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Le vibrion d'El Tor n'a cessé de poser aux bactériologistes et hygiénistes du début du 
XXème siècle un redoutable dilemme. Il venait ébranler une certitude pourtant bien éta
blie depuis Robert Koch (1884) : le vibrion cholérique, ou Vibrio cholerae, était l'agent 
étiologique du choléra. Comment un vibrion dont les propriétés bactériologiques étaient 
si différentes de celles de V. cholerae, pouvait-il être responsable d'une maladie choléri-
forme ? La suite des événements a montré qu'il n'était qu'un variant (ou biotype) de 
V. cholerae et qu'il allait provoquer la redoutable septième pandémie du choléra. 

Les six premières pandémies du choléra. 
Le foyer ancestral du choléra asiatique est le delta du Gange et du Brahmapoutre, au 

Bangladesh. Depuis, au moins le Vème siècle avant J.C, on savait que le choléra était 
endémo-épidémique en Inde et qu'il pouvait périodiquement s'en échapper, principale
ment en direction de l'est, vers la Chine, l'Indochine et les Iles de la Sonde. Il avait sa 
divinité propre, Oola beebe (1). 

En Europe, jusqu'en 1817, le choléra n'était connu que de rares voyageurs ou com
merçants ayant séjourné en Inde. A partir de 1817 et jusqu'à nos jours, le choléra a quit
té ses foyers asiatiques à 7 reprises, gagnant l'ouest, en vagues épidémiques dévastatri
ces pour de nombreux pays du monde. Ce sont les grandes pandémies du choléra (1 ,2 , 
3, 4). La première pandémie (1817-1823) et la seconde (1826-1837) ont gagné l'Europe 
par voie terrestre, à travers l'Afghanistan, la Perse, le Caucase et la Russie. Paris fut 
atteint au cours de l'hiver 1832. Les pandémies suivantes ont plutôt emprunté des voies 
maritimes, surtout après l'ouverture du Canal de Suez (1869). Au cours de la troisième 
(1852-1859) et de la quatrième pandémie (1863-1879), l'essor du commerce maritime et 
le développement du pèlerinage à La Mecque furent responsables de la diffusion mon
diale du fléau (2). Au cours de la cinquième pandémie (1881-1896) Robert Koch mon
tra, à Alexandrie puis en Inde, que le Komma bazillen, le bacille virgule, actuellement 
V. cholerae 01, était l'agent étiologique du choléra (5, 6). 
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Durant la sixième pandémie (1899-1923), le choléra réapparut en Inde, puis gagna la 
Péninsule arabique et l'Europe, se manifestant sous forme de graves épidémies, pendant 
la Grande Guerre et lors des guerres civiles qui ont accompagné la naissance de 
l'U.R.S.S. En 1910-1911, des bateaux le transportèrent en Amérique du sud et aux 
U.S.A. A partir de 1926, de nombreuses régions du monde devinrent libres de choléra. 
Toutefois, une forte épidémie atteignit l'Egypte en 1947 (20 472 morts) et quelques cas 
furent notifiés à Hong Kong (1957) et en Indochine (1959) (3). Cette amélioration de la 
situation fut à l'origine de l'idée fallacieuse que le choléra pouvait être aisément contrô
lé. R. Pollitzer écrivait en 1960 (7) : "lorsqu'on essaie de prévoir, à la lumière des 
connaissances acquises en matière de prophylaxie et de lutte contre le choléra, l'évolu
tion de cette maladie, on se rend compte que les risques de son expansion ont progressi
vement diminués". Imprudente prédiction ! 

Installation de stations quarantenaires en Mer Rouge pour protéger l'Egypte et 
l'Europe. 

En 1865, les autorités sanitaires internationales commencèrent à se préoccuper sérieu-
l f s e m e n t du problème du pèlerinage 

à La Mecque, lequel avait été 
manifestement à l'origine de la 
quatrième pandémie (7, 8). Ce 
pèlerinage, répété chaque année, 
rassemblait de plus en plus de 
fidèles provenant de tout le monde 
musulman. Il représentait un ris
que permanent de dissémination 
du choléra. 

Lors de la Conférence Sanitaire 
Internationale de Constantinople 
(1866), on décida la création de 
plusieurs stations quarantenaires 
en Mer Rouge, laquelle était le 
"point convergent de tous les arri
vages" de pèlerins se rendant à La 
Mecque ou en revenant (8). Ces 
stations (ou lazarets) furent instal
lées entre 1871 et 1877. D'abord 
au nombre de quatre, elles étaient 
établies du nord au sud de la Mer 
Rouge (Figure 1) : 

1. La station a"El Tor, ouverte 
en 1871 sur la côte orientale du 
Sinaï, permit l 'arraisonnement 
avant Suez, de navires lourdement 
infectés de choléra, comme "la 
Corrèze", en 1877, venant de 
Saigon, ou le steamer "Ganges", 
en 1885, en provenance de 

Fig. 1 : Les stations quarantenaires de la Mer Rouge. 
Du nord au sud : les Sources de Moïse, El Tor, El Wesch, 

Abou Saad et Kamaran (A. Proust, 1892) 
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Fig. 2 : Plan de la station quarantenaire d'El Tor (A. Proust, 1892) 

Birmanie. Pour les pèlerins de retour de La Mecque, la quarantaine était fixée de 3 à 5 
jours, parfois 10 jours ou plus si l'état sanitaire le demandait (8). Dès le début du XXème 
siècle, on y pratiqua un examen systématique des selles des pèlerins quel que soit le sta
tut clinique de l'intéressé, et la désinfection de leurs bagages (1, 7, 8). La station (Figure 
2) pouvait assurer l'accueil, l'hébergement, la surveillance, le dépistage et le traitement 
éventuel des pèlerins (8). 

2. La station quarantenaire d'El Wesch fut installée sur la côte orientale de la Mer 
Rouge, entre El Tor et Djeddah et pleinement fonctionnelle à partir de 1872 (même type 
de quarantaine qu'à El Tor). 

3. Le lazaret d'Abou Saad, au nord de Djeddah, le plus proche géographiquement de 
La Mecque, ne donnajamais entièrement satisfaction (8). 

4. Le lazaret de l'Ile de Kamaran (Camaran), implanté à l'extrémité sud de la Mer 
Rouge, au nord d'Aden, sur la côte occidentale du Yémen, qualifié par A. Proust (8) 
"d'amas de huttes", fonctionnait très mal. 

Enfin, lors de la Conférence Sanitaire Internationale de Venise (1891), on décida 
d'installer une cinquième station quarantenaire à hauteur de l'oasis des Sources de 
Moïse, à 3-4 km seulement de l'entrée sud du Canal de Suez, sur la côte orientale du 
golfe du même nom (8). C'était l'ultime verrou permettant d'empêcher l'entrée du canal, 
aux navires infectés provenant d'Arabie, de l'Inde ou du Sud-est asiatique. 

Les stations des Sources de Moïse, d'El Tor et d'El Wesch, fonctionnaient sous l'au
torité du Conseil Sanitaire Maritime et quarantenaire d'Alexandrie d'Egypte. Malgré 
quelques conflits prévisibles, ce système donna d'assez bons résultats. (8). 

73 



CLAUDE CHASTEL 

Découverte à El Tor, en 1905, d'un vibrion atypique 
En 1905, le docteur Félix Gotschlich isola le vibrion d'El Tor (9, 10), alors que l'en

semble du Hedjaz était libre de choléra depuis presque deux ans. Pour l'année 1905, il 
indiquait qu'il avait isolé des selles de 107 cadavres de pèlerins russes et turcs, rentrés de 
La Mecque et morts d'une maladie autre que le choléra, six vibrions "spécifiques" ayant 
"tous les caractères du vibrion cholérique" (9). Ils étaient agglutinés à un titre élevé 
par des sérums anti-cholériques, un critère indiscutable d'appartenance à l'espèce 
V. cholerae. 

Mais le fait que ces vibrions ne provenaient pas d'individus morts du choléra posait 
un sérieux problème aux autorités sanitaires. Pour F. Gotschlich (9), il s'agissait de "por
teurs de choléra", une notion entièrement nouvelle pour l'époque. Bien plus, deux bacté
riologistes viennois, R. Kraus et E. Pïibram, découvrirent que les vibrions isolés à El Tor 
possédaient des propriétés hémolytiques inattendues et un fort pouvoir pathogène pour 
les cobayes (11, 12), caractères différents de ceux du V. cholerae classique. 

Le docteur M.A. Ruffer, Président du Conseil Sanitaire et Quarantenaire 
d'Alexandrie, personnage considérable et père de la paléopathologie des momies égyp
tiennes (13), confirma le caractère hémolytique des 6 souches de F. Gotschlich, leur viru
lence élevée pour le cobaye et leur agglutinabilité par les sérums anti-cholériques (14). 
Pour lui, les vibrions d'El Tor et les V. cholerae classiques devaient être classés dans deux 
groupes bactériologiques distincts (14). De plus, il pensait que l'eau du puits sacré de 
Zam-Zam, situé à La Mecque, près de la Kaâba, dont les pèlerins se servaient pour se 
désaltérer et effectuer leurs ablutions rituelles, véhiculait ces vibrions non hémolytiques 
(14). Cette hypothèse sera confirmée 40 ans plus tard (15). 

A l'époque, on pouvait considérer les vibrions d'El Tor comme responsables d'un 
simple portage intestinal chez l'homme et comme des bactéries non pathogènes. 
D'ailleurs des vibrions de ce type furent isolés, quelques années plus tard, à partir d'eaux 
de surface, dans la région de Madras, en Inde, en l'absence de toute épidémie de cholé
ra (16). De plus, la plupart des souches de vibrions non cholériques (VNC) isolées des 
eaux naturelles étaient, comme ceux d'El Tor, hémolytiques. 

Toutefois, lorsque furent identifiés les antigènes somatiques de ces différents vibrions 
(17), il apparut que les vibrions d'El Tor et V. cholerae devaient être classés dans le même 
groupe sérologique 01, alors que les VNC appartenaient à des groupes sérologiques 
autres que 01. Malgré cela, ces auteurs affirmaient que les vibrions 01 non hémolytiques 
devaient être considérés comme les seuls véritables agents du choléra (18, 19). 

La plus grande confusion régnait dans ce groupe de bactéries (20), d'autant plus que 
les vibrions d'El Tor, tout comme V. cholerae, pouvaient appartenir à l'un des trois sous-
types de l'antigène 01 : Ogawa, Inaba ou Hikojima (17). 

Qui était Félix Gotschlich ? 
On ignore tout de la vie et de la personnalité de Félix Gotschlich. Allemand ou 

Autrichien ? Où a-il fait ses études médicales, sa spécialisation en bactériologie ? Tout 
ce que l'on sait, c'est qu'il est né en 1874 (21). Pour L. Lapeyssonnie, F. Gotschlich s'est 
comporté comme s'il voulait ignorer la seule chose qui différenciait réellement ses 
vibrions de ceux du choléra : leurs propriétés hémolytiques (21). De même, il ne sem
ble pas avoir réalisé qu'en formulant pour la première fois le concept de portage (inap
parent) de bactéries, bien avant Charles Nicolle, il ouvrait une voie nouvelle pour la com
préhension de l'épidémiologie du choléra (20). 
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Choléra ou "paracholéra" aux Célèbes (1938-1949) ? 
Alors que le vibrion d'El Tor était isolé des selles de pèlerins rentrant de La Mecque, 

à la station d'El Tor, en 1930, 1931, 1933 et 1934, ainsi qu'en 1938 à Najaf, en Irak (15), 
en dehors de tout contexte épidémique, c'est dans le sud-est asiatique que ce vibrion allait 
manifester son pouvoir pathogène jusque-là caché et ses potentialités épidémiogènes. 

Dates Localisation Nombre de cas Létalité Extension géographique 

1937-1938 Côte occidentale 48 75 % 0 
Sulawesi sud 

1939-1940 Côte orientale 63 69 % 0 
Sulawesi sud 

1944 Macassar, surtout 7 28,6 % (?) 0(7) 
(occupation japonaise) 

1957-1958 Macassar, surtout 72 88-90 % vers Java (2 cas) 

La première épidémie (22, 23, 24) a débuté en septembre-octobre 1937, à 60 km de 
Macassar, dans le sud des îles Célèbes (Sulawesi) et elle a continué en 1938. Elle a sur
tout intéressé la côte occidentale et les îles côtières de la presqu'île sud. Le nombre de 
cas fut relativement faible, 48, mais le taux de létalité fut considérable : 75 %. Toutefois, 
la maladie ne s'étendit pas hors de la région. 

La deuxième épidémie évolua de janvier à mars 1938, toujours dans la région de 
Macassar, principalement sur la côte orientale (23, 24). Le taux de létalité atteignit 69 %. 

De Moor (22, 23), chef du laboratoire régional des Indes Néerlandaises, considéra 
d'abord "cette maladie entérique comme du choléra asiatique, probablement non impor
té, mais endémique dans le sud des Célèbes". 

Mais van Loghem, de l'Université d'Amsterdam affirma que : "la maladie des Célèbes 
n'est pas identique au vrai choléra" et proposa de "distinguer les maladies causées par les 
deux vibrions et de nommer la maladie causée par le vibrion El Tor : enteritis cholerifor-
mis El Tor" (22). 

C'était une bien mauvaise idée, lourde de conséquences futures. 
De Moor, revenant plus tard sur ces épidémies, écrivit que : "Dans ses aspects clini

ques, la maladie de l'île des Célèbes ne peut être distinguée du choléra asiatique" (24). 
Néanmoins, il proposa de "dénommer la maladie provoquée par le vibrion El Tor : para-
choléra" (El Tor) (24), augmentant encore la confusion. Ainsi, les autorités sanitaires hol
landaises et internationales purent, avec bonne conscience, ne rien entreprendre, d'autant 
plus que de Moor avait affirmé que : "la quarantaine, l'isolement rigoureux des malades 
et de leurs contacts, la désinfection et l'immunisation en série ne sont pas justifiés dans 
le cas du paracholéra, parce que cette maladie ne se propage pas à la manière d'une épi
démie et ne fait à la longue que peu de victimes" (22). Le taux de létalité se situait, quand 
même, entre 69 et 75 % (24) ! 

La troisième épidémie a frappé les Célèbes en 1944, mais elle est très mal connue 
dans ses détails (25), car le pays était occupé par l'armée japonaise et les informations 
étaient soumises à un "black out" opérationnel. Le taux de létalité n'aurait pas dépassé 
28,6 %. Pour les autorités japonaises il s'agissait bien de choléra asiatique (25). 

La quatrième épidémie survint en 1957-1958, après treize ans de silence épidémiolo-
gique, touchant principalement la ville de Macassar. Le taux de létalité atteignit les chif
fres monstrueux de 88-90 %. Pour la première fois, deux cas furent signalés à Java, ce 
qui démontrait les potentialités expansives du soi-disant "Paracholéra El Tor" (25). 
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La question qui se posait alors aux bactériologistes était cette étrange dualité d'activi
té du vibrion d'El Tor. Tantôt, comme dans le Hedjaz ou en Irak, on ne le rencontrait que 
chez des "porteurs" sains, et tantôt, comme aux Célèbes il était hautement virulent et res
ponsable d'épidémies (25). Le problème qui avait tant divisé les bactériologistes (le 
Vibrion d'El Tor était-il ou non pathogène ?) revenait en force et occultait le vrai problè
me, épidémiologique celui-là : il se passait quelque chose de grave dans le Sud-est asia
tique. Le réveil sera brutal et douloureux : ce sera la septième pandémie du choléra. 

La septième pandémie (1961) 
Elle a éclaté brutalement en 1961 et a évolué de façon très différente des six autres 

pandémies (1, 2, 3, 4, 7, 20) : 
- elle n 'a pas pris naissance dans le foyer ancestral du choléra, au Bangladesh, mais 

dans les îles des ex-Indes Néerlandaises, devenues indépendantes en 1949, sous le nom 
de République d'Indonésie ; 

- elle n'était pas provoquée par le V. cholerae classique, mais par le biotype El Tor. 
Sa gravité était, dans l'ensemble, moindre que celle du choléra classique, asiatique, et 

son épidémiologie fut dominée par l'existence de très nombreux "porteurs sains" (jus
qu'à 20 % de la population) ; 

- elle a sévi pendant une période de temps très longue, au moins trente ans, touchant 
une centaine de pays différents, dans les régions tropicales et, à un moindre degré, dans, 
les régions tempérées ; 

- dans les pays tropicaux, elle s'est installée de façon endémique, y réapparaissant 
périodiquement, à l'occasion de bouleversements socio-politiques (guerres civiles, mou
vements de réfugiés) ou environnementaux (cyclones, inondations, phénomène El Nino). 

Dans le temps et dans l'espace, elle a évolué en quatre phases successives (26) : 
1. Extension initiale en Asie, au Moyen Orient et en Europe (1961-1965) 
L'infection a d'abord diffusé à l'intérieur des principales îles indonésiennes (1), en 

commençant par Java, puis Bornéo, de mars à juillet 1961, et enfin Sumatra et les 
Célèbes (27, 28). 

Malgré la massivité des atteintes en Indonésie, les autorités indonésiennes s'abstinrent 
de les déclarer. Il fallut attendre que la Chine, Macao et Hongkong fussent touchés, en 
juillet 1961, pour qu'enfin, les autorités sanitaires de Hongkong en vinssent à déclarer 
leur territoire "infecté de choléra". Mais, probablement du fait de cette notification tardi
ve, le choléra s'étendit rapidement aux Philippines (1961-1962), puis à l'Inde, au 
Bangladesh, au Vietnam et au Cambodge (1963-1964). On devait dès lors parler de bio
type El Tor de V. cholerae, ce biotype et le biotype "classique" ne constituant plus qu'une 
seule et même espèce bactérienne (29). Puis, en 1965, le choléra reprit sa voie classique 
de progression vers l'ouest, envahissant le Moyen-Orient et touchant l'Europe, quoique 
plus discrètement. 

2. Extension catastrophique au continent africain (1970-1971) 
C'est par Conakry, capitale de la Guinée, que la septième pandémie a débarqué en 

Afrique tropicale au début d'août 1970. On doit à la lucidité et au courage du Médecin-
Général L. Lapeyssonnie, dépêché sur place par l'O.M.S., d'avoir, bravant la mauvaise 
foi des autorités guinéennes, alerté le monde à propos de ce qui allait devenir une catas
trophe sanitaire majeure pour l'Afrique (20). Avant la fin du mois d'août, le diagnostic 
bactériologique était établi : on avait affaire au biotype El Tor de V. cholerae, du sous-
type sérologique Inaba. 
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De Guinée, le choléra s'est déplacé le long des côtes du Golfe du Bénin, à la fois vers 
l'est et vers l'ouest. De septembre 1970 à janvier 1971, il est apparu au Liberia, en Sierra 
Leone, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo, au Bénin et dans le sud du Cameroun, véhi
culé par le trafic lagunaire et routier (20). Parallèlement, il a gagné l'intérieur de 
l'Afrique de l'Ouest, éclatant à Mopti en novembre 1970. De cette plaque tournante du 
commerce traditionnel, il s'est propagé le long du fleuve Niger infectant le Mali, le 
Burkina Faso et le Niger. Cette expansion géographique eut lieu en pleine saison sèche, 
comme dans les zones les plus arides du Tchad, du nord du Cameroun, du nord du 
Nigeria et en Mauritanie. La transmission ne pouvait alors être qu'interhumaine (20), ce 
qui a fait écrire à H. Félix : "en saison particulièrement sèche, avec une température au 
sol supérieure à 60° (C) au soleil et de 40° à l'ombre, dans un paysage où l'eau est tota
lement absente, nous avons eu l'évidence que l'épidémie hydrique était ici un mythe" 
(30). 

Puis, le choléra devint endémique dans de nombreux pays d'Afrique, d'où il est réap
paru périodiquement à l'occasion de guerres civiles ou de déplacements de réfugiés 
(Rwanda, 1994 ; Goma, en République Démocratique du Congo, 1996). 

En septembre 1970, la Tunisie fut infectée à partir de la Libye, puis l'Algérie, au cours 
de l'été 1971, et le Maroc, en mai 1971. L'épidémie marocaine s'est étendue en Espagne, 
durant l'été 1971. L'Afrique de l'Est ne fut pas épargnée : l'Ethiopie, les Somalies, 
Djibouti, le Kenya et l'Uganda furent atteints en 1970-1971, de même que Madagascar 
et la Réunion. (30). Durant l'été 1973, le choléra parvint à Naples, à Bari et à Cagliari, 
en Sicile (31). A cette occasion, on a pu confirmer l'importance, dans la transmission du 
choléra, des fruits de mer (bivalves, encornets) contaminés in situ et du poisson "rafraî
chi" avec une eau douteuse. 

3. L'Amérique latine est atteinte à son tour (1991) 
C'est par le Pérou, que la septième pandémie est arrivée en Amérique latine, au début 

de 1991 (32). Le responsable était V. cholerae, biotype El Tor, sous-type Inaba, sensible 
aux sulfamides et aux antibiotiques usuels. Le 21 février 1991, le Pérou avait déclaré 
32 585 cas et 139 décès (32). Grâce à la réhydratation orale systématique des malades, la 
mortalité chez les patients hospitalisés n'a jamais dépassé 2,1 %. Le 28 février, l'Equa
teur avait notifié 21 cas (32). Les souches isolées en Equateur étaient génétiquement 
identiques à celles qui avaient circulé récemment au Bangladesh (33). En février 1992, 
18 pays d'Amérique centrale et du sud avaient été infectés (2, 3). 

Comment ce vibrion (d'origine asiatique) était-il arrivé au Pérou ? Pour certains 
auteurs, un cargo chinois infecté aurait vidangé ses ballasts en rade de Lima (2, 4). 
L'infection a ensuite été véhiculée par des aliments contaminés : poissons, fruits de mer, 
glaces, légumes "rafraîchis", boissons diverses et grâce aux réseaux municipaux de dis
tribution d'eau "potable" dont on avait stoppé la chloration, sous prétexte que celle-ci 
pouvait être cancérigène (34, 4, 1) ! 

A cette époque, on a signalé l'apparition, en Amérique latine, de plusieurs souches de 
V. cholerae, biotype El Tor, présentant des résistances multiples aux antibiotiques et aux 
sulfamides (35, 36). Par ailleurs, c'est durant l'épidémie d'Amérique latine que l'on a 
pris conscience de l'importance de l'environnement aquatique, dans la conservation et 
l'endémisation du choléra (2, 3, 4). 

4. La septième pandémie a gagné finalement VOcéan Indien (1998) 
Parmi les plus récentes extensions géographiques du biotype El Tor de V. cholerae, on 

compte l'archipel des Comores et Madagascar, touchés en 1998-2000 (26). Dans la gran-
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de île, le choléra est apparu en mars 1999, dans la province de Majunga, puis a diffusé 
vers Tananarive et les hauts plateaux, pour atteindre finalement Diego-Suarez et Tuléar 
(26). Comme aux Comores, il s'agissait de V. cholerae 01, biotype El Tor, sous-type 
Ogawa. Une polyrésistance aux antibiotiques et aux sulfamides a été décelée à 
Madagascar (37). 

En 2004 et 2005, le choléra El Tor est réapparu en Afrique tropicale. 

Principaux acquis scientifiques et techniques pendant la septième pandémie 
Nos connaissances sur le choléra ont largement bénéficié des apports de la biologie 

moléculaire. Parmi les acquis les plus significatifs, on peut retenir ceux qui concernent : 
- Uentérotoxine cholérique. Son existence, en tant que "poison intestinal", avait été 

suspectée, dès 1884, par R. Koch (5, 6). Elle ne fut mise en évidence qu'à partir de 1953, 
par Sambhu Noth De (38, 39), grâce à l'ingénieux procédé expérimental de l'anse intes
tinale isolée du lapin. 

Cette entérotoxine agit en augmentant la perméabilité des capillaires intestinaux, ce 
qui provoque la fuite plasmatique et électrolytique monstrueuse du choléra. Lorsqu'elle 
est sécrétée dans l'intestin grêle par V. cholerae, elle se fixe sur les entérocytes dont elle 
altère profondément, quoique réversiblement, les systèmes de transport transmembranai-
re du sodium et du chlore, par activation de l'adényl-cyclase. Un modèle moléculaire 
représentant les étapes de la fixation puis de la pénétration des sous unités A et B de l'en
térotoxine a été proposé, en 1976, par D.M. Gill (40). 

- La réhydratation massive des patients, au moyen de divers solutés, administrés par 
voie intraveineuse, mais surtout orale, représente un traitement très efficace car il com
pense très rapidement les pertes liquidiennes (41, 42, 43). Elle peut être réalisée partout 
et en particulier dans des formations sanitaires légères ou de campagne (26, 44). 

- La chimio-prophylaxie de masse par un sulfamide-retard, la Sulformétoxine 
(Fanasil ®), a été utilisée avec succès, pour la première fois, en Afrique tropicale (20, 
45). Actuellement, la chimio-prophylaxie, qu'il s'agisse de sulfamides ou de la tétracy-
cline, n'est plus recommandée par l'O.M.S., les résistance manifestées par V. cholerae 
vis-à-vis de ces molécules risquant de la rendre totalement inefficace (37, 44). 

- L'écologie de V. cholerae, sans être parfaitement connue, a fait d'immense progrès. 
On comprend maintenant pourquoi V. cholerae affectionne tout particulièrement les 
zones côtières, leurs lagunes et leurs marécages plus ou moins saumâtres. Il adhère à la 
surface des copépodes, des cyanobactéries, d'autres constituants du zoo- et du phyto-
plancton, des algues brunes et de certaines plantes aquatiques. Là, il peut persister très 
longtemps sous forme d'éléments viables non cultivables, sphéroïdaux, en sommeil phy
siologique (46, 47, 48, 49, 50). 

- Les vaccins anticholériques constituent, par contre, un maillon faible de notre arse
nal prophylactique. On a complètement abandonné les vaccins inactivés administrés par 
voie parentérale. Les nouveaux vaccins oraux n'ont pas encore pleinement fait la preuve 
de leur efficacité, en particulier sur le long terme (51, 52, 53, 54, 55). 

Nouveaux périls : le vibrion 0 139 Bengal ; les débuts d'une huitième pandémie ? 
À partir de 1992, des épidémies de choléra sont apparues en Inde et au Bangladesh 

(56, 57) provoquées par un V. cholerae entièrement nouveau. En effet, il appartenait au 
séro-groupe 0 139 cholerae 0 139 Bengal). Ce vibrion sécrétait la toxine cholérique, 
était responsable d'épidémies extensives frappant surtout des adultes et entraînant une 
mortalité considérable (58). Se substituant au biotype El Tor de V. cholerae en Inde, il a 
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envahi rapidement plusieurs pays d'Asie dont la Thaïlande, en 1993 (59), l'Afghanistan, 
le Pakistan, le Myanmar, la Malaisie, l'Indonésie, Hong Kong, la Chine et le Sri Lanka 
(26). Quelques cas ont été importés en Europe et en Amérique (26). 

Outre le syndrome diarrhéique classique du choléra, il pouvait aussi entraîner des bac
tériennes / septicémies chez des sujets ayant des facteurs prédisposants : hépatopathies, 
cancers, immunodépression (60). 

Par ailleurs, V. cholerae 0 139, bien qu'appartenant à un sérotype totalement différent, 
est génétiquement apparenté au biotype El Tor responsable de la septième pandémie (56, 
61). Par conséquent, si certains ont pu parler d'une "huitième pandémie" (1), celle-ci ne 
serait que la suite de la septième pandémie. Les vaccins précédemment utilisés ou nou
vellement proposés pour la lutte contre le choléra, y compris les vaccins oraux, n'ont pro
bablement aucune chance d'avoir un pouvoir protecteur contre V. cholerae 0 139 (58). 

Conclusions 
Il est actuellement possible de comprendre pourquoi des vibrions considérés d'abord 

comme d'insignifiantes curiosités de laboratoire, ont pu évoluer dans le temps et dans 
l'espace vers d'authentiques vibrions cholériques. Grâce aux progrès de la biologie molé
culaire, on sait aujourd'hui que le génome de V. cholerae peut muter ou intégrer une gran
de variété d'éléments génétiques transposables (plasmides, tranposons, bactériophages 
tempérés) responsables de sa virulence, de sa toxinogénèse et de ses résistances aux anti
biotiques (46, 62, 63, 64). Des échanges génétiques horizontaux ont pu intervenir à par
tir de vibrions des eaux ou d'autres bactéries présentes dans les milieux aquatiques favo
rables à la conservation extra-humaine de V. cholerae. Cette plasticité génétique suffit à 
expliquer l'irrépressible ascension épidémiologique du vibrion d'El Tor au cours des cent 
dernières années. 
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RÉSUMÉ 
A la suite de l'épidémie de choléra de 1865, les autorités sanitaires commencèrent à s'intéres

ser de près au pèlerinage de la Mecque qui constituait un risque majeur de diffusion de la mala
die. On décida la création de cinq stations quarantenaires en Mer Rouge dont celle d'El Tor. C'est 
là qu'en 1905 Félix Gotschlich isola pour la première fois le vibrion d'El Tor, chez des pèlerins 
décédés à leur retour du pèlerinage. Ce vibrion possédait des propriétés biologiques atypiques. 
Alors qu 'il était agglutiné par les sérums anti-cholériques, il hémolysait les globules rouges de 
l'homme et de plusieurs espèces animales, ce que ne faisait pas le véritable Vibrio cholerae. De 
plus, à cette époque, il n'y avait pas de choléra à la Mecque et les pèlerins n'étaient pas morts 
d'une maladie ressemblant au choléra. Ce vibrion nouveau était-il pathogène, et éventuellement 
épidémiogène ? On en a beaucoup discuté avant d'admettre qu'il s'agissait d'une simple "curio
sité de laboratoire", non pathogène. En réalité, de 1937 à 1958, on observa dans le sud des 
Celebes, en Indonésie, plusieurs épidémies d'une "maladie cholériforme" ou "paracholéra", avec 
un taux élevé de mortalité. Des selles des malades, on isola le vibrion d'El Tor, mais les incertitu
des concernant son pouvoir pathogène permirent aux autorités sanitaires d'éviter de parler de cho
léra. En 1961, le réveil fut brutal ! Le vibrion d'El Tor avait émergé sous forme d'épidémies meur
trières, toujours aux Celebes. La septième pandémie de choléra avait débuté et elle allait être res
ponsable, jusqu 'à nos jours, de centaines de milliers de morts. Il fallut bien reconnaître que le 
vibrion d'El Tor n'était, en réalité, qu'un biotype particulier de Vibrio cholerae 01. En 1992, de 
nouvelles souches de vibrions cholériques sont apparues en Asie (0 139 Bengal), antigéniquement 
différentes de V. cholerae 01 mais génétiquement apparentées au vibrion d'El Tor. 

SUMMARY 
As a direct result of the 1865 cholera epidemic, health authorities have realized that the Mecca 

pilgrimage represented a permanent risk for the global diffusion of this scourge. It was decided to 
open five quarantine stations along the Red Sea, among them the El Tor station. There, Felix 
Gotschlich, in 1905, isolated for the first time the El Tor vibrio from pilgrims deceased when 
coming back from Mecca. This vibrio had atypical biologic properties. Although agglutinated by 
specific antisera, it was haemolytic for human and animal red cells, a character not shared by the 
true Vibrio cholerae. Moreover, there was no cholera epidemic at this time both in Mecca or at El 
Tor station, and the pilgrims have deceased from illnesses other than cholera. Was this vibrio 
actually pathogen ? This question was the origin of never-ending discussions among bacteriologists 
and it was concluded that this micro-organism was only a "laboratory curious". In fact, from 1937 
to 1958, four epidemics of so-called "paracholera" or "enteritis choleriformis", with very high 
death rates, occurred in the south of Celebes (Sulawesi) Islands and the responsible was the El Tor 
vibrio. However, according to the alleged non-pathogenic character of this bacteria, local autho
rities omitted to declare infected this area. Awakening was quite rude! By 1961, again from Celebes 
Islands ,the El Tor vibrio emerged as true pathogen responsible for the 7th pandemic, invading 
about 100 countries around the world. It has killed hundreds of thousands of patients since 1961. 
Then it turned evident that the El Tor vibrio was in fact a peculiar biotype of Vibrio cholerae 01. 
By 1992, new epidemics appeared in India and Bangladesh due to a new biotype, Vibrio cholerae 
0 139 Bengal, antigenically distinct from but genetically related to the El Tor vibrio. 
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