
ASPECTS DE L’ÉPIDÉMIOLOGIE DE LA PESTE 

Par R. DEVIGNAT 

INTRODUCTION 

Quand on aborde, dans son ensemble, le problème dií?icile de 1’6pi- 
démiologie de la peste, on se trouve rapidement en présence d’un réseau 
touffu de données d’una diversité souvent déconcertante. Les plus 
classiques de ces données subissent elles-mêmes des contradictions. 
Par exemple, à la suite des recherches de la “Plague Commission” aux 
Indes, le role de vedette dans la transmission a été conféré à la puce 
Xenopsylla cheopis. Cette opinion est devenue classique et de nombreux 
auteurs ont signa16 les relations étroites qu’ils ont constatées entre 
cette puce et les éclosions épizootiques et Bpidémiques. Cependant, 
Wu-Lien-Teh dans son traité sur la peste, reconnait que cette regle 
classique souffre des exceptions. Aux Indes par exemple, Mita1 (cité 
par Ricardo Jorge en 1927) declare qu’il n’y a qu’une relation négligeable 
entre la courbe de I’index cheopis et les recrudescences pestilentielles 
saisonnières. Cet auteur fait encore remarquer qu’à Banda Tova il y 
eut en 1923 une forte mortalité par peste bien qu’il y ait tr&s peu de 
X. cheopis, et que d’autre part Malaya est restée indemne de peste bien 
que le pourcentage de X. cheopis y soit tres eleve. 

Georges et Webster en 1934 (Cfr. Wu-Lien-Teh, p. 290) font remar- 
quer qu’en Février 1931, dans la Cumbum Valley, l’index cheopis a 
diminue seulement après le déclin de la peste, tandis qu’à I’automne 
suivant l’extension épidémique a precede la -hausse du même index 
comme si les variations de l’index cheopis étaient la conséquence et non 
la cause de l’eclosion 6pid6mique ou épizootique. 

11 en est de même d’autres notions admises par les uns et discutées 
par les autres sur Ia base de recherches expérimentales ou d’observations 
aussi consciencieuses d’une part que de l’autre. On pourrait peut-être 
attribuer cette diversité à des variantes de techniques si souvent gén&a- 
trices de contradictions et de contestations. On pourrait aussi penser 
que le génie épidemique de la peste ne varie pas en fonction d’une ou de 
quelques causes standardisées pour ainsi dire, mais dépend essentiehe- 
ment d’un complexe de phénomènes dont I’un ou l’autre prend la 

* prédominance selon les conditions climatiques, météorologiques ou 
physiographiques rencontrées localement d’une manière permanente ou 
temporaire. 

Somme toute, il conviendrait, lorsqu’on entreprend l’etude des 
conditions favorables à l’éclosion et à la propagation de la peste, de 
disposer d’un schéma d’&ude épidémiologique applicable aux diverses 
conditions jusqu’ici rencontr6es et décrites. L’application de ce schema 
aux conditions localement rencontrées coordonnerait les recherches et 
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rendrait souvent explicables des anomalies crees uniquement par 
l’étroitesse de l’angle sous lequel le probleme était envisagé. 

A la fin de I’année 1939, au moment de rédiger le rapport annuel de la 
Iutte anti-pesteuse dans l’Ituri, je me suis trouvé en présence d’un 
ensemble de donn6es si hetéroclites en apparence que je fus obligé de 
leur rechercher une hiérarchie logique et une classification coherente. 
En développant le plan élaboré de la sorte sous la pression des cir- 
constances, je me suis aperpu que les recherches effectuées, qui me 
paraissaient d’abord si nombreuses et si variées étaient en réalite 
insuffisantes sous de nombreux rapports. J’ai donc cherche à les 
compléter pendant les années 1941, 1942 et 1943, car je fus immobilisé 
en Europe en 1940. C’est le résultat de ces recherches que je voudrais 
exposer dans ce mémoire. 

SCHI~A ÉPIDI~MIOLOGIQUE DE LA PESTE 

Bien qu’au point de vue purement zoologique, il existe peu de rongeurs 
uniquement domestiques et de rongeurs exclusivement selvatiques, au 
point de vue épidémiologique, on distingue communément une peste 
selvatique atteignant les rongeurs sauvages dans des foyers enzootiques 
et une autre peste appellée pandémique par Ricardo Jorge en 1928, en 
correlation étroite avec la faune murine domestique et les diverses 
variétés d’Epimys. Nous basant sur les constatations faites à Blukwa, 
sur la parfaite domesticité de Rattus caucha ugandae’ et sur son infesta- 
tion pulicidienne par les Xenopsyllas, nous pensons que la division 
en rongeurs selvatiques et en rongeurs domestiques s’effectuerait aussi 
bien sur une base entomologique, base permettant de faire rentrer le 
Rattus caucha ugandael de Blukwa parmi les rongeurs domestiques 

Y infestes comme lui dans les pays chauds par l’espèce Xenopsylla. Eskey 
(Cfr Wu-Lien-Teh p. 275) étudiant l’infestation pulicidienne des ron- 
geurs à Hawai, conclut que la X. cheopis est une puce d’habitation et 
que l’infestation des rongeurs par cette espèce derive essentiellement 
de leur contact avec les habitations. Le R. couchal du Lac Albert, seul 
rat domestique de la région, est infesté de puces domestiques: X. cheopis 
et brasiliensis, largement majoritaires (plus de 98% des captures). 
Les specimens de R. couchal piégés en brousse n’ont même plus 2570 
de Xenopsyllas, mais ont héberg6 plus de 75% de puces selvatiques 
(Dinopsyllus lypusus et Ctenophtalmus sp.). De même lorsque nous 
piégeons en brousse des espèces aussi différentes que des Lophuromys, 
des Otomys, des Lemnyscomys, nous les trouvons indistinctement 
infestées en proportion comparable par nos puces selvatiques: Dino- 
psyllus et Ctenophtalmus. On pourrait donc dire que c’est du modus 
vivendi du rat et non de sa race ou de son espèce que depend I’infestation 
pulicidienne. 

1 Ou Mastomys caucha Ugandae. 
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Quelle que soit la base admise pour la classification, on peut, en ce 
qui concerne la peste, diviser les rongeurs en rats des champs et en 
rats des habitations; en rongeurs selvatiques et en rongeurs domestiques, 
et l’on dira selon les cas que le drame de la peste se joue sur le plan 
domestique ou sur le plan selvatique qui comprend les variétés classees 
par Macchiavello sous les noms de selvatique et de sylvestre ou cham- 
pêtre. Dans une Btude d’ensemble, on se verra également obligé de 
tenir compte du plan humain. 

Il existe donc trois plans fondamentaux d’activité de la peste: le plan murin 
selvatique, le plan murin domestique et le plan huma&. Il existe en realité d’autres 
plana, te1 que celui de la peste des chameaux dans le Sud-Est de l’U.R.S.S., mais 
ces plans ne revêtent qu’une importarme accessoire et locale. 

Sur un même plan, il existe des liaisons épidémiologiques entre les divers in- 
dividus qui le constituent. D’un plan a l’autre, il existe également des liaisons a 
étudier. 

Ces liaisons ou ces rapports peuvent être representes schematiquement comme 
suit : 

Rat de brousse F 1 * Rat de brousse I Plan murin selvatioue 

II 
\ 

2L 
?2 

\ 
4 Rat de hutte F 3 =‘Rat de hutte Plan murin domestique 

d 
5’ 

Homme . - 6 ---- Homme 7- - Plan humain 

Il y a donc six modes possibles de transmission pour arriver à la contagion; ce 
sont : interselvatique; selvo-domestique; interdomestique; selvo-humain; domes- 
tico-humain; et interhumain. 

L’un ou l’autre plan peut manquer où etre meconnu. Le plan murin selvatique 
fait apparemment défaut dans la peste des Indes. Le plan murin domestique 
manque dans la peste des gerbilles de 1’Afrique du Sud, dans la peste des tarbagans 
de Mandchourie et dans la peste des écureuils fouisseurs de Californie. Le plan 
humain, critère terminal, existe forcement partout ou l’on étudie la peste. 

De par leur nature et leur espèee, les divers rongeurs des deux plans selvatique 
et domestique sont plus ou moins favorables 21 l’eclosion de l’épizootie et à 
I’entretien de l’enzootie. 

Ajoutons ici quelques considérations valables en dehors de la peste pulmonaireu2 
Sur un même plan, comme I’indiquent les fleches, les modes de transmission sont 

reversibles car les espèces vectrices d’invertébrés sont communes aux divers in- 
dividus qui font partie de ce plan. Pour passer d’un plan à l’autre, au contraire, 
il faut que l’espèce invertébree vectrice dominante d’un plan pique accidentelle- 
ment une espèce animale d’un autre plan car, a ma connaissance, il n’y a pas de 
puce vectrice vraiment commune à deux plans. 

* Dans ce qui suivra, il faudra faire abstraction de la peste pulmonaire dont 
l’épidémiologie est fondamentalement differente car elle utilise la voie Pfliiggienne 
et se passe des intermediaires invertébrés. Son étude constitue un chapitre à 
part de I’épidkniologie de même que le chapitre de la conservation du virus pen- 
dant les accalmies pestilentielles. Il n’entre pas dans mes intentions de traiter ici 
ces questions. 
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De mbme que les plana d’ailleurs l’un ou l’autre mode de transmission peut 
manquer ou bien &tre simplement déficient en qualité ou en quantité. Par ex- 
emple, au sixième mode interhumain de transmission de la peste dans I’Ituri 
manque le facteur de qualite car il est assur par la puce Ctenocephalides felis 
strongylus; à ce même sixième mode interhumain, lors d’une éventuelle éclosion de 
peste dans 1’Europe civili&e, manquerait sans doute, par suite des bonnes condi- 
tions d’hygiène corporelle, le facteur quantité de puces vectrices. Et c’est ainsi 
qu’est engendree une grande diversitt? des aspects Bpidémiologiques de l’entit6 
morbide. 

Poursuivant notre Btude sur le plan theorique, on pourrait peut-&tre suggérer, 
pour chaque mode de transmisaion, la transcription algébrique des variations 
tant qualitatives que quantitatives de l’index épidémio- ou épieoo-génique sous 
la forme suivante : 

Q = K [k(i + t) $ k’(i’ + t’) -+ k”(i” + t”). . . . . . . . ] 

La signification des lettres de cette formule est la suivante: 
Q = Index commun de transmissibilite épidémiog6nique ou épizoog;énique d’un 

mode de transmission. 
Le mode de transmission entre individus d’un même plan (premier, troisième 

et sixième modes) est réalise, dans tous les sens possibles par un m&me vecteur 
invertebré: en I’occurence, I’espèce-ou les espèces-vectrices dominantes du plan. 

Dans la transmission entre deux plans, par centre, les vecteurs invertébrés 
n’etant pas communs et la réaction, si l’on peut dire, n’étant pas reversible, il faut 
coosidérer deux sena de transmission: d’un plan vers l’autre et de cet autre vers le 
premier. L’index Q sera recherché indépendamment pour chaque sens et les 
résultats seront additionnés. 
K = Constante de réceptivité: facteur de réduction derivant de la receptivit6 des 

mammif*res composant l’un ou l’autre plan. 
Si un plan est compose de plusieurs espèces, ayant Bté trouvées spontanement 

infectees et importantes par leur pourcentage du total des rata capture%, la cons- 
tante K devra faire I’objet d’une moyenne établie d’apr&s la formule ci-dessous: 

K = (n X I(‘) -l- (n X K”) -l- (n X K”‘). ........ 

n+ n’f n”. ......... 

oUn,n’et n” . . . sont les pourcentages de capture des diverses espèces et K’, K”, 
K”’ . . . les réceptivit6s respectives (en yo), à l’inoculation d’une dose virulente 
standard. 

Cette constante K ne peut btre calculée pour l’homme. Elle disparaitra dans 
ce cas de la formule, la receptivité humaine étant d’ailleurs vraisembIablement la 
même partout, ce qui revient $ dire qu’elle soit égaIe a l’unité. 
k k’k”... , f = Constantes de vection: facteurs de reduction dependant de la qualité 

vectrice de chaque espèce invertébrée Btudiée s6parement et placee 
dans des conditions optimales de vection (virulence de la souche 
transmise, nombre de puces, conditions microclimatiques+ . .) 

i i’ i”. . . , > = Index puces-rat: établi pour chaque espèce de puces, égal au nombre 
de puces de cette espèce capturées sur, 100 rats pris au piège lorsqu’il 
s’agit de transmission intermurine, et de pucea de cette espèce cap- 
turees pendant 24 heures sur 100 hommes lorsqu’il s’agit de convec- 
tion entre hommes ou de rat à homme. 

t,t!,t?..* = Index puces-terrier: etabli pour chaque espèce de puces et egal au 
nombre de puces capturees dans 10 terriers ou nids lorsqu’il s’agit 
de rata. Il est mala&5 de îaire un index de ce genre pour I’homme. 

L 
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Je ne crois pas qu’il convienne de tenir compte B son Bgard des puaes 
que l’on trouve, après Estrade, dans la poussière des cases. En 
effet, on ne sait pas à la recherche de que1 hôte ces puces se trouvent 
et le fait, à Blulrwa, est que Iyon trouve très peu de Xenopsyllas 
brasiliensis sur l’homme alors qu’il y en a beaucoup dans les pous- 
sières. 

On pourrait obtenir de la sorte, après une certaine compilation de 
résultats, un index Q moyen annuel comparable $ l’index Q moyen 
d’autres modes ou d’autres regions et auquel il serait aisé de rapporter 
des index mensuels ou saisonniers dont les Bcarts pourraient bien corres- 
pondre à des recrudescences pestilentielles. A première vue encare, 
par l’établissement des constantes K et k et des index i et t, cette formule 
tiendrait indirectement un compte expérimental des conditions clima- 
tiques ou autres qui peuvent influer peut-être sur la réceptivit6 des 
espèces animales et sitrement sur la prolifération et la qualite vectrice 
des puces et donner à l’épidémiologie des aspects locaux et saisonniers 
diff érents. 

La principale objection que recevra cette formule c’est qu’elle ne 
tient pas compte, sur un plan donné, du nombre des individus, de la 
densité de Ia population murine ou humaine et de la fréquence des 
contacts qui en résultent. L’objection est fondee en ce qui concerne 
l’index de transmissibihté d’un même plan soit aux modes interselvatique, 
interdomestiqu’e et interhumain. Lorsqu’il s’agit des modes selvo- 
domestique, selvo-humain ou domestico-humain, la formule tient un 
compte indirect de la fréquence des contacts et par conséquent de la 
densite des populations, en dénombrant les parasites passes d’un plan à 
l’autre, parasites dont la présence sera d’autant plus fréquente que les 
contacts sont plus nombreux et plus intimes. 

La densité de la population murine est d’ailleurs B peu près impossible 
à evaluer correctement. Les chiffres trouvés dépendent plus de l’adresse 
des piégeurs que de l’abondance de leurs victimes. La densit6 de la 
population humaine est elle-mkme tres variable non seulement a l’in- 
térieur d’un pays mais m&me dans les plus petites collectivit6s. 

TECHNIQUES 

Le développement du schéma épid&niologique suppose la mise en 
application de certaines techniques. Sans prétendre qu’elles soient les 
meiheures, nous passerons donc en revue les techniques locales, qui nous 
ont permis d’arriver à un résultat. L’on voudra bien tenir compte de ce 
que nous travaillons au coeur de 1’Afrique noire, avec des moyens 
modestes et des auxiliaires de couleur. 

(1) Dose virulente standard.-Cette dose a ete décrite par S. S. Sokhey et 
H. Maurice. On ensemence un certain nombre de souches fraichement isolées sur 
10 CC du bouillon classique à l’extrait de viande de Liebig, en tube de 15 mm de 
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diamètre intérieur. Après 48 heures de culture à l’étuve à 26”-30”, on répique 0,5 
CC dans 9,5 CC de bouillon Liebig frais et l’on cultive à nouveau pendant 48 heures. 
On effectue ensuite 7 dilutions decimales successives en eau physiologique à 0,85x 
de NaCl et l’on injecte 0,5 CC de cette 7cme dilution sous la peau de la face interne 
de la cuisse du cobaye local, nourri de maïs sec et d’herbes à éléphant (variéte de 
Penisetum), fraichement coupees, sans eau de boisson. Dans ces conditions, la 
réceptivite du cobaye local est bonne (N. B.: Sokhey utilise la souris blanche 
d’elevage). On sélectionne ainsi une souche tuant 100% des cobayes. Cn con- 
serve cette souche en glacière de ménage sur gélose au sang de mouton. Lorsque 
l’on désire une dose virulente standard, on recommence la culture et la subculture 

en tube calibre de bouillon Liebig, mais l’on fait seulement six dilutions decimales 
en eau physiologique. La dose virulente standard est contenue dans 0,5 co de 
cette sixième dilution. Elle comprend de 50 à 150 bacilles vivants que l’on dé- 
nombre sur gélatine en boite de Petri ou bien, selon Sokhey, sur gélose-sang. 

Nous résumerons ici quelques données d’un travail actuellement sous presse 
dans le Recueil des Travaux de Sciences mbdicales au Congo Belge (26me volume). 

A l’occasion d’expériences diverses, 62 cobayes furent inocules, comme témoins, 
de la dose infectante standard decrite ci-dessus, au cours des annees 1936 à 1942. 
Les souches, sélectionnees au préalable pour leur haute virulence, portaient les 
numéros 102, 142, 158, 341 et 343, dans notre collection. Un seul des soixante- 
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deux cobayes survécut. Les autres moururent du 36me au 18éme jour de I’epreuve 
Dans le but d’obtenir un diagramme réflétant la virulence de cette dose, nous 
avons compté, à chaque jour, le nombre des cobayes d&éd& depuis le debut de 
I’experience. Pour tracer la courbe, nous avons ramene la valeur maxima a la 
centaine, établissant ainsi des pourcentages que l’on inscrit en ordonnées (1 mm 
= 1%). En abcisses figurent les j ours. 

Ce graphique est de nature à nous permettre des comparaisons fructueuses. 
En outre, si nous l’éstablissons en gradins, comme nous l’avons figuré en pointillé, 
et si nous comptons les millimètres carrés dBlimités par les gradins, l’axe des 
abscisses et une parallèle à l’axe des ordonnées dressee au 2Oème jour, nous con- 
statons que cette surface est Bgale à 6090 petits carrés. Par rapport à la courbe de 
virulence maximum possible, supposant la mort de tous les cobayes le jour même 
de l’inoculation, courbe qui suivrait l’axe des ordonnees et dc%rniterait 10,000 
millimètres carrés, nous voyons que notre unité de virulence représente environ 
61% de la virulence limite. 

Cela nous permettra, à Premiere vue, d’apprécier, non seulement la proportion 
des decès et des survies, chiffre assez grossier, mais en plus la prolongation de 
survie apportde par des essais de protection. Pour les épreuves de virulence, 
nous pourrons apprbcier des degrbs dans l’intensit6. 

(2) Recherche de l’infection pesteuse spontanée, latente ou déclarée. 
-La capture des rats se fait par battue. Une fois par mois, sous la 
surveillance d’un auxiliaire de couleur, les indigènes d’un village se 
rassemblent et entourent les cases en pisé ou les paillottes, les unes 
après les autres. Ils battent la paille et recherchent les orihces des 
terriers puis suivent, à la houe, les galeries jusqu’aux nids, attrapant à 
la main les rats qui tentent de s’échapper et Acoltant les nichées de 
petits. Les captures sont réunies dans un récipient en terre cuite ou 
une calebasse. Cinq auxiliaires de couleur travaillent en equipe, dérati- 
sant chaque jour matin une demi douzaine de villages, puis rassemblant 
les captures en un endroit convenu vers les ll heures. 

L’équipe de dératiseurs ainsi r&m.ie avec ses captures, procede d’abord 
à l’t?pucage des rats, que l’on a taché de conserver vivants jusqu’à ce 
moment. Cette capture ne sert pas à l’établissement de l’index puces 
i, mais au controle de la carte de répartition et à la recherche de l’infec- 
tion pesteuse spontanée. Les rats sont brossés au dessus d’un baquet 
d’eau froide. Les puces, qui surnagent, sant collectées dans le liquide 
de Broquet (Glycerine 20 CC; Carbonate de chaux 2 grs; eau distillée 
80 CC.) ou dans le liquide d’Eskey (NaCl à 2%) qui conserve également 
bien les insectes; les flacons sont étiquettés et envoyés au Laboratoire 
de Blukma, où les inoculations de puces broyees sont éffectuées après 
détermination en eau physiologique. 

Après l’épucage, I’équipe procede a l’inoculation au cobaye des mo8lles osseuses 
de tous les rongeurs, r&mies dans un peu d’eau physiologique. Cette opération 
est très simple. Sans aucune precaution speciale d’asepsie, un dératiseursec- 
tionne, aux ciseaux ou au bistouri, l’un des membres postérieurs du rat fraichement 
tué. Un second dératiseur plonge, dans le canal osseux mis à découvert par la 
première opération, une aiguille assez fine (7/1Oème) et retire, par aspiration & la 
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seringue, une gouttelette de moëlle qu’il Bmulsionne dans un petit flacon d’environ 
3 CC d’eau physiologique stérile. L’opération se renouvelle pour chaque cadavre 
de rat et petit-à-petit, I’eau physiologique devient rosée puis franchement san- 
guinolente. Lorsque tous les rats du jour ont ainsi donné un peu de leur moëlle 
osseuse, un cobaye est inocule du mélange et expédié au Laboratoire de Blukwa 
avec les puces préc6demment mentionn6es et un rapport du modele A. Le cobaye 
est mis en observation pendant un mois. Sa mort de peste déclandherait automa- 
tiquement la vaccination anti-pesteuse (souche E.V.) dans le groupe de villages 
interess&s. Elle provoquerait aussi la misc en chasse d’une autrc equipe de 
deratiseurs spécialisés pour les recherches en milieu contamin8. 

Celles-ci comportent plusieurs points: il faut tout d’abord rechercher les puces 
humaines. Une vingtaine de personnes de bonne volante recoivent un petit tube 
bouche dans lequel elles sont priees de mettre toutes les puces qu’elles peuvent 
capturer sur leur corps pendant 24 heures. Ensuite, il faut placer des nasses dans 
les huttes afin de capturer des rats au piège et afin de les épucer de grand matin 
faute de quoi la plupart des puces s’échappent. C’est ee qui nous donnera l’index 
i des puces domestipues. Il faudra de m&me placer des nasses dans la brousse, 
afin d’établir I’index i des puces du plan selvatique. Les nasses sont d’ailleurs 
assez défectueuses car elles permettent la fuite des puces. Il faudrait disposer de 
pièges Btanches aux puces et opérant des captures individuelles et en placer une 
centaine dans les huttes et une centaine en brousse. 

11 faudra encore rechercher des terriers habites (index t) dans les huttes et dans 
la brousse, recolter rapidement les herbages du nid pour les projeter dans un ap- 
pareil d’Estrade ou similaire et réeolter les puces, sans oublier de classer le tout en 
petits flacons Btiquettés de liquide de Broquet ou d’Eskey. Le laboratoire se 
chargera d’y rechercher la peste spontanée en broyant les puces par espèces et 
en inoculant le broyat au cobaye. Enfin on mobilisera les villages les uns après 
les autres afin de localiser-si possible-l’infection des rats de hutte et surtout afin 
d’executer des battues dans la brousse avoisinante et de rassembler de plus de rats 
de brousse qu’il est possible. Après avoir classé ces rats par espèce-les noms 
vernaculaires servant de base a la classification-les grandes espèces fourniront 
un peu de moëlle osseuse que l’on inoculera au cobaye selon le procede de mklange 
decrit précedemment et que nous appellons couramment: Diagnostic Collectif 
(D.C.) et les petites espèces, à pertuis osseux trop fin, seront rapidement éventrees 
et un fragment de leur rate sera frictionné sur la peau rasée du cobaye qui recevra 
autant de frictions qu’il y a d’individus de cette espèce captures ce jour-la. Tous 
les cobayes inocules-soit un par espèce de rat capturé-avec leurs fiches signa- 
letiques, sont expédies au Laboratoire qui les met en observation pendant un mois. 
Un rapport du modele B accompagne I’envoi. 

(3) Réceptivité des rongeurs. (II)-Pour étudier la réceptivité des 
rongeurs, il faut tenir compte de la grande variation des virulences qui 
existe entre les souches de peste. Nous inoculons la dose virulente stan- 
dard déja décrite à cinq paires de rats de chacune des espèces à l’étude, 
en tâchant de prendre en une seule expdrience le plus d’cspèces qu’il est 
possible de se procurer. h’ous effeotuons les captures dans des endroits 
connus comme indemnes de peste depuis au moins trois ans, a6n d’6viter 
les sujets plus ou moins immunis& par une atteinte Iégère. Les rats 
sont places par couples dans des récipients de cinq gallons (bidons b 
pétrole) recouverts d’un treillis moustiquaire. Les rats sant d’abord 
observes pendant quelques jours pour éliminer les sujets traumatisés 
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lors de la capture, puis ils recoivent la dose virulente standard sous la 
peau de la cuisse et sont tenus en observation pendant un mois si néces- 
saire. AprEs le décès éventuel, ils sont autopsi& et le sang prélev6 
aseptiquement au coeur est ensemencé sur gélose-sang. Après un mois, 
les survivants sont sacrifiés et leur moëlle osseuse est inoculée à un 
cobaye en vue de connaitre l’existence possible d’une infection latente. 
La proportion de rats qui meurent de peste constitue la constante K de 
rheptivitk Il vaudrait sans doute mieux tenir compte ici des décès 
par rapport aux temps, ainsi que décrit pour la dose virulente standard. 

(4) Vectionpulicidienne. (k)-Cette recherche est plus dangereuse que la préc& 
dente et nécessite un certain appareillage. Wous nous sommes inspiré de la tech- 
nique de Blanc et Balthasard, destinée à l’élevage de puces pour la production du 
vaccin anti-typhique à base de virus murin atténu6 par la bile. L’élevage des 
puces se fait dans de grands récipients en verre, constitués de quatre feuilles de 
verre de grande dimension (75 X 50 cm) maintenues par une armature en bois sur 
laquelle elles sont soigneusement mastiquees. Le fond du récipient est garni 
d’une plaque m&allique et recouvert d’une Bpaisse couche de son ou de brindilles. 
Le haut est fermé par un couvercle en bois percé au centre d’une petite fen&tre 
d’aération garnie de toile moustiquaire. Cinq r&ipients de ce genre sont exacte- 
ment renferm&, avec un seul m8tre carré d’espace libre central pour les manipula- 
tions, dans une petite pièce bien close, sans aucun éclairage et,couverte de chaume 
ou de tuiles, ce qui entretient un certain degré de fraicheur, le parquet cimenté 
est Mgèrement excavé et recouvert, pendant les expériences, d’une couche de 
sable dont on maintient l’humidité par arrosage. Un hygromètre enregistreur à 
cheveu, un thermom&re à maxima et minima et un évaporomètre de Piche sont 
placés dans cette pièce pour le contr8le micro-climatique. Les puces sont cap- 
turbes dans des endroits indemnes de peste. Elles sont plongées dans l’eau fraiche 
et rapidement déterminées à la loupe, ce qui est facile pour des espèces aussi diffé- 
rentes que les Dinopsyllus, massives et noires, les Ctenophtalmus, trappues et 
claires, avec des cténidies apparentes, les Ctenocephalus, sveltes et noires, les 
Leptopsyllas allongdes et les Xenopsyllas, claires et sans peigne. La difficultg 
consiste & diffgrencier, ala loupe, la X. cheopis de la X. brasiliensis. Pour éviter 
cet inconv&ient, nous faisons capturer les X. brosi~iensis dans la z8ne gdogra- 
phique oh nous savons qu’il n’y a que des X. bradiensis et les X. cheopis, 18 oh 
l’on n’a jamais identifié que des X. cheopis. Après I’experience, le contenu des 
cages de verre, trait8 à la poudre de Pyrèthre, sera d’ailleurs soigneusement in- 
ventor% et les puces trouvbes seront identifibes après éclaircissement au Iacto- 
phénol ou au phénol chaud. 

On coupe alors les incisives infgrieures de jeunes rats blancs d’hlevage et on place 
ces rats Bdentés dans les cages de verre, & la disposition des puces. Le tout reste 
ainsi pendant un mois et demi environ. Les puces se multiplient et les rats mon- 
trent bientbt des Msions de grattage, indice de leur infestation. 

Après ce déla& l’on inocule deux rats de 100 doses virulentes standard, ce qui 
les tue en 4 a 6 jours. Dans ces conditions, les frottis d’organes sont riches en 
bacilles et les puces peuvent consommer des bacilles nombreux et hautement 
virulents. Les eadavres sont enlevés avec précaution et les cages de verre sont 
abandonnées pendant 24 à 48 heures avec les puces qu’elles contiennent, a6n 
d%viter la transmission mécanique. 

Ensuite, 5 8.10 souris bianches sont mises en présence de chaque lot de puces et 
les décès sont contr8Ms pour identifier ceux qui relhvent de la peste. 
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La constante k devrait indiquer, comme la constante K, un degr6 de vection. 
Toutefois, dans les essais faits jusqu’ici, nous avons constaté que les souris mou- 
raient toutes de peste, ou bien qu’il n’en mourait aucune. La constante k est done 
Bgale à 1 ou égale à 0 sans moyen terme. Je proposerai, en étudiant les modes de 
transmission, un procédé d’appr&iation basé sur le temps n&essaire à l’achève- 
ment de l’infection des 5 $ 10 souris, proc6dé qu’il faudra éprouver sur une plus 
large échelle. 

(5) Index puces (i et t).-L’établissement de l’index puces presente 
une nouvelle difficulté, crée par les distances qui séparent le Laboratoire 
central du lieu des investigations. L’index doit donc se faire sur place 
par les soins du personnel indigène et il ne peut en rien pr6tendre à 
l’absolu. Au contraire, il pêche presque sûrement par défaut, nous 
placons des nasses en treillis la veille, soit en brousse, soit dans les huttes 
et rassemblons les captures de bon matin en brossant les rats rapidement 
assomm6s au dessus d’un baquet d’eau froide. La plupart des fois, une 
seule espèce de rats est capturée dans une nasse. Il arrive cependant 
que plusieurs espkes soient capturées ensemble. En ce cas nous élimi- 
nons les nassens contenant plusieurs espèces. Les puces sont rassemblées 
en petits flacons. L’étiquette indique la date, l’endroit, l’espkce et 
le nombre de rats épucés. Notre index i est assez bas: aussi, nous 
l’établissons pour cent rats. 

Pour l’index t, les orifices des terriers sont repérés à l’intérieur des 
huttes ou dans la broussaille autour des villages. On les suit à la houe 
en prêtant attention au moment où apparaitra le nid de brindilles con- 
tenant de jeunes rats, ou fraichement évacué (débris d’aliments). Un 
dératiseur prend le nid à pleines mains et le jette avec la poussière qui 
l’entoure dans l’entonnoir d’un appareil d’Estrade. On fouille de la 
sorte le plus de terriers qu’il est possible et on établit une moyenne pour 
10 terriers. C’est l’index t. 

Dans une tentative de systématiser les recherches épidémiologiques 
concernant la peste, nous avons, dans la mesure de nos moyens restreints, 
étudié la Peste du Lac Albert selon schéma dont nous exposons le 
principe dans le premier chapître de la présente publication. 

Dans le deuxième chapitre, nous passons en revue les techniques qui 
ont été mises en oeuvre et qui nous ont permis, dans certains cas, 
d’établir certains rapports numériques difficiles. 

Enfin, nous avons étudié, en ce qui concerne le Lac Albert, les trois 
plans fondamentaux (murin selvatique, murin domestique et humain) 
ainsi que les six modes possibles de transmission (inter-selvatique, 
selvo-domestique, inter-domestique, selvo-humain, domestico-humain 
et interhumain). Cette étude nous permet, en conclusion de dresser un 
graphique représentant assez fidèlement l’allure épidémiologique de la 
Peste du Lac Albert. 

l -, 



J. plan murine Selvatique. 
Rat de brousse: . 

Arvicanthis abyssinictm ros. 
Lophuromys aquilus 
Otomys tropicalis elgonis 

Puces selvatiques: 
Dinopsylhs 1yPuSuS 
(Ctenophtalnms sp.) 

D . Plan murin domestique. 
Rat de hube: 

Rattus caucha ugandae 
Puces domestiques (2 eones) 

a) X. cheopis 
b) X. brasiliensis 

DJ. Plan humain . 
Eommes de race: 

bantue: Bahdmas 
Soudunaise: Walendus 

Puces humaines : 
Ct. felis strongylus 

*piiizxq 
Dinop. lypusus.- 

Q’. 5 

=+ pq~pz--I 
Cten. felis strong. 

.Figcration des inde:t partiels de trasmissailité: 

ben en quantitd 

/??-753 ECdonc 
bon en qualitd 
mauvais en quantité sans valeur en quentitd s 
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Nous pensons qu’une représcntation graphique schématisée de la 
même maniere, pourrait être dressée pour tout ou partie des aspects 
Bpidémiologiques que revêt la Peste dans divers pays et que la com- 
paraison de semblables tableux pourrait peut-être apporter une explica- 
tion plausible 3, des antinomies et des contradictions si souvent relevées et 
qui, logiquement, doivent être plus apparentes que r6elles. 

STANDARDIZATION OF EPIDEMIOLOGICAL SURVEYS IN PLAGUE 

In an effort to standardize epidemiological surveys in plague, a study of plague 
was made at Lac Albert,Belgian Congo. The technique used is reviewed with some 
of the important data secured. Finally there are desoribed three fundamental 
lines of spread of plague (murine-sylvatic, murine-domestic and human) as well as 
the six possible means of transmission (inter-sylvatic, sylvo-domestic, inter- 
domestic, sylvo-human, domestic-human and inter-human) . A chart shows the 
epidemiological application of this plan at Lac Albert. It is believed that a 
similar graphic description could summarize al1 the epidemiological aspects of 
plague in various countries. A comparison of the tables would perhaps also 
furnish a plausible explanation of contradictions apparent in data collected in 
various places. 

Aérosols microbiens.-Les physiciens désignent sous le nom génkral d’aérosol 
tout rassemblement de particules en suspension dans l’air. Les poussiêres sêches 
et les poussieres humides constituent des aerosols; on distingue les aérosols des 
villes, les aerosols des compagnes, les aérosols des lieuz habit,&. Les fumées sont 
des aerosols secs ; les brouillards, des aerosols humides. J’ai donn le nom d’aérosols 
microbiens aux rassemblements de ces particules microbiennes en suspension en 
l’air. On peut artificiellement creer des aérosols microbiens en nébulisant dans 
l’air des bouillons de culture d’un microbe determine. C’est ainsi qu’on peut 
creer un aerosol de prodigiosus, de B. typhique ou de B. diphterique. On peut 
aussi creer un aerosol de microbes non figures, par example de virus grippal. C’est 
la confection de ces aérosols qui a permls d’étudier leurs proprietes physiques et 
biologiques. Il faut d’abord partir du principe suivant qui a Btk mis en Bvidence 
par un grand nombre d’experiences, c’est que la transmission des maladies con- 
tagieuses qui s’effectue par l’inhalation d’un aerosol microbien dans le voisinagc 
d’un contagieux a lieu seulement pendant la durke du temps de suspension des 
fines particules microbiennes et seulement lorsque ces particules sont frc&hement 
émises. De la, la notion de l’importance de la durée de suspension, qui est variable 
de quelques minutes à plusieurs heures sclon les circonstances.-P. A. TRILLAT: 

&-ch. L’Inst. Pastew, 296, sbre. 1940. 
t 

Lucha contra las hormigas.-En la lucha contra las hormigas, resulta muy 
eficaz el uso de un veneno suave que sea transportado por las mismas hormigas al 
hormiguero, usandolo con un cebo para la reina y las larvas, destruyendo así la 
colonia. Una fórmula apropiada es la siguiente : agua 475 CC ; azúcar 500 gm; miel 
90 CC ; sulfato de talio 1.75 gm ; y ácido tartarico 0.97 gm.-Bzdf. U. 6’. drm~ Med. 
De& 4, 1944. 


