrique 
du sang total se montant respectivement a 78,43 - 73,11 - 74,95 - 76,07%. Dans 
ses cas, Thomson a note une diminution encore plus marquee de la teneur hydrique: 
alors qu 'il avait determine celle du sang normal a 78,39% i1 trouva chez deux choleriques 
66,121 et 67,94% respectivement. >> [Trad.] 

Observations ulterieures sur le poids specifique du sang et du plasma 

Ainsi que l'a precise Rogers en 1921 

<< Aux stades aigus de Ia maladie (cholera) la densite (du sang) varie presque toujours 
entre 1060 et 1068, atteignant, rarement, jusqu'a 1072 chez les indigenes dans l'Inde 
pour lesquels Ie chiffre normal de l'homme sain est proche de 1054. Je l'ai vue atteindre 
1076, mais seulement dans des cas extremement severes. Le point le plus comrnun se situe 
aux environs de 1063 a 1065, ce qui signifie une perte de pres de la moitie du liquide du 
sang et s'accompagne presque toujours de sympt6mes generaux indiquant la necessite 
d'une perfusion. >> 

Les constatations faites par les observateurs ulterieurs peuvent se 
presenter so us la forme du tableau suivant: 

Auteur 

Lou & Tai (1936) 

Banerjee (1938) 

Constatations 

ont trouve, en mesurant Ia densite suivant la methode 
recommandee par Rogers (1911, 1921), chez 13 chole
riques, avant que leur soit administre Ie traitement salin, 
des valeurs comprises entre 1,056 et 1069 (moyenne 
1,064). Apres perfusion saline la densite du sang devint 
plus basse que Ia normale (moyenne 1,053). Selon Loh 
& Tai, cette chute etait due en partie au remplacement du 
liquide corpore! de densite elevee par l'eau salee de poids 
specifique inferieur. 
La densite du sang de 16 malades examines 3 jours ou 
plus apres le debut de Ia maladie variait de 1,046 a 1,068, 
mais elle etait 11 fois de 1,056 ou moins. 

a etabli que ses nombreux choleriques qui reclamaient 
des perfusions salines avaient des densites sanguines 
variant de 1,063 a 1,070. 

Ghosh & Chakraborty (1940) La densite du sang de 31 choleriques examines au moment 
de leur admission etait comprise entre 1,062 et 1,066. 

Safwat & Adham (1948 a) ont determine le poids specifique du sang chez 11 chole
riques par 1a methode au sulfate de cuivre (Phillips eta!., 
1943). Les valeurs constatees avant traitement allaient 
de 1,068 a 1,075 contre des titres normaux de 1,052-
1,055 chez Ies Egyptiens et de 1,056-1058 chez les Euro
peens. 
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El-Ramli (1948) a trouve, en se servant aussi de Ia methode au sulfate de 
cuivre, des densites du sang des choleriques comprises 
entre 1,050 et 1,078. A noter qu'on constata que Ia 
densite sanguine etait normale chez 2,2% de 124 malades 
severement deshydrates, chez 2,2% de 83 malades 
presentant des signes cliniques moderes de deshydratation 
et chez 1,4% de 42 malades ne montrant qu 'une deshydra
tation Iegere. D'autre part, 2,8% de 76 choleriques sans 
signes cliniques de deshydratation avaient des densites 
sanguines accrues (1,060-1,068) tandis que, selon El-Ramli, 
les valeurs standard des Egyptiens etaient comprises 
entre 1,054 et 1,058. 

Awny (1948) Alors que Ia densite du sang de ses choleriques variait 
de 1,056 a 1,078, dans 18 cas sur 25 le poids specifique 
du plasma etait superieur a 1,030. 

Ghanem & Mikhail (1949) L'examen des densites du sang et du plasma, pratique 
suivant 1a methode au sulfate de cuivre dans le cas de 
23 choleriques, a revele que: 1) <<La plupart des cas a 
deshydratation moderee ou marquee ont montre une aug
mentation nette de Ia densite du sang (13 sur 23). Comme 
les chiffres a !'admission n'etaient superieurs a 1a normale 
que dans six de ces cas dus a une anemie associee, une 
determination unique a"ant le traitement est consideree 
comme sans valeur en tant que signe ou mesure du 
degre de Ia concentration sanguine. >> 

2) <<Tousles cas avec deshydratation clinique ont presente 
a I 'admission une densite du plasma superieure a Ia nor
male (15 sur 23); six de ceux-ci seulement montraient 
une densite du sang elevee. Ceci illustre Ia valeur de 
cette determination comme indice et mesure du degre 
de Ia concentration sanguine. >> 

Saha & Das (1951) ont trouve les densites du sang et du plasma accrues 
pratiquement chez les 49 choleriques examines imme
diatement apres leur admission et avant le debut du 
traitement. 

Chakraborty (1954) Les mesures de 1a densite sanguine de 31 choleriques 
deshydrates ont montre des valeurs inferieures a 1,065 
dans 2 cas ; entre 1,065 et 1,069 dans 15 cas ; et entre 
1,070 et 1,072 dans 14 cas. 

La signification clinique des constatations rapportees ci-dessus et les 
methodes utilisees pour la determination de la densite sanguine seront 
examinees plus loin dans cette etude. 

Nouvelles observations sur Ia depletion hydrique 

Ainsi que nous l'apprend le resume de Liebermeister (1896) cite plus 
haut, une diminution de la teneur hydrique du sang dans le cholera avait 
deja ete notee par plusieurs des premiers observateurs: certains d'entre 
eux, par exemple O'Shaughnessy (1831-32 b) parlent, a ce sujet, d'un 
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accroissement du << crassamentum >>, c'est-a-dire de la partie solide du 
sang des choleriques qui se depose au repos. 

Les recherches sur ce point ont ete poursuivies par de nombreux auteurs 
ulterieurs qui purent utiliser, dans ce but, des methodes d'examen perfec
tionnees, en particulier, les mesures faites a l'aide de l'hematocrite. Quoique 
inventee par Hedin des 1890, cette methode de comparaison du volume des 
globules sanguins, << rassembles >> au moyen de la centrifugation, et du 
volume du plasma, semble avoir ete utilisee pour la premiere fois dans le 
cholera par Rogers qui, dans un article publie en 1909 (a) etablit que: 

<• En vue d'evaluer le degre reel de la concentratiOn du sang dans le cholera, j'ai 
defibrine rapidement le sang et l 'ai centrifuge dans un hematocrite: le pourcentage 
des globules et du serum etait ainsi connu. Comme les globules sanguins ne sont pas 
detruits (sauf dans une tres faible mesure dans les rares cas hemorragiques) ... Ia quantite 
de serum draine hors du sang peut etre evaluee par un calcul simple. >> [Trad.l 

Rogers pretendait que la perte en serum chez les choleriques les plus 
severement atteints, y compris ceux qui succombaient malgre le traitement, 

<< ne representait pas moins de 64% du total>>, tandis que ceux que sauvait 
la perfusion avaient une perte en serum de 52%- Dans les atteintes de cholera 
moden!es, suivies de guerison, meme si l'on n'avait pas administre d'eau 
salee, la perte en serum moyenne n'etait que de 35%. Aussi Rogers soute
nait-il que 

<< Si !'on estime le poids du sang au trentieme de celui du corps et le volume du serum 
de ces malades Bengalis a 55 pour cent, ainsi, dans les cas mortels il n'y a pas moins de 
42 onces de serum sur 66 ( 1,2 kg sur 1,9 kg), en moyenne, perdues a partir du sang circulant 
seul, outre le grand drainage de tous les tissus du corps. De plus, dans Ia deuxieme cate
goric de guerison apres perfusion, Ia perte moyenne etait de 34 onces (1 kg environ). De 
telles pertes de liquide, accompagnees d'un degre correspondant de concentration san
guine, doivent necessairement entraver Ia circulation, ainsi qu'en temoignent clairement 
le froid et Ia cyanose des extremites. Dans les cas graves le sang est si epais qu'il ne s'ecoule 
pas dans le tube capillaire de l'hematocrite sans !'aide de !'aspiration, de sorte que son 
passage a travers les petits vaisseaux circulatoires du poumon et de l'organisme doit etre 
tres difficile. >> [Trad.l 

En determinant la teneur hydrique du sang, chez 8 choleriques et aussi 
dans le cas de 6 victimes du cholera, par dessiccation des echantillons a 
poids constant a 99°-100°C, Aron (1910) a trouve que le pourcentage des 
matieres solides variait dans le sang des malades de 21,5% a 28,5 %; et 
chez les cadavres de 26,3% a 28,8%- En discutant ces observations, il a 
expose que, si en quatre occasions le sang des malades montrait une teneur 
en eau normale ou a peine diminuee, dans les quatre autres le degre de la 
depletion hydrique correspondait a celui trouve dans le sang des cadavres. 
On doit noter que, dans le cas du second groupe de malades, les echantillons 
avaient ete preleves precocement. Ainsi les resultats d'Aron s'accordaient 
avec les experiences de Schmidt (1850) qui, lui aussi, avait trouve un accrois
sement des substances solides du sang aux stades precoces, mais non 
tardifs, de la maladie. 
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Utilisant une fois de plus la methode de l'hematocrite, Loh & Tai 
(1936) ont etabli que le pourcentage moyen du volume des globules sanguins 
etait de 63,1 chez 13 choleriques examines avant traitement et qu'il s'abais
sait a 48,2 apn!s traitement. Les chiffres de l'hematocrite determines dans 
le cas de 16 patients tard dans la maladie variaient considerablement mais 
etaient, a une seule exception pres, etonnamment bas. 

Se referant au volume cellulaire et a la teneur liquide du sang trouves 
chez 17 choleriques au stade aigu de la maladie, Pasricha & Malik (1940) 
disent dans leur resume que (a) le volume cellulaire variait de 36,3% a 
69,3 %, avec une moyenne de 50,5 %, contre des valeurs normales allant de 
36% a 51%; (b) la teneur liquide du sang, determinee suivant la methode 
decrite par Malik & Pasricha (1940), etait en moyenne de 77,4 g pour 
100 ml de sang, comparee aux valeurs normales de 75-82 pour 100 ml 
de sang. 

Taylor (1941), rapportant une enquete sur le cholera faite sous les 
auspices de l'Indian Research Fund Association, relate que, suivant les 
calculs faits au cours de ce travail, 

<< le liquide perdu au total, comprenant le plasma sanguin et les liquides intestinal et intra
cellulaire, peut atteindre 3,3 litres. Une telle perte peut etre equivalente au volume total du 
sang de l'individu. On a estime, en examinant les cas, qu'une concentration sanguine 
representant 140 pour cent de Ia valeur normale se rencontrait souvent et que le niveau 
d'une telle concentration etait tres dangereux. On considerait meme une concentration de 
125 pour cent comme un etat dangereux. >> [Trad.j 

Awny (1948), un des nombreux travailleurs qui ont fait des observations 
sur les problemes que nous passons en revue, durant l'epidemie cholerique 
egyptienne de 1947, a expose que le volume des hematies rassemblees 
variait de 48% a 80 %. Discutant des resultats -- ainsi que de ceux obtenus 
par d'autres methodes d'examen du sang qui seront mentionnees ailleurs 
dans cette etude - il remarque que 

<<A tres peu d'exceptions pres, Ia densite du sang total, le volume des hematies rassem
blees, le pourcentage d'hemoglobine et Ia numeration des globules rouges donnent une 
bonne approximation du degre de I 'hemoconcentration dans un cas donne. Dans notre 
experience, !'indication decoulant de ces donnees etait en rapport etroit avec l'etat clinique 
des malades, mais elles n'ont eu aucune signification pronostique quelconque. 

» Les quelques exceptions mentionnees furent des cas oil les chiffres de l'hematocrite 
etaient e!eves, en meme temps que Ia densite du plasma et Ia concentration en proteines du 
plasma etaient basses, ce qui donnait un resultat errone pour Ia densite du sang total. 
Comme !'objet principal du traitement ace stade est Ia restauration de l'equilibre normal 
entre les elements plasmatiques et cellulaires, le mieux est de se fier a !'evaluation a l'hema
tocrite. Si !'on n'en dispose pas, je pense que le meilleur moyen sera de recourir a Ia 
mesure de l'hemoglobine et a Ia numeration des hematies. Elles sont moins ardues que 
Ia methode de Ia densite qui necessite beaucoup de peine dans Ia preparation des flacons 
qui ne peuvent servir qu'a un petit nombre de mesures. >> [Trad.] 

S'opposant nettement a cet expose, Ghanem & Mikhail (1949) arrivent a 
conclure que la <<lecture de l'hematocrite n'a pas de valeur dans la mesure 



PATHOLOGIE CLINIQUE 649 

du degre de la deshydratation >> chez les choleriques. A l'appui de cette 
these inhabituelle ces deux travailleurs soulignent que 

<< 11 cas seu1ement ont montre des chiffres d'hematocrite plus eleves avant qu'apn!s 
traitement: cinq d'entre eux etaient du degre + + + [de deshydratation clinique], 000 six 
ne montraient que des degres de deshydratation moderes ( + ). En outre, quelques cas a 
deshydratation severe ne presentaient aucune hausse des chiffres de I 'hematocrite. >> 

En vue d'etudier les modifications des liquides corporels dans le cholera, 
Chaudhuri et collaborateurs (1951 c) ont determine non seulement la 
teneur en hemoglobine du sang, les valeurs de l'hematocrite et la teneur 
en proteines et en chlorures du plasma de 27 choleriques recemment admis, 
mais aussi le volume sanguin et l'espace thiocyanate disponible. 

Le volume sanguin etait determine par une methode decrite en detail 
par Chaudhuri et ses collaborateurs (1951 a). Elle consistait en principe 
a) a prelever un echantillon de 5 ml de sang ala veine du bras; b) a injecter 
ensuite dans la veine avec l'aiguille laissee in situ une dose pour adulte de 
5 ml d'une solution de bleu d'Evans a 0,7 %; etc) a prelever, a pres 10 minutes, 
un second echantillon de sang (3 ml) a la veine du bras du cote oppose. 
Ces deux echantillons etaient centrifuges dans les tubes de l'hematocrite et, 
apres lecture, on separait le plasma. Ensuite on ajoutait une quantite connue 
de la solution du colorant a une quantite mesuree du plasma non colore 
du premier echantillon sanguin, 
<<de sorte que celui-ci servait d'etalon de comparaison de l'echantillon colore. On deter
minait le volume du plasma d'apres Ia dilution du colorant injecte, !'evaluation etant faite 
dans un colorimetre photo-electrique ... Le volume du sang etait calcule d'apres le volume 
du plasma et l'hematocrite correspondant >> [Trad.l 

D'apres la description des memes auteurs (1951 b), l'espace thiocyanate 
disponible etait determine suivant la technique de Crandall & Anderson 
(1934). Pour ce faire, on injectait 10 ml d'une solution a 5% de thiocyanate 
de sodium dans une veine du bras, apres avoir preleve un echantillon de 
3 ml de sang (designe ensuite comme << echantillon A>>). Une heure apres, 
on prelevait au bras oppose un second echantillon de sang (<<echantillon B >>). 
Le processus ulterieur etait le suivant: 

(I On separe le serum des deux echantillons. On ajoute a 0,9 ml de l'echantillon A 0,1 ml 
d'une dilution au 1(100 de solution-stock de thiocyanate de sodium ... On prend dans un 
autre tube 1 ml de l'echantillon B. On ajoute lentement a ces deux echantillons 1,0 ml 
d'acide trichloracetique a 20 pour cent et !'on precipite les proteines. Les deux tubes sont 
centrifuges pendant 20 minutes et le liquide clair surnageant preleve a Ia pipette. A 1,0 ml 
de chaque portion aliquote de liquide clair, on ajoute 8 ml d'eau distillee et enfin un ml de 
reactif de Reissner (reactif de Reissner = 80 ml de HN03 a 10 pour cent, 40 ml de FeCI3 /N, 
40 ml d'eau distillee). La couleur chamois apparue est immediatement mesuree dans un 
colorimetre photo-electrique ... 

>> L'echantillon A temoin represente les 10 ml de thiocyanate injectes dilues 10 000 fois 
s 

et I 'on compare cette dilution avec I 'echantillon inconnu B. Ainsi, espace CNS=R x 10 000, 

oil espace CNS = espace thiocyanate disponible en ml, S = densite optique de l'etalon et 
R = densite optique de l'inconnu. >> 
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Comme ils l'exposerent dans leur troisieme communication (1951 c), 

<< Le volume du liquide interstitiel etait calcule d'apres l'espace thiocyanate disponible 
en deduisant le volume du plasma et 70% de la masse des hematies evaluee a 1 'hematocrite ». 
[Trad.] 

Les n!sultats obtenus chez 27 malades, recemment admis, par Chaudhuri 
et ses collaborateurs (1951 c), reunis sous forme de tableau, montrent. 
pour les deux groupes de ces cas, les valeurs moyennes et la deviation 
standard en ml par kg de poids et par m2 de surface du corps. Ces chiffres 
sont reproduits ci-dessous et les valeurs moyennes determinees par ces 
auteurs (1951 a, 1951 b) sur des groupes d'Indiens sains y sont adjointes 
a titre de comparaison. 

Cho/eriques 
Tests pour Merure 17 (gueris) 10 (morts) Indiens sains 

Volume du plasma ml/kg 40,0±5,6 33,5±8,2 47,7 
ml/m2 1263,0±231,6 1074,0±207 1591,0 

Volume du sang ml/kg 89,1 ± 16,6 83,6±17,9 83,1 
ml/m 2 2745,0±498 2795,0±614 2770,0 

Espace thiocyanate ml/kg 233,4±24,5 165,8 ±29,3 236,3±30,8 
ml/m2 7008,6±825 5704,01:1,017 7401,0±817,3 

Liquide interstitiel ml/kg 153,0±29,9 98,1 ± 18,6 160,0±26,3 
Masse des hematies ml/kg 45,5±12,4 46,0 ± 15,1 

ml/m2 1403,0±377 1559,0±477 
Chlorure circulant 

total mgfkg 229,8±53,7 215,8 ±61,6 

La repetition de ces tests chez 8 des malades gueris montra 

<<que le volume du plasma, le liquide interstitiel et le plasma circulant augmentaient tous 
avec le traitement, etant reellement superieurs aux valeurs normales chez nombre d'entre 
eux, tandis que le volume sanguin, la masse des hematies, le volume cellulaire, l'hemoglo
bine et les proteines plasmatiques totales etaient reduits. Ainsi toutes les modifications 
des liquides de l'organisme et des cellules etaient corrigees avec la guerison et il semblait 
que certaines d'entre elles etaient meme sur-corrigees, en raison sans doute d'une perfu
sion saline excessive>>. [Trad.l 

En commentant les constatations qu 'ils avaient relevees sur les malades 
recemment admis, Chaudhuri et ses collegues ont fait les importantes 
declarations suivantes: 

a) Volume du plasma. Le groupe des patients survivants accusait une 
reduction de 20,6% de la valeur moyenne du volume du plasma par metre 
carre, tandis qu'on relevait une diminution de 32% chez ceux qui succom
baient. Bien que ce dernier degre de reduction ne fUt pas necessairement 
critique, il etait des plus dangereux. Cependant, comme dans l'hemorragie, 
la rapidite de la perte plasmatique etait peut-etre de plus grande importance 
que la quantite reelle de la diminution totale. 

b) Volume du sang. Contrairement a celui du plasma, le volume du 
sang << n'etait diminue dans aucun groupe, de meme que le volume des 
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globules rassembles montrait, dans tous les cas, une augmentation supe
rieure a celle qui correspondait a la reduction de volume du plasma. )) 
Selon ces auteurs, il etait difficile de dire si cet accroissement de la masse 
des erythrocytes etait apparent ou reel. A ce sujet, ils ont note que plusieurs 
travailleurs avaient rapporte une distribution inegale des hematies, de sorte 
que le sang preleve dans les plus gros vaisseaux donnait des chiffres 
d'hematocrite superieurs de 25 % aux valeurs moyennes du corps. Toutefois, 
Root et collaborateurs (1945), en determinant le volume du sang par 
d'autres methodes, ont trouve peu de difference entre les valeurs de l'hema
tocrite du sang arteriel et de celui du corps. S'il reste a voir si ces decouvertes 
s'appliquent au cas du cholera, il se peut que l'accroissement de la masse 
des globules rouges du sang, constatee sans exception chez les malades 
gravement · atteints, represente 

« une tentative de la part de la nature pour compenser la reduction du volume du plasma 
par deversement de plus de cellules dans la circulation a partir des grands reservoirs 
sanguins, et probablement de la rate>>. [Trad.] 

c) Liquide interstitiel. Alors que les modifications du liquide interstitiel 
etaient plutot insignifiante chez les patients gueris ulterieurement, il y avait 
une diminution de 39% de Ia valeur moyenne de ce liquide chez les malades 
qui finalement succombaient. Cette difference entre ces deux groupes etait 
tn!s significative parce qu'il etait certain qu'une reduction marquee du liquide 
insterstitiel, en particulier si elle persistait longtemps, pouvait produire 
des modifications irreversibles autour des cellules de l'organisme. Les auteurs 
insistent, a cet egard, sur le fait que le resultat immediat des perfusions 
salines hypertoniques etait un retrait du liquide de l'espace extracellulaire 
vers l'interieur des vaisseaux circulatoires. Ils admettaient qu'un tel traite
ment pouvait amener une amelioration rapide de la circulation, mais 
soutenaient que 

(< dans les cas oil le liquide extracellulaire est soutire massivement, la nouvelle reduction 
par I 'eau salee hypertonique est nuisible pour les tissus eux-memes, en raison de Ia nouvelle 
modification du milieu>>. [Trad.l 

D'autres references aux observations et hypotheses interessantes 
resumees ci-dessus seront faites plus loin dans cette etude. 

Saha & Das (1951) firent aussi des recherches analogues a celles que 
l'on vient de decrire. Comme le resume le Tropical Diseases Bulletin (1952), 
ces auteurs 

<< estimaient, pour des Indiens de poids et de grandeur moyens, le volume plasmatique 
normal a 2,5 litres et l'espace du liquide extracellulaire total a 10 litres. Sur cette base 
et apres correction pour !'hemoconcentration et l'accroissement en proteines du plasma, 
le volume plasmatique moyen calcule sur une serie de cas examines est de 1,6 litre. 

>> L'evaluation de quatre cas par Ia methode au colorant a donne un volume plasma
tique moyen de 1,7 litre, representant une perte de 0,8 litre (32 pour cent) de 1iquide 
du plasma. Par la methode au thiocyanate on a estime a 7,71itres le liquide extracellulaire 
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moyen total des memes cas. La perte liquide totale est ainsi de 2,3 litres dont 0,8 litre 
proviennent du plama et 1,5 litre des espaces interstitiels. >> [Trad.l 

II n'est pas sans importance de noter que les mesures faites par Saha 
& Das aussi bien que celles de Chaudhuri et collaborateurs ne confirment 
pas les declarations de certains premiers observateurs qui, travaillant 
avec des methodes moins sures, etaient enclins a croire a des pertes veritable
ment surprenantes de liquides en provenance du sang et des tissus. Tout en 
admettant pleinement la signification clinique de la reduction du volume 
du plasma dans le cholera, Chaudhuri et ses collegues (1951 c) tiennent pour 
l'effet le plus nuisible << la viscosite accrue du sang avec augmentation 
de la masse des hematies qui s'oppose a la circulation convenable dans 
l'organisme >>. 

Observations sur les erythrocytes 

Autant qu'on puisse l'affirmer, Garrod (1849) fut le premier travailleur 
qui souligna que, dans le cholera, << les globules sanguins augmentaient 
en quantite >>. L'impossibilite de consulter sa publication originale empeche 
d 'etab1ir quelle methode i1 a utilisee. 

D'apres Hayat (1948), cette observation fut confirmee par Hayem qui, 
en 1875, avait deja decrit des methodes de numeration des globules sanguins 
et qui, en 1885, avait publie avec Winter un article sur l'etat du sang et 
de la bile dans le cholera. 

L'expansion du cholera en Europe en 1892 facilita de nouvelles 
recherches sur ce point. Sticker (1912) a mentionne qu'un accroissement des 
hematies a 6 millions ou meme davantage avait ete note par des travailleurs 
a Hambourg. Biernacki (1895) a rapporte des declarations analogues 
dans la litterature russe, notamment les observations d'Okladnych (1892) 
faites au cours d'etudes sur les modifications du sang dans le cholera. 
Biernacki lui-meme a trouve, dans la phase algide de cette maladie, un 
accroissement numerique des hematies qui, habituellement, etait compris 
entre 6,5 a 7,5 millions mais qui etait parfois plus eleve: depassant 8 millions 
dans un cas. Les quelques malades au stade reactionnel auxquels se refere 
Biernacki presentaient ordinairement des chiffres normaux, parfois meme 
subnormaux. En discutant ses constatations a la periode de l'algidite, 
Biernacki soutenait que, si !'augmentation numerique des erythrocytes 
pouvait etre tenue pour un indice d'un etat de concentration sanguine, 
elle ne pouvait pas etre consideree comme un etalon exact pour la mesurer. 

En decrivant les constatations relevees sur le sang de 23 choleriques 
et aussi de six malades atteints d'affections choleriformes, Rogers (1902) 
expose que 

<<Dans deux des cas (de cholera) le nombre des globules rouges s'e!eva a plus de 
8 000 000 par mm3 et les deux malades moururent, mais un seul patient guerit parmi 
3 cas chez 1esquels les hematies atteignaient de 7 000 000 a 8 000 000, comme le fit un 
malade (cas 1) du tableau II [montrant les constatations faites sur les malades d'affections 
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choleriformes]. D'autre part, quatre malades, sur cinq chez lesquels on avait compte 
5 000 000 et moins, moururent aussi, tandis que sur 11 (?) oil le chiffre etait compris 
entre 5 000 000 et 7 000 000, sept guerirent et cinq succomberent. >> [Trad.] 

Aussi Rogers conclut-il qu'il n'y a pas de rapport constant entre le 
degre de la concentration du sang, indique par le nombre des erythrocytes, 
et le taux de mortalite. 

Se referant de nouveau au sujet passe en revue, Rogers a rapporte en 
1921 que, ala phase aigue du cholera, le nombre des hematies etait ordinaire
ment de 6-8 millions par ml, mais depassait occasionnellement ce dernier 
chiffre. Grace au remplacement du liquide, il y avait generalement une dimi
nution du nombre des globules rouges a pres le quatrieme jour de la maladie, 
mais il n'etait pas rare que l'on trouvat un chiffre eleve chez des malades 
succombant plusieurs jours apres !'admission avec des signes d'uremie. 
Bien que, comme on l'a expose plus haut, il n'existat pas de relation cons
tante entre le nombre des erythrocytes et le taux de mortalite, un chiffre 
tres eleve etait de fil.cheux pronostic puisqu 'il indiquait une perte excessive 
du liquide du sang. 

Rosenthal (1914), en traitant des modifications sanguines dans le 
cholera, n'a donne que dans un seul cas des details sur les erythrocytes. 
Ces details sont precieux car ils montrent que le nombre des globules 
rouges, accrus jusqu'a 7 800 000 par ml au premier jour de la maladie, 
etaient un peu plus de 6 000 000 au 4e jour, 5 852 000 le 12e et enfin 3 764 000 
18 jours apres le debut. Il convient d'ajouter qu'il y avait aussi une chute 
continue du taux de l'hemoglobine du sang depuis 115% le premier jour 
a 73% le 18e jour de la maladie. 

Marcovici (1916), rapportant des constatations faites sur 50 choleriques, 
a declare que, dans la periode algide des attaques severes du cholera, le 
nombre des erythrocytes augmentait habituellement a 7-8 millions. Bien 
qu 'il attribuat surtout ce phenomene a la deshydratation du sang, il a 
souligne le fait qu'un accroissement modere des hematies pouvait se ren
contrer aussi dans les atteintes choleriques legeres. Ainsi, la possibilite 
d'une action de la toxine cholerique sur le systeme hematopo"ietique retenait
elle !'attention. 

Wakamatsu, Suzuki & Ando (1922) ont confirme qu'i1 y avait une nette 
augmentation du nombre des ertythrocytes a la phase premiere du cholera: 
leur chiffre depassant occasionnellement 8 millions par millilitre. L'apparition 
de normoblastes observee quelquefois indiquait un prognostic defavorable. 

Des constatations analogues a celles des travailleurs precites ont ete 
rapportees par Loh & Tai (1936), qui ont expose que l'accroissement 
moyen du nombre des erythrocytes aux stades de debut de la maladie etait 
d'environ 20%-25%. mais que ces valeurs devenaient pratiquement nor
males apres perfusion de grandes quantites d'eau salee. 

Awny (1948), tout en confirmant que le nombre des erythrocytes du 
sang des choleriques recemment admis etait toujours accru, a trouve que 
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la valeur la plus elevee ne depassait pas 7,5 millions par ml. Ainsi qu'il 
en a ete discute ci-dessus (voir page 648), il a soutenu que, apn!s les mesures 
de l'hematocrite, la numeration des hematies ou !'estimation de l'hemo
globine representaient des methodes avantageuses autant que sures pour 
evaluer le degre de !'hemoconcentration chez les malades, et pouvaient 
done servir de guides pour une restauration adequate de l'equilibre liquide 
par !'administration d'eau salee. 

Recemment, De, Bose & Monda! (1955) ont determine le nombre des 
erythrocytes presents a !'admission a) chez 18 malades pour lesquels le 
diagnostic de cholera fut confirme bacteriologiquement par la suite, et 
b) dans un second groupe de 18 patients presentant les aspects cliniques 
de cette maladie mais dont les selles s'averaient negatives pour V. cholerae. 
Dans le groupe cholerique, le chiffre moyen des globules rouges etait de 
5,83 millions par ml (limites 4,1 et 7,5 millions), tandis que dans le groupe 
vibrion-negatif le taux moyen etait de 5,56 millions par ml (limites 3,5 
et 6,5 millions). 

M esures de I' hemoglobine 

Quoique Gowers ait invente, des 1879, un appareil pour !'evaluation 
clinique de l'hemoglobine et que, peu d'annees plus tard, Sahli (1886) 
ait presente une methode universellement connue et encore en usage, il 
semblerait qu'on n'ait pas tire profit de ces procedes dans le travail sur le 
cholera avant les epidemies de 1892. 11 est certain que, cette annee, Okladnych 
- comme l'indique Biernacki (1895) - a constate que 24 choleriques 
presentaient non seulement des augmentations de la densite sanguine 
et du nombre des globules rouges et blancs, mais aussi un accroissement 
de l'indice colore (Fiirbekraft) du sang. 

En examinant 23 choleriques au moyen de la methode de Gower, 
Rogers (1902) trouva que, a quelques exceptions pres, les valeurs de l'hemo
globine etaient superieures - et generalement bien superieures - aux 
70 chiffres normaux releves dans la classe des Indiens oil sevissait le cholera. 
Les valeurs augmentees de l'hemoglobine variaient de 73 au minimum a 
130 au maximum, selon les normes de Gower. 

D'apres un tableau du travail de Rogers sur les maladies tropicales 
intestinales (1921), on peut connaitre les pourcentages moyens d'hemo
globine, mesures aux divers stades du cholera et compares au chiffre moyen 
des erythrocytes: 

Stade de Ia maladie 

1" jour 
2e jour 
3e jour 
Plus tard 

Pourcentage d'himoglobine Nombre des erythrocytes 

110 6 753 000 
104 6106 000 
102 6486 000 
94 5 745 000 

Note: les valeurs normales etaient 70% pour l'hemoglobine et 5 millions pour les 
erythrocytes. 
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En utilisant la methode de Sahli, Marcovici (1916), de meme que Loh 
& Tai (1936), ont trouve des valeurs d'hemoglobine nettement augmentees a 
la periode de debut du cholera. Le premier de ces travailleurs nota qu'elles 
pouvaient atteindre 150% dans les attaques severes et 120% dans les formes 
moderees de la maladie. Chez leurs 13 choleriques, Loh & Tai releverent, 
a une seule exception pres, des pourcentages d'hemoglobine variant de 
102 a 148 (moyenne 122) a !'admission. Ces valeurs tomberent a une 
moyenne de 90% a pres traitement. La teneur en hemoglobine du sang de 
ces patients montrait done des modifications paralleles a celles qu'eta
blissait la numeration des erythrocytes. 

En vue de mesurer la teneur en hemoglobine du sang de 17 choleriques, 
Pasricha & Malik (1940) se sont servis d 'nne modification de la methode 
de Newcomer (1919) et ont trouve des valeurs comprises entre 13,0 g et 
26,29 g pour 100 ml de sang, avec une moyenne de 18,5 g. Ces deux auteurs 
ajoutent que l'accroissement du taux de l'hemoglobine observe par eux 
etait en rapport direct avec !'augmentation des chiffres de l'hematocrite. 

Sans fournir de details, Awny (1948) a declare que la teneur en hemo
globine du sang des malades recemment admis variait de 85% a 135%. 

Chaudhuri et ses collaborateurs (1951 c) ont releve, a !'admission, 
que les taux d'hemoglobine du sang de 25 choleriques allaient de 14,3 g 
a 21,5 g pour 100 ml, avec des valeurs superieures a 16,0 g dans 17 cas. 
Ace sujet, il importe de noter que les memes auteurs (1951 a), par l'examen 
du sang de 50 Indiens sains, avaient trouve, a quelques exceptions pres, 
des valeurs d'hemoglobine bien inferieures a ces chiffres. Chez 8 des 
choleriques qu'ils avaient pu examiner avant et apres traitement, le taux 
moyen de l'hemoglobine tombait de 18,7 ± 6,8 g a 11,9 ± 1,4 g pour 
1 00 ml de sang. 

De, Bose & Mondal (1955) ont mesure, par une modification de la 
methode de Sahli, la teneur en hemoglobine du sang de a) 18 malades, 
recemment admis, atteints de cholera authentique, bacteriologiquement 
confirme, b) 18 patients presentant les aspects cliniques de cette maladie 
dont les feces etaient negatives pour v. cholerae, et c) un groupe equivalent 
de temoins normaux, et ils ont obtenu les resultats suivants: 

a) Groupe cholerique 
b) Malades avec cholera clinique 
c) Temoins normaux 

Taux de sedimentation erythrocytaire 

Pourcentages d'himoglobine 
moyenne limites 

111,66 
109,72 
95,82 

95 et 130 
70 et 130 
80 et 100 

Le taux de la sedimentation erythrocytaire dans le cholera a ete etudie 
par De Monte & Gupta (1941), sur le vu des observations de Wolf (1924) 
qui avait trouve une acceleration de la vitesse de sedimentation des hematies 
chez des enfants en bas age souffrant de diarrhee avec manifestations 
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toxiques, mais pas chez ceux qui etaient atteints de diarrhee simple. Les 
epreuves pratiquees avec l'appareil de Westergreen (1921) montrerent une 
augmentation du taux de sedimentation chez 53 choleriques sur 79, c'est-a
dire chez 67 %- On nota que plus la densite du sang etait elevee au moment 
des tests de sedimentation, plus grand etait le nombre des cas dans lesquels 
on n'observait aucun accroissement du taux de la sedimentation erythrocy
taire. Par suite, comme l'a souligne Napier (1951), 

<< il semblerait qu'il y ait deux influences opposees, parce que c'est surtout dans 
les cas graves, ou Ia densite sanguine est e!evee, que le taux de sedimentation ery
thro;;ytaire se tient dans les limites normales. II tend a augmenter avec !'amelioration 
clinique. >> 

Awny (1948), utilisant la technique de Wintrobe (voir Wintrobe & Lands
berg, 1935), a trouve que 

a) chez tous les 13 choleriques examines avant la rehydratation, le 
taux de sedimentation erythrocytaire etait compris entre 0,45 et 1,7 mm/ 
minute (moyenne 0,7 mm/minute), contre des valeurs normales de 0,1-0,3 
mmjminute; et 

b) chez 11 malades testes apres complete rehydratation le taux de 
sedimentation variait de 0,6 a 1,5 mmjminute (moyenne 1,0 mmjminute). 

Notant que les chiffres obtenus apres traitement etaient plus hauts que 
ceux d'avant 1a rehydratation, Awny considerait comme possible <<!'inter
ference de la viscosite superieure du sang avant rehydratation avec le taux de 
sedimentation>>. 11 attribuait la discordance entre ses constatations et les 
observations des auteurs indiens precites au fait - essentiel - qu'il avait 
corrige ses resultats au moyen de ceux obtenus par les lectures de l'hema
tocrite. 

Fragilite erythrocytaire 

Dans l'article que l'on vient de citer, Awny (1948) expose egalement 
que chez 14 choleriques, 

<< Ia fragilite des globules rouges a ete evaluee par Ia technique de Sandford 1 (dilutions 
decroissantes de solution de chlorure de sodium). En prenant Ia dilution de 0,45% comme 
Ia concentration critique a laquelle les hematies normales montrent I 'hemolyse initiale, 
nous avons trouve que 13 de nos 14 patients presentaient une fragilite accrue de leurs 
globules rouges durant Ia phase aigue de Ia maladie. Chez six patients on a preleve le 
serum a deux fins: premierement pour determiner Ia fragilite des hematies suivant Ia 
technique de Wiseman [1] (dilutions croissantes du serum avec de l'eau distillee), deuxieme
ment pour mesurer I 'indice icterique du serum. Ceci a ete pratique durant le stade aigu 
et apres guerison complete. Pendant Ia phase aigue les resultats ont montre une fragilite 
des globules rouges nettement accrue, qui devenait normale plus tard, durant Ia conva
lescence. >> [Trad.] 

1 La methode decrite dans les manuels de techniques de laboratoire sous le nom de test de Sandford 
avait ete presentee a l'origine par Gtffen & Sandford (1919). Pour Ia technique de Wiseman, voir Wtseman 
& Birbaum (1932). 
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On ajoutera que, chez six choleriques, l'indice icterique (determine, 
semble-t-il, par comparaison avec des solutions etalons de bichromate 
de potassium) etait eleve (entre 12 et 23 unites) pendant la phase aigue 
de la maladie, mais abaisse a moins de 8 unites durant la convalescence. 

Coagulabilite du sang 

En discutant des modifications du sang dans le cholera, Sticker (1912) 
a attire !'attention sur les observations d'Orton (1820) et d'autres travail
leurs de la premiere heure, d'apres lesquelles le sang des choleriques ne 
montrait qu'une faible tendance a la coagulation. Avant cette epoque 
meme, les medecins anglais qui travaillaient dans l'Inde durant l'epidemie 
de 1817 avaient note qu'il fallait etre precautionneux en recourant a la 
section des veines aux stades precoces du cholera, parce qu'il etait difficile 
d'arreter l'hemorragie ainsi provoquee. La coagulabilite du sang augmen
tait parallelement a !'amelioration clinique et le retrait du liquide de la 
portion solide du sang, faisant d'abord defaut, apparaissait ensuite de la 
maniere typique. 

Se referant de nouveau a ce sujet a la periode contemporaine, Rogers 
(1909 b) a declare ce qui suit: 

,, Un petit nombre d'observations ont ete faites par Ia methode de Sir Almroth Wright 
(1893). Les resultats en furent tres variables, le temps etant normal pour certaines, legere
ment reduit dans Ia plupart et tres augmente pour quelques-unes. On doit noter que, 
dans certains des plus mauvais cas, a pourcentage de chlorures particulierement bas, le 
sang restait parfaitement incoagule dans les tubes de verre apres plusieurs heures, et 
dans l'un de ces cas les selles etaient hemorragiques du fait d'hemorragies petechiques 
constatees, post mortem, dans le caecum. Apres perfusion de solutions hypertoniques 
le sang de tels cas coagulait fortement en donnant un liquide clair. Cependant, en raison 
de Ia frequence de Ia reduction du pouvoir coagulant du sang dans le cholera, j'ajoute 
maintenant 3 grains (20 g environ) de chlorure de calcium a chaque pinte (0,567 litre) 
de solution salee et je n'ai vu aucune selle hemorragique dans les quelques cas traites 
jusqu'ici. >> [Trad.] 

En notant qu'on avait observe aussi une diminution de la coagulabilite 
du sang durant l'epidemie cholerique de 1908-09 a Saint-Petersbourg, 
Marcovici (1916) s'est declare convaincu que ce phenomene etait en 
rapport avec le comportement atypique des plaquettes sanguines qui, au 
lieu d'etre rassemblees en groupes comme normalement, se montraient 
isolees sur les frottis colores du sang des patients au stade d'algidite de 
la maladie. 

Lahiri (1935) a declare, dans une communication preliminaire, que le 
temps de coagulation du sang preleve au doigt etait abrege chez la plupart 
des 116 choleriques qu'il avait eprouves a cet egard. Un retour aux valeurs 
normales (3-5 minutes) se produisait avec !'amelioration clinique. Selon 
Lahiri, de tels examens fournissaient sur l'etat general des malades des 
indices plus surs que les mesures de la densite sanguine. 

42 
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En accord avec Lahiri, Chatterjee (1946) declare que 

{< il est relativement difficile de prelever du sang de cholerique, en raison de sa forte 
concentration et de Ia facilite avec laquelle il coagule dans Ia seringue. •> [Trad.] 

Plus recemment, dans un rapport preliminaire, Chatterjee et al. (1956) 
ont constate chez 41 malades de cholera un accroissement net du temps de 
prothrombine, qui tend a redevenir normal durant la convalescence, meme 
s'il reste bas alors que le sang a retrouve sa valeur normale. La reduction 
du temps de prothrombine a ete notee particulierement chez les femmes 
enceintes atteintes de cholera, ce qui, ajoutent les auteurs, << n'est guere un 
mal puisqu'ainsi se trouvent reduites les Mmorrhagies post-partum, qui ne 
surviennent que rarement au dela du premier jour.>> 

Viscosite sanguine 

Certains auteurs, tels que Biernacki (1895) et Chaudhuri et al. (1951 c) 
deja mentionnes, ont souligne le role de !'augmentation de la viscosite 
sanguine dans la genese du syndrome general du cholera. Mais il semble 
que ce soient Wakamatsu et ses collaborateurs (1922) qui les premiers aient 
tente de mesurer ce phenomene. 

Utilisant une methode que ne specifie pas la revue de leur article faite 
par Takano, Ohtsibo & Inouye (1926), ils trouverent que 

<< La viscosite du sang etait nettement accrue, le maximum observe etant 22,8. Dans 
Ia plupart des cas cette viscosite revint a Ia normale en une semaine. •> [Trad.] 

11 serait certes a souhaiter d'obtenir de nouveaux renseignements sur la 
viscosite aussi bien que la coagulabilite du sang dans le cholera. 

Observations sur les plaquettes sanguines (hbnatoblastes) 

Autant qu'on puisse l'affirmer, les premieres observations sur les pla
quettes sanguines furent faites, pendant l'epidemie de 1908-09 a Saint
Petersbourg, par Chistovich (Tschistowitsch, 1909) qui a considere la 
diminution du nombre des Mmatoblastes comme caracteristique du cholera. 
Marcovici (1916) a soutenu que Chistovich avait du faire des observations 
sur des choleriques aux derniers stades de la maladie, parce que, selon sa 
propre experience, le nombre des plaquettes sanguines augmentait consi
derablement (jusqu'a 1 million par ml) a la phase algide, tandis que chez 
les convalescents on pouvait noter une desintegration et une chute nette 
du nombre de ces cellules. Cependant, Wakamatsu et ses collaborateurs 
(1922) rapporterent, une fois de plus, que dans le cholera les plaquettes 
sanguines (( tendaient d'abord a diminuer mais qu'elles augmentaient de 
nouveau apres la guerison du malade >>. 

Cette divergence d'opinion est quelque peu deconcertante. 
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Observations sur les leucocytes 

En depit de ses efforts, le present auteur n'a pu se procurer que des 
renseignements incomplets sur les premieres observations des leucocytes 
dans le cholera. Griesinger (1857) a expose dans son traite sur les maladies 
infectieuses, sans donner de reference, que, a l'instar de ce qui se produisait 
dans de nombreuses autres affections, le nombre des globules sanguins 
(< incolores )) etait augmente dans le cholera, mais que (( l'on ne pouvait 
donner aucune explication a ce phenomene >>. Peut-etre, Griesinger se 
rapportait-il, sur ce point, aux decouvertes de Virchow qui, selon quelques 
compilateurs ulterieurs, aurait etabli la presence de l'hyperleucocytose dans 
le cholera et mentionne ce fait, probablement posterieurement, dans sa 
collection d'articles sur des sujets de sante publique (1879). Macleod (1910) 
a ajoute que des observations identiques furent publiees plus tard par 
Lewis & Cunningham, selon toute evidence dans un des Reports of the 
Sanitary Commissioner with the Government of India (date non precisee). 
D 'a pres Hayat (1948), la presence d 'hyperleucocytose dans le cholera avait 
ete signalee tres precocement par Hayem (voir Hayem & Winter, 1885). 

Vers la fin du 19e siecle, Okladynch (1892) et Biernacki (1895) rappor
terent sur ce sujet de nouvelles observations. Selon le dernier auteur cite, 
Okladynch avait trouve un degre de leucocytose eleve chez tous les 21 cho
leriques qu'il avait examines. 

Biernacki fut, semble-t-il, le premier travailleur a etablir que l'hyper
leucocytose etait marquee, non seulement a la phase d'algidite du cholera 
gravis (durant laquelle les anciens observateurs avaient sans doute fait leurs 
examens), mais aussi aux derniers stades de la maladie. Il a trouve des 
exemples de exquisite Leukocytose chez des malades legerement atteints, 
mais il a rapporte egalement le cas d'un patient souffrant d'une forme 
benigne qui, au contraire, presentait une leucopenie. 

On peut tirer les chiffres qui suivent d'un tableau resumant les consta
tations faites par Biernacki chez 8 patients gravement atteints, examines 
durant la phase de l'algidite ou plus tard dans Ia maladie: 

Stade a/gide Stade reactionnel (Valeurs 
normales) 

Nombre de leucocytes 26 562-57 031 17 968-35 781 (7 500) 
Nombre d'erythrocytes 6 000 000-7 662 000 3 193 750-5 987 500 (5 000 000) 
Proportion des leucocytes 

aux erythrocytes 1 : 111 a 1 : 288 1 : 136 a 1 : 333 (1 : 666) 

Note : Chez un 9e malade, examine a deux reprises, le nombre des leucocytes par ml 
etait de 27 500 (soit 1/234 des erythrocytes) a la phase de l'algidite et 14 062 (soit 1/362 
des erythrocytes) au stade reactionnel. 

Des numerations differentielles convainquirent Biernacki de la presence 
preponderante des leucocytes polynucleaires neutrophiles dans le sang des 
choleriques (83,5 %-95,4% chez 4 malades sur lesquels il fournit des details). 
On ne vit jamais d'eosinophiles. 
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Discutant la signification pronostique des resultats des numerations 
leucocytaires, Biernacki souligne que tous les malades qui presentaient 
une leucocytose extremement elevee (40 000 ou plus par ml) au stade 
algide decedaient rapidement. Cependant, une hyperleucocytose accentuee 
n'etait pas invariablement le fait des malades qui succombaient au cholera. 
Biernacki a ajoute que 

<< une augmentation du nombre des leucocytes au stade n!actionnel correspondait aussi 
a un caractere serieux de la maladie; mais ce rapport n'etait pas assez regulier en soi 
pour servir de signe de diagnostic ni de pronostic >>. [Trad.] 

Entin, le nombre des leucocytes decroissait plus rapidement chez les 
malades qui emettaient bientot des urines que chez ceux qui presentaient 
des signes d'uremie ou de tuphos cholerique. 

En rapportant ses constatations sur 23 choleriques et aussi sur 6 indi
vidus atteints de diarrhee non cholerique, Rogers (1902) expose ce qui suit: 

<< On sait depuis longtemps que la leucocytose est un etat bien marque dans le cholera 
asiatique, et l'on dit qu'elle est la plus nette dans les cas les plus graves et le plus souvent 
mortels. Ces declarations sont confirmees par mes observations : la leucocytose etait 
presente dans chacun des cas examines aux stades precoces- c'est-a-dire dans les deux 
premiers jours de la maladie. Dans neuf cas elle se presentait a un degre relativement 
leger, moins de 20 000 leucocytes par millimetre cube, et cinq de ces malades guerirent. 
D'autre part, sur 14 patients chez lesquels ce nombre etait depasse, 11 moururent et 
3 seulement guerirent; cependant, parmi ces trois, il s'en trouvait deux chez lesquels 
on avait releve plus de 40 000 leucocytes par millimetre cube. Un degre eleve de leuco
cytose constitue done un mauvais signe pronostique, un degre leger est un bon signe, 
encore qu'un tres haut degre ne soit pas incompatible avec la guerison. La constance de 
!'occurrence de la leucocytose dans le cholera est importante pour le differencier de cer
taines formes de diarrhee aigue oil elle fait defaut... Ceci n'est, toutefois, pas d'une valeur 
absolue, car la leucocytose survient dans l 'intoxication par les ptomaines et quelquefois 
dans les cas de dysenterie aigue debutant par une diarrhee severe ... et ce sont justement 
ces cas qui, pendant quelque temps, offrent les plus grandes difficultes de diagnostic. >> 

[Trad.] 

Rogers a trouve, en effectuant des numerations differentielles, que: 
1) Le pourcentage des leucocytes polynucleaires etait accru a environ 

80% contre une valeur normale de 68 %, 
2) Le nombre des lymphocytes, normalement de 25 %, etait nettement 

abaisse, etant inferieur a 10% dans 13 cas sur 17 examines le premier ou 
le deuxieme jour de la maladie, 

3) D'autre part, le nombre des grands mononucleaires etait generalement 
augmente au-dessus du pourcentage normal ( 6 %) et aussi en valeur absolue, 

4) Ainsi que nous l'apprend le tableau donne dans !'article de Rogers, 
le pourcentage des eosinophiles etait, a quelques exceptions pres, bien 
inferieur a la normale de 1 %. 

Rogers soutenait que la diminution des lymphocytes et !'augmentation 
des grands mononucleaires, que l'on constatait toujours, avaient une valeur 
diagnostique, puisque les modifications correspondantes faisaient defaut 
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chez trois malades atteints de diarrhee non cholerique, en depit de la 
presence d'une hyperleucocytose chez deux d'entre eux. 

II apparait aussi que ces constatations etaient d'une valeur pronostique 
puisque: 

a) Sur 16 choleriques chez lesquels on avait trouve moins de 10% 
de lymphocytes, pas moins de 12 etaient morts, tandis que, sur 7 patients 
ayant plus de 10% de lymphocytes, cinq avaient gueri; et 

b) Sur 6 malades presentant moins de 10% de grands mononucleaires, 
quatre guerirent, alors que sur 15 ayant plus de 10% de ces cellules, 12 
moururent. 

On peut resumer comme suit les importantes observations ulterieures 
sur le comportement des leucocytes dans le cholera: 

Rosenthal (1941) a declare que: 
a) La totalite des 30 choleriques qu'il avait examines avaient une 

hyperleucocytose nette, souvent meme extremement elevee (depassant plu
sieurs fois 40 000, une fois a 76 400 par ml), qui etait ainsi tout a fait 
disproportionnee a la concentration du sang manifestee par un accroisse
ment du nombre des erythrocytes et des valeurs de l'hemoglobine, et qui, 
bien que diminuant de jour en jour, persistait a un moindre degre ((bien 
longtemps >> (recht lange). 

b) Pendant la maladie, les grands mononucleaires etaient beaucoup 
plus nombreux, ou au moins aussi nombreux, que les lymphocytes. 

c) Les eosinophiles etaient rares, ou souvent meme totalement absents, 
au debut de la maladie, mais- si l'on en juge par des observations, semble
t-il peu nombreuses - ils reapparaissaient vers la fin de la premiere 
semaine, pour atteindre 10% dans le cas d'un patient, presentant un 
exantheme specifique, qui fut examine au we jour de la maladie. 

Tout en niant que les chiffres de 40 000-50 000 ou plus par ml ren
dissent le pronostic invariablement fatal, Rosenthal admettait que 

<< il y avait un rapport entre le nombre des leucocytes et les symptomes toxiques, et les 
malades a plus de 40 ()()() leucocytes offraient toujours un tableau clinique serieux >). 

[Trad.] 

Cependant, deux patients ayant, respectivement, 21 600 et 18 400 leuco
cytes par ml guerirent rapidement. 

En resumant les resultats d'observations anterieures sur le sang dans 
le cholera, Benzler (1916) a tenu pour certain que, a cote d'une augmenta
tion apparente du nombre des globules sanguins, tant blancs que rouges, 
avec pour consequence la concentration du sang peripherique, il y avait 
aussi un accroissement numerique reel des leucocytes, du probablement 
a une action de la toxine cholerique. S'il etait bien etabli que les poly
nucleaires neutrophiles etaient preponderants dans cette augmentation du 
nombre des globules blancs, selon Benzler, on ne disposait que de renseigne-



662 CHOLERA 

ments moins satisfaisants sur le role des grands mononucleaires et des 
lymphocytes. Aussi, pour ce motif autant que pour des raisons generales, 
il fit une etude soigneuse de plus de 11.000 cellules sanguines sur 30 etale
ments de sang colores, preleves a divers stades de la maladie sur 20 chole
riques, et on rapporta les resultats suivant le systeme bien connu de 
Schilling (1911). Comme le montre cette etude, le comportement des leuco
cytes aux stades successifs du cholera etait le suivant: 

1) Phase prodromique : Bien que, a part une augmentation possible des 
grands mononucleaires, il n'y eut, en general, pas de constatations anor
males, la presence de la diarrhee prodromique amenait de la lymphopenie 
et de la mononucleose. 

2) Au debut de Ia maladie, le nombre des lymphocytes presentait une chute 
nette; en outre, apparaissaient une mononucleose, associee dans une certaine 
mesure ala presence de formes d'irritation, et une Iegere hyperleucocytose. 

3) Stade de I' algidite: 11 y avait une lymphopenie tres marquee, qui 
parfois assumait un caractere aplastique. La presence d'une nette mono
nuclease etait due a !'apparition massive (Ausschiitung) de formes atypiques. 

4) Au stade reactionnel il y avait un accroissement progressif du nombre 
des lymphocytes et une diminution numerique des grands monocytes. 
Le pronostic restait douteux si, malgre une diminution du nombre des 
lymphocytes, le nombre des grands monocytes demeurait relativement eleve. 

5) Convalescence: A cote d 'une lymphocytose marquee on pouvait noter 
une reapparition des formes d'irritation et une augmentation numerique 
des eosinophiles. 11 y avait aussi une neutropenie Iegere et une disparition 
des grandes cellules mononucleaires atypiques. 

Puisque, comme l'a declare par exemple Naegeli (1923), une lympho
cytose apparait souvent apres !'administration de vaccins bacteriens, il est 
tentant d'associer !'augmentation du nombre des lymphocytes, qui se 
manifeste chez les choleriques tard dans la maladie, au developpement de 
l'immunite contre cette affection. 

Sur l'examen, a la maniere habituelle, du sang de 50 choleriques, 
Marcovici (1916) a fait les remarquables constatations suivantes : 

1) Durant la phase algide de la maladie le nombre des leucocytes 
variait de 8000 a presque 40 000, le pronostic devenant defavorable avec 
un degre eleve de leucocytose. Celle-ci, habituellement marquee, etait du 
type neutrophile, les lymphocytes et les grands mononucleaires etant rares 
(maximum respectif de 3% et 8 %) et les eosinophiles absents ou rares; 

2) A vee le debut de la convalescence, dans la deuxieme semaine de la 
maladie, en raison peut-etre d'une action de la toxine cholerique sur le 
systeme lymphatique, le nombre des globules blancs etait encore eleve 
(10 000-15 000 par ml). Cependant, il y avait une diminution nette des 
neutrophiles avec une preponderance correspondante des cellules mono-
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nucleaires, notamment des lymphocytes et macrolymphocytes (formes 
d'irritation). Le nombre des eosinophiles atteignait jusqu'a 6%. Une desin
tegration des polynucleaires aussi bien que des hematoblastes semblait etre 
caracteristique de cette phase. 

Banerjee (1921) utilisant le systeme d'Arneth (1904) de classification des 
leucocytes etudia le sang de 51 malades et arriva a la conclusion suivante: 
a) dans le cholera, on constate une nette deviation a gauche, l'indice moyen 
etant de 71,9 contre 52,55 chez les Bengalis en bonne sante; b) l'indice 
d'Arneth est utile pour etablir le degre de gravite des attaques de cholera, 
l'indice moyen des malades qui ne survivront pas a !'infection etant de 81,30. 

Dans un second travail sur le tableau leucocytaire compare de 100 Ben
galis en bonne sante et des 51 malades susmentionnes, Banerjee (1932) a 
resume comme suit ses observations: 

<< 1. La numeration differentielle des leucocytes chez des Bengalis normaux montre 
un Ieger accroissement des grands mononucleaires et des eosinophiles, Ia moyenne etant 

Polynuclt!aires Grands mononuch!aires Petits mononuc/eaires Eosuwphiles 

67,22 9,67 18,42 4,69 

•> 2. La numeration totale chez des Bengalis normaux donne en moyenne 7698. 

>> 3. La numeration differentielle chez les choleriques indique un accroissement 
marque des mononucleaires, une reduction proportionnelle des lymphocytes, caracte
ristique du cholera et ne se retrouvant dans aucune autre maladie, Ia moyenne etant 

Polynuch!aires Grand'i mononuclt!aires Petits mononuclt!aires EosinophileS' 

72,55 16,83 10,03 0,59 

•> 4. La numeration des Jeucocytes totaux chez les choleriques indique une leucocytose 
marquee, surtout dans les cas mortels, mais une leucocytose tres elevee n'est cependant 
pas incompatible avec Ia guerison. La plupart des cas donne des chiffres de 10 000-30 000. 
Cette leucocytose est a Ia fois relative et absolue, et n'a aucun rapport avec Ia concen
tration du sang. » [Trad.] 

Takano et ses collaborateurs (1926), resumant les constatations faites 
sur le comportement des leucocytes dans le cholera par Wakamatsu et 
d'autres (1922), ont expose que: 

<< Le nombre des leucocytes est maximum a Ia periode uremique, et Ia plupart des cas 
ou il depassait 20 000 etaient mortels. Aux derniers stades de Ia maladie le chiffre des 
leucocytes est bas. Le rapport des globules rouges aux blancs est toujours inferieur a Ia 
normale, a cause de l'accroissement des leucocytes. L'augmentation des leucocytes 
polynucleaires est d'abord faible, mais elle s'acce!ere avec le debut des symptomes d'in
toxication, et finalement les myelocytes peuvent apparaitre et justifier un mauvais pro
nostic. Les lymphocytes decroissent des le commencement et si leur diminution est pro
gressive le pronostic est mediocre. Les grands mononucleaires sont en faible decroissance 
a Ia phase aigue, mais ils diminuent dans les Iimites physiologiques. lis augmentent avec 
Ia reprise du nombre des autres leucocytes. Les eosinophiles disparaissent generalement 
au stade aigu, mais dans quelques cas de mort avec uremic ils persisterent juste avant 
Ia mort. >> [Trad.] 

Rapportant en detail l'examen du sang de 13 choleriques, Loh & Tai 
(1936) signalent la presence constante de l'hyperleucocytose: le nombre 
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moyen des globules blancs, avant les perfusions salines, etait de 22 280 
cellules par ml et il decroissait a 17 700 apres traitement. Ces deux auteurs 
ont attribue la persistance d'un chiffre de globules blancs eleve a une reaction 
leucocytaire a ]'infection. 

Les numerations differentielles faites par Loh & Tai ne donnerent 
aucun resultat significatif, les pourcentages moyens des differents types de 
globules blancs restant pratiquement inchanges avant et apres le traitement. 
Dans la mesure du possible, on avait fait la seconde numeration aussit6t 
apres la rehydratation. 

Awny (1948) a rapporte ses etudes hematologiques au cours de l'epidemie 
cholerique d'Egypte de 1947, et declare que: 

~< Dans Ia plupart des cas, les globules blancs sanguins montraient une augmentation 
nette qui ne pouvait s'expliquer uniquement sur Ia base de !'hemoconcentration. Des 
chiffres compris entre 20 000 et 30 000 par m3 etaient tout a fait courants. Dans un cas 
ce nombre atteignit 43 000 par mm3 • Si nous comparons cet accroissement avec !'aug
mentation des globules rouges, nous arrivons a conclure qu'il y avait une hyperleucocytose 
nette en sus de !'augmentation due a !'hemoconcentration. 

>> Cette reaction leucocytaire, on !'a constate, implique surtout les polynucleaires 
neutrophiles. II y avait une lymphopenie nette et une disparition des eosinophiles. II y 
avait aussi, chez les polynucleaires, une certaine deviation vers Ia gauche. On n'a pas 
observe de cellules anormales dans Ia circulation. 

>> Apres apaisement de Ia phase aigue des vomissements et de Ia diarrhee et correction 
de Ia deshydratation, le chiffre total des leucocytes etait haut dans Ia plupart des cas, 
allant de 9000 a 19 000 avec une moyenne de 11-14 000 par mm•. Les numerations 
differentielles ont montre une persistance de Ia lymphopenie, un Ieger accroissement des 
monocytes, une elevation nette des polynucleaires neutrophiles et une reapparition des 
eosinophiles et basophiles. 

>> Pendant Ia convalescence, le chiffre total etait encore haut, compris entre 7000 et 
14 000 par mm•. Ce stade se caracterisait par une elevation du pourcentage des eosino
philes dans les numerations differentielles. Cette augmentation pourrait etre due a !'in
festation parasitaire des malades ou a Ia formation d'anticorps dont l'allergie est une 
manifestation. Ce point necessite de nouvelles recherches.» [Trad.l 

Les resultats des numerations leucocytaires totales obtenues par De et 
ses collaborateurs (1955) dans leurs trois groupes de 18 individus chacun 
(voir page 655), furent les suivants: 

a) Groupe cholerique 
b) Malades avec 

cholera clinique 
c) Temoins normaux 

Nombre de leucocytes par ml 
moyenne limites 

12 638 

10 193 
6 806 

4 500 et 25 000 

3 500 et 16 000 
4 400et 9 500 

Rapport moyen des 
leucocytes (en 
mil/iers par ml) 

aux erythrocytes 
(en millions par ml) 

2,17 

1,83 
1,40 

Tout en soulignant que !'hemoconcentration etait partiellement respon
sable de !'augmentation du nombre des leucocytes notee dans les deux 
groupes de malades, De et ses collegues soutiennent a juste titre que: 
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<• Un accroissement du rapport globules blancs/globules rouges chez les deux groupes 
de patients, indiquant une augmentation disproportionnee des blancs, suggere !'occur
rence d'une n!elle leucocytose •>. [Trad.] 

Les numerations leucocytaires differentielles donnerent les resultats 
suivants: 

Pourcentages 
polynucliaires eosinophiles I ymphocytes neutrophiles 

a) Groupe cholerique 82,5 0,83 16,20 
b) Malades avec cholera eli-

nique 82,2 1,17 17,55 
c) Temoins normaux 58,0 5,39 35,78 

Ainsi, dans le groupe cholerique, et a un degre un peu moindre dans le 
groupe des patients avec des symptomes cliniques de cholera, il y avait 
une neutrophilie associee a une eosinophilie et une lymphopenie. Pour cette 
derniere, toutefois, on doit noter que ces auteurs n'ont trouve aucune 
reduction dans le nombre des lymphocytes chez deux de leurs choleriques 
qui, si l'on en juge par les quantites considerables et inhabituelles d'eau 
salee exigees pour leur rehydratation, souffraient d'atteintes particuliere
ment severes. Mais, ajoutent-ils, on enregistra une issue fatale chez un 
troisieme malade presentant une lymphopenie associee a un nombre anor
malement eleve d'eosinophiles. 

Bien que differant sur les details, et notamment en ce qui concerne les 
resultats des numerations differentielles, les travailleurs qui ont fait recem
ment des etudes hematologiques sur les choleriques sont pratiquement tous 
d'accord sur la presence, dans cette maladie, d'une hyperleucocytose qui 
a) est disproportionnellement plus elevee que l'accroissement du nombre 
des globules rouges, et b), contrairement a celui-ci, persiste a un degre 
considerable aux stades ulterieurs du cholera, meme apres le retour a la 
normale du chiffre des erythrocytes. 

Pourtant, bien qu'unanimes a declarer qu'il etait impossible d'attribuer 
cette hyperleucocytose a !'hemoconcentration seulement, les divers auteurs 
ne sont pas parvenus a un accord general sur la nature des facteurs comple
mentaires en cause. Quelques-uns, Loh & Tai (voir ci-dessus) par exemple, 
parlent assez vaguement, a ce sujet, d'une ((reaction leucocytaire a !'in
fection>>. L'opinion generale attribue la presence d'une hyperleucocytose 
disproportionnellement elevee et persistante, dans le cholera, a une action 
de l'endotoxine de V. cholerae sur le systeme hematopo!etique. Cependant, 
De et ses collaborateurs, en discutant leurs observations sur les leucocytes 
et aussi sur la teneur en sucre ·du sang de leurs deux groupes de malades 
(voir plus haut), suggerent que 

<< Les modifications sanguines identiques dans les deux groupes de cas indiquent la 
stimulation non-specifique de l'axe hypophyse-surrenale par !'association de la deshydrata
tion, du choc et de l'anoxemie, plutot que par les produits de V. cholerae. >> [Trad.] 
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11 semblerait, neanmoins, temeraire de discuter le role de l'endotoxine 
cholerique dans la production de l'hyperleucocytose qui se manifeste dans 
cette maladie. Car, meme si De et ses collaborateurs n'ont pu obtenir de 
resultats bacteriologiques positifs dans leur second groupe de cas, il est 
tout a fait vraisemblable que ces patients, qui montraient les signes cliniques 
d'une attaque severe de cholera, souffraient reellement de cette maladie. 
II tombe, en outre, sous le sens que d'autres microbes, capables de produire 
un tel syndrome, possedent tout comme V. cholerae des endotoxines 
pathogenes. 

Un probleme supplementaire, d'interet considerable, est de savoir si 
les modifications physiques du sang dans le cholera, deja traitees dans la 
presente etude, sont le resultat exclusif d'une concentration du sang peri
pherique. Comme on l'a note precedemment (voir page 655), Marcovici 
(1916), ayant constate qu'une augmentation massive du nombre des ery
throcytes se rencontrait aussi chez les choleriques legerement atteints 
et peu deshydrates, supposait qu'une action de l'endotoxine de V. cholerae 
etait, dans une certaine mesure, responsable de cette hyperglobulie. 

On peut trouver un appui a cette hypothese, qui certes merite conside
ration, dans les observations experimentales faites il y a longtemps par 
Grawitz (1893). Ce travailleur etablit que a) !'injection dans les veines de 
lapins de vieilles cultures de cholera en bouillon, sterilisees ou non, amenait 
une concentration du sang de ces animaux, se manifestant par une aug
mentation de la densite, tandis que b) les cultures jeunes de V. cholerae 
ne produisaient pas cet effet. Attribuant done ses resultats non a une action 
des vibrions eux-memes, mais a celle des produits de leur metabolisme, 
Grawitz fit les interessants commentaires suivants: 

<<II est tn!s suggestif de reflechir a !'hemoconcentration qui apparait dans le cholera 
humain et qui est generalement tenue pour une simple consequence de !'excretion d'eau 
dans l'intestin. Cependant, il semble qu'il vaille bien Ia peine de considerer qu'a cote de 
ce facteur, une influence s 'exerce egalement dans l'organisme par !'action lymphagogue 
(lymphtreibende) prouvee des produits du metabolisme des bacteries choleriques, et que 
cette action joue peut-etre un role tres important, si I 'on tient compte de Ia multiplication 
massive de ces bacilles dans l'intestin du malade, en comparaison de laquelle mes cultures 
artificielles sont infinitesimales, et si !'on considere, en outre, combien les conditions 
existantes sont favorables a une resorption des produits du metabolisme au moment de 
leur formation dans l'intestin. >> [Trad.l 

11 ne serait pas sans interet de repeter ces expenences en utilisant, 
de preference aux lapins et outre ceux-ci, d'autres especes d'animaux de 
laboratoire, en particulier les rats. 

On mentionnera ici une etude recente du tableau offert par la moelle 
sternale dans le cholera, faite par Ata (1954). En examinant 18 choleriques 
(dont 7 deux fois a un intervalle d'une semaine), ce travailleur a trouve 
que le chiffre total des cellules de la moelle osseuse du sternum variait 
de 9000 a 336 000 par ml; cependant, les chiffres ne depassaient les valeurs 
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normales (20 000 -100 000 cellules par ml) que dans 6 cas. Le nombre des 
myeloblastes et myelocytes se montra toujours inferieur a la normale, 
tandis que le chiffre des lymphocytes accusait une augmentation chez 
14 et celui des cellules plasmatiques chez deux malades. II faut noter qu'en 
regie generale l'accroissement des lymphocytes de la moelle osseuse ne 
s'accompagnait pas d'une elevation correspondante de leur nombre 
dans le sang peripherique. Chez tous les patients examines, sauf un, 
le chiffre des normoblastes dans la moelle sternale etait inferieur a la 
normale. On constata que le myelogramme, aussi bien que les nume
rations dans le sang peripherique, etaient redevenus normaux dans la 
convalescence. 

Modifications chimiques du sang des cholt~riques 

Premieres recherches 

Les conclusions de O'Shaughnessy (1831-32a), etudiant les proprietes 
chimiques du sang dans le cholera, ont ete avalisees par les observateurs 
modernes, mais certains des autres travailleurs de la premiere heure dans ce 
domaine ne furent pas en accord avec lui, de sorte que le probleme resta 
controverse. En se bornant aux grandes lignes, il faut preter attention 
aux observations de Schmidt (1850) qui, on peut le dire, a ete le precurseur 
de la phase moderne de la question que nous passons en revue. 

Presentees sous forme de tableau par Biernacki (1895) puis a nouveau 
par Aron (1910), les decouvertes chimiques faites par Schmidt dans le sang 
de cinq choleriques, examines a des periodes variables apres le debut de 
la maladie, furent les suivantes: 

Cas Donnees cliniques Pourcentages de 

pentoxyde de oxyde de oxyde de 
heures apres . chlorures phosphore potassium sodium phosphate 

Ie debut Issue (Cl) (P2 0 5 ) (K,O) (Na,O) calcium magnesium 

1 3 Mort 0,228 0,0314 0,194 0,158 0,032 0,096 
2 9 Mort 0,222 0,0746 0,203 0,149 0,046 0,047 
3 12 Mort 0,259 0,0887 0,225 0,140 0,074 
4 18 Gueri 0,221 0,0612 0,166 0,172 
5 36 Mort 0,195 0,0809 0,184 0,111 0,086 

V aleurs normales: 0,262 0,0766 0,173 0,190 0,039 

Note: En examinant les teneurs en chlorures du serum de quatre de ces malades, 
Schmidt trouva des pourcentages de 0,354 (cas 1), 0,296 (cas 3), 0,305 (cas 4) et 0,314 
(cas 5). 

Autant que valent ces chiffres - les valeurs normales de Schmidt ayant 
ete mises en doute- ils indiquent a) une diminution marquee des pourcen
tages de sodium dans tous les echantillons et des pourcentages des chlorures 
dans la plupart, et b) des augmentations du taux du potassium et de la 
teneur en phosphore ou en phosphate du sang des choleriques. 
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En raison de leur importance fondamentale, les recherches de Rogers 
(1909 a, 1909 b) et d' Aron (1910), bien que de beaucoup posterieures a celles 
de Schmidt, retiendront aussi !'attention au present paragraphe. 

Comme l'a souligne Rogers (1909a), on devait a priori s'attendre ace 
que la perte abondante de liquide en provenance du sang des choleriques 

<< fllt associee a une augmentation des sels dans le sang circulant, et a ce que cet etat put 
agir comme un processus conservateur en produisant des courants osmotiques transpor
tant le liquide a l'interieur du sang plutot qu'hors de lui>>. [Trad.l 

L'observation souvent faite que la perfusion intraveineuse de grandes 
quantites d'eau salee isotonique, tout en amenant une amelioration tempo
raire de l'etat general des malades, pouvait etre suivie d'evacuations renou
velees par l'intestin, semblait etayer !'hypothese precitee, parce que, par 
suite de ce traitement, la concentration saline du sang, presumee haute, 
s'abaisserait. 

Cependant, en faisant une serie d'observations au moyen de dosages 
par le nitrated 'argent, Rogers constata que la teneur en chlorure du sang de 
ses malades etait inferieure a la normale qui, comme il l'admettait en se 
fondant sur les recherches de McCay et collaborateurs (1907), etait plus 
elevee chez les Indiens que chez les Europeens, atteignant pres de 1 %. 11 a 
rapporte, a ce sujet, les valeurs moyennes de 0,79% chez 7 patients qui 
succomberent ensuite a la maladie, et de 0,9% chez 12 malades qui furent 
sauves par un traitement ulterieur par l'eau salee hypertonique. Une teneur 
moyenne en chlorure de 0,92% fut trouvee chez 5 choleriques legerement 
atteints et dont l'etat ne necessita pas de perfusions salines. 

Par suite, comme Rogers l'a encore soutenu en 1952, 

<< Le sang [des choleriquesl perd aussi une grande quantite de sels; cette perte peut 
meme depasser celle du liquide, de sorte que le pourcentage des chlorures tombe reelle
ment au-dessous de Ia normale de 0,85 pour cent, et que dans les cas extremes l'hemolyse 
se produit dans Ia circulation>>. [Trad.l 

11 est important de noter qu'en cette occasion, aussi bien que precedem
ment dans son livre de 1921, Rogers considerait comme valeur normale un 
taux de chlorures de 0,85% dans le sang. 11 n'est pas douteux qu'une tech
nique inadequate etait responsable du chiffre voisin de 1 %, pour les Indiens, 
auquel s'etaient arretes McCay et ses collaborateurs (1907). 

Aron (1910) a determine le taux des chlorures du sang de 9 choleriques 
et de 5 victimes du cholera en calcinant les echantillons, apres les avoir 
melanges avec du carbonate de sodium a basse temperature, et en recourant 
ensuite a la precipitation par le nitrate d 'argent, la quantite de chlorure 
d'argent present etant evaluee par gravimetrie ou par titrimetrie. 

Comme l'indiquent les tableaux d'Aron, l'examen de ces prelevements 
sanguins, aussi bien que des echantillons du serum de 4 choleriques, a 
montre, dans presque tous les cas, un taux de chlorures diminue - resultat 
qui s'accorde avec les experiences de Schmidt (1850) et de Rogers (1909 a). 
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S'etant attache ala question de savoir si, comme l'avait suppose ce dernier 
auteur, le sang des choleriques devenait hypotonique, du fait d'une perte 
considerable et disproportionnee de sels, Aron fit l'interessant expose qui 
suit: 

<< Nous avons vu que le sang des choleriques perd de l'eau. Un sang isotonique, a 
teneur d'eau plus basse, devrait avoir un taux de sels (chlorures) abaisse. La diminution 
des sels (chlorures) ne prouve pas, par elle-meme, que le sang est devenu hypotonique. La 
quantite de sels est souvent reduite proportionnellement a Ia quantite des solides totaux, 
mais le calcul peut donner une idee fausse de la tonicite du liquide. On devrait comparer 
la quantite des sels relativement ala quantite d'eau et l'on pourrait determiner alors si la 
perte en sels est proportionnelle a la perte en eau, ou superieure ou inferieure. Si nous 
le faisons, nous verrons que, dans les echantillons preleves durant les trois premiers 
jours de la mala die, no us pouvons difficilement parler d 'une perte en sels plus grande que 
celle qui correspond a la perte en eau. Naturellement, dans les derniers stades de la 
maladie, dans les analyses de Schmidt comme dans les miennes, la teneur du sang en eau 
est presque normale, tandis que le taux des sels, evalue en chlorures, est inferieur a ce 
niveau. Ace moment... nous aurons reellement un sang hypotonique. >> [Trad.l 

Quelques analyses complementaires d'echantillons de sang, preleves sur 
des victimes du cholera, montn!rent a Aron une nette diminution de la teneur 
en sodium aussi bien qu'un leger accroissement du potassium et du phos
phore- constatations qui s'accordent avec les observations plus nombreuses 
de Schmidt. Aron ajoute que !'augmentation du potassium 

« s'explique aisement si nous considerons que le sang cholerique contient un pourcentage 
de globules rouges superieur a la normale •>. [Trad.] 

La hausse du pourcentage des erythrocytes aussi bien qu'une teneur en 
proteines accrue paraissaient expliquer le taux plus eleve du phosphore 
sanguin dans le cholera. 

Nouvelles observations sur Ia teneur en electrolytes du sang dans le cholera 

1) Chlorures. En evaluant en chlorure de sodium - selon une methode 
decrite dans la premiere partie de son article - la teneur en chlore du serum 
de 11 malades, aux divers stades du cholera, Shorten (1918) a declare que 

<<La teneur en chlore semblerait etre en Iegere hausse au debut de la maladie, avant le 
commencement du traitement; mais en tenant compte de la perte considerable du sang en 
liquides, la perte de l'organisme en chlore doit etre tres grande ... D'apres ces chiffres, on 
verra qu'il y a une tendance generale ala chute de la teneur en chlore avec les progres de 
Ia maladie; mais il est remarquable de voir combien ces chiffres se rapprochent de la 
normale dans les cas traites par la methode hypertonique. >> [Trad.l 

Traitant a nouveau des problemes que nous passons en revue, Liu, Wang 
& Fan (1933 b) ont rapporte que, chez 13 choleriques qu'ils avaient pu 
examiner a la phase aigue de la maladie, habituellement avant commence
ment du traitement, la concentration des chlorures dans le sang etait reduite 
a une moyenne de 92,2 milli-equivalents par litre. Les nouveaux examens de 
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12 survivants, pendant leur convalescence, indiquerent que Ie taux des 
chlorures de leur sang s'etait eleve a 99,2 milli-equivalents par litre, en 
moyenne. 

De nouvelles observations, faites sur 13 choleriques pas encore traites, 
montrerent a Loh & Tai (1936) que Ia teneur en chlorures du sang de ces 
malades, determinee par Ia methode de Whitehorn (1921), n'etait que 
faiblement diminuee (valeur moyenne 503 mg NaCI pour 100 ml de sang). 
Les perfusions salines porterent ce taux a une valeur moyenne legerement 
inferieure a Ia normale (575 mg NaCI par 100 ml). 

Pasricha & Malik (1940), en utilisant une micro-methode decrite en 
detail par Malik & Pasricha (1940), ont fait des observations analogues sur 
10 choleriques, non encore traites et au stade du collapsus. lis ont soutenu 
que, si I' on notait une diminution de Ia concentration en NaCI dans Ie sang 
et dans Ie plasma des malades, cette reduction etait faible: Ia teneur moyenne 
en chlorure de sodium du sang etait de 435 mg pour I 00 ml contre des 
valeurs normales de 560-620 mg pour 100 mi. 

S'opposant aces decouvertes, Banerjee (1941), en mesurant chaque jour, 
dans Ia plupart des cas, le taux de chlorure de sodium dans le sang aussi bien 
que dans les selles de 20 choleriques, a souligne que, alors meme que ces 
malades eussent ete traites par d'abondantes perfusions salines (teneur 
moyenne 25 g par jour pendant les 2-3 premiers jours apres !'admission), les 
chlorures sanguins n'avaient jamais depasse 495 mg pour 100 ml, et avaient 
varie chez un grand nombre de ces malades de 350 mg a 450 mg seulement. 
II avait trouve des valeurs encore plus basses dans les echantillons de sang 
preleves avant le debut du traitement. 

C'est pourquoi, en concluant que<< dans le cholera, l'hypochloremie est 
toujours presente dans tous les cas>>, Banerjee a-t-il ajoute l'importante 
declaration suivante: 

<< Comme une <<substance de seuil >>, NaCI, avec une valeur liminale de 560 a 570 mg 
pour 100 ml de sang, est reabsorbe a travers les tubuli [du rein] faisant retour a Ia circula
tion pour maintenir son equilibre dans le sang. Dans le cholera, comme Ia concentration 
en chlorures du plasma est abaissee a Ia limite de Ia valeur de seuil, il se produit une dimi
nution des chlorures urinaires ... La diminution de Ia concentration des chlorures plasma
tiques produit une grande alteration dans Ia distribution des electrolytes et dans l'equilibre 
acide-base. Ceci constitue un des aspects les plus significatifs du metabolisme dans les 
conditions produisant l'hypochloremie et particulierement dans le cholera.>> [Trad.] 

En etudiant les modifications chimiques du sang chez 105 choleriques, 
Chatterjee & Sarkar (1941) ont eu recours a Ia methode de VanSlyke (1923) 
pour doser les chlorures. Bien que - comme on Ie verra plus loin - il 
sembHit que Ia perte de sodium du sang de ces malades fftt plus considerable, 
les deux auteurs ont note, neanmoins, constamment un abaissement du taux 
des chlorures de leurs echantillons. lis ont signale, en outre et a juste titre, 
que, Iorsqu 'on determinait Ia signification de telles alterations ou de toutes 
autres modifications chimiques du sang des choleriques, il etait essentiel de 
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considerer les resultats en les rapportant au degre de la concentration 
sanguine. Ainsi, l'abaissement apparemment leger du taux des chlorures du 
sang des choleriques gravement atteints et, par consequent, tres deshydrates, 
rapporte par Rogers (1911, 1921), indiquait reellement une perte marquee 
des chlorures parallele a celle du sang en liquide. 

De nouvelles observations sur ce probleme, faites durant l'epidemie 
cholerique de 1947 en Egypte, ont montre ce qui suit: 

Hafez (1948), en dosant les chlorures sanguins chez 24 malades, n'a 
trouve de valeurs inferieures a la normale que dans huit cas. 

El-Ramli (1948), en notant que la teneur normale des chlorures du sang 
des Egyptiens etait comprise entre 479 et 500 mg%, a declare que 

<< Dans les 25 cas examines pendant Ia phase aigue, on trouva que les chlorures san
guins variaient de 432 a 561 mg% mais se tenaient le plus souvent autour de 470 ou legere
ment au-dessus, sauf dans un cas mortel qui debuta a 421 et se termina a 374 >>. fTrad.] 

Safwat & Adham (1948 a) ont soutenu que 

<<On a constate que I 'hypochloremic n'etait pas de caractere accuse dans les 32 cas 
examines. Nous n'avons eu que 4 cas avec .des chiffres nettement inferieurs au niveau 
normal. De plus, par le traitement par le solute salin normal, les chlorures augmentaient 
rapidement et restaient au niveau nouveau». [Trad.l 

Cependant, les details fournis par Safwat & Adham sur ces recherches, 
dans une deuxieme note (1948 b), ne confirment pas l'expose general que l'on 
vient de mentionner. Ainsi qu'ils le notent dans ce second article, les chiffres 
les plus bas des chlorures du sang des 32 malades allaient de 450 a 470 mg %, 
mais, en regle generale, ils obtinrent des valeurs comprises entre 470 et 
500 mg. Puisque ces deux auteurs soutiennent, contrairement a El-Ramli, 
que le << chiffre normal >> chez les Egyptiens se tient entre 4 79 et 600 mg %, il 
semblerait que, ordinairement au moins, il existat a l'origine chez leurs 
malades une hypochloremie qui, relativement a leur etat de deshydratation, 
ne peut etre tenue pour (< tres legere >). 

On doit toutefois noter que la presence de l'hypochloremie dans le 
cholera a ete niee a nouveau par Ghanem & Mikhail (1949) qui, ace sujet, 
ont expose que 

« Le dosage des chlorures sanguins (par titration directe) a ete pratique avant et apres 
traitement dans 16 cas. Dans tous les cas ils etaient superieurs a Ia normale, les chiffres 
allaient de 520 a 710 mg pour cent (Ia normale est de 450 a 520). Dans sept cas, on cons
tata des chiffres rlus eleves a !'admission qu'apres le traitement, et dans huit cas les 
chlorures sanguins etaient plus bas a !'admission qu'apres le traitement. >> [Trad.l 

Ces deux travailleurs admettent, cependant, que 

<< cette evaluation des chlorures plasmatiques est fallacieuse en tant qu 'indice de Ia perte 
totale des chlorures dans les depletions mixtes, a cause de Ia tendance a l'hypertonicite 
dans le liquide extracellulaire reduit >>. [Trad.j 

De meme, comme l'indique le Tropical Disease Bulletin (1952), Saha 
& Das (1951), tout en constatant regulierement que les ions chlorures du 
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sang de 49 malades examines avant traitement etaient dans les limites 
normales, ont declare que 

<< Quoiqu'il n'y ait pas d'alteration appreciable dans Ia concentration des chlorures 
plasmatiques, Ia perte de 2,3 litres d'eau de l'organisme s'accompagnera d'une perte de 
8,83 g d'ions chlorures (14,5 g de NaCI). >> 

Chaudhury et collaborateurs (1951 c) ont fait, sur ce sujet, de nouvelles 
observations en determinant, au cours de recherches sur les modifications 
des liquides organiques dans le cholera, le taux des chlorures plasmatiques 
du sang de 27 malades qu'ils ont etudies a l'aide de la methode de Wilson 
& Ball (1928). Ils ont constate que les pourcentages des chlorures du plasma 
etaient dans les limites normales ou meme legerement augmentes. Cepen
dant, si l'on evaluait la quantite totale des chlorures circulants d'apres les 
chiffres du volume du plasma et si l'on exprimait ces valeurs par kilogramme 
de poids du corps, une diminution marquee des chlorures devenait manifeste 
dans tousles cas, en particulier chez les 10 malades que n'avaient pu sauver 
les perfusions salines et les autres moyens de traitement. 

Comme on peut l'apprendre par les tableaux de Chaudhuri et colla
borateurs, les valeurs relatives des chlorures totaux circulants, en mg par 
kg de poids corpore!, etaient de 229,8 ± 53,7 chez les 17 malades qui gueri
rent et de 215,8 ± 61,6 chez les 10 patients qui succomberent ulterieurement. 
Dans le cas de 8 malades que l'on put examiner avant et apres le traitement 
salin, les chiffres correspondants etaient 229 ± 82,4 et 362 ± 71. 

Chaudhuri et collaborateurs, en commentant ces chiffres, ont ajoute 
que 

<• Comme le taux de Ia concentration des chlorures est le meme dans le liquide intersti
tiel et dans le plasma, Ia perte totale des chlorures de l'organisme est probablement 
beaucoup plus grande si nous tenons compte de Ia depletion massive de liquide interstitiel 
qui se produit dans ces cas. >> 

Chakravarti & Chaudhuri (1954), qui ont dose par la technique standard 
habituelle la teneur en chlorures du plasma de 17 choleriques, n'ont pas 
constate - a !'exception d'un seul cas de legere hypochloremie chez un 
patient qui presenta des signes d'uremie au 15e jour de la maladie - de 
variations significatives des valeurs des chlorures plasmatiques. A ce sujet, 
ils noterent que des constatations analogues avaient ete faites par la plupart 
des precedents observateurs. Aussi estiment-ils que les resultats discordants 
obtenus par Banerjee (1941 a) 

« sont dus a !'evaluation du sang total qui est plus riche en cellules dans le cholera a cause 
de Ia deshydratation et qui, naturellement, donnerait un chiffre de chlorures plus bas, 
compare aux evaluations faites sur le plasma>>. [Trad.] 

Comme le resume pertinemment le Tropical Diseases Bulletin (1955), 
des deux auteurs ont tire de leurs constatations precitees - et des obser
vations sur d'autres electrolytes du plasma de leurs malades, qui seront 
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discutees plus loin - la conclusion que, dans le cholera, le liquide perdu par 
l'organisme etait isotonique au liquide extracellulaire et que, bien que la 
portion restante de ce dernier ffit d'un volume tres reduit, son isotonicite 
etait, neanrnoins, bien conservee. 

2) Sodium. Ainsi qu'on l'a mentionne plus haut (voir page 667), Schmidt 
(1850), ayant examine le sang de 5 choleriques a des moments differents 
de leur maladie, avait trouve des valeurs d'oxyde de sodium abaissees a 
0,111%-0,172% contre un chiffre normal de 0,190%. Une observation 
identique avait ete faite, dans un seul cas, par Aron (1910) sur un echantillon 
de sang preleve sur une victime du cholera (teneur en Na20 de 0,129% 
contre des valeurs normales comprises entre 0,16 et 0,19 %). 

De meme, Chatterjee & Sarkar (1921) ont declare que, chez leurs 105 
malades, 

<< Le sodium du serum sanguin (determine par la methode de Rourke (1928)) accusait 
des chiffres fortement reduits, notamment quand on tenait compte de la concentration du 
sang. A pres administration des perfusions salines, il y a vait, comme on pouvait s 'y attendre, 
un taux de sodium normal ou meme eleve. >> 

Comme on l'a deja note (voir page 670), ces deux travailleurs trouverent 
que, dans certains de leurs echantillons au moins, la perte en sodium base 
depassait celle des chlorures. 

En plein accord avec les observations precitees, Saha & Das (1951) 
constaterent que, dans 87% de leurs prelevements de sang, le taux de sodium 
du serum etait au-dessous du minimum normal. 

Chakravarti & Chaudhuri (1954), se servant du photometre a flamme 
(voir Hald, 1947), ont trouve des concentrations de sodium comprises dans 
les limites normales chez six choleriques examines avant le debut du traite
ment. 3-6 jours apres l'instauration de celui-ci, le taux du sodium plasma
tique des 5 survivants accusa une legere reduction, mais la encore les chiffres 
etaient normaux. 

Dans un deuxieme groupe de 8 malades, dont le sang avait ete examine 
une fois seulement apres !'apparition de certaines complications telles 
qu 'uremie ou redeme pulmonaire, la teneur du plasma en sodium etait 
generalement faible. Cependant, on trouva des valeurs de sodium plasma
tique tres elevees chez deux de ces patients auxquels on avait administre 
d'assez grandes quantites d'eau salee en peu de temps (12 heures) pour 
essayer de combattre un collapsus circulatoire a repetition. Les deux malades 
succomberent a un redeme pulmonaire. 

3) Potassium. Les premieres observations de Schmidt (1850) et d'Aron 
(1910) concernant une elevation de la teneur en potassium du sang dans le 
cholera (voir page 668) ont ete confirmees par la plupart des travailleurs 
ulterieurs qui ont porte leur attention ace probleme. C'est ainsi que Chatter
jee & Sarkar (1941) ont declare que, en particulier dans le cas des malades 
gravement atteints, le taux du potassium (evalue par la methode de Kramer 

43 
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& Tisdall, 1921 a) etait eleve, accusant dans leurs 105 echantillons une 
moyenne de 25,15 ml de serum. Bien qu'en certains cas la teneur en potas
sium sanguin s'abaissat apn!s !'administration d'eau salee, par un << effet 
consecutif de dilution >>, on ne nota aucune chute de ce genre dans le cas 
d'autres malades qui avaient re<;u de grandes quantites d'eau salee et qui 
presentaient un abaissement correspondant de leur densite sanguine. 

Saha & Das (1951) ont rapporte que le niveau du potassium du serum 
etait superieur a la normale dans 60% de leurs 49 prelevements. 

Ayant dose le potassium plasmatique a l'aide du photometre a flamme, 
Chakravarti & Chaudhuri (1954) ont trouve que a) chez 4 choleriques sur 
5 qui guerirent definitivement, les niveaux du potassium etaient hauts a 
!'admission et devenaient normaux ou bas au cours du traitement par les 
perfusions; et b) chez 6 des 8 patients qui succomberent ensuite d'uremie ou 
d'redeme pulmonaire, le potassium plasmatique atteignait des valeurs 
anormalement elevees. Les deux malades chez lesquels ces chiffres etaient 
dans les limites normales avaient ete traites par des quantites extremement 
fortes d'eau salee, administrees rapidement. 

Chakravarti & Chaudhuri supposaient que la teneur accrue du potas
sium, constatee dans la plupart de leurs echantillons de plasma, pouvait 
etre due a une migration du potassium des cellules provoquee par une 
acidite excessive du plasma et du liquide extracellulaire, a laquelle le potas
sium etait susceptible de s'opposer. Toutefois, comme l'a judicieusement 
declare dans le Tropical Diseases Bulletin (1955) l'analyste de leur article, 
une hypothese plus vraisemblable est que ce deversement du potassium 
des cellules resulte d'alterations dans la permeabilite de leurs membranes, 
comme il peut s'en produire en presence de deshydratation extracellulaire. 

Etant donne l'identite des resultats rapportes par la serie des observa
tions precitees, il est assez surprenant de constater que Ghanem & Mikhail 
(1949) sont parvenus a des conclusions diametralement opposees sur ce 
probleme. Ils ont, a ce sujet, declare que: 

<< Le potassium sanguin a ete mesure [par la methode de Kramer & Tisdall] dans 22 cas 
a !'admission. En considerant que le potassium du sang normal est de 16 a 22 mg, et 
contrairement aux declarations de Chatterjee & Sarkar, on a constate que 18 malades 
presentaient une hypopotassemie comprise entre 7,1 et 15,5 mg pour cent, trois cas don
naient des chiffres normaux (16 a 17,1) et un cas un chiffre superieur ala normale (22,9): 
ce dernier malade mourut. >> [Trad.] 

Ghanem & Mikhail ont ajoute que 

<< l'hypopotassemie est sans rapport avec le degre de la gravite de l'etat clinique. Sur 1es 
six patients qui succomberent, le potassium sanguin etait en baisse chez trois, normal deux 
fois et accru dans un cas. On a pu voir aussi que 1es perfusions salines et glucosees ne 
suffisaient pas a ramener le potassium du sang a la normale. >> 

Selon Ghanem & Mikail, une perte de potassium par les excreta, non 
compensee par aucun apport, rendait compte de l'hypopotassemie qu'ils 
avaient trouvee chez la plupart de leurs choleriques. 
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4) Calcium. En dosant le calcium du serum sanguin de 13 choleriques 
par la methode inventee par Kramer & Tisdall (1921 b), Loh & Tai (1936) 
trouverent, avant traitement, une valeur moyenne de 14,3 mg pour 100 ml 
de sang qui, apres perfusion saline, tombait a 10,1 mg par 100 ml. La 
teneur en calcium du sang semblait done presenter des modifications 
paralleles a celles de la densite sanguine. 

Contrairement a ces observations, Chatterjee & Sarkar (1941), en 
utilisant egalement la methode de Kramer & Tisdall, trouverent chez leurs 
105 choleriques, pas encore traites, un abaissement net du taux du calcium 
du serum qui, compte tenu de la densite du sang, semblait tres prononce. 
Avec !'amelioration clinique, alors que la densite du sang redevenait 
normale, les valeurs du calcium du serum augmentaient fortement, en 
depassant, regulierement semble-t-il, les chiffres normaux des Indiens 
(9,5 mg pour 100 ml de serum). Ainsi que l'ajoutent ces deux travailleurs, 
il etait 

<< difficile de localiser Ia source d'ou provenait le calcium accru, etant donne surtout le fait 
qu'on n'administrait pas de calcium aces malades, ni par les perfusions salines ni par Ia 
bouche, a !'exception peut-etre d'impuretes negligeables >>. [Trad.] 

I1 peut etre utile d'ajouter que Chatterjee & Sarkar n'ont reussi a deceler 
aucun changement constant dans la teneur en magnesium de leurs echantil
lons de serum; la plupart des mesures entrant dans les limites normales 
(3,3 mg pour 100 ml de serum pour les Indiens), tandis que pour une 
minorite les chiffres etaient soit superieurs soit inferieurs a la moyenne 
normal e. 

5) Phosphates inorganiques. En evaluant la teneur en phosphates inor
ganiques du serum de 11 malades a divers stades du cholera, suivant une 
methode decrite dans son article, Shorten (1918) a conclu que 

<< L'occurrence d'une retention phosphatique dans ces cas est definitivement etablie ... 
II y a un certain degre de retention phosphatique dans chaque cas depuis les stades preco
ces et, dans les cas non traites, il y a une augmentation vers un maximum et une baisse 
progressive a Ia normale lorsque l'etat du malade s'ame!iore. >> [Trad.] 

Comme on en discutera ci-dessous, Shorten fut porte a croire que cette 
retention des phosphates jouait un role tres important dans la pathogenie 
de l'uremie postcholerique. 

Liu, Wang & Fan (1933 b), sur l'examen de 13 choleriques, ont trouve 
que, a la phase aigue de la maladie, il y avait 

<< a cote de Ia diminution du pH et de Ia teneur en bicarbonate ... une reduction distincte 
des bases totales du serum et de Ia concentration des chlorures, une elevation des phos
phates et, a un moindre degre, des proteines. >> [Trad.] 

On nota que ces modifications tendaient a disparaitre parallelement 
aux sympt6mes aigus, mais que l'allure du retour a la normale pouvait 
presenter des variations considerables. 
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En mesurant la teneur en phosphates du sang de 13 choleriques par la 
methode imaginee par Benedict & Theiss (1924), Loh & Tai (1936) consta
terent que, contrairement au taux du calcium, << une hausse des phosphates 
avait persiste meme apres perfusion, occasionnant une demande accrue 
en bases et aggravant l'acidose >>. 

Par l'etude du sang de 17 choleriques, Pasricha & Malik (1940) ont 
confirme qu'a l'acme de la maladie, il y avait une augmentation de la teneur 
en phosphates inorganiques. D'apres le tableau de leurs resultats, le taux 
moyen des phosphates inorganiques du plasma etait de 7,2 mg pour 100 ml 
contre des valeurs normales comprises entre 2 et 5 mg. Ces deux travailleurs 
avaient employe pour leurs dosages la methode de Youngberg & Youngberg 
(1930 - voir Malik & Pasricha, 1940). 

Les observations de Saha & Das (1951) sur les modifications du sang 
de 49 choleriques ont montre une hausse du phosphore plasmatique dans 
75% des echantillons examines a cet egard. 

Observations sur Ia reaction du sang et l'acidose 

I1 est d'un grand interet historique de voir que les observations sur la 
reaction du sang dans le cholera ont debute des que le dechainement de cette 
maladie en Europe facilita les recherches de laboratoire. 

C'est ainsi que - comme on l'a deja dit (voir page 664)- O'Shaugh
nessy (1831-32 a) nota une absence, ou une reduction tres marquee, des 
alcalins libres du serum des choleriques. 

Comme l'a rapporte Sticker (1912), Buchheister & Noodt (1832) consta
terent que le cruor et aussi, a un moindre degre, le serum sanguin des 
choleriques gravement atteints, presentait une reaction acide et ils noterent 
egalement une telle reaction dans le liquide cerebrospinal de victimes du 
cholera. D'apres Stucker, Hermann (1932), qui avait fait des consta
tations semblables, a signale ce point interessant que la reaction acide 
faisait encore defaut dans le sang des choleriques preleve avant le debut 
de la diarrhee, et il a observe aussi que le sang des convalescents n'etait 
plus acide. 

Quoique la validite des decouvertes precitees ait ete contestee par 
certains des premiers observateurs, par exemple par Wittstock (1832), 
Garrod (1849) a parle a nouveau d'une alcalinite sanguine reduite dans le 
cholera. 

Une acidite du sang a la phase agonique du cholera a ete signalee en 
1884 par Straus et al., par Maragliano et par Cantani (voir aussi Cantani, 
1892). A en juger par une remarque de Biernacki (1895), une alcalinite du 
sang diminuee dans le cholera fut notee par Hayen qui, sans doute, a 
rapporte cette observation dans !'article qu'il publia avec Winter en 1885. 

Hoppe-Seyler (1892) a mentionne qu'il se pouvait que le cholera dit 
typhoi"dique, cliniquement semblable au coma diabetique, ffit, comme ce 
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dernier, en relation avec une intoxication acide de l'organisme. Confir
mation de cette opinion fut exprimee, dans une note adjointe a !'article de 
Hoppe-Seyler, par Quincke qui declara qu'il avait trouve effectivement 
une alcalinite diminuee dans le sang de deux choleriques. Chez l'un de 
ceux-ci, il nota une hausse nette de la teneur en alcalins du sang apres 
guerison. 

Selon Biernacki (1895) la reduction de l'alcalinite sanguine dans le 
cholera etait surtout due a une teneur en baisse du sodium du sang, ainsi 
que l'avait etabli Schmidt (1850). Cependant, une hausse du taux de l'acide 
phosphorique sanguin avait aussi pu jouer un role. 

En pretant attention aux recherches ulterieures sur le probleme que 
nous passons en revue, on doit mentionner d'abord une publication de 
Sellards (1910) qui, s'il n'a pas fait d'examens du sang, a prouve indirecte
ment la presence de l'acidose dans le cholera en montrant que, dans cette 
maladie, il existait une tolerance marquee aux alcalins, de tres grandes 
quantites de bicarbonate de sodium etant necessaires pour rendre la reaction 
de l'urine alcaline. Comme l'ont note Sellards & Shaklee (1911), une obser
vation sur ce point avait deja ete faite par Quincke (1892) qui avait constate 
que l'urine d'un cholerique etait restee acide bien qu'on eut administre en 
3 jours 30 g de citrate de sodium par les voies orale et rectale. 

Traitant a nouveau du probleme de !'intoxication acide dans le cholera, 
Sellards & Shaklee (1911) et Sellards (1914) ont indique qu'ils avaient dose, 
au moyen de la methode gravimetrique de Kraus (1889), la teneur en gaz 
carbonique du sang de deux choleriques presentant des sympt6mes d'uremie 
et qu'ils avaient trouve des valeurs de 16 et 26%, respectivement, comparees 
aux chiffres normaux de 40 a 50%. Les renseignements concernant l'alca
linite sanguine titrable n'etaient pas concluants, mais les resultats obtenus 
font presumer de son net abaissement (Sellards, 1914). Dans l'opinion de 
ces deux travailleurs, l'acidose qui se produisait dans le cholera etait due 
non seulement a une perte d'alcalins par l'intestin, mais aussi ala suppres
sion de !'excretion des acides par les reins. 

Rogers & Shorten (1915) qui ont dose, par une technique decrite dans 
leur article, l'alcalinite du sang de 15 choleriques, pris au hasard, ont 
trouve que 

(<!'occurrence de symptomes uremiques mise tout a fait a part, il y a, dans le cholera, une 
reduction constante de l'alcalinite sanguine dont le caractere est tres prononce, excepte 
dans les cas tres benins, et dont le degre augmente fortement avec Ia gravite de Ia maladie. 
C'est pourquoi, une alcalinite sanguine reduite est le point essentiel et le plus important 
des modifications du sang dans le cholera, et celui qui demande a etre combattu dans le 
traitement de Ia maladie. >> [Trad.] 

Des observations complementaires indiquerent une extreme diminution 
de l'alcalinite sanguine dans le cas de 5 choleriques qui presentaient de 
l'uremie. 
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En se referant une fois de plus au sujet que nous discutons, dans son 
manuel de 1921 sur les maladies intestinales sous les tropiques, Rogers 
precisa les resultats des observations de 104 choleriques en declarant que 
«dans 23,1 pour cent seulement l'alcalinite etait au-dessus de N/45, 21 de ceux-ci guerirent. 
Dans un autre groupe de 23,1 pour cent il y avait un degre modere d'alcalinite, compris 
entre N/45 et N/60, et un nombre ega! presentait le degre de reduction suivant de N/60 a 
N/80. Le taux de mortalite fut de 12,5 dans chacun de ces trois groupes. D'autre part, 
21,1 pour cent des cas accusaient une forte diminution de l'alcalinite de N/80 a N/100, 
avec une mortalite de 27,4 pour cent, et les 9,6 pour cent des cas restant donnaient des 
chiffres extremement bas de N/100 et au-dessous et leur mortalite atteignit le taux eleve 
de 60 pour cent, un tiers d 'entre eux ayant succombe au stade du collapsus et pas moins 
des deux tiers ( 67 %l a Ia suite d 'uremie, contre 6, 7 pour cent de deces uremiques dans 
!'ensemble de Ia serie, soit 10 fois plus que Ia moyenne de Ia serie. 

>> D'apres les donnees ci-dessus, il est clair qu'une diminution plus ou moins grande 
de l'alcalinite sanguine se produit dans les trois quarts des cas et qu'elle atteint un degre 
extreme chez les uremiques. >> [Trad.] 

Tsurumi & Toyoda (1922), ayant evalue le taux d'alcalinite du sang de 
49 choleriques au moyen d'une methode decrite dans leur article, ont 
confirme qu'il existait un rapport entre la reduction alcaline et la gravite 
de la maladie. Le niveau alcalin du sang etait pratiquement normal dans 
le cas de 19 malades presentant les signes d'une atteinte Iegere et il n'y 
avait pas de diminution marquee chez 11 individus souffrant d'un cholera 
de forme peu severe, dont un seul succomba. Cependant, on nota une baisse 
accentuee de la teneur alcaline du sang chez 19 patients severement touches 
parmi lesquels il n'y eut pas moins de 13 victimes de !'infection. 

On peut dire que la periode moderne des recherches sur le probleme 
en discussion a debute par les precieuses etudes sur l'acidose dans le 
cholera dues a Liu, Wang & Fan (1933 a, 1933 b). Utilisant la methode 
proposee par Shock & Hastings (1929), ils mesurerent le volume des cellules, 
le pH et la teneur en anhydride carbonique 1 du sang preleve sur 28 malades, 
avant le traitement et plusieurs fois ensuite, faisant ainsi un total de 222 obser
vations. Le taux du bicarbonate du serum sanguin, exprime en milimole
cu1es par litre, et la tension de C02, en millimetres de mercure, furent 
calcules d'apres les valeurs obtenues. La presence constante de l'acidose, 
au stade aigu de la maladie, se revela par les constatations suivantes : 

Le pH moyen du serum, a !'admission, etait de 7,28, le taux du bicar
bonate de 14,1 et la tension de C02 de 30,7; mais les chiffres les plus bas 
observes etaient 7,07 pour le pH, 8,2 pour la teneur en bicarbonate et 16,6 
pour la tension en gaz carbonique, compares aux moyennes normales 
respectives de 7,40, 26,6 et 44,9. 

A la suite du traitement intraveineux par les solutions soit salees, soit 
alcalines, ou bien les deux, le pH revint tres rapidement a la normale, ce 
que fit aussi ensuite le taux de bicarbonate. Qu'ils aient re.;u ou non des 
solutions alcalines, les 14 malades gueris et observes pendant un temps 

1 D'apres Marcovici (1916), Hayem & Winter (1885) auraient deja signale une baisse de Ia teneur en 
CO, du sang des choleriques. 
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relativement long manifesterent bient6t apres une tendance a l'alcalose. 
Toutefois, chez les quatre patients qui succomberent, le retour ala normale 
du pH et du bicarbonate du serum par le traitement intraveineux, ne fut 
que passager. 

En etudiant 48 echantillons de sang, preleves de la maniere deja decrite 
(voir pages 669 et 675), sur 13 de leurs malades a des stades consecutifs, 
Liu, Wang & Fan (1933 b) constaterent que 

<< Quand on compare les valeurs obtenues a !'admission avec celles de !'exeat, on peut 
observer, pendant le stade aigu, une p;:rte de l'organisme en base suffisante pour abaisser 
Ia concentration alcaline du sang a un volume de 14,1 milli-equivalents par litre. A ce 
deficit alcalin provenant de Ia perle en base s 'ajoute Ia demande accrue de base provenant 
de !'augmentation a 2,2 milli-equivalents des phosphates, 2,3 milli-equivalents en proteines 
et 4,5 milli-equivalents en lactate, au total 9,0 milli-equivalents. Le deficit alcalin combine 
de Ia perte et de Ia demande accrue en base se monte a 23,1 milli-equivalents. II se partage 
en bicarbonate et chlorure. Le chlorure etant un acide combine, il ne diminue que de 
7,0 milli-equivalents, laissant Ia plus grande partie de Ia charge au bicarbonate qui baisse 
de 15,9 milli-equivalents avec, comn~ resultat, une acidose marquee.>) [Trad.l 

Parmi les publications ulterieures se rapportant au probleme de l'acidose 
dans le cholera, celles qui sui vent retiendront I' attention au present chapitre. 

Loh & Tai (1956), a l'aide de Ia methode de VanSlyke & Cullen (1917), 
ont trouve une baisse considerable du pouvoir de combinaison du gaz 
carbonique du sang chez 13 choleriques examines avant le debut du traite
ment. Contrairement a la plupart des autres proprietes du sang initialement 
anormales chez ces malades, le pouvoir de combinaison de C02 (aussi 
bien que Ia teneur du sang en azote non proteidique) demeurait en baisse 
apres perfusion saline, suggerant ainsi, comme l'avancent Loh & Tai, 
une tendance opposee au developpement de l'acidose et de l'uremie, meme 
au stade precoce de Ia maladie. 

Le pouvoir de combinaison du C02 du sang de 16 choleriques, examines 
lorsque etaient apparus des sympt6mes d'acidose et d'uremie, se revela 
egalement diminue, en particulier dans les echantillons preleves quelque 
temps apres !'administration des solutions alcalines. 

En preconisant une modification du traitement du cholera par le lactate 
de sodium, Banerjee & Datta (1939) ont soutenu que le developpement de 
1'acidose dans cette maladie provenait non seulement d'une perte excessive 
en alcalins par les selles et d'une deshydratation des tissus, mais aussi de la 
production d'un exces d'acide par Ia toxine cholerique. Cependant, etant 
donne que l'acidose se rencontre dans une grande variete d'etats morbides, 
comprenant ceux dans lesquels l'action d'une toxine bacterienne est hors 
de question, il est douteux que l'endotoxine de V. cholerae joue un role 
direct dans la production de ce complexe symptomatique. 

Comme on l'a deja mentionne (voir page 640), Ghosh & Chakraborty 
(1940) ont signale que !'elimination considerable de la base alcaline et des 
chlorures dans les selles choleriques devait entrainer 1'acidose et a la 
perturbation de l'equilibre osmotique. 
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Banerjee (1941 a), faisant allusion au probleme de l'acidose dans son 
etude sur l'hypochloremie dans le cholera (voir page 670), a declare que 

<< Les chlorures prennent une grande part dans Ia stabilisation de l'equilibre acide-base 
des liquides organiques en favorisant l'echange des effets tampon entre les cellules forte
ment tamponnees et le plasma faiblement tamponne. Dans le cholera, l'equilibre acide
base est tres altere (Banerjee, 1936) de meme que Ia quantite des chlorures. Ceci montre 
que le deficit en anions, chlorur~s dans le plasma interfere avec I 'echange des anions 
bicarbonates entre les cellules et le plasma. 

>> II se proiuit ainsi un cercle vicieux dans le cas du cholera, resultant des rapports 
etroits qui existent entre Ia perte de chlorures et le maintien de l'equilibre acide-base. Si 
Ia perte en base et chlorures reste sans frein elle ne peut conduire qu'a un seul resultat, et 
ceci sous forme de depletion des reserves salines de l'organisme, invariablement suivie 
de perte d'eau, deshydratation, retention de produits azotes degrades et defaillance 
renale. •> [Trad.] 

Le developpement d 'une acidose chez les choleriques gravement atteints 
a ete confirme recemment par Chatterjee (1946), Safwat & Adham (1948 b) 
et Saha & Das (1951). 

Le premier de ces auteurs, qui a mesure la reserve alcaline du sang total 
chez 55 choleriques au stade du collapsus (en se servant de la methode 
de Levy et de ses collegues, 1915), a trouve qu'elle diminuait invariablement. 
La baisse alcaline sanguine se maintenait a pres que la densite eut atteint la 
normale et aussi le taux du phenol du sang ( evalue par la methode de 
Theis & Benedict, 1924), du fait du traitement par perfusion. 

Des dosages continus de la teneur en C02 du plasma de 5 choleriques, 
et aussi des mesures occasionnelles faites chez 12 autres patients, ont 
convaincu Safwat & Adham (1948 b) qu'il existait un degre prononce 
d'acidose au debut de la maladie, les valeurs devenant progressivement 
normales (50 volumes pour 100 ml) lorsque l'etat des malades s'ameliorait 
du fait du traitement. 11 n'etait pas rare que le taux de C02 plasmatique 
fUt a l'origine de 22-30 volumes seulement pour 100 ml. 

Chatterjee (1946) et Saha & Das (1951) aussi constaterent une depletion 
de la reserve alcaline du sang de 49 choleriques examines avant le traite
ment. La perte moyenne de liquide, estimee a 2,3 litres correspond a la 
perte de 28,75 milli-equivalents d'ion bicarbonate. Parallelement, on 
observa une diminution du pouvoii de combinaison du C02 sanguin, qui 
passa de 65 a 35 volumes par 100 ml. 

Banerjee et al. (1956) ont pousse l'etude de ce probleme, afin d'etablir 
si Ia mort par cholera etait due a l'acidose ou a !'oxygenation insuffisante 
des tissus. Ces auteurs ont mesure la teneur en gaz carbonique du sang 
complet et la teneur en bicarbonate du plasma de 30 sujets atteints de 
cholera et de 10 sujets normaux, par la methode de Van Slyke & Neill 
(1924) et de Stillman & Cullen (1919). D'autre part, le volume cellulaire a 
ete evalue par centrifugation du sang dans un tube de Wintrobe (voir 
Wintrobe, 1933). Discutant les donnees ainsi reunies, Banerjee et ses 
collegues ont declare que 
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<< Le volume cellulaire augmente de fa~;on significative dans les cas de cholera dus 
essentiellement a une perte de plasma. La teneur en gaz carbonique du sang total diminue 
de fa~;on marquee dans les cas de cholera. La diminution de Ia reserve alcaline du sang 
indique I'acidemie ... La teneur en oxygene du sang complet et des globules rouges chez 
Ies choleriques ne differe pas des valeurs normales. Cela permet de conclure que les 
malades ne souffrent pas d'une oxygenation deficitaire des tissus, et que, de ce point de 
vue, Ia mort n'est pas due a l'anoxemie. >> [Trad.] 

De nouvelles references au probleme de l'acidose seront faites dans les 
chapitres suivants. 

Teneur du sang en proteines 
Si l'on en juge par les renseignements dont on dispose, Garrod (1849) 

fut le premier travailleur a trouver que, dans le sang des choleriques, 
(< l'albumen )) etait (< toujours en exces considerable et que ceci provenait, 
dans une large mesure, du poids accru du serum>>. 

L'opinion de Garrod sur !'augmentation de la teneur proteidique du 
sang a 1 'acme du cholera a ete confirmee presque unanimement par les 
observateurs modernes. Les premiers de ceux-ci furent, semble-t-il, Liu et 
collegues (1933 b), qui trouverent, chez 13 patients a la phase aigue de la 
maladie, une moyenne de 15,8 milli-equivalents de proteine par litre de 
sang, contre une valeur moyenne de 13,5 milli-equivalents chez 12 malades 
au stade de la convalescence. 

En utilisant les methodes decrites par Malik & Pasricha (1940) pour 
examiner le sang de 17 choleriques, Pasricha & Malik (1940) etablirent la 
presence d'un accroissement appreciable des proteines totales plasmatiques, 
dil a une augmentation des fractions fibrine et globulines. En rapportant 
leurs constatations en mg par 100 ml de plasma, ils ont donne les chiffres 
suivants: Moyennes Limites Limites normales 

Azote des proteines 1538 1078-2139 928-1376 
Azote de Ia fibrine 94 57- 153 32- 64 
Azote des globulines 812 495-1348 192- 464 
Azote de 1'albumine 652 243-1147 544-1072 

Contrairement aux constatations rapportees ci-dessus, Ghanem & 
Mikhail (1949) ont declare que 16 choleriques seulement, sur 23 chez lesquels 
on avait dose 1es proteines plasmatiques suivant la methode de Phillips 
et al. (1943), presentaient une hyperproteinemie allant de 7,53 a 17,4 g. 
Chez 7 autres malades, les valeurs des proteines plasmatiques etaient 
reduites a des chiffres compris entre 3,43 et 5,65 g, bien que 5 d'entre eux 
accusassent un degre de deshydratation net ou du moins modere. A noter 
que, chez ces 7 patients, la densite du plasma, allant de 1,017 a 1,037, 
ne depassait pas les limites normales de 1,025-1,028, alors qu'elle etait 
superieure a la norma1e (souvent tres nettement) chez les ma1ades qui 
presentaient une hyperproteinemie. 

En uti1isant aussi 1a methode de Phillips et al. (1943) pour examiner 
le sang de 27 cho1eriques dans le collapsus, Chaudhuri et ses collaborateurs 
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(1951 c) ont trouve une hausse des proteines plasmatiques totales << temoi
gnant du degre de !'hemoconcentration>>. Le dosage des proteines totales 
du plasma de 8 de ces malades, avant et apn!s traitement, donnait les 
valeurs moyennes suivantes: 

Avant traitement 10,9±1,9% 
A pres traitement 6,9 ± 0,2 ~~ 

Done, comme le precisent les auteurs 
<< D'apres les valeurs elevees du niveau des proteines du plasma obtenues dans ces 

cas, il ne semble pas qu'il y ait une perte appreciable en proteines plasmatiques pro
venant du corps>>. [Trad.l 

On mentionnera a nouveau ces constatations lorsqu'on evaluera les 
merites de ]'administration de plasma pour le traitement du cholera. 

Saha & Das (1951), Lahiri (1951) et Chakravarti & Chaudhuri (1954) 
ont confirme !'augmentation des proteines dans le plasma des malades 
a la phase aigue du cholera. 

Lahiri (1951), en relatant des observations faites sur 90 choleriques dans 
le collapsus, a declare que nombre de ceux-ci accusaient une hausse des 
proteines plasmatiques totales qui 

« etait surtout due a une augmentation des fractions globulines et fibrinogene, modifiant 
done et renversant souvent le rapport normal albuminefglobuline du plasma>>. [Trad.] 

De meme que Liu et collaborateurs (voir page 679), Chakravarti & 
Chaudhuri (1954) soulignent que la teneur accrue des proteines du sang 
des choleriques 

« agit comme un acide faible et par Ia augmente l'acidite sanguine totale en redui
sant Ia concentration en bicarbonate>>. 

Comme on l'a deja note (voir page 684), Chakravarti & Chaudhuri 
supposaient que (( le potassium des cellules pouvait etre appele a neutraliser 
cet accroissement de l'acidite du plasma>>. 

Dosages du sucre sanguin 

En relatant leurs dosages du sucre dans le sang des 13 choleriques qu'ils 
avaient examines, suivant la methode bien connue de Folin & Wu (1920), 
Loh & Tai (1936) ont declare: 

<< Une autre constatation interessante fut Ia chute rapide de Ia teneur en sucre qui 
survenait pendant !'administration d'eau salee, avant laquelle le sang etait hyperglyce
mique, plus que n'en rendait compte Ia concentration sanguine, et apres laquelle il 
devenait nettement hypoglycemique, plus que n'en etait responsable Ia dilution par l'eau 
salee. II se peut que !'elevation de Ia temperature du corps, qui se produit toujours pendant 
Ia perfusion, soit Ia cause de cette chute par Ia consommation accrue du sucre disponible 
dans le sang>>. [Trad.l 

Les valeurs moyennes du sucre sanguin, exprimees en mg par 100 ml, 
etaient dans la serie de Loh & Tai de 156 avant et 68 apn!s le traitement 
salin. Les teneurs en cholesterol correspondantes, determinees dans quelques 
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cas d'apres la methode de Bloor et collaborateurs (1922), etaient de 148 et 
125 mg, respectivement, par 100 ml de sang. 

A l'aide d'une methode decrite dans l'article de Malik & Pasricha 
(1940), Pasricha & Malik (1940) ont trouve dans le sang de 17 malades, 
examines a la phase aigue du cholera, des taux de glucose compris entre 
90 et 243 mg pour 100 ml de sang (moyenne 162 mg), contre des valeurs 
normales de 60 a 120 mg. Il y avait done une hausse sensible de la concen
tration en glucose. 

Contrairement a ces observations, Chatterjee & Sarkar (1941), en se 
servant a nouveau de la methode de Polin & Wu, trouverent dans 75% de 
leurs 105 choleriques une chute marquee du niveau du glucose sanguin. 
En discutant ce resultat, Chatterjee & Sarkar notent ce qui suit: 

<< C'est un fait bien connu qu'il existe une baisse du sucre sanguin dans les etats de 
pseudo-choc ... En outre, les fortes crampes musculaires et les mouvements intestinaux 
peuvent participer a Ia production de cette hypoglycemie. >> [Trad.l 

Parmi 25% des malades chez lesquels il n'y avait pas d'hypoglycemie, 
4 presentaient des chiffres superieurs a la moyenne normale. Selon Chatter
jee & Sarkar, ces valeurs relativement hautes pouvaient resulter de la 
concentration sanguine et peut-etre aussi d'une non-utilisation du sucre 
pour des raisons inconnues. 

Une reference a une teneur basse en sucre sanguin dans le cholera 
figure aussi dans le Rapport de 1943 de l'Indian Research Fund Association. 

Traitant a nouveau du probleme en discussion, Ghanem & Mikhail 
(1949) ont expose que la glycemie, evaluee chez 21 choleriques recemment 
admis par la methode de Polin & Wu, etait abaissee dans deux cas, normale 
dans quatre et nettement accrue 14 fois lorsqu'on avait trouve des valeurs 
allant de 143 mg %a 280 mg %. Dans le cas d'un malade ala concentration 
sanguine extremement elevee et qui mourut dans les 24 heures, on mesura 
une teneur en sucre de 565 mg pour 100 ml de sang. A pres correction de la 
deshydratation, les taux de glucose accrus redevinrent normaux ou sub
normaux (80-134 mg %) dans tous les cas, sauf un dans lequel on put 
noter une glycemie de 65 mg %. 

En commentant ces constatations, Ghanem & Mikhail declarent que 

<< Le degre d'hyperglycemie correspond plus ou moins au degre del 'hemoconcentration, 
appreciee cliniquement ou par Ia densite du plasma; on sait aussi que l'hyperglycemte 
survient dans les cas de defaillance circulatoire; 12 de ces cas hyperglycemiques accusaient 
une baisse marquee de Ia pression sanguine, et dans 3 cas en traitement, le sucre sanguin se 
montra en hausse en meme temps que s'aggravait l'etat clinique ainsi que les troubles 
circulatoires. >> [Trad.] 

Ces deux auteurs ajoutent que, dans 6 cas ou l'accroissement du taux 
de Ia glycemie n'etait pas en rapport avec la concentration sanguine, la 
reserve de glycogene du foie et des muscles pouvait avoir ete epuisee. Dans 
ces cas, la teneur en sucre du sang revint aux chiffres normaux apres traite
ment avec des quantites moderees de solutions salines et glucosees. 
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En relation avec la mention de Ghanem & Mikhail de la teneur en 
glycogene des organes dans le cholera, il n'est pas sans importance de 
noter que Segale (1912) ne put mettre en evidence cette substance dans le 
sang de 6 victimes du cholera, examinees aussitOt apres leur mort, et n'en 
trouva que des traces minimes dans le foie de 2 de ces cadavres. Comme 
le cite le Tropical Diseases Bulletin (1912), Segale indiqua 

<• que nombre des conditions connues pour favoriser la disparition du glycogene, telles 
qu'assimilation reduite de la nourriture, travail musculaire accru (crampes), acidite des 
tissus et des liquides de l'organisme, insuffisance d'oxygene, fievre, lesions renales, se 
trouvent reunies dans un cas aigu de cholera>>. fTrad.] 

De nouveaux dosages de la glycemie, faits par De et ses collaborateurs 
(1955) dans leurs deux groupes de malades mentionnes precedemment, 
donnerent les resultats suivants: 

<< Le sucre sanguin etait compris entre 110 et 130 mg pour 100 ml dans 4 cas, entre 
95 et 105 dans 4 cas et entre 55 et 85 mg dans 10 cas du groupe vibrion-positif. La valeur 
moyenne etait 88,17 mg. Dans les cas de diarrhee sans vibrion decelable, la glycemie 
etait de 120 a 130 mg dans 3 cas, 95 mg dans 1 cas et 60 a 90 mg dans 14 cas, avec une 
valeur moyenne de 78,83 mg pour 100 ml. Le taux normal du sucre combine dans le 
sang a ete estime a 100 mg pour 100 ml. •> [Trad.] 

Dans leurs commentaires de ces constatations, les auteurs declarent que 

« Alors que certains des cas avaient un sucre sanguin normal, la plupart d'entre eux 
accusaient une hypoglycemie nette. Le taux du glucose du sang n'avait pas de rapport 
avec la duree de la maladie a 1 'admission ... Le niveau relativement plus e!eve de la glycemie 
dans Ia minorite de nos cas peut etre du a une augmentation de !'hormone corticale 
ou a une decharge reflexe de !'adrenaline dans le choc. Cependant, !'observation d'un 
taux de sucre sanguin bas dans la plupart des cas est a rattacher a ce fait etabli que 1 'hypo
glycemie caracterise le choc prononce (Sayers, 1950). Dans le cholera, cette constatation 
pourrait, peut-etre, provenir de la deficience de !'hormone corticale - dont un exces, 
on le sait, diminue la tolerance du glucose. >> [Trad.] 

Observations sur l'uree 

Une augmentation marquee du taux de l'uree sanguine dans le cholera 
a ete signalee non seulement par les observateurs modernes enumeres 
ci-dessous, mais aussi par nombre d'anciens auteurs, par exemple par 
O'Shaughnessy (1831-1832 a), Garrod (1849) et Herapath (1849). 

Shorten (1918) qui fut, autant qu'on puisse l'affirmer, le premier des 
travailleurs modernes a faire des observations exhaustives sur l'uremie dans 
le cholera, a utilise dans ce but la methode a !'urease de VanSlyke & Culler 
(1916). 11 trouva que, chez ses 11 malades 

'' il existait, a !'admission, une augmentation nette de la concentration de l'uree. 11 y avait, 
en regie generale, une nouvelle hausse vers un maximum qui etait atteint apres un temps 
variable, habituellement 3 a 6 jours. Dans les cas qui guerissaient, le retour aux chiffres 
normaux etait progressif. >> [Trad.] 

Shorten soulignait qu'une haute concentration en uree n'etait pas 
incompatible avec la guerison et que, par suite, 
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<< ce n'est pas Ia concentration elevee de l'uree qui est Ia cause des symptomes observes 
dans l'uremie post-cholerique >>. [Trad.l 

Pour evaluer la teneur du sang en uree dans leur serie de 17 choleriques, 
Pasricha & Malik (1940) ont utilise une modification de la methode colori
metrique de Beattie (1928), decrite dans I' article de Malik & Pasricha (1940). 
Le taux de l'uree sanguine de ces patients a l'acme de la maladie se revela 
variable de 28 a 125 mg pour 100 ml de sang, avec une moyenne de 62 mg. 
Puisque les valeurs normales oscillaient entre 15 et 40 mg pour 100 ml, une 
hausse appreciable du taux de l'uree sanguine etait done de regie dans la 
serie limitee des choleriques examines. 

Chatterjee & Sarkar (1941), qui ont employe une methode proposee par 
Mukerjee (1929) pour doser l'uree dans le sang de leurs 105 choleriques, ont 
toujours trouve des valeurs accrues. Ces deux travailleurs ont souligne 
que cet accroissement, comme celui de l'azote non proteidique (voir ci
dessous), ne provenait pas de la concentration du sang, car, 

<< meme dans les cas oit Ia densite est retablie, une retention azotee elevee persiste, les 
chiffres, bien que fortement reduits, etant encore en hausse >>. [Trad.] 

Wilkinson (1943), dans une etude sur le cholera a Hong Kong, a expose 
que, lors de la phase anurique de la maladie, le taux de l'uree sanguine 
s'elevait rapidement et pouvait atteindre des chiffres tres hauts. C'est ainsi 
qu'un malade, anurique depuis plus de 50 heures, avait a la fin de cette 
periode une teneur en uree de 350 mg pour 100 ml de sang. Fait interessant, 
il guerit neanmoins. 

De nouveaux dosages de l'uree sanguine furent faits par Safwat & 
Adham (1948 b) chez 63 choleriques avec les resultats suivants (indiquant la 
hausse maxima de l'uree sanguine): 

Nombre de cas 

25 
18 
12 

8 

Valeurs maximums (mg %) 

40-100 
100-200 
200-300 
300-390 

Chez 52 de ces malades dont le sang put etre examine plusieurs fois, le 
taux de l'uree sanguine devint normal pour 25% d'entre eux durant la 
premiere semaine, pour 54% pendant la deuxieme, pour 15% dans la 
troisieme et pour 6 % plus tard. 

En relatant egalement les resultats des epreuves d'elimination de l'uree 
sanguine (faites sans doute suivant la methode de Moller et al. (1928) decrite 
dans les manuels de techniques de laboratoire), Safwat & Adham ecrivent 
que 

<<En general, les chiffres obtenus marchent de pair avec ceux de l'uree sanguine, 
c'est-a-dire qu'une valeur minimum s'accompagne le plus souvent d'un maximum d'uree 
dans le sang et qu'ensuite !'elimination de l'uree sanguine decroit. Les taux minimums 
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obtenus ont ete les suivants: 5%, 18,6%, 22%, 33%, 35%, 39,5% (normale superieure a 
70%). 

>> Le temps ecoule du debut de Ia maladie au retour a une elimination normale de l'uree 
fut de 2 a 20 jours. II fut le meme que celui mis par l'uree a redevenir normale. >> [Trad.] 

Il convient d'ajouter que ces deux travailleurs ont fait aussi des dosages 
de l'acide urique et de la creatinine du sang avec les resultats qui suivent: 

<< Acide urique sanguin: (normalement de 0,3 a 3,5 mg %). Tousles cas presentaient des 
valeurs elevees au debut. La hausse etait generalement parallele a celle de l'uree. La plus 
haute valeur obtenue fut de 11,76 mg %, la suivante, cependant, etait de 8 mg %. 

>>Dans tousles cas, lorsqu'on enregistra des chiffres d'uree sanguine normaux, ceux 
de l'acide urique etaient a la limite superieure des valeurs normales ou legerement au
dessus ... 

>> La creatinine sanguine ( 1 a 2 mg % normalement) fut dosee dans 6 cas seulement. 
Le taux maximum obtenu fut 7,5 mg %. La plus haute valeur suivante ne fut toutefois 
que de 4,2 mg %. 

>> En general, les chiffres de la creatinine suivaient etroitement ceux de 1 'uree. Dans 
les 6 cas examines, on a note que Ia creatinine redevenait normale avant l'uree et l'acide 
urique, le temps etant directement proportionnel aux quantites retenues dans le sang. » 
[Trad.l 

El-Ramli (1948), se rapportant de toute evidence au groupe de 52 chole
riques examines plusieurs fois en accord avec Safwat & Adham (voir plus 
haut), affirma a) qu'il n'y avait pas de rapport entre !'hemoconcentration et 
le taux de l'uree sanguine; et b), comme le montrent 25 observations, qu'il 
n'existait aussi, presque jamais, de relation entre les teneurs du sang en 
chlorures et en uree, en ce sens que les chlorures augmentaient lorsque l'uree 
baissait. Cependant, le taux de l'uree sanguine etait le plus souvent en 
rapport direct avec !'excretion des chlorures dans l'urine, ceux-ci s'accrois
sant a mesure que les chiffres de l'uree du sang diminuaient. 

El-Ramli soulignait que le taux de l'uree sanguine restait generalement 
eleve pendant 1 a 15 jours apn!s cessation de la diarrhee; il soutenait done, 
a tresjuste titre, qu'on 

«fie devait pas etre trompe par l'hydratation du malade et !'absence de diarrhee et de 
vomissements. On doit toujours penser a la concentration elevee de l'uree et y veiller >>. 
[Trad.] 

En rapportant des dosages d'uree sanguine faits au moyen de la << nessle
risation >> (methode remontant a Nessler, 1856), Ghanem & Mikhail (1949) 
declaraient que 

<< Dans 17 cas, I 'uree sanguine a ete mesuree avant et a pres traitement; elle etait en 
hausse dans 11, les chiffres allant de 41 a 179 mg pour cent, en tenant compte de l'etat 
de jeune du patient. Dans tous les cas, l'uree du sang fit retour a la normale apres le 
traitement, excepte dans trois ou elle augmenta, un seul de ceux-ci etait anurique. >> [Trad.l 

Ace sujet, ces deux auteurs soutiennent qu'une azotemie, se manifestant 
par une forte teneur du sang en uree, etait sans rapport avec la gravite 
clinique des attaques de cholera en question, ni avec !'hemoconcentration ni 
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avec l'etat d'hypochloremie. Elle etait principalement en relation avec la 
deshydratation et la defaillance circulatoire, mais un facteur renal de nature 
to xi que en trait sans doute en ligne de compte pour la production de 1 'azo
temie - hypothese a laquelle nous nous attacherons a nouveau plus loin 
dans cette etude. 

Observations sur l' azote non-proteidique 

En rapportant les resultats des dosages de l'azote non proteidique du 
sang de 11 choleriques, selon la methode de Kjeldahl (1883), Shorten (1918) 
a expose que 

<• Le cours des variations du pourcentage de !'azote non-proteidique parait, dans 
!'ensemble, parallele a celui du taux de l'uree: - Accroissement modere a !'admission, 
hausse jusqu 'a un maximum en trois ou quatre jours et chute progressive a Ia normale 
dans les cas suivis de guerison. lei encore Ia concentration sanguine n'a pas de rapport 
avec Ia gravite des symptomes, et une augmentation a un chiffre plusieurs fois superieur 
a Ia normale n'exclut pas Ia convalescence. C'est pourquoi, nous pouvons retirer les 
metabolites azotes de Ia liste des causes eventuelles des symptomes de cette forme d'uremie 
(c'est-a-dire l'uremie post-cholerique). >> [Trad.] 

En opposition directe avec cette hypothese de Shorten, Dhar et ses 
collegues (1930) ont soutenu que, en raison d'une augmentation de la teneur 
en azote non proteidique du sang des choleriques, chaque cas de cette 
maladie etait une uremie en puissance. 

A l'aide de la methode de Folin & Wu (1919) pour le dosage de l'azote 
non proteidique et de la creatinine, et de celle de Folin (1930) pour la 
determination de la teneur en acide urique, Loh & Tai (1936) ont trouve, 
chez 13 choleriques, que 

<< La teneur en azote non proteidique, creatinine et acide urique etait fortement 
accrue, Ia hausse etant superieure a celle dont Ia concentration du sang etait responsable. 
Meme a pres injection d 'une quantite convenable d 'eau salee, leurs valeurs, quoique 
abaissees dans une certaine mesure, restaient tres superieures a Ia normale. Deux facteurs 
peuvent rendre compte de cet accroissement: le premier, le plus important, provient de 
I 'anurie au stade du collapsus et le second est probablement du a !'augmentation de Ia 
destruction proteidique provenant de Ia deshydratation des cellules des tissus. >> [Trad.] 

Pasricha & Malik (1940), en utilisant une methode decrite par Malik & 
Pasricha (1940), ont constate une hausse notable de la teneur en azote 
non proteidique du plasma de 17 choleriques. Les valeurs moyennes rele
vees etaient de 60 mg pour 100 ml de plasma (limites 28-145 mg) contre des 
chiffres normaux de 18-30 mg. 

Les observations de Banerjee concernant le sujet en revue remontent a 
l'annee 1931, lorsque cet auteur, dans un manuel sur le cholera, a attire 
1 'attention sur la retention prononcee des dechets azotes dans le sang de 
presque tous les choleriques. Quoiqu'il parvint souvent a des chiffres tres 
eleves, le niveau de ces produits dans le sang s'abaissait des le retablissement 
du flot urinaire. 
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Ainsi que le mentionne a nouveau Banerjee (1941), Banerjee & Datta 
(1935) ont souligne qu'un taux eleve d'azote non proteidique ou une reten
tion d'uree dans le sang des choleriques n'indiquaient pas necessairement un 
mauvais pronostic, et ils ont insiste sur le rapport etroit existant entre 
!'hemoconcentration, l'hypochloremie et la retention azotee. Lequel de ces 
deux facteurs precites avait la plus grande importance dans la production 
de la retention azotee (azotemie), c'etait une question a discuter. Banerjee 
(1939 b) inclinait a croire que l'hypochloremie jouait un plus grand role a cet 
egard, parce qu'il avait note que !'introduction d'une quantite considerable 
de liquide sous forme de solution glucosee ne produisait que peu de change
ment dans l'azotemie, tandis qu'un petit volume de solution hypertonique 
de NaCl ameliorait a la fois l'hypochloremie et l'azotemie. 

Dans son article de 1941, Banerjee relate que Porges (1932) avait decrit 
un syndrome denomme << coma hypochloraemicum )) dans lequel une dimi
nution de la teneur du sang en chlorures etait associee a une hausse du taux 
de l'azote. Cette observation a ete confirmee par d'autres travailleurs cites 
par Banerjee, des auteurs fran<;ais parlant a ce sujet d'une azotbnie par 
manque de sel (retention azotee due a l'hypoch1oremie). Banerjee etait 
persuade qu'une hypochloremie se produisait invariablement chez les 
choleriques gravement atteints, et soutenait, comme on l'a deja mentionne 
que cette depletion saline pouvait conduire a une retention des dechets 
azotes et a une defaillance renale. 

Dans un article traitant de l'histopathologie des reins dans le cholera, 
deja cite au chapitre 6, Chatterjee (1941) a expose qu'on rencontrait couram
ment une retention de produits azotes dans le sang des patients souffrant de 
cette maladie, soit dans 79% des cas dans son experience, tandis qu'on 
notait une augmentation de l'uree sanguine dans 72%. La retention des 
substances azotees ne pouvait pas s'expliquer par la simple concentration du 
sang, parce qu'elle persistait chez les malades dont la densite sanguine avait 
ete ramenee a des valeurs normales par les perfusions salines. Chatterjee 
indiqua que de nombreuses observations de retention analogue de substances 
azotees avaient ete faites dans le choc et des etats connexes et que, comme 
l'avait defini Fischberg (1939), cette azotemie, qui se produisait meme avec 
une alteration faible ou non-structurale des reins, etait de nature pre-rena/e. 
Comme le soutient Chatterjee a tres juste titre, l'azotemie dans le cholera 
entre dans la meme categorie. Bien que la retention des dechets azotes 
s'associat a l'hypochloremie et a la diminution de la circulation sanguine 
dans les reins, il etait d'avis qu'une action des substances du genre de 
!'histamine, telles qu'elles etaient produites par v. cholerae dans les milieux 
synthetiques, jouait sans doute aussi un role dans la production de 
I 'azotemie. 

En plus de ces observations, Chatterjee & Sarkar (1941) ont brievement 
expose que, comme l'indiquait un examen du sang des 105 choleriques 
par la micro methode de Kjeldahl, il y avait une retention de l'azote non 
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proteidique aussi bien que de l'uree, qui persistait a un niveau Iegerement 
abaisse mais encore << considerablement eleve >> apres decrue de Ia densite 
sanguine du fait de }'administration d'eau salee. 

En se servant egalement de Ia micro-methode de Kjeldahl, Chatterjee 
(1946) releva dans le sang d'une serie de 55 choleriques des taux d'azote 
non proteidique de 57,8 mg pour 100 ml, en moyenne, avant traitement. 
II ajoutait que I 'administration de solutions salees et glucosees avait abaisse 
ces valeurs, mais il n'a donne que peu de details a ce sujet. 

En dosant l'azote non proteidique du sang de 61 choleriques uremiques, 
Tao, Woo & Loh (1948) trouverent, dans la majorite d'entre eux, des chiffres 
compris entre 70 et 120 mg %. II faut noter qu'on enregistra 6 deces parmi 
les 14 malades dont les taux d'azote non proteidique allaient de 121 a 
270 mg %, tandis qu'il n'y eut que trois cas mortels parmi les 47 malades 
dont les teneurs correspondantes etaient inferieures a 120 mg %. II ne se 
produisit aucune mort dans le groupe de 26 patients accusant dans leur 
sang un niveau d'azote non-proteidique compris entre 51 et 90 mg %. 
Aussi, autant que valent ces observations trop peu nombreuses, elles 
indiquent un rapport entre le taux de l'azote non proteidique du sang des 
choleriques uremiques et l'issue de la maladie. 

En discutant leurs observations sur la teneur accrue du sang des chole
riques en uree, acide urique et creatinine (voir page 685), Safwat & Adham 
(1948 b) expriment leur accord avec la these d'apres laquelle << l'azotemie 
notee dans de nombreux cas de cholera est d'origine pre-renale >>. IIs sou
lignent que Froin & Marie (1912) avaient emis une hypothese analogue 
dans le cas du cholera nostras. 

Lahiri (1951), qui a rapporte les observations de 90 choleriques, a 
declare que 

<<On notait une hausse de l'uree et de !'azote non proteidique total dans tous les cas 
graves examines et ceci se manifestait avant qu'il y eut une anurie prolongee. >> [Trad.j 

II faut noter que le taux du chlorure de sodium sanguin de ces malades 
se montra toujours diminue. 

On se referera plus loin aux constatations precitees, en relation avec 
le probleme de l'uremie post-cholerique. 

Observations sur l'hyperbilirubim!mie et l'hemoglobim!mie 

Comme on le verra, De et ses collaborateurs (1952) ont decrit le cas 
d'un cholerique chez lequel Ia presence d'une hyperbilirubinemie et d'une 
hemoglobinemie s'associait a une hemoglobinurie, et ont suggere que 
!'apparition de ces sympt6mes etait le resultat d'une absorption de l'endo
hemolysine de V. cholerae dans Ia circulation determinant une destruction 
des hematies (<< hemolyse intravasculaire >>). Pour etablir la frequence de 
la production d'une telle hemolyse, De et ses collegues (1954 b) ont etudie 
a) 30 choleriques chez lesquels on avait pu confirmer bacteriologiquement 

44 
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le diagnostic; b) 7 patients pn!sentant des signes de la maladie mais dont les 
selles etaient negatives pour v. cholerae. 

On constata que tous les malades du cholera authentique presentaient 
de l'hyperbilirubinemie, tandis que celle-ci faisait defaut chez les 7 patients 
qui n'avaient que les symptomes de cette affection, meme s'ils manifestaient 
un degre d'hemoconcentration du meme ordre que celui trouve dans les 
cas bacteriologiquement confirmes. Sit6t apres !'admission, trois des 30 
choleriques accuserent une hemoglobinemie avec des taux d 'hemoglobine 
plasmatique de 180, 180 et 138 mg, respectivement, par 100 ml, tandis qu'un 
quatrieme, examine le lendemain de !'admission, avait un taux d'hemo
globine de 96 mg pour 100 ml de plasma. Dans tous ces quatre cas, on 
constata la disparition de l'hemoglobinemie le lendemain de sa decouverte. 
De et al. ajouterent que 

<< Aucun des cas de cholera ne fit preuve d'une susceptibilite anormale des globules 
rouges a un traumatisme mecanique, Ia fragilite moyenne (des erythrocytes) ne montra 
pas de difference significative parmi les differents groupes, et il n 'y eut pas de hausse 
demonstrative de Ia concentration en chlorure de sodium a laquelle s'etait produite 
l'hemolyse initiale. >> [Trad.l 

Sur les 4 malades avec hemoglobinemie, deux manifesterent aussi des 
signes d'hemoglobinurie, tandis que chez un troisieme le premier echan
tillon d'urine (tres vraisemblablement le premier a donner un resultat 
positif) ne put etre teste, et que le quatrieme mourut a la phase du choc 
sans avoir emis d'urine. Un seul des trois autres patients a hemoglobinemie 
eut une guerison sans complications, alors que deux, comme le malade de 
De et al. (1952), succomberent probablement a une uremie post-cholerique. 

On mentionnera a nouveau ces interessantes constatations. 

DCfaillance circulatoire 

Considerations generales 

Contrairement aux opinions des observateurs de la premiere heure, 
on admet generalement aujourd'hui que la profonde defaillance circulatoire 
qui, comme on le verra dans le chapitre suivant, constitue un des aspects les 
plus caracteristiques autant qu'alarmants des attaques severes du cholera, 
n'est pas d'origine centrale mais de nature peripherique. En exprimant 
l'opinion actuellement admise, Henderson & Seneca (1951) declarent que 
la defaillance cardiaque du cholera 

«est du type extra-cardiaque ou de choc et provient de !'extreme depletion du volume du 
sang circulant. Elle ne ressemble en rien a Ia defaillance congestive, carle cceur est intact, 
au moins jusqu'a I 'alteration de son fonctionnement et de sa structure par l'anoxemie. >> 

[Trad.] 

Il n'est pas sans importance de noter que ces deux auteurs ont pris 
so in de mentionner le volume du sang circulant et non le volume total du sang. 
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Car, s'il est certain que la perte des liquides de l'organisme caracteristique 
des attaques severes de cholera conduit a une diminution du premier, il 
serait errone de perdre de vue le fait qu'une modification dans la distribution 
du sang joue, en outre, un role tres important dans la production des 
alterations circulatoires qui se manifestent chez les choleriques gravement 
atteints. 

On a deja mentionne au chapitre 6 que Simmonds (1892) avait attire 
tres tot !'attention sur ]'importance de ce dernier facteur. Comme les auteurs 
precites, il souligna le fait que, dans le cholera, contrairement aux autres 
maladies infectieuses, le myocarde montrait des signes de degenerescence 
chez les victimes succombant a la periode aigue et des alterations peu 
prononcees chez nombre de ceux qui mouraient plus tardivement. Il soutint 
egalement que la seule observation frappante qu'il avait pu faire sur le 
sang, etait sa distribution inegale qui conduisait a une congestion des visceres 
et une vacuite des vaisseaux des teguments. 

De meme, Macleod (1910) a precise que, dans le cholera, 

<<La distribution du sang dans l'organisme est anormale, les veines et leurs tributaires 
sont distendus par un sang epais et fonce, et les arteres et les capillaires sont vides. Les 
organes consistants montrent un engorgement tres marque. >> [Trad.] 

Des declarations analogues ont ete faites plus recemment par Chatterjee 
(1939), deja au chapitre 6, par Banerjee (1941 b) et par Ghanem & Mikhail 
(1949). Selon Banerjee, la defaillance circulatoire provenant de la deshydra
tation dans le cholera, tout en vidant les arteres, amene un engorgement 
des veines, en particulier dans la region splanchnique, et une stagnation 
dans le systeme capillaire. Ghanem & Mikhail (1949) soulignent, a tres 
juste titre, que les capillaires, notamment ceux de la muqueuse intestinale, 
sont capables de retenir plusieurs fois le volume sanguin normal. Ainsi, 
dans le cholera, << c'est plutot le volume actif que le volume circulatoire 
total qui est diminue >>. 

Pression sanguine generate 

De vastes observations, debutant en 1908, ont convaincu Rogers (1921) 
que, dans le cholera, la pression sanguine 

<< est, au poignet, inferieure a 70 mm chez Ia majorite des malades a leur admission a 
l'h6pital, et couramment au-dessous de 50 mm. Dans !'extreme collapsus elle est trop 
basse pour etre mesuree au poignet, des cas de cette gravite representent 40% des admis
sions dans les h6pitaux de Calcutta. Ces observations ont ete faites surtout sur des malades 
indigenes dont Ia tension sanguine normale n'est que de 100 a 120 mm. Chez les patients 
europeens on rencontre regulierement aussi une baisse de pression marquee.>> [Trad.] 

En commentant les resultats de mesures paralleles de la densite et de 
la tension sanguines de 836 choleriques, Rogers a ajoute 

<< qu'une forte baisse de Ia pression sanguine est de plus grave importance qu'une tres 
haute densite du sang ... Aussi, chez les malades admis avec une tension arterielle supe
rieure a 70 mm ... 91 % ont gueri et 9% seulement sont morts, tandis que chez les patients 
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entres avec une pression sanguine inferieure a 70 mm 73,4% guerirent et 26,6% moururent 
et parmi eux, ceux chez qui le pouls etait faible ou non perceptible, ce qui indiquerait 
une tension arterielle reellement inferieure a 50 mm, Ia mortalite fut de 30%, so it trois 
fois plus grande que chez ceux de Ia premiere categorie. >> [Trad.l 

En faisant des observations quotidiennes sur la pression du sang, 
Rogers a note aussi 

<<que si elle se maintenait au-dessous de 100 mm chez les adultes masculins ou de 90 mm 
chez les femmes pendant deux ou trois jours apres terminaison de Ia periode du collapsus, 
des signes d'uremie se produisaient infailliblement et s'averaient mortels a moins qu'on 
ne puisse remonter Ia tension arterielle au-dessus de 105 mm. >> [Trad.] 

On rencontrait des exemples occasionnels d'uremie mortelle malgre 
une pression sanguine superieure a 105 mm de Hg, mais, chez ces malades, 
on constatait toujours des lesions renales chroniques ou d'autres etats 
pathologiques pre-existants du tractus urinaire (tels que retrecissement 
urethral cause de retro-pression). 

La conclusion tiree par Rogers de ces observations sera rapportee 
plus loin dans ce chapitre. 

Les observations faites durant l'epidemie egyptienne de 1947 sur 689 
choleriques ont persuade El-Ramli (1948) qu'il n'existait pas de parallelisme 
constant entre la pression sanguine et la densite du sang dans leurs rapports 
avec l'etat de deshydratation des malades. 11 est vrai que, dans 71,5% des 
patients chez lesquels une forte densite sanguine indiquait un etat deshydrate, 
on ne pouvait pas mesurer la tension arterielle avec un sphigmomanometre 
ordinaire, ou qu'elle etait tres basse (tension systolique de 70 mm Hg 
ou moins et tension diastolique non mesurable). Cependant, dans 28,5% 
des malades, alors meme que la densite sanguine fut haute, la tension 
diastolique etait aisement mesurable et la pression systolique variait de 
80 a 130 mm Hg. Ainsi, dans ce groupe de patients <<on ne pouvait 
considerer la tension arterielle comme une mesure de la deshydratation >>. 

D'autre part, dans quelques cas oil la deshydratation, indiquee par la 
densite du sang, apparaissait Iegere ou etait meme absente, la tension 
arterielle etait tn!s basse ou meme pas du tout mesurable. 

El-Ramli constata ensuite que 

<<La pression sanguine est generalement corrigee soit avec l'hydratation, soit avant 
meme que celle-ci soit complete. Dans les cas qui necessitent une hydratation repetee, Ia 
tension arterielle varie avec Ia densite du sang, mais dans un petit nombre de cas elle 
demeure corrigee malgre une deshydratation repetee. Dans de rares cas, en depit de 
l'hydratation, Ia baisse de Ia pression sanguine persiste pendant quelque temps.>> [Trad.] 

De nouvelles observations sur ce sujet, faites par Zaki & Ragab (1948), 
seront examinees plus loin dans ce chapitre. 

En traitant du probleme de la defaillance circulatoire dans le cholera 
et de son traitement, Lahiri (1951; voir aussi Lahiri & Basu, 1954) ont fait 
l'interessant expose qui suit: 
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<< Le collapsus circulatoire et !'hemoconcentration dus a une perte considerable de 
liquide de l'organisme sont les resultats immediats des vomissements et de la purge 
profuse dans le cholera ... 11 y a une chute initiale de la pression sanguine provenant de la 
perte du liquide circulatoire chez tout patient presentant les signes typiques et les symp
tomes de la maladie. Dans les cas graves, cette chute est accusee, avec pouls radial imper
ceptible et bruit inaudible dans l'espace cubitallorsqu'on enregistre la tension arterielle 
avec un sphigmomanometre. Chez de nombreux malades le remplacement immediat 
des liquides et des sels perdus produit une guerison rapide. Mais chez d'autres, le collapsus 
circulatoire cause par la deshydratation passe a un etat ressemblant a un choc secondaire. 
Ceci est courant chez les vieillards, les enfants et les sujets debilites par ailleurs, ce 1 'est 
aussi dans les cas non traites et dans ceux oil i1 s'est produit une grande perte de liquide ... 
Naturellement, la guerison peut se manifester chez de nombreux malades meme quand le 
syndrome de choc a eu lieu, mais dans certains cas le collapsus persiste malgre tous les 
efforts. >> [Trad.l 

Chez 56 des malades souffrant d'un tel choc secondaire et que n'avait 
pas ramenes a la vie la perfusion saline, on enregistra une pression sanguine 
systolique comprise entre 60 et 80 mm Hg, ou meme moins, avec une moyenne 
de 60-70 mm Hg dans la majorite. On doit noter que, d'accord avec les 
observations de Rogers, citees plus haut, on trouva que la densite sanguine 
de tous ces patients avait ete abaissee par 1e traitement. 

Pression veineuse et temps de circulation 

Des observations sur la pression veineuse et le temps de circulation dans 
le cholera ont ete faites recemment par Zaki & Ragab (1948) et par Cha
kraborty (1954). 

Ainsi que 1e resume le Tropical Diseases Bulletin (1949), les deux tra
vailleurs egyptiens 

<< ont trouve que la pression veineuse etait toujours abaissee et que le degre de cette baisse 
etait proportionnel a la gravite du cas. La viscosite sanguine accrue, la vasoconstriction 
de compensation et la perte du tonus musculaire constituaient des facteurs supplemen
taires contribuant a la chute de la pression veineuse. •> [Trad.] 

Quoique l'on ait constate aussi une baisse de la tension arterielle, 
celle-ci montrait un rapport moins etroit avec le degre de la gravite 
clinique des attaques de cholera. On avait trouve, cependant, que le 
pronostic etait d'autant plus favorable que la pression diastolique etait 
plus elevee. 

Le temps de circulation ne se trouvait que legerement prolonge et sa 
determination etait sans valeur pronostique. 

D'apres une analyse approfondie du Tropical Diseases Bulletin (1955), 
Chakraborty a etudie une serie de 60 choleriques precocement deshydrates, 
dont 6 succomberent finalement a la maladie malgre le traitement salin. A 
!'admission, Ia pression sanguine systolique de ces malades, jamais supe
rieure a 94 mm Hg, n'etait meme pas mesurable du tout dans 35 cas. Comme 
on l'a note precedemment (voir page 646), les mesures de la densite du sang 
de 31 de ces patients donnerent des valeurs inferieures a 1,065 dans 2 cas, 
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comprises entre 1,065 et 1,069 dans 15 cas et entre 1,070 et 1,072 dans 
16 autres. 

La pression veineuse de 48 de ces malades fut mesun!e en introduisant 
dans une veine cubitale une aiguille a injection intraveineuse reliee par un 
fin tube de caoutchouc a un manometre rachidien. On ne trouva de valeurs 
depassant nettement les chiffres normaux de 2-10 em d'eau, soit superieurs a 
10 em, que dans 9 cas seulement, tandis que la valeur moyenne avant le 
traitement salin etait de 7,5 em. Les perfusions amenerent une hausse de la 
pression veineuse de 4 em en moyenne. Apres guerison clinique, on trouva 
des chiffres compris entre 7 et 10 em dans 6 cas et des valeurs superieures a 
10 em chez 12 des convalescents. On put ensuite noter, pratiquement tou
jours, une nouvelle hausse Iegere. 

Le temps de circulation fut determine par injection intraveineuse de 
dehydrocholine a 20% et inscription du temps a pres lequel un gout amer 
etait ressenti dans la bouche. La duree moyenne du temps de circulation 
fut, chez les 60 mala des, de 22,1 secondes contre une valeur moyenne 
normale de 13,5 secondes (limites 9-18 secondes). On trouva chez 46 des 
patients des chiffres depassant 18 secondes (maximum superieur a 40 secon
des dans 2 cas). Apres traitement salin, le temps de circulation, inchange 
dans un cas, fut accru dans deux autres; chez les 57 autres malades on nota 
une baisse moyenne de 6,3 secondes. Au moment de la decharge on enre
gistra un temps de circulation normal dans 19 cas et, en deux occasions, de 
24 et 26 secondes respectivement. 

A quatre exceptions pres, la pression veineuse etait dans les limites 
normales ou legerement accrue quand le temps de circulation etait normal. 

Defaillance renale 

Troubles de la secretion urinaire 

On reconnait unanimement que les troubles de la secretion urinaire, 
denotant un fonctionnement defectueux des reins, sont frequents dans le 
cholera et jouent le role le plus funeste dans la pathologie clinique de cette 
maladie. En fait, comme De et ses collaborateurs (1954 a) l'ont recemment 
ex prime 

<< Le paysan ignorant de l'Inde, lui-meme, pousse un soupir de soulagement quand le 
malade urine apres un ou deux jours d'anurie a !a periode de l'algidite. >> [Trad.] 

Ainsi qu'on l'apprendra par cet expose, un arret complet de la secretion 
urinaire se rencontre frequemment chez les choleriques gravement atteints. 
L'etude statistique la plus etendue faite a ce sujet, par Rumpf & Fraenkel 
(1894), a montre que, parmi 3000 choleriques sur lesquels on disposait de 
renseignements serieux, 698 seulement presentaient une oligurie au lieu de 
l'anurie. Le fait que ce groupe de malades, a secretion urinaire simplement 
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diminuee, comprenait de nombreux patients Iegerement atteints est prouve 
par la mortalite de 33 d'entre eux seulement, soit 4,7%, tandis que l'on 
enregistrait 590 deces (57,2 %) parmi 1031 malades presentant des signes 
d'anurie. 

Le moment ou l'anurie debute varie selon la gravite des attaques de 
cholera, c'est-a-dire selon la rapidite avec laquelle le stade des evacuations 
commence a ceder la place, ou la cede reellement, au stade du collapsus. 
Ainsi que l'a expose Lebert (1876), 

<<On a soutenu que dans une attaque vwlente Ia secretion de !'urine cesse des Ia 
periode des evacuations. Mais il est difficile de prouver cette affirmation et les malades 
les plus attentifs nous assurent a ces moments qu'au debut !'urine s'echappe avec les 
decharges intestinales de sorte que l'on ne peut en noter Ia quantite. Encore ne peut-on 
nier que Ia suppression de !'urine survienne precocement en certains cas. >> [Trad.] 

D'une maniere generate, cependant, Rogers (1921) avait raison en 
declarant que 

<<La suppression de !'urine s'observe des que les evacuations ont produit une chute 
marquee de Ia pression sanguine; elle se manifeste done pendant un certain temps, de 
toutes fa9ons, dans tousles cas de cholera sauf les plus benins; c'est un sympt6me impor
tant car elle est moins frequente et moins prolongee dans les autres formes de diarrhee. » 

[Trad.l 

En relation avec la gravite des attaques et l'efficacite du traitement par 
perfusion, la duree de la persistance de l'anurie peut varier considerablement. 
Se rapportant a ce sujet aux experiences des premiers travailleurs aussi bien 
qu'a ses propres observations, Griesinger (1857) a declare que, chez les 
choleriques severement atteints, la secretion urinaire n'etait generalement 
pas retablie avant le 2e, le 3" ou meme le commencement du 4e jour a 
partir du debut de l'attaque. Lebert (1874) a enregistre des constatations 
analogues. 

Tout en admettant que, habituellement, le retablissement de la secretion 
urinaire apparaissait en meme temps que !'amelioration generate de l'etat 
des choleriques, Rumpf & Fraenkel (1894) declarerent que l'anurie persis
tait souvent plusieurs jours, par exemple 12 et 15 jours respectivement chez 
deux malades qui finalement guerirent et meme 17 jours chez un troisieme. 
Ces deux auteurs ecrivent que, d'une maniere generate, 

<< Une anurie de 3-7 jours n 'est pas rare dans les cas sui vis de guerison ou dans ceux a 
issue fatale. 11 est certain que le pronostic est plus favorable lorsque l'anurie disparait 
precocement, neanmoins, le defaut de Ia secretion urinaire n 'indique pas necessairement 
une issue defavorable. Au contraire, il y avait un rapport de 4 a 6 entre les malades 
succombant malgre une emission abondante d 'urine et ceux qui mouraient avec des 
signes d'anurie ou d'oligurie. >> [Trad.l 

Ace sujet, Rumpf & Fraenkel soulignaient qu'un defaut de secretion de 
l'urine ne pouvait etre la cause de la production de l'etat comateux chez les 
choleriques. 
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Ainsi que l'a precise Stucker (1912), l'anurie, si elle ne durait que 
1-2 jours dans les cas de cholera peu severes, persistait 2-4 jours dans les plus 
graves. 

Les observateurs modernes ont habituellement trouve moins longue la 
periode anurique chez leurs choleriques. Ainsi Toh & Lai (1936) ont 
brievement mentionne que l'anurie qui se produisait toujours dans le 
stade du collapsus << pouvait durer 30-60 heures )). El-Ramli (1948) a meme 
soutenu que chez ses nombreux choleriques <<!'excretion de l'urine etait 
devenue normale le lendemain de l'hydratation )). Cependant, Lahiri (1951), 
etudiant 90 choleriques au stade du collapsus, a note que, chez ceux qui 
guerissaient, la secretion urinaire debutait apres une periode anurique 
durant 17 a 58 heures. Napier (1946), tout en declarant qu'une persistance 
de l'anurie pendant 4-5 jours etait generalement suivie de la mort des mala
des, a relate l'exemple d'un patient n'ayant succombe qu'apres 9 jours 
d'anurie. Napier a ajoute qu'on avait vu la guerison se produire chez des 
malades qui n'avaient pas emis d'urine pendant 4 jours. 

Comme on en discutera a nouveau en traitant des resultats de l'examen 
des urines dans le chapitre suivant de cette etude, l'urine emise des la fin de 
la periode anurique est rare aussi bien que d'un caractere hautement anor
mal. Cependant, ce stade d'oligurie est de courte duree, la quantite d'urine 
emise chaque jour devenant d'abord normale puis meme exceptionnellement 
grande, de sorte que, comme certains auteurs l'avancent, une << diurese 
critique )) apparait durant la periode de reaction ou de guerison naissante 
du cholera. 

Les observateurs de la premiere heure, tels que Griesinger (1857) et 
Lebert (1874), etaient meme persuades que, si plausible que cela put paraitre 
a premiere vue, l'anurie qui se manifestait chez les choleriques n'etait pas 
le resultat direct de la deshydratation. Lebert, tout en admettant que les 
attaques severes de cholera conduisaient a une degenerescence parenchyma
teuse du rein, pensait que !'evolution de cette nephrite n'expliquait pas 
entierement l'anurie qui debutait des la fin de la periode des evacuations. 
11 soutenait que differents facteurs, tels que << la siccite, la diminution de Ia 
tension arterielle, la distension veineuse, les modifications anatomiques de 
la substance corticale )) amenaient la production de l'anurie. Toutefois, 
comme avant lui Griesinger, il l'attribuait surtout a la forte baisse de la 
pression sanguine dans le systeme arteriel. 

Liebermeister (1896), en traitant de ce probleme, a fait l'interessant 
expose suivant: 

<< Une reduction considerable de Ia secretion urinaire pourrait s'expliquer d'une 
maniere satisfaisante par une deshydratation abondante: elle se produit aussi a Ia suite 
de Ia perte d'eau par d'autres moyens, par exemple apres une transpiration excessive. 
Cependant, il est peut-etre douteux qu'un arret complet de Ia secretion urinaire, une 
anurie absolue, soit produit par Ia seule perte de l'eau, alors meme que celle-ci est plus 
evidente et apparait plus soudainement dans les attaques severes (de cholera) que dans 
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tous autres etats pathologiques. Toutefois, si l'on considere en meme temps la severe 
defaillance circulatoire, on y trouve une explication suffisante de l'anurie. Attribuer, au 
contraire, l'anurie a une action de Ia toxine [choleriquel sur les reins est insoutenable.>) 
[Trad.l 

Quoique partageant la conviction des premiers travailleurs, tels que 
Lebert, sur la production par le cholera d'une affection nephritique des 
reins, Sticker (1912) a declare que, durant la periode de l'anurie, ce processus 
n'etait pas suffisamment avance pour expliquer l'arret de la secretion 
urinaire. 11 a admis egalement que, meme dans les formes les plus severes 
de glomerulonephrite, la secretion de I' urine ne cessait jamais aussi brusque
ment ni si completement que dans les cas de cholera. Sticker estimait done 
que l'anurie caracteristique de cette affection etait due a la deshydratation 
des malades et a une << anemie dans la circulation renale )). 

Tout en soutenant << que la defaillance secretoire des reins aux stades 
aigus (du cholera) est directement due a la deficience de la pression san
guine)), Rogers (1921), en outre, 

<< tient pour evident que, lorsque Ia densite de ce liquide [c'est-a-dire du sang] est tres 
superieure a Ia normale, il circulera moins librement a travers les reins et aussi, n'admettra 
qu'une fuite de secretion fortement diminuee, en raison de Ia perte de Ia moitie aux deux 
tiers du liquide du serum. Jusqu'a ce qu'on ait dilue a nouveau le sang a sa consistance 
normale, on ne peut s'attendre a une secretion libre de !'urine.>) [Trad.j 

Plusieurs observateurs ulterieurs, tels que Banerjee (1941 b), Wilkinson 
(1943), Napier (1946, 1951), Lahiri (1951) et Henderson & Seneca (1951), 
ont soutenu, a tres juste titre, que la defaillance circulatoire caracteristique 
du collapsus cholerique exen;ait une influence tres importante sur la secre
tion de l'urine en abaissant la tension sanguine au-dessous du minimum 
necessaire a la filtration glomerulaire. Cette hypothese s'accorde avec 
l'opinion generalement admise aujourd'hui et exprimee avec autorite par 
Best & Taylor (1955), d'apn!s laquelle 

<< L'anurie survient quand le taux de filtration [de !'urine dans les reinsl est fortement 
n':duit et la reabsorption du petit volume de liquide tubulaire est complete.>) [Trad.] 

Cependant, certains des observateurs precites, aussi bien que d'autres 
auteurs modernes, soutiennent, en meme temps, que !'influence exercee 
par la chute de la pression sanguine sur la filtration glomerulaire, si impor
tante soit-elle, n'est pas le seul facteur responsable de la production de 
l'anurie au stade du collapsus cholerique. 

A cet egard, Ghosh & Chakraborty (1940) ont declare que les troubles 
de l'equilibre osmotique du sang, produits par la perte des bases alcalines 
et des chlorures par les evacuations, expliquent partiellement la suppression 
de l'urine observee dans le cholera a la periode du collapsus. D'un point 
de vue analogue, Wilkinson (1943) a attire !'attention sur les constatations 
experimentales qui lui ont montre que << le rein des animaux carences en sel 
ne secretait pas librement l'urine )). 
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Bien qu'en accord avec Rogers (1921) sur le role important joue par 
une pression sanguine insuffisante dans la production de l'anurie rencon
tree chez la majorite des choleriques, Chatterjee (1941) a suppose que 

<<!'hemoconcentration a probablement aussi sa part. Les capillaires glomerulaires sont 
incapables de produire un volume normal de filtrat a partir du sang anormalement concen
tre (Moon, 1938). Par consequent, apn!s retablissement du volume du sang et abaissement 
de Ia densite sanguine, Ia libre secretion de I 'urine se produit a nouveau, dans les cas de 
cholera sans complications. •> 

Selon Wilkinson (1943) et Chaudhuri et ses collaborateurs (1951 c), c'est 
une viscosite accrue plutot qu'une augmentation de concentration du sang, 
amenant- comme Wilkinson l'a avance- une diminution du petit volume 
du rein, qui joue un rOle dans la production de l'anurie. 

Tomb (1941, 1942) a conclu qu'un apport insuffisant d'oxygene au rein 
rendait compte de l'anurie rencontree dans le cholera aussi bien que dans 
d'autres etats de choc. 

Pour Ghanem & Mikhail (1949), l'anurie trouvee chez 9 choleriques 
seulement sur 23, etait partiellement en rapport avec le degre de la deshydra
tation clinique. Ils ont toutefois soutenu que 

<< des facteurs circulatoires, notamment Ia pression veineuse, jouent aussi un role important. 
L 'analyse des donnees suggere egalement un element renal dans Ia production tant de 
l'anurie que de l'azotemie ... » [Trad.l 

En ce qui concerne la derniere de ces hypotheses, on doit noter que, 
selon Napier (1946, 1951), a cote de !'hemoconcentration et de la defaillance 
circulatoire par perte de volume du sang, 

<< un certain degre de paresie vasomotrice toxique avec hemostase consecutive conduit 
sans doute a un defaut de Ia circulation et, par suite, de Ia secretion renales ». [Trad.] 

D'autre part, De et ses collegues (1954 a) affirment que, outre la reduction 
du flux sanguin renal, un vasospasme cortical prend part a la production 
de 1 'anurie. Cette these retient davantage 1 'attention que le postulat de 
Napier - surtout parce que, comme on l'a vu au chapitre 6, il est invrai
semblable que l'endotoxine de V. cholerae exerce une action directe sur les 
reins. A cet egard, il n'est pas sans importance de considerer que Best & 
Taylor pensaient que l'ischemie du cortex renal, qu'ils suspectaient de jouer 
un role actif dans la production de l'anurie dans le choc et 1es etats connexes, 
etait due a une diversion du sang a travers les glomerules juxtamedullaires. 
De & Sengupta (1951) ont trouve le temoignage d'une telle derivation 
sanguine, du cortex vers 1a medullaire, dans les reins d'une victime du 
cholera qui avait presente les signes cliniques d'un collapsus prononce et 
d'anurie. 

Resultats de !'analyse de !'urine 

Eu egard aux possibilites limitees d'observation et aux difficultes de 
recolte des echantillons d'urine des patients manifestant les purges violentes 
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et souvent meme incoercibles, caracteristiques des attaques graves du 
cholera, il ne faut pas s'etonner de trouver peu nombreuses les publications 
concernant la nature de ]'urine secretee par ces malades avant le debut de 
l'anurie. A en juger par les temoignages disponibles (voir, par exemple, 
Griesinger, 1857; Liebermeister, 1896; Sticker, 1912; Napier, 1956), avant 
sa suppression, l'urine emise par les choleriques est rare, de densite elevee, 
riche en sels et urates, et, en regie generale, elle contient de l'albumine. 
Comme l'a ajoute Sticker, on trouve des cylindres et des cellules epithe
liales dans le sediment. 

Selon la description de Griesinger (1857), la premiere urine emise apres 
la periode de l'anurie 

<< est habituellement trouble, de couleur bruniitre sale ou jaune fonce, de faible densite 
(1,007-1,010 d'apres Lebert, 1856); elle contient presque toujours, mais non sans excep
tion, des quantites d'albumine ['l variables, souvent tres considerables; elle est le plus 
souvent tres pauvre en uree et chlorure de sodium, ce demier fait souvent completement 
defaut (en raison sans aucun doute de la grande perte en sel par l 'intestin pendant la crise). 
L 'urine abandonne un sediment consistant en epithelium de la vessie, cylindres fibrineux 
(? hyalins) et epitheliaux, leucocytes et, d'une maniere non exceptionnelle, erythrocytes 
provenant de la muqueuse vesicale, et aussi des cristaux d'acide urique et oxalique 
(Gtiterbock, 1853). >> [Trad.l 

Poursuivant sa description classiq ue, Griesinger expose que 

<< La seconde urine, suivant le plus souvent de quelques heures la premiere, est deja 
abondante et tres souvent privee d'albumine. Si la guerison n'est pas troublee, parallele
ment a l'hydratation du sang aussi bien qu'au retablissement de la circulation et du 
metabolisme, la secretion urinaire augmente rapidement, de sorte que, du 3• au 6• jour, 
elle atteint habituellement un maximum depassant le volume emis normalement; apres 
quoi son volume decroit et devient progressivement normal. Des quantites d'urine 
superieures a la normale sont emises dans les volumes d'urine excessifs. Au contraire, 
selon Buhl (1855), seulle taux de chlorure de sodium urinaire devient maximum lorsque 
la teneur en uree decroit; d'apres Giiterbock (1853), pendant les 8 premiers jours qui 
suivent le retablissement de la secretion urinaire, il est impossible de determiner par pesee 
les quantites de chlorure de sodium presentes. >> [Trad.] 

Aux renseignements fournis par Griesinger s'ajouterent les interessantes 
observations de a) Begbie (1862) qui, d'apres Sticker (1912), << considera 
1 'apparition dans la premiere urine d 'une coloration pourpre marquee 
apres addition d'acides mineraux >> comme un << signe pathognomonique de 
cholera anterieur >>; et b) Wyss (1868), qui mit nettement en evidence de 
grandes quantites d'indican dans l'urine emise par les choleriques au cours 
de la phase reactionnelle. 

De nouvelles observations importantes sur l'urine des choleriques 
furent faites durant les epidemies de 1892 par Hoppe-Seyler (1892), Quincke 
(1892), Bette (1892) et Terray, Vas & Gara (1893). 

1 D'apres Griesinger et Sticker (1912), la presence de l'albumine dans l'urine des cholerlques a ete 
decelee pour Ia premiere fois par Hermann (1832) durant I'epidemie de Moscou en 1830. 
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Hoppe-Seyler (1892), en examinant l'urine de trois choleriques, y trouva 
une teneur en indoxyle importante, en particulier dans les echantillons 
emis immediatement apres la phase anurique. La secretion de l'indoxyle 
diminuait ensuite et disparaissait completement au cours du stade de << diu
rese critique>>. Des examens paralleles d'echantillons d'urine de patients 
atteints de gastro-enterite montrerent que ni la presence de grandes 
quantites d'indoxyle ni la teneur accrue des urines choleriques en acide 
ethylsulfurique, constatee egalement, n'etaient caracteristiques du seul 
cholera. 

Outre qu 'ils s 'averaient positifs pour 1 'acide aceto-acetique, les echan
tillons d'urine provenant des choleriques donnaient aussi de nettes reactions 
de l'ammoniaque. Comme l'a indique Hoppe-Seyler, ce dernier resultat 
s'accordait avec la secretion marquee d'acide dans les urines, elle-meme 
en relation avec l'alcalinite reduite manifestee par les choleriques. On a 
deja mentionne une observation analogue de Quincke (1892) dans une 
section pn!cedente de ce chapitre (voir page 677). 

Ainsi que l'a excellemment decrit Bethe (1892), la premiere urine emise 
par les choleriques apres la periode anurique 

<< est habituellement de couleur jaune-paille mais toujours tres trouble, et forme au repos 
un sediment epais. Celui-ci consiste microscopiquement en cylindres, presents en une 
quantite et une exclusivite telles que je n'en ai jamais vu, jusqu'ici, dans aucune autre 
maladie; il y a des cylindres extraordinairement longs, surtout hyalins, mais aussi des 
fragments de tubuli droits et contournes auxquels est fixe un detritus gras. Entre eux on 
voit des cellules epitheliales renales infiltrees de graisse, et, dans de nombreux epitheliums 
vesicaux particulierement volumineux, d'autres cellules a mucus et des leucocytes. Je n'ai 
trouve que rarement des erythrocytes, ou alors en petit nombre seulement. La quantite de 
cylindres est d'importance pronostique - plus ils sont nombreux, meilleur est le pro
nostic ... La premiere urine est fortement acide et tres riche en albumine. Son volume est 
faible (100-150 mi), mais il augmente bientot pour atteindre, habituellement du 3• au 5° 
jour, Ia quantite normale de 1500-2000 mi. La diminution du taux de l'albumine se pour
suit parallelement a cet accroissement en volume, de sorte qu'ordinairement !'urine devient 
quantitativement et qualitativement normale en un seul et meme moment. •> [Trad.) 

Comme Bethe l'a declare ulterieurement, chez tous les convalescents, 
qu'ils aient ete gravement ou legerement touches, le volume de l'urine 
s'accroissait ensuite pour atteindre des chiffres bien superieurs ala normale. 
Chez dix de ses convalescents !'emission quotidienne d'urine augmenta 
de 2200 a 4200 ml. La densite de ces urines etait au maximum de 1,012 et, 
dans six cas, de 1,007 ou moins (deux fois 1,001 seulement). 

Une consciencieuse etude de l'urine de 17 choleriques (dont 14 avaient 
ete gravement atteints) amena Terray, Vas & Gara (1893) aux conclusions 
suivantes: 

« 1. Les urines dites premieres sont caracterisees par leur petite quantite, une couleur 
brun-verdiitre, une densite moyenne et une reaction fortement acide. Elles contiennent 
beaucoup d'albumine et fournissent un abondant sediment; celui-ci consiste surtout en 
cylindres et epithelium renal, mais aussi en leucocytes et, plus rarement, en erythrocytes. 
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La teneur en matieres solides, en particulier NaCI, Ca et Mg, est nettement reduite. La 
secretion de l'uree et de l'acide phosphorique ne montre qu'une diminution Iegere sinon 
nulle. Les deux sortes d'acides sulfuriques sont relativement augmentees ... Les quantites 
d'acide indoxyl- et phenyl-sulfurique, d'ammoniaque et d'acetone sont grandes aussi; on 
peut egalement mettre en evidence l'acide aceto-acetique. 

>> 2. Une diurese s'installe au stade reactionnel ou meme des Ia phase de tuphos. En 
meme temps commence !'elimination des substances provenant de Ia destruction des 
tissus organiques. Uree, acide phosphorique aussi bien qu'ammoniaque sont elimines en 
grandes quantites. Ace stade les quantites d'acide phosphorique total et d'acide B-sulfu
rique sont a leur maximum ... La secretion de NaCI, Ca et Mg augmente sans arret, 
atteignant le plus souvent ou meme depassant les valeurs normales. Indole, phenol, 
albumine et acetone sont toujours presents en grandes quantites. On peut encore deceler 
l'acide aceto-acetique. 

,, 3. La diurese atteint son maximum a Ia periode de Ia convalescence. La secretion de 
!'urine s'accroit encore; de meme l'acide phosphorique et l'ammoniaque s'eliminent 
souvent en plus grandes quantites. La teneur en acide sulfurique total se montre encore 
constamment elevee, tandis que Ia proportion des deux acides sulfuriques devient lente
ment normale. NaCI, Ca et Mg ont atteint ou meme depasse leurs valeurs normales. 
L'albumine, tout comme les elements figures, ont disparu. Les quantites d'indole et de 
phenol sont fortement reduites sinon nulles; il en est de meme de !'acetone et l'acide 
aceto-acetique. Dans un seul cas il y avait une glycosurie durant 3 jours. >> [Trad.] 

Ainsi qu'on peut l'apprendre du texte de !'article de Terray et colla
borateurs, la quantite quotidienne maximum d'urine emise 6-14 jours 
apres le debut par les malades qui avaient ete gravement atteints, variait 
de 2000 a 5000 ml. On observa un maximum de 6000 ml par jour dans le 
cas d'un des patients legerement touches. 

Rumpf & Fraenkel (1894) ont declare que, si en regie generate la 
quantite d'urine emise pour la premiere fois apres une attaque de cholera 
etait faible (parfois 20-30 ml seulement), elle se montait a !'occasion a 
400-500 ml; dans un cas exceptionnel, un cholerique emit meme 3500 ml 
d'urine de densite 1,020 apres une periode anurique de 2 jours. D'une 
maniere generale, dans !'experience de ces deux travailleurs, la densite 
des premieres urines emises n'etait pas toujours basse: elle atteignait 
quelquefois des valeurs de 1,015-1,020 et decroissait les jours suivants. 
La presence d'albumine etait constante; l'albuminurie persista pendant 
11 jours chez un malade qui guerit finalement. 

En faisant des dosages d'azote par la methode de Kjeldahl, Rumpf 
& Fraenkel trouverent que la teneur en N de l'urine pouvait etre elevee 
chez les choleriques comateux qui succombaient ensuite, aussi bien que 
chez les malades qui guerissaient apres avoir ete dans un etat grave. C'est 
pourquoi, de l'avis de ces deux auteurs, il n'y avait pas de raison de supposer 
que le defaut d'excretion de l'azote etait la cause du coma ou des graves 
symptomes connexes qui se manifestaient chez les choleriques. 

En comparant les resultats de l'examen des urines de 23 choleriques qui 
montraient des signes d'un collapsus peu severe avec oligurie et qui gue
rirent par la suite, avec ceux obtenus dans le cas de 6 malades morts d'un!-
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mie, Nichols & Andrews (1909) enregistrerent les constatations moyennes 
suivantes: 

23 malades gw!ris 6 malades urt!miques 

Jour de Quantitcf Albu-
Ex trait Quantitt! A/bu-Ia d'urine 

mine • 
Urt!e** sec d'urine 

mine • 
Uree• .. 

maladie (m/) totalt (ml) 

1 er 18 1,5 0,8 3 17 1,0 0,05 
2• 188 1,6 2,0 5 10 3,0 0,06 
3• 725 1,0 12,0 17 50 1,7 0,22 
4• 1023 0,9 17,0 23 60 1,6 0,20 
5• 1337 0,7 20,0 27 153 2,0 0,40 
6• 1764 0,5 24,0 30 125 2,0 1,00 
7• 1810 0,5 30,0 34 160 2,0 2,00 

* Evaluee macroscopiquement au moyen des tests de l'acide nitrique. 
** Mesuree a l'ureometre de Doremus. 
t Dose par gravimetrie. 

Ex trait 
sec 

totalt 

0,5 
0,4 
1,1 
1,3 
4,0 
4,0 
4,0 

On notera que chez les malades guens le volume de l'urine, le debit 
de l'uree et la densite augmenterent alors que le taux de l'albumine accusait 
une diminution. Chez les patients qui ulterieurement succomberent a 
l'uremie, l'oligurie persista et fut associee a une haute teneur en albumine, 
tandis que 1e debit de l'uree et 1a densite ne montraient qu'une Iegere hausse. 

Sellards (1910), qui a pratique des examens d'urine au cours d'une 
etude sur l'acidose dans le cholera (voir page 677), a relate les observations 
suivantes: 

1) Les tests de l'acide aceto-acetique faits dans le cas de 20 choleriques, plus ou moins 
gravement atteints et a difthents stades de Ia maladie, ont fourni des resultats douteux, 
qui doivent etre tenus pour negatifs en raison du fait qu'aucun de ces echantillons n'a 
donne de reaction de !'acetone nette. Cependant, on doit noter que ces constatations 
ne s'accordent pas avec les resultats positifs rapportes par certains des travailleurs precites, 
pas plus qu'avec ceux de Loh & Tai (1936) mentionnes plus loin. 

2) Sellars declare: 
<<Dans l'examen de 28 cas nous avons trouve, presque uniformement, une augmen

tation du coefficient de l'ammoniaque. Six cas seulement donnerent en permanence un 
coefficient inferieur a 5 pour cent, et parmi eux, 3 recevaient alcalins ou acetate en quan
tites relativement elevees. Dans quelques cas la hausse ne pouvait se comparer qu'aux 
valeurs obtenues dans !'intoxication acide survenant dans le diabete. >> [Trad.j 

3) Comme on l'a deja mentionne plus haut dans ce chapitre (voir page 677), Sellards a 
constate ulterieurement que: 

<< Les choleriques montrent une tolerance marquee aux alcalins, un exces considerable 
de bicarbonate de sodium etant necessaire pour rendre l'uree alcaline si on les compare 
aux sujets normaux. Dans certaines limites, non seulement !'administration d'alcalins 
ne reussit pas a rendre !'urine alcaline, mais encore son acidite s'accroit meme, comme 
l'indique le dosage.>> [Trad.] 

4) En faisant aussi des dosages d'uree par la methode a !'hypobromite, Sellards a 
trouve que, dans les stades precoces de la maladie, << une suppression de I 'uree quelque peu 
comparable a celle de !'urine>> se manifeste. Dans le cas des malades traites par les perfu
sions de chlorure de sodium, un accroissement du debit de l'uree dans !'urine apparait 
progressivement, tandis que chez ceux qu'on traite avec les solutions alcalines, on note 
souvent une hausse soudaine du debit de l'uree, qui n'est pas due a une diminution du 
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flot urinaire mais s'accompagne plutot d'une augmentation du volume de !'urine. Sellards 
a exprime la conviction que Ia suppression initiale de l'uree n'etait pas due a un defaut 
d'excretion de l'uree par le rein, mais resultait de troubles du metabolisme crees par 
l'acidose. 

On peut ajouter que de nouveaux examens d'echantillons d'urine 
recueillis chez 50 malades de cholera bacteriologiquement confirme et 
chez 27 sujets sains par Chatterjee & Malik (1938) ont montre, en accord 
avec les constatations precedentes, que Ia reaction de !'urine, mesuree au 
moyen du comparateur d'Hellige, etait nettement acide a !'acme du cholera 
(pH 4,4-5,4) mais devenait progressivement normale lorsque disparaissaient 
les sympt6mes aigus. Au 7e jour de Ia maladie le pH moyen des echantillons 
d'urine recueillis chez les choleriques etait de 5,9, compare a un pH de 6,0 
chez les temoins. 

On doit ensuite preter attention aux observations de Tsurumi & Toyoda 
(1922) qui ont ecrit: 

<<Des tests quantitatifs pour les chlorures urinaires, pratiques par Ia methode de 
Moore 1 dans dix cas, ont montre que Ia quantite de ces substances baissait nettement 
lorsque l'etat des malades atteignait un stade tres grave, et augmentait quand il s'ame
liorait, revenant progressivement a l'etat physiologique. La quantite de chlorures contenue 
dans !'urine d'un sujet sain est d'environ 1 g. Chez nos malades,la moyenne n'etait que de 
0,2 g au deuxieme jour de Ia maladie, 0,4 g au cinquieme et 0,5 g au neuvieme jour.>> [Trad.] 

Selon Takano et ses collaborateurs (1926), de nouvelles observations 
faites par des travailleurs japonais ont montre que !'urine emise en petites 
quantites (50-100 ml) par une partie des choleriques pendant Ia phase 
aigue de Ia maladie 

«est fortement acide et contient une grande quantile d'albumine. On peut y voir des 
hematies et des cylindres. A aucun stade il n 'y a de sucre dans !'urine. Dans de nombreux 
cas les reactions de !'indican et de Ia creatinine sont fortement positives.>> [Trad.l 

Loh & Tai (1936) ont obtenu d'interessants resultats par l'examen 
d'echantillons d'urine recueillis a ]a derniere phase de ]a maladie chez 
16 choleriques qui, en general, accusaient un degre d'acidose et d'uremie 
tres prononce et dont cinq d'entre eux finirent par mourir. 

a) L'urine etait toujours rare en volume. 
b) La densite, mesurable chez 8 malades seulement, variait de 1,002 a 1,009 mais 

etait presque toujours inferieure a 1 ,005. 

c) L'albumine etait toujours presente et souvent abondante. 
d) De meme, on rencontrait invariablement les <<corps acetoniques >>, mais leurs tests 

donnaient, le plus souvent, des resultats faibles. 

e) On trouvait toujours des cylindres granuleux, moins regulierement des cylindres 
hyalins. 

f) On voyait presque constamment, dan5 le sediment, des leucocytes souvent 
tres abondants. 

1 On n'a pas trouve de reference a cette methode dans les manuels de technique de laboratoire m dans 
les dictionnaires techniques dtsponibles. 
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g) On trouva des erythrocytes dans le sediment de 8 des malades et deux fois en 
abondance. A noter que les deux patients dont I 'urine renfermait de nombreuses hematies 
succomberent a Ia maladie - vraisemblablement a l'uremie. Quatre des six malades 
chez qui le sediment etait moins riche en globules rouges guerirent. 

h) On constata que !'excretion de phenolsulfonephtaleine, determinee par Ia methode 
de Geraghty & Rowntree (1911), etait abaissee chez tousles 7 malades eprouves a cet egard. 

D'autres observations sur l'urine des choleriques ont ete faites durant 
l'epidemie egyptienne de 1947 par Safwat & Asham (1948 b), El-Ramli 
(1948) et Ghanem & Mikhail (1949). Les deux premiers auteurs cites, en 
rapportant les constatations relevees sur 8 malades, exposent que 

« l. Au debut, tous les 8 cas eurent une albuminurie qui disparut avec !'amelioration 
generate du pouvoir secreteur du rein et Ia chute de l'uree sanguine. 

>> 2. Au debut, tous les cas eurent une oligurie, rapidement transformee en une polyurie 
qui persista pendant un certain temps, malgre que les valeurs de I 'uree sanguine fussent 
encore elevees. 

>> 3. On obtint des chiffres bas pour Ia densite urinaire, meme pour de petits volumes 
d'urine. La densite ne commen9a a croitre qu'avec le retour de l'uree sanguine a Ia 
normale (de 20 a 40 mg %). 

•> 4. On trouva, au debut, des cylindres hyalins et granuleux dans 4 cas sur les 8. 
>> 5. Dans Ia totalite des 8 cas examines, les chlorures urinaires augmenterent avec 

]'amelioration generale du malade et Ia chute des constituants azotes du sang. •> [Trad.l 

D'apn!s El-Ramli (1948), on a constate qu'apn!s hydratation, 80% des 
malades qui avaient presente une concentration elevee en uree sanguine, 
emettaient des volumes d'urine normaux (un litre environ par 24 heures) 
ou avaient meme de la polyurie. Chez les 20% restants, l'oligurie evidemment 
persistait. Chez 60% des malades dont le sang avait une forte teneur en 
uree, on trouvait dans l'urine des quantites variables d'albumine, des 
cylindres chez la plupart et, occasionnellement, des erythrocytes. Ordinaire
ment, l'albumine apparaissait dans l'urine de ces patients tot dans la 
maladie, mais quelquefois seulement a Ia fin de la premiere semaine ou 
au debut de la deuxieme. Chez 40% de ces malades, I' urine etait normale 
en quantite et depourvue d'albumine, cylindres ou hematies, en depit meme 
de Ia forte teneur en uree du sang; tandis que la densite, le taux des chlorures 
et celui de l'uree etaient inferieurs a la normale. Dans la plupart des cas 
!'excretion des chlorures dans l'urine augmentait en rapport direct avec 
la baisse de 1 'uree sanguine. 

En dosant les chlorures urinaires chez 7 choleriques recemment admis 
a l'hOpital, Ghanem & Mikhail (1949) ont trouve des valeurs variables 
de 1,5 a 10,5 g par litre, mais de 3,5 ou moins dans 5 cas. Apres traitement 
par perfusion on obtint des chiffres plus eleves. En commentant leurs 
constatations initiates, ces deux travailleurs declaraient: 

<<En tenant compte du petit volume d'urine emis (habituellement pas plus de 100 ml), 
ces chiffres indiquent une depletion saline marquee. En comparant les chlorures urinaires 
avec les chlorures sanguins, on ne peut trouver aucun rapport suggerant que Ia depletion 
en electrolytes des tissus ne se reflete pas dans le niveau des chlorures du sang. Ceci 
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montre aussi que !'evaluation des chlorures sanguins est erronee en tant qu'indice de Ia 
perte totale des ions dans Ia depletion mixte; les chlorures urinaires sont plus utiles a cet 
effet et peuvent etre pris comme mesure du degre de Ia depletion chloruree et comme 
guide de Ia therapeutique saline. >> 

Que l'on accepte ou non ces hypotheses, d'amples experiences ont 
montre, cependant, qu'il etait le plus souvent impossible d'obtenir des 
echantillons d'urine pour les examens au Stade precoce des attaques severes 
de cholera. C'est pourquoi l'on doit, generalement, utiliser d'autres criteres 
en vue d'administrer le traitement par perfusion d'une maniere adequate. 

On a deja note plus haut (voir page 689) que De et ses collaborateurs 
(1952) avaient observe de l'hemoglobinurie chez un cholerique admis 
en etat de collapsus 6 heures apres le debut de la maladie. L'urine qu'il 
emit tout d'abord, 6 heures apres !'hospitalisation, presentait 

<< une couleur porto, une reaction acide, une albuminurie +++,des hematies + + + +, 
des cylindres hyalins +. La fraction surnageante de l'echantillon fraichement emis, 
centrifuge, montrait les bandes d'absorption de Ia methemoglobine ... et etait positive 
aux tests chimiques du sang.>> [Trad.] 

L'urine emise le lendemain, sous un volume de 528 ml, avait une couleur 
jaunatre fonce et une densite de 1,016; hematies +++, cylindres gra
nuleux + ; les epreuves pour le sang sur la fraction surnageante du centri
fugat donnaient un resultat negatif. La teneur de l'urine en urobilinogene 
etait elevee. 

L'albumine, les erythrocytes et les cylindres persisterent dans l'urine 
du patient qui succomba avec des signes d'uremie au matin du 7e jour de 
la maladie. 

En examinant a) des echantillons d'urine recueillis presque quotidienne
ment chez 25 malades souffrant de cholera bacteriologiquement confirme; 
et b) des echantillons temoins provenant de 10 patients atteints de diarrhee 
non-cholerique (ou de dysenterie aigue) avec sympt6mes de deshydratation, 
De et ses collaborateurs (1954 a) trouverent que 

<< apres une attaque de cholera, !'excretion d'albumine et de cylindres est un caractere 
constant qui persiste pendant 3 a 17 jours. L'hematurie dure de 0 a 17 jours - 3 cas 
seulement sur 25 n'ont pas emis de globules rouges, tandis qu'on ne les decela que le 
premier jour dans deux cas seulement. Le degre et Ia duree de ces anomalies urinaires ne 
dependaient pas de Ia duree de l'anurie (14 a 48 heures) au stade du choc. •> [Trad.] 

11 est tres interessant de noter que deux des trois choleriques de cette 
serie qui, outre les constatations urinaires precitees, manifestaient aussi 
la presence de l'hemoglobine, succomberent ulterieurement a l'uremie 
postcholerique. Alors que dans leur cas !'excretion par l'urine du sang, 
de l'albumine et des cylindres etait continue et progressive, l'urine du 
troisieme malade hemoglobinurique devint rapidement normale et la gue
rison s 'ensuivit. 

On ne rencontra que deux exemples d'anurie, durant 12 et 36 heures 
respectivement, chez les temoins. L'albuminurie, persistant 1 a 5 jours, 

45 
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parait avoir ete presente chez tous ceux-ci, mais on trouva quelques ery
throcytes et cylindres seulement dans les echantillons recueillis chez les 
patients anterieurement anuriques. 

Uremie post-cholerique 

11 n'y a pas lieu de s'etonner de trouver que les nombreux travailleurs 
qui ont traite du sujet de l'uremie post-cholerique ne sont parvenus a 
aucun accord sur l'etiologie de ce symptome complexe. Car, ainsi que nous 
l'apprend une comparaison des differents manuels modernes de physiologie 
pathologique et de medecine, d'une maniere generale, cette question n'a 
pas ete eclaircie. Dans ces conditions il est necessaire d'aborder le probleme 
de l'uremie post-cholerique avec un modeste esprit d'enquete plutot qu'avec 
une attitude de certitude. 

Si les premiers observateurs furent pratiquement unanimes a declarer 
que l'uremie post-cholerique etait le resultat d'une retention de l'uree et 
des autres substances azotees normalement excretees par l'urine, ils discu
terent abondamment du rapport entre ce symptome complexe et celui qu'ils 
appelaient << cholera typhoidique >>. En traitant de ce dernier sujet, Griesinger 
(1857) niait que les malades qui presentaient les caracteristiques de cet 
etat souffraient toujours d'uremie. Car, disait-il, 

<< il y a des etats typho!diques dans lesquels rien ne permet cette supposition, et le sang peut 
subir d'autres alterations par suite d'une attaque [de choleral (retention d'autres produits 
d'excretion, absorption de composants de l'exsudat, sequelles de Ia perte de sel, etc.) ... 
Maison ne peut nier qu'une secretion d'urine insuffisante represente l'un des plus impor
tants aspects pathologiques de cette periode et que, dans un nombre considerable de cas, 
Ia presence de l'uremie est suffisamment confirmee en raison des manifestations cliniques 
et des constatations post mortem.>> [Trad.l 

Cependant, insistait Griesinger, seuls entrent dans la categorie de 
1 'uremie les cas 

<<dans lesquels Ia secretion urinaire ne se retablit pas ou cesse a nouveau, ou dans lesquels 
n'est emis au plus que tres peu d'une urine de densite tres faible et de haute teneur en 
albumine. >> [Trad.l 

Lebert (1874), tout en mentionnant que d'apres Frerichs (1951) le 
cholera dit typhoidique etait un etat uremique, indiqua aussi que 

«plus tardif est l'etablissement de Ia secretion de !'urine, plus graves sont les symptomes 
qui peuvent se developper a partir de Ia retention de l'uree et de sa transformation en 
carbonate d'ammonium; certains de ces patients meurent d'epuisement et d'autres 
avec les manifestations typhoidiques de l'uremie. >> [Trad.] 

Un autre point souligne par Lebert etait que, autant que valaient ses 
experiences, !'affection renale dans le cholera ne devenait presque jamais 
chronique - observation confirmee par les travailleurs ulterieurs. 

La declaration de Lebert quant a la frequence de l'uremie chez ces 
malades longtemps anuriques fut etayee par les observations de Rogers 
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(1909 b), car, comme l'a declare ce dernier auteur, on rencontrait particu
lierement souvent l'uremie a) chez les choleriques hospitalises plus de 
48 heures apn!s le debut de Ia maladie et dont, par consequent, on avait 
neglige le traitement precoce; et b) chez les malades atteints avec une parti
culiere gravite, de sorte que- malgre le traitement commence aussitot
il etait extremement difficile de retablir leur secretion urinaire. Aussi, comme 
Rogers l'ajoutait en 1921, 

<< Dans les deux cas, il y avait suppression prolongee de 1 'urine et stase de la circulation 
n!nale, ce qui rendait difficile le n!tablissement des fonctions des reins. >> 1 

Comme I' a declare Rogers (1909 b), ces observations s'accordent avec le 
fait que Ies signes d'uremie apparaissent plus couramment chez les choie
riques dont Ia pression sanguine systolique ne peut etre relevee au-dessus 
de 100 mmHg. En outre, en examinant les reins des patients morts au stade 
anurique du cholera, il fut 
<< frappe par la quantite de sang extravase dans et autour des tubules contournes et droits 
et par l'etat de tension de la capsule enfermant l'organe extn!mement congestionne; 
tout ceci suggerant une reelle difficulte mecanique dans le retablissement d 'une circulation 
efficace a travers cet organe. >> [Trad.] 

<<En vue d'eprouver si c'etait le cas ou non>>, poursuit Rogers,<< j'ai essaye la perfusion 
d'eau salee isotonique par l'artere renale sous des hauteurs differentes, afin de mesurer 
la pression reelle requise pour obtenir un ecoulement a peu pres normal par les veines 
renales. >> [Trad.] 

II etablit ainsi que, si une pression egale a 20-30 mmHg suffisait a 
perfuser le rein de sujets morts pour d'autres causes, il fallait une pression 
de 90-100 mmHg pour obtenir le meme resultat avec les reins des victimes 
de l'uremie post-cholerique. Dans l'une de ses dernieres experiences, une 
incision de Ia capsule renale reduisit a 20 mmHg Ia pression necessaire a 
Ia perfusion. De plus, puisqu'une pression de 30 mm avait suffi pour perfuser 
le rein d'une victime du cholera decedee d'une complication apres retablisse
ment du flot urinaire, Rogers etait persuade qu'une obstruction de Ia 
circulation renale n'existait a un degre marque que dans l'uremie post
cholerique. Le fait qu'on pouvait parfois sauver les choleriques uremiques 
avec une pression sanguine n'excedant pas 100 mmHg, en leur administrant 
de !'adrenaline et de Ia digitale, semblait etre le corollaire de cette hypothese. 

Une nouvelle contribution notable a ce sujet fut apportee par Sellards 
(1910; voir aussi Sellards, 1914) qui, tout en croyant que l'uremie cholerique 
resultait de !'apparition d'une nephrite, indiquait que, dans ce processus, 

(< les symptomes d'intoxication acide deviennent si etroitement lies a ceux de l'uremie, 
qu'on peut difficilement les differencier. A vrai dire, Senator (1902) a suggere que l'uremie 
de n'importe quelle origine n'est qu'une intoxication acide. >> [Trad.] 

1 11 n'est pas sans inten~t de noter que des vues analogues A celles de Rogers ont ete exprimees tout 
recemment par Chakravarti & Monda! (1956). Leur conclusion fut que "l'on pouvait rencontrer dans le cho
lera deux types de reactions renales. Premierement (dans la majorite des cas) il pourrait y a voir une defaillance 
renale initiate due A un trouble fonctionnel, promptement reversible, suivant une chute extreme de Ia pression 
sanguine et causee peut-etre par une ischemie renale de compensation ... dans le second groupe, durant le choc 
initial, le processus ischemique peut agir trap Iongtemps pour precipiter une alteration organique variable 
du rein '· [Trad.] 



708 CHOLERA 

Se referant encore aux rapports entre l'uremie et l'acidose, Shorten 
(1918) precise que 

<< l'uremie post-cholerique est en verite une denomination inexacte. L'etat reel est une 
acidose de retention, comme l'indique l'alcalinite diminuee, la retention phosphatique 
et un type de dyspnee particulier. La retention concomitante de l'uree et des autres 
metabolites azotes ne semble d'aucune importance, sauf comme indice de suspension 
de la fonction renale. >> [Trad.l 

Quoique, comme on en discutera ci-dessous, cette hypothese retienne 
fortement !'attention, les auteurs qui ont traite du probleme de l'uremie 
post-cholerique apres la publication de Shorten ont continue souvent a 
souligner le role pathogene de la retention des produits azotes plut6t que 
celui de l'acidose. On a deja mentionne, a ce sujet, la these proposee par 
Dhar et ses collaborateurs (1930, cites plus haut a la page 687). Une nou
velle et interessante declaration de Loh & Tai (1936) sur la question fut que 

<< La retention de substances azotees non proteidiques dans le sang, la faible excretion 
de sulfonephtaleine, la basse densite de l'urine qui est toujours rare, et la presence d'albu
mine, cylindres et elements cellulaires, indiquent une lesion des reins et des troubles 
profonds de la fonction renale. >> [Trad.] 

En indiquant que la pression sanguine, qui diminuait nettement au stade 
du collapsus cholerique, n'accusait habituellement pas de baisse significative 
apres la rehydratation, ces deux auteurs ont soutenu, contrairement a 
Rogers, que des tentatives d'augmentation de la pression sanguine, a ce 
stade, a l'aide d'analeptiques, n'avaient aucune valeur preventive ni curative 
de l'uremie. Puisque cet etat et l'acidose etaient l'un et l'autre d'autant plus 
susceptibles d'aggravation que l'anurie durait davantage, un retablissement 
rapide du flot urinaire representait une des principales taches du traitement 
rationnel du cholera. 

Tomb, comme Chatterjee, ecrivant en 1941, a souligne !'importance 
d'une azotemie pre-renale a l'origine de l'uremie post-cholerique. Le 
premier de ces auteurs cite a ce sujet une declaration de Langdon-Brown 
& Evans (1937), pour qui, selon les termes de Tomb, 

<<On a donne tout recemment le nom d'« uremie non-renale >>au degre eleve de retention 
d'uree qui peut se developper par suite de facteurs non-renaux. Parmi ceux-ci, les plus 
importants sont le vomissement et la diarrhee qui, tous deux, occasionnent la retention 
de l'uree par perte des liquides de l'organisme et la perte concomitante des chlorures. >> 
[Trad.] 

Chatterjee (1941), s'il admet !'importance capitale de l'azotemie pre
renale, considere que les modifications histologiques (gonflement de la 
membrane basale des glomerules et des tubules, accompagne d'une dilata
tion non inflammatoire des capillaires des glomerules des vaisseaux et de la 
substance medullaire) decelees par lui dans les reins des victimes de l'uremie 
cholerique, pourraient, dans une certaine mesure, parce qu'elles font 
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obstacle a la filtration, etre en partie responsables du niveau eleve des 
produits azotes dans le sang. 

Discutant du cas d'un malade qui presentait les signes cliniques de 
l'uremie post-cholerique associes a une haute teneur du sang en produits 
azotes non-proteidiques mais avec une densite urinaire de 1,010 seulement, 
Chatterjee soutient qu'il se peut que cette faible densite de l'urine s'explique 

«par des troubles fonctionnels des tubules qui les rend inaptes a concentrer !'urine eta 
absorber l'eau en raison de l'epaississement prononce de la membrane basale aussi 
bien que de !'engorgement des capillaires. >> [Trad.] 

Chatterjee ajouta qu'il n'y avait aucune raison de penser que des mala
dies renales preexistantes expliquaient frequemment !'apparition de l'uremie 
post-cholerique; il ne rencontra de telles lesions chroniques des reins que 
chez deux des 13 victimes du cholera qu'il avait examinees. En outre, 78% 
de ces victimes avaient moins de 35 ans. Des observations analogues ont 
ete relatees plus tard par Wilkinson (1943), qui trouva un etat uremique, 
attribue par lui a l'acidose, particulierement frequent parmi ((des jeunes 
gens trapus et larges d'epaules >>. On doit noter, cependant, que contraire
ment a ces faits, Henderson & Seneca (1951) ont soutenu que !'incidence 
de l'uremie post-cholerique etait plus haute que d'habitude chez les malades 
dont les reins etaient leses et surcharges, tels que les femmes enceintes. 
Rogers (1951), qui a declare que, selon son experience personnelle, l'uremie 
post-cholerique fatale se rencontrait le plus souvent chez << des sujets indiens 
de faible constitution, ages de cinquante ans ou plus>>, a affirme egalement que 

<< Un tn!s Ieger degre de nephrite chronique interstitielle, necessitant une pression 
sanguine anormalement elevee pour produire une secretion renale suffisante chez un sujet 
sain, constitue une autre cause non exceptionnelle d 'uremie post-cholerique fatale. On 
rencontre une telle fibrose de cet organe bien plus frequemment dans les cas de cholera 
mortels que dans les autopsies courantes. >> [Trad.] 

Bien qu'ils aient intitule Uraemia in cholera leur estimable article, 
Safwat & Adham (1948) ne traitent pas tant de l'uremie que de l'azotemie. 
Comme ils ont constate de profondes alterations histologiques en examinant 
les reins de quelques victimes du cholera uremique, ils ne souhaitent pas 
exclure la possibilite que celles-ci aient joue un role a l'origine de la pro
duction de l'azotemie. Ils admettent, neanmoins, que << l'azotemie relevee 
dans de nombreux cas de cholera est d'origine pre-renale >>. 

En relatant les observations de 689 choleriques, El-Ramli (1948) soutient 
que seule une minorite des malades a forte teneur en uree sanguine manifeste 
<< les signes bien connus et les sympt6mes de l'uremie >>, et que<< leur pronostic 
est plus mauvais que celui des autres >>. Quelques-uns ne presentent aucun 
sympt6me si ce n'est une faiblesse Iegere, alors que la majorite des malades 
a haut niveau d'uree dans le sang 

<< se montrent facilement fatigues et ont des fonctions cerebrales ralenties. La langue 
peut etre seche ou humide, l'appetit est mauvais, il peut y a voir une Iegere diarrhee et un 
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lt~ger hoquet mais les vomissements sont rares. Dans Ia plupart des cas !'urine est normale 
en volume et, dans une bonne proportion, sans albumine. >> [Trad.] 

De tels malades s'ameliorent rapidement lorsque la teneur en uree de 
leur sang baisse et, en apparence, deviennent en bon etat avant le retour 
a la normale du niveau de l'uree sanguine. 

En discutant du probleme de l'uremie post-cholerique dans un interessant 
article, deja mentionne plusieurs fois, Chakravarti & Chaudhuri (1954) 
ont souligne le fait que le niveau plasmatique du potassium aussi bien que 
le taux de l'uree sanguine etaient eleves dans un groupe de malades qui 
succomberent d'uremie ou d'redeme pulmonaire, ou des deux, ce qui 
etayerait !'hypothese que la concentration fortement accrue du potassium 
dans le plasma serait une cause adjuvante de la mort. Chez deux autres 
patients, que l'on put guerir malgre !'apparition de l'uremie, le taux du 
potassium et Ia teneur de l'uree, initialement eleves, revinrent au-dessous 
de la normale avec la guerison, le niveau du potassium atteignant meme des 
valeurs subnormales chez l'un de ces deux convalescents. 

En raison des constatations relatees precedemment, (voir page 705), De 
et ses collegues (1954 a, 1954 b) ont conclu que l'hemoglobinemie et 
l'hemoglobinurie initiales observees chez certains de leurs choleriques 
pouvaient avoir joue un role important sur le developpement ulterieur de 
l'uremie. 

Pour apprecier a sa juste valeur cette hypothese, on doit mentionner une 
declaration de Rogers (1921), pour qui l'uremie post-cholerique est parti
culierement frequente dans ce qu 'il a appele Ia forme hemorragique de la 
maladie. Rogers use, evidemment, de ce terme pour designer les cas oil 
l'on trouve des selles hemorragiques durant la vie et des hemorragies 
extensives de la muqueuse intestinale et en particulier du crecum a l'autopsie. 
Cependant, Rogers attire aussi !'attention sur des hemorragies etendues dans 
les reins, rencontrees, semble-t-il, uniquement chez les victimes du cholera 
uremique. 

On a note egalement (voir page 703) que Loh & Tai avaient decrit deux 
cas chez lesquels l'uremie cholerique, apparemment mortelle, s'associait 
a la presence de nombreux erythrocytes dans l'urine. 

Encore que ces premieres decouvertes renforcent indirectement !'hypo
these de De et ses collaborateurs, les observations faites par les travailleurs 
ulterieurs ne sont pas assez nombreuses pour permettre de decider si 
l'uremie post-cholerique se place vis-a-vis de l'hemoglobinemie et de 
l'hemoglobinurie dans un rapport causal ou seulement post hoc. 

Si, des theses plutot discordantes emanant des travailleurs precites, 
on se tourne vers la litterature moderne sur l'uremie en general, on trouve 
une meme diversite d'opinion. Quelques-uns des recents auteurs ont adopte 
la these proposee plus de cinquante ans auparavant par Senator (1902) sur 
le role preponderant de l'acetone dans la production du syndrome uremique. 
Ainsi, Best & Taylor (1955) declarent-ils que 
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<<!'on croit aujourd'hui que les symptomes de l'un!mie sont plutot dus a un trouble 
general du metabolisme de I 'eau et des electrolytes, produisant des anomalies serieuses 
dans Ia composition chimique des liquides organiques. L'acidose et un desequilibre de 
certains electrolytes, sodium, chlore, calcium, phosphore et bicarbonate notamment, 
conduisant a un desordre dans les rapports osmotiques et dans Ia distribution de l'eau 
intra- et extra-cellulaire, sont tenus pour les facteurs en cause.>> [Trad.l 

Cependant, la plupart des auteurs modernes attribuent encore l'uremie 
a une retention des produits de degradation ou ala presence d'une azotemie. 
Si l'on admet souvent, aujourd'hui, que les produits azotes normalement 
excretes dans l'urine ne jouent pas de role a cet egard, il ne semble pas que 
l'on ait incrimine nettement aucune autre substance nuisible. 

Quelques observateurs soutiennent, a tres juste titre, que le syndrome 
de l'uremie est du a une action reciproque de differents facteurs responsables 
plut6t qu'a une seule cause. Ace sujet, Mason & Harrison (1954) precisent 
judicieusement que 

<<Dans Ia production de l'uremie, deux facteurs sont particulierement impliques. 
L 'un d'eux est un exces de certaines substances, dont les composes azotes de !'urine, 
les corps phenoliques, les phosphates, le potassium, l'eau et les ions acides, sont peut-etre 
les plus importants. L'autre est le defaut de certaines substances. Une telle carence se 
produit secondaire!T\ent, comme resultat soit de Ia retention d'antagonistes chimiques, 
soit de Ia perte par les reins ou par d'autres voies. Ainsi, Ia retention des acides non
volatils, Ia formation defectueuse d'ammoniaque et le defaut de conservation du sodium, 
tendent tous a provoquer Ia deficience de Ia reserve alcaline indiquee par une baisse en 
bicarbonate ou en C02 total du serum. [Trad.l 

Autant que puisse en juger l'auteur de ces lignes, cette hypothese 
generale explique d'une maniere adequate la pathogenie de l'uremie post
cholerique. En traitant de celle-ci, on doit preter une grande attention aussi 
a cette proposition complementaire de Mason & Harrison: 

<< Puisqu 'il est plus facile de remedier a un deficit que de maitriser un exces, Ia recherche 
des deficiences des composants essentiels des liquides de l'organisme est d'une impor
tance particuliere pour les malades souffrant d'uremie. >> [Trad.] 
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Chapitre 9 

SYMPTOMATOLOGIE, DIAGNOSTIC, 
PRONOSTIC ET TRAITEMENT 

SYMPTOMATOLOGIE 

Periode d'incubation 

En traitant de la duree de la periode d'incubation dans le cholera, 
Griesinger (1857) soulignait les discordances marquees des opinions a cet 
egard. Alors que certains observateurs parlaient d'une duree moyenne de 
un a deux jours, ou de 50-60 heures, avec un maximum de six jours, d'autres 
declaraient que des intervalles plus longs, atteignant meme trois a quatre 
semaines, pouvaient separer le moment de !'infection de celui du debut 
de la maladie. Tout en considerant avec scepticisme !'existence de periodes 
d'incubation aussi longues, Griesinger indiquait 

"de nombreux exemples montrant que la periode d'incubation peut etre tres courte, le 
cholera se dechainant 12-24 heures apres la premiere possibilite d'infection. II y a des 
exemples encore plus nombreux, un tres grand nombre en verite, oil la periode d'incuba
tion semble a voir ete de 2-4 jours ... •> [Trad.] 

Une importante declaration ulterieure est celle de Liebermeister (1896), 
pour qui: 

<• II y a des cas dans lesquels la mala die eclate dans les 24 heures qui suivent une occa
sion d'infection. D'autre part, il peut s'ecouler plusieurs jours a partir du moment de 
!'infection jusqu'a !'apparition de manifestations marquees (ausgebildeten), 8 a 14 jours 
ou davantage dans de rares cas; dans ceux-ci, il existe parfois depuis un temps plus long 
une diarrhee moderee, mais elle a ete negligee jusqu'a ce que, soudain, peut-etre en raison 
d'une erreur grossiere de regime, les signes severes apparaissent. >> [Trad.] 

Liebermeister etait persuade que, d'ordinaire, la periode d'incubation 
du cholera, de deux a trois jours en moyenne, etait plus courte que celle 
de la plupart des autres maladies infectieuses. En fait, elle etait certainement 
encore plus breve qu'on ne le pensait souvent si, comme on etait en droit 
de le faire, on tenait compte, non du debut des sympt6mes de l'attaque 
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severe, mais de !'apparition d'une diarrhee prodromique. Cet auteur 
attirait egalement !'attention sur les observations de Pettenkofer (1856), 
faites durant les epidemies choleriques de 1854 en Baviere, qui avaient 
montre que: 

a) Cinq personnes, en provenance d'une localite infectee, ayant gagne 
un endroit indemne de cholera, tomberent malades deux jours et demi 
a cinq jours apres leur arrivee; et 

b) Dans 18 cas, sept a huit jours en moyenne s'etaient ecoules avant 
que les contats de personnes recemment arrivees d'un foyer cholerique 
dans une localite jusqu'alors indemne aient donne des signes de la maladie. 

En commentant ces dernieres observations, Liebermeister a insiste a 
nouveau sur le fait que, dans la plupart des cas, la duree reelle de la periode 
d'incubation etait plus courte qu'on ne l'indiquait, parce qu'il n'y avait 
aucune raison de supposer que !'infection se produisait invariablement a 
la premiere occasion. 

Selon Macleod (1910), la duree de la periode d'incubation dans le 
cholera 

(( varie de quelques heures a quelques jours; ne depassant probablement pas dix jours. 
En consequence, Ia duree habituelle de ce stade semble etre de trois a six jours ... •> 

[Trad.] 

Sticker (1912), en discutant ce probleme, a attire !'attention sur un 
rapport publie en 1832 par le British Central Board of Health, oil l'on 
assurait, en raison de nombreuses observations, faites dans le pays meme, 
sur 18 bateaux en provenance de la Mer baltique, et dans l'Inde, que 
le cholera se declarait tres souvent le lendemain de !'infection, frequem
ment entre le deuxieme et le cinquieme jour, plus rarement le sixieme et 
tout a fait exceptionnellement encore plus tard. 

Comme les auteurs precites, Sticker etait sceptique quant a !'existence 
de periodes d'incubation anormalement longues; il soulignait que dans ces 
cas !'infection pouvait avoir ete contractee a partir d'une source inter
mediaire, c'est-a-dire de porteurs de germes choleriques. 

De .nouvelles observations tres interessantes sur la duree de la periode 
d'incubation du cholera ont ete rapportees par Babes (1914) qui, ace sujet, 
declarait que: 

a) De nombreuses experiences avaient montre que les animaux infectes 
de cholera tombaient malades des le lendemain de !'infection, de meme 
que se produisait, apres une incubation de 24 heures, la culture maximum 
de V. cholerae; 

b) Les etres humains qui, volontairement ou non, contractaient !'infec
tion par ingestion de materiel provenant de cultures choleriques, manifes
taient toujours des signes de la maladie le premier ou le second jour qui 
suivaient !'introduction des microbes dans le tractus gastro-intestinal; et 
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c) Comme le montraient de vastes experiences en Roumanie, dans des 
conditions naturelles aussi, la periode d'incubation du cholera humain 
atteignait a peine deux jours. 

Babes ajoutait: 

<<Dans de nombreux cas, nous avons recherche, tous les 3-5 jours, chez des sujets 
isoles, la presence de V. cholerae et nous n'avons jamais trouve ces microbes plus tot que 
24 heures environ avant le debut de la maladie. Si l'on trouvait des vibrions, ou bien I' on 
avait affaire a des porteurs de germes, ou bien le resultat positif precedait immediatement 
le debut de la maladie (12, 18, 26 heures avant le debut).>> [Trad.] 

Ainsi que le precisent Takano et ses collaborateurs (1926), Murayama 
(1917) a enregistre des periodes d'incubation comprises entre 18 heures 
et trois jours chez 207 choleriques gravement atteints. Kamimura & Tsuda 
(1921) ont signale une periode d'incubation inferieure a cinq jours chez les 
quatre cinquiemes de leurs malades, et egale a trois jours dans la majorite 
des cas. D'apres leurs observations, le debut de la maladie survenait plus 
rapidement chez les enfants de moins de 10 ans et chez les femmes que 
chez les adultes masculins. 

Les declarations qui suivent peuvent servir d'exemples des opinions 
soutenues par les observateurs modernes quant a la duree de la periode 
d'incubation dans le cholera: 

Auteur 

Strong {1944) 

Napier (1946) 

Henserson & Seneca 
(1951) 

Shattuck (1951) 

Manson-Bahr (1954) 

Duree de Ia phiode d'incubation 

Habituellement de 1 a 5 jours, plus couramment ne depassant 
pas 3 jours. 
Ne depassant pas 5 jours, habituellement inferieure a 3 jours. 
Les premiers symptomes apparaissent parfois dans les 24 heures 
qui suivent !'infection. 

1-5 jours, ordinairement 3 jours. <<Au cours d'une epidemie on 
trouve occasionnellement une periode d'incubation tres breve, 
peut-etre de quelques heures seulement, mais Ia signification de 
ces faits est difficile a determiner. » 

Variable de quelques heures a 5-6 jours, mais ordinairement de 
3 jours environ. 
<< Quoique le cholera puisse se declarer en quelques heures apres 
!'exposition a !'infection, il peut le faire aussi a n'importe que! 
moment jusqu'au dixieme jour. On peut fixer a six jours la 
periode habituelle d'incubation. >> 

II est significatif que la plupart de ces auteurs considerent qu'une 
periode pouvant s'etendre sur trois jours represente Ia duree habituelle 
de !'incubation du cholera, et que, selon le plus grand nombre d'entre eux, 
l'intervalle qui s'ecoule entre !'infection et le debut de la maladie ne depasse 
pas cinq ou, au plus, six jours. Manson-Bahr, influence sans doute par la 
declaration precitee de Macleod (1910) et probablement aussi par des 
observations rapportees durant l'epidemie egyptienne de 19471, est le seul 

1 Kamal (1951) a declare que, parmi 123 contacts de choleriques soumis A Ia quarantaine, 16 contracte~ 
rent Ia maladie apn!s sept A d1x jours d 'isolement. 
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a parler d'une periode s'etendant jusqu'a 10 jours, alors que Henderson 
& Seneca (1951), bien que s'accordant en general avec les auteurs precites, 
soutiennent que, si 

<• !'ingestion des vibrions s'est produite longtemps avant le debut, qui fut hate par une 
mala die intercurrente ( comme Ia dysenterie ), il est alors possible que Ia duree de Ia peri ode 
d'incubation ait ete celle de l'etat de porteurs de germes, soit une question de semaines ». 
[Trad.] 

Cependant, puisque l'on peut supposer que, ordinairement du moins, 
les porteurs de V. cholerae s 'immunisent contre ce microbe, une activation 
de !'infection, admise par Henderson & Seneca, parait etre une eventualite 
completement invraisemblable. Dans la pratique courante, il semble done 
legitime de compter, dans le cas du cholera, sur une periode d'incubation 
ne depassant pas cinq ou, au plus, six jours. La periode de cinq jours a 
ete adoptee dans le Reglement sanitaire international, promulgue par 
l'OMS en 1951. 

Types cliniques 

En definissant les caracteristiques habituelles de Ia maladie, Griesinger 
(1857) declare, avec une concision et une exactitude dignes d'admiration, 
que: 

<< Le processus du cholera apparait sous Ia forme d'une attaque a marche rapide et 
sans fievre, dans laquelle evacuations incolores, vomissements, crampes, collapsus, 
arret de Ia secretion urinaire, disparition du pouls, algidite et cyanose sont les principaux 
phenomenes. >> [Trad.] 

Cependant, poursuit Griesinger, 

« Ces symptomes sont particuliers aux cas prononces et, comme dans les autres 
maladies infectieuses, par exemple les diverses formes de typhus, il y a de nombreuses 
differences dans le degre du developpement des symptomes, etant donne que Ia cause 
specifique produit une maladie soit Iegere soit violente. Aussi s'accorde-t-on generale
ment a faire une distinction entre les diverses formes que !'on rencontre reellement 
(in der Natur begriindeten) et qui different, au premier chef, en degre. » [Trad.] 

Ces formes distinctes etaient a) Ia diarrhee cholerique; b) les « degres 
superieurs d'intoxication >> denommes cholerine; etc) le syndrome typique 
du cholera. Plus avant dans son texte, Griesinger mentionne aussi les cas 
de nature foudroyante, sans toutefois classer a part ce type rapidement 
mortel comme cholera sec ou, moins couramment mais d'une maniere 
plus heureuse, comme cholera siderant, ainsi que l'ont fait de nombreux 
autres auteurs. 

En acceptant Ia classification de Griesinger, Lebert (1874) ecrivait 
judicieusement: 

<• Nous comprenons sous le terme de cholera asiatique les diarrhees qui surviennent 
au cours d'une epidemie, Ia cholerine et les formes graves et bien definies de Ia maladie. 


