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ETUDÊ OES PLASMIDES DE VIRULÉNCE DE CENT
SOUCHES PESTÊUSES ISOLEES A MADAGASCAR

pâ.

N. ÂASOLOFONIRINA, Ph. MICHEL V. ANOÂIANAJA, P, COULANGES

. La Peste 6isl6 à Madagascâr d€puis 1a98. ma,s l étuds d€ son épidémiologiô
esr dus réc€nls, puisqu'el16 remonto à son aDpârition sur lâs Hauts Plareaur en
r921.

Les étudss menées par le Lâboratotre C€fttral d6 la Peslo silué dans I lnslilul
Pasi€ur, ont p€rmis depuis 1926I isolême ds plusdo 50O souchos dont la plus
grande parli€ 6sr conservée.

Ce laboratoirs isolê acru6llem6nt dix à vingr so*h.s oar an.

L! zono d'êndémi6 a une populârion d3 28OO00O habitânts envîon {3}.
L incrdsnc6 dê lâ p6ste y 6st de I ordr€ de 1 pour 50OO à I pour 1OOOO.

Toutes l.s solchês de yers,lr,a héb€rgenr d.s ONAp|âsmidaques layirulencs
d. Yercinia pastis 6st liéo à un plasmids panrculior: le plasmide 42-47 Md {4}
codânt pour deu ryp€s de protéines (6):
1 - Les aôrigèn€s V at W qui induis€nt ls câlciu m dépsndânc6 er là résislâîco ô tô
bâctéricidj6 intrac6llu16kê (8).
2 - L€! groléinss d€ la n;mbràne ôxrsrn€ q ui indui36nt égâ l€monl lâ résisra ncs à
la bacléricadie inùac€llulairg âinsi que la sé,or&istancs.

Un€ p.otéin. ds 36 Kd, qui par.îl o.oche d€ l'aniigèn6 Vstijoncliéeauplasmids
47 Md, pourr.ir ôir6 à I origins do développ6m6nr d'un6 immunné à médiatron
c€lrulaire (5) 17) (9).

Le plasmidê 42-47 Md pârait es*ntiel à l'êrprossioô de b vkulence.

O aurrôs 9lâsmidês pôlvonr exrsrer ou cænsrèr:

Un plasmido 6 Md (1) 12) codant poor la p€sricins, bacrériocio€ associéo à lâ
fibrinolvsin6 sr à la coaoulas€, donr le rôlo dans l'inwsioô est mâl conôu.

- Un plasmido 61 Md (3) (4) codanr poùr unê toxine murinê à r.opisme pour lss
ditochondriês des cellules cardiaqu€s de souris €l de rat.
cette torine n€ sêmble pas jou€r d€ rôle déte.minant dâns la virulonco
rl raLr nor€. ê.fin qù il eriste d aulrô5 fâclsots do vrrulèna6 non âss@rés à la

Dresncs dun prasmde rcls Ianrlgen€ Fl, lâ synlhè* des purinés 6I
l'erpr€ssioô d un phénotyp€ pigmenré.
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Dans le Epport présenté, nous âvons étudié les plàsmides de lOO souchss
p6*euses isolées au Labo.atoke CeôÛaldu.ant dêux périod€s;

1955 .:- 1959
1984 1987

IIIAfERIFL Ef MEfITODES

Les souches con*rvees sn ômpoulessellées a 2@ C sonr r6l;ncé6s p.r deur
passag€s en Bouillon Carueau-C(Éur lP, à 2ao C. Après 3 jours du dsuxième
pâssage, dèlx géloses !Éntes TCS sont ensem€ncées à 28' C.

' Après 72 heures, 2 ôsês plêiôes de la cultur€ permettsnt I sxraction du DNA
s€lon une adâptâlion dss lôchniqoès d6 MEY€RS 16) et PORTNOY 18).

15 rl de chaque extrair sonr soumis à uns élect.ophorèse de d6u( hsures
€nviroô à sOmA constants, sn !ômpon Tris Boràre, sur sêr d'asarose O,7 p. 1OO.

L.gelesl révélédâns un€solutiond€ Bromured Elhidiùm{1 n9/lL lâvtàl ED,

el phologrâphre sous uv.

Nous n'avons retenu dans cette anâlys€ plâsmidiqu€ que les résuliats
coôcordants aôrès dsux cullures-etrractions iÀdépe.dàntes.

RESULTAIS Et DISCUSSIO^,S {l.bleaL no i)
Oâ ns la pr€ mièr€ période | 1 955- I 959 : 45 dea ô2 soùch6s étudié6s prés6ntent

le plôsmrde 42 47 Md, sorr 73 p. 1OO.

oansiasécoôdepériods 1984'1987: 30d6s33souchesétudiéespréænrentce
plasm'd€, soit /9 p, 1OO.

Si nous consdérons I e)(prôssion d€s plâsmid6s non liés à lâ virulenc€, cellê du 6
Md seuldomine, puisqu'6lleconcern€ 17 p, t0Od3toursslessouch€séludiéos, soir
l€s oêux rers dês soucn€s non virulen€s.

arns'. l évolùtroî de I expr€ss'on d€ la patnogénicirosemble rolatvômsnrstEbls
duraôt css deui pérjod€s disramas dB près de 20 âns

r'€tude compârativa de Io gine geogràphqu6 d6s soucn€s virulêntês
(tableau 2)gerfr€l do noler un déplacem6nl seosible d€s souch€svjrul€ntêsv€rsls
Cenr€ du Pâys cêpendanr csns obs€.vatioô doir âtre po.déré6 par dou,(
considéràtions

1 - L€s voies de commu.rication faciliranr I sxpédirion des souchos du CBnùâ,
v€rs Tà^âna.iv€,
2 - L€s moyens varaables dont dispose châqus c nconseaption médical€pourl€s
prélèvèmom el €xpédition- :.

C.uc atu.b.d.vr! ètr€ pour8uivi€ puisquo cl€ux élém€ntt p€uv€nr influ€ncar ces

- l'oe..tliion d! ls $rul€noô pourrân ô.rs .tlén ué€ pâr lâ com€rvôtion €l l élude
d! rorrch.. trè3 tnci.nn€s (i 9a6-194o) pôurrâat âppo.l.r un€ .épons€ sur c6

Point.

- l. virubn s ên révlr3ibl. si l'éludt dd curags du plôsmido 42_47 Md Êe.a

anlrâpri! D.r Pa$€g€r sur souriô,
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- .,lfin, d!ùx tudr. corhplémenbnss .ont p.oerâmrné.a :

I - c.lL (b l'.pr3r.ion alæ p.otéin ! msmbrrnâir.8 cl€8 souchÊ6 donl
I tudr ,'l..midqu3 .n réâl|!é€,

2 - A panir & 1 988 .n co.rél.tion ,vac c.tt éruda, c€llôs dô t! ré.ction
hunlo..b.. (b l'rntiganémi€ sériq6, vont déOutor-

Ca trrylil â ftir l'obiôr d'.um .ubvlntion ô h Commi$lon clês CommunâuÉs
Europa.nâe. .

conût I'F TSD - H. aO3-

L€s Plasmidês devirule.tce à vintr ans d inr€rv?tte.

TASLEAU I

ANNEE 1955 1956 1957 1958 '1959

'13 11 l9 6

42 -47 .
1 I r5 10 4

% 54 82 79 71 67

% 1955 - 1559 :45162 = 73%

ANNEE 1984 1985 t986 1987

7 15 14

42 - 4'1 +

5 12 1 12

71 80 EO

% 1984 - 1987 :30 / 38 = 79 %
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ARLEAU

Origine géogrâph hue des sotiches virulenles

RESUME

Un6 érud€desplasmidêsdewur6m€142-4,/Md)aété.éâlrséèsu.csntsouch€s

de y. pêsrÊ isoléss en laboraloire c€nval d€ la Pesr. de l'lnstitur Paslôur d€

Aùconedifié.encê significàtivo n'a &é misosnévid€ncsdansl'6xprsssiond€ la

viruranee dês souches isoléss à ùnqr ans d int€Nâlle 11955-1984), éi pl{ci€
70p- IOO rles souchss étudiéôs possèdônt c€ phsmide

Enfin, un déolacem€nt séosraPhique da l'épidémie vers l€ CônÙ€ de

Mâdag6s6r, d6mând6ra è âr.6 conl'mé.

Période

Régior:!s

1955-1959 ,/" rs84 1987

No.d Centre N. 7 16 4 14

Nord-ESt 1 16 6

C€fir€ Sud 22 22

I 19 2 6

TOTAL 45 100 30 100
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