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1. - HISTORIQUE

<dl scm b lc 'lue la l'l'ste ait <'Il'
ÎI11POI'li'(' il ~Iadagas('al' L'Il n ovc-mhrc
lll!lll pal' l'iutl'l'lIll'diail'l' d'un bateau
ch~ll'gi' de riz et l'Il pl'()\"('llanet' des
l n d es » ,1. l l on n., l!l:li,

On ad mel actucltc mcn t que la peste apparut il ~r:ldagasl'ar

l'Il IH!lH au cours dl' la grande pandém ie mo ndink-.
Les porls de la (;rande Ile furent touchés l'Il mè m« Il'Il1PS ([ue

ceux dl' ~Iaurice, de la Héuui ou ct de l'Afrique du Sud,
II est ainsi possihle de d iviscr l'histoire locale dl' la pesle en

trois parties: Fig, l ,
Il. La pesle des port s ;
b. La peste des plnlcuu x cc nl ruu x :
c. L'c xtc n sion il part ir des Huul s-Plntcnu x.

1.1. - LA PESTE DES PORTS.

La peste frappa il deux reprises les ports de ~Iadag:lsl'ar. Ce
fut duhord , de IHHK il 1!lOi, il l'uccu sion de 1:\ gI'ande pundémi«
moud iule. les l'pisodes de Tu ma luvc IK!IK-l!lOO, d'Ant sirunc
<!)il'go-Suarez) : lK!l!ll'l dl' ~ra.iullga : l!lP~ el 1!IOi, [:llHlis qu'il
I:t Ri'union, en l!HIO-l!lOl, on signalail soixante-neuf cas uvee
q uu rnnlc-hui t <!l:'l'i's. Ensuite. apri's lin silence de qualorze ans,
de 1H21 ù 1!l-!Î, des cas spornd ique s Sl' munif'cstèrcn l Ù nouveau
dans les ports, ;'t Tu mn luvc su rtnu l , mu i s aussi ù Dit-go-Su:ll'l'z.
Fort-Dauphin, ~ra.illllga ainsi q u'ù ~Ian"ni:lry, Au a la lnva el
Vatomund rv.

l;l'clipsl' de q n al or,«: ans l'si d iffi ei lc ù cxpl iqucr. S'agissait-il
de UOUH'aux cas di m portnt ion , de la munif'cstnl iou sporadique
d'une pesle portuaire xilcnricu sc ou dl' la con tn m i nut iou des ports
il partir cl'uuc endi'll1ie l'Iahlie dans I'I!« '! La question ne peut
drl' t runchéc. Dil1'{'rentes hypollli'ses f'u rc nl tour il tour prOpOSl;l'S.

1,1.1. - Tamatave,

Tnmulavc fut il' pn'llIil'l' pori touché par la pesle. Ce fu rcu l en
1K!lK, deux l'l'ni quat rc-vingt-hu il l'as uvee l'l'nt quu t rc-vi ngt
dix-sept dl'ci,s el en 1K!l!l cent quatre-\ingl-dix-sept l'as uvee
quarante-deux di'cl's '.

(' J La l'L'ste d" Tu mu t n vr des annl'l's 11l!)1l et I.~!'!' t'u i t l'objet d'une ét ud c
pu rt icul ièrcmc nt d oc unu-n t éc dl' .1. YAI.ETTE (I!)(ilil. 1,1' Bnl l el iu <Ill Comité dl'
l'A!l'i'!1I1' /1'11I1('"isl', l'II Ill!)!), p, 2;j n n uo u ca it : «Xl. THIIIO!"X, 1Il,'dl'L'Ïn dl' la
nuu-i m-, n t t nclu- il l'Institut Pn s t e u r, l'st pa rt i dl' Fru nc« :I\l'C plus ie u rs
mcdoci n s 1'0111' n l lcr com ba t t r-e le fléu u ».

Tandis 'I"e le Bu ll rt in d u Coni il i: dl' JI"d"!!",,,'''/', p uhl i é il Puri s, ,'c'!'i"a;t en
IS!)!), p. ;J" :

«Dix médcci n s et un l'l'l'tain uo m ht-c d'infil'lIlil'l's sont pu rt i s le 10 d"l'l'Illhl'l'
dl' ~Iars('ille pOUl' ~Iajunga" Le sc rvice est pla"l' so u s la di i-crl ion de :\f. THlllm":x,

m cdcc i n dl' la marine, a t tuche depuis deux ans il l'Institut Pn st cu r : il cm port e
n vcr lui dl' grandes p rovi s i o n s dl' St'l'lllll et des appareils de d{sinf(:ctioll.»)
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Quelques l'as auraient égalelllent eu lieu en I!IOO rJ. Roure, l!l:;ïl,

En 1!)~1 la pesle se mau if'cstu Ù IlOUYl'aU : quatre-YingL-dix C:IS

uvee cinquante-quatre décl's l'Il dix semaines (~~ huhon iqucs ct
(i septict'miquesl furent «on trôlés aprl's le li mars, uuus une
vingtn ine dl' cas avait déjù eu lieu pu r mi la population autochtone.
L'épitlém ic fut étudiée par .I. ALI..\I:" (1 !l~l 1 Pl par .I. ur: (;OYO:"
(l!l~1 1.

L'origine dl' cette peste fut discuféo. Pour cert ains, l'cudémic
mu rino uvuit conservé le viru s sur place, pour d'autres (A. THIIlOt'X,
l !)~~) il s'agissait d'une nouvelle ituportut io n (J'ill' Muu rir« t'tait
alors inf'cctéc i.

Dl' l !l~1 ù 1!Hli, Tamutuvc restera un Iovcr dl' pestl' buhonique.
Le maxiuuuu des l'as 11001 sera atteint l'II 1!l~~.

En 1W2!l, A. ,TA:" KEH(il'ISTEL pouvait étud icr il Tu ma lavo une
petite épidèmie de peste pulmonaire. Huit cas dl' peste furent
signalés en 1!l:3:3.

Certaines années, par cout re, aucun cas ne ser:1 dédan',
1!1:14 il 1!WL

Les dcinicr« cas ro mon tcu t il 1!l~(i, du tc il laquelle on ohscrvn
«i nq cas dl' peste huhouiquc.

1.1.2. - Diégo-Suarez.

En 1~!l!l la P('ste avait fait son apparition, ou du uioi n s avait
t'te; rvcon nuc. dans la haie dl' Dit'go-Suarez il Antsi rane. Au mois
dor lohrc en mê me telllps qu'une importante ruorta lité mu riuc
t'tait ohsel'\'t'e chez les rats infestants les magasins, trois c niplové s
malgaches mourruir-nt dl' l'l'ste rA. !Ü:HMOI!(;,\XT, 1!l001.

Pour DÎt'go-Sual'ez, une épidt'nIÏe assez importante sévit cu 1!l~~,
(Il' juin il octohrc, aYl'l' riuquuntc-q uat rc cas et quarante-huit décès,
Trr-nt e-neuf formes hu l.oniquc s Pl cinq formes puhuoun ircs pri
iuil ives. ,1. RAY\'AL cst imn i! quc le premier cas de peste observe il
Dit'go-Suarcz remontai l il 1!)~1 et que l'epi sode dl' 1!1~4 l'lait
prohahlc mcnt en relation avec une im portation en proYl'nance dl'
Ta IIIatuve où la peste sévissait depuis plusieurs années.

Le clcrrner épisode intcrvi n t en l!l~li-l!)~i avec sept l'as dt'cl:ll'és.
Depuis cette date aucun cas n'a dé signalé dans Cl' port.

1.1.3, - Majunga.

Maj ung» fut touché en 1!)(I~. Selon PHOt'ST et FAIYHE (1 !1lI~ 1

il Y eut entre le 1!) mai et le 1 i juillet cent quarantc-dc u x (It'cl's
(i;-) dans l'hôpitnl d'isolement. Hi en dehors). Par races les morts
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se répartissaient en soixante-el-un ~Ialgaches, vingt-q uatrc Afri
cains, viugt-do u x Anjounuais, dix Asiatiques, cinq Créoles, cinq
Sl;n<"galais, q uut rc Europl'ens' et deux Somulis.

Le déhul apparent ful mmqué pal' deux l'as iuortel s observés
le même jour sur des Indiens rHn niuns 1 vcnu s de leur pays pour
les trnvaux <[Ile l'on l'xl'cutnil dans le port. L'cnquètc révélu qUl'
dès Il' ~;-) f'évricr dl's cas su spcrl s s'daient produits dans des
niaisons groulH;es autour dl' l'elle du chef des Buuians. Or, quatre
boutres t rnu sport.mt ~(jO Baniuu s avnicnl mou il lé il Majunga du
R au I:l févrk-r. Ils provenaient des Indes où sévissait u nc épi<ll'Inil'
de peste.

Selon LE H.\Y l'épidémic dl' 1!lOi était la conséquence loiu tu iuc
de ccll e dl' l!lO~

«Il faut rcuo nccr il l'idi'c du uc i m port a t io u c x téri eu rv et ud mct t re 'IUl'
I'épidém ic act ucl lc est due il une rcvi vi seencc des g,'rnH's d i s scm i nés dans IL
sol o ù ils ctn icnt rct e n u s en éta t d e m icrohl s nu- ln tent d e pu i s 1!1I1:!.,

L'l'pidélllie de 1!lOi se traduisit pour ~1a.iung:1 par soixante-douze
l'as dl' pl'stl' aH'C quarante-neuf <)(;Cl'S cn lre juillet et ol'lohrl'.
Soixante-trois des soi xnn te-douzc cas étuicnt dus il la pesle
huho niq uc. il y l'ut quatre l'as dl' l'l'sie pru-u mouiquc.

Dl' 1!)~·I il H)~K ~Ia.iunga resta conl arui néc dl' Ill'ste huhou iq uc,
La plus gr:lI1dl' f'réquc ncc des cas fut observee en 1!I~(j-I !I~i uvcr
cinquuntc-qu.u re mn lndr-s.

Aucun C:IS sign:dé il \rajunga dl' l!l~H il IH:!!I.

Selon H. LE G.\LL deux cas auraient l'll' diagnosliqul's entre 1!l;lfi
et 1!l.!f) m nis il s':lgissait de mnladcs <lui provcna icu t «des régions
ccnt rnlcs de "I\l'». L'un d'eux l'bit une fil lette <'uropl'enlll' ven.mt
(l'i\l11hohinwh:lsoa (pro\"incl' dl' Fianarantsoa) et prl'senlanl UUl'
peste huhou iquc dont l'Ile gUl'rit (1 !l;l!l) ,

\Iajunga est doue indo muc dl' peste dcpu is plus dl' t rcut.o-r inq
ans (l!I~!I-1 llli;) 1.

Si l'<''pisodl' dl' 1IIO~ peut ê l re considéré couuuc une uum if'cst nt inn
dl' la grande pu ndéuii« IlIOIHJiail', "origine des épisodl's s uiv.mt s
ext Ll'aUl'<'llP moins l'laire et rien Ill' l'l'l'Illet actuclk-mcnt d'alTirllIcr
qu'il s'agiss:lit d'une iiu porlnt.iou port u.rire.

1.1.4. - Fort-Dauphin.

La peste toucha F(;rt-Dauphin de 1!l~4 il 1!l~(j, II Y l'ut hcnlc-sr-pl
l'as :1\ el' "illgt-trois décl's, A. SICI~ qui a étudie cette l'pidélllie Il !l~i,

admet salis discussion qu'il s'agit d'une peste d'Iruportat iou
mn ri t i nie l'II [uovcnunc. dl''; ports contn ml ncs dl' Ta IlIat:1H' ou dl'

(') Le ra pport Ill'l'CISC qu'il s':Igiss:I;t dc de u x kgionnai,'cs ayant co n t i-act é

la mu lad i e a up i-è s de leur f'em mc lnd igè nc, d'un Boc,' ct d'un Hollandais n rri vc
ft Muj u nun ('11 t rès mn u vn is (-int phvs io log iqu c,
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Diégo. Ccpe'ndant il signal:l (1 H:l;ll quc des l':lS isolrs se sou!
produits il Bcvila nv (!IO k m ) el il Trunaruu'o (100 1(1111 il lIntéricur.
Il explique l'l's l'as par un transport hu ruui n il partir dl' Fort
Dauphin. Il est vru i scrub luhlc que la pesle sévissu i] dl'jil dans tout
l'arril're-p:lYs l'! que Forl-Du uph in n'a rtr qUl' sccoudu i rcmc-ni
inf'csté, pal' li n lé ricu r.

1.1.5. - Mananjary.

Cl' port dl' l'aholage qui u'uvn il connu que des l'as sporadiques:
dvux en 1!12:l-1!12(j, un cn tr« I!):W et 1!1-W l'st nrlucllo merü Il'
dernier il a voi r dl' touchl; pal' la peste. Douze eus Iu rc n l en efl'cl
observés 110 huboniques el 2 seplicl"llliql]('S) l'Il IH-lï.

L'oriuin« dl' l'l'!le pesll' portuuirc l'st discutl'e, D("jil, pour Il' CIS
des allnres 1!1:Hj-1 H-lO, H. LE G.\LL ad m el la if une con l a m i nn t i ou il
purI ir do s H:luts-Plall'aux, Ell 1!I-lï on supposa que il' vi rus avu il
i'll' apporll' par des en mions dl' vivre-s l'Il proH'lwlll'l' dl' Fialla
rnnl son pelldallt la rclx-Hiou. L'origille m u ri nv C:l' l'dL' h()l!!1'l'e
l'pidi'IlliqUl' l'u l dl"Illl))]ln"e.

1,1,6. - Analalava, Vatcmandry.

Ces (;ell\ vi llv-, l',',lil'res o n l lu m- el l'uut r« dl' sign:i1l"es chacune
aH'C un l'liS dl' pesle. Anulu lnvu en 1!12ij-l!l27, Vn toruundrv c n 1!l28.
Ces l'as sou l restl"s su n s k-udcmuin.

1.2. - LA PESTE DES PLATEAUX CENTRAUX.

1.2.1. - A Tananarive.

En 1!121 un l'pisodl' dl' pesle pu lmoun irc. aH'C quaranle-si\ l'as
mortels cn l re Il' 2-l juin el 22 j u i lk-L, n"yrla l'e,,islelll'l' dl' la
mulucli« il Tu na n.uivc.

Plusieurs l'as d'ulll' alreelion rup idcmcn l Il III rte 1Il', se prl'sentant
sous les llppal'l'nn's d'ulH' Plll'ull1Onie d'allure f'oudrnv.m!e l'IIl'l'nt
d'ubord signali's dans deux Luu illcs. H,\:\.\IYO el R\I:\IZ.\FY qui
sl'taic'Ill l'l'unies il l'occasion du n Illariage. On crul rl'uhorrl il un
c mpoisunnenu-n l l'l une «eIlI])l)isOIllH'USl'» l'ut mè m« dl'frrl'e il la
police. Indl'pelldallllllcnl dcs deux p rcru iè rex f'nm i llcs lourhécs, il
l'sI inti'ressant dl' SigUldl'l' Il' l'as dl' cd ét udiau î en lI1i'dcl'ine métis.
Gnsl on X, qui lu l il j'origine dl' huit cas sel'olldaircs ol celui
d'une intirmièr« qui en onl rn iua deux uu l rvs, l'UI1 cl'cu x éluu l
lin i nfi rm icr. Tou« l'CS l'as l'u rcn l mmlels. J, .'\1.1..\1:--', 1\121.

Il se mhlu possih!l' d'dahlir u nc relation e nl re l'l' l'OH'!' l'l ccl u i
dl' Tumu tnvc. L'ull'ccl iou Sl' scru il propagl'e Il' long dt' la ligne dl'
chemin dl' Ier ai nsi qlle h- 1l101111':tit 1I1l rpisode ohsel'\l' il Pl'rilll'!,

«On Ill' tal'd~l pas ~'l di'collYl'i,' lIll l'OYCI', qui a v ..ri t l'l'happl' il 1'()IJsen<dion.
dn n s la to ré t dl' l'c'I'ind, le long dl' la vo i e f'crrcc. Cc'Iail Il' l'l'l'Illier l'l'lai"
il pa rt i r dl' Tu mnt a vc, l'Il d i rcct i o n de Tn nu nn r-ivc. L'i nfvct i on III 11ri IH' v fut
dl'('eh"('. ail ro urs clu n« vi o lc n t c l'pizooliP». .T. BOille, l!).-)·L .
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Pour G. GIH\I\]) (1 !l;)1 ) la protcct ion dont avu il bénéficié Tunu
n.irivc lors des premiers épidéurics n'était due qu'il son rel at if
isolo mcn l. rompu par I'étuhlisscmeut dl' la voie fnrl'e à partir
dl' ] !)OH.

Cl' premier épisode s'l'lait lermi né le 11 juillet ]!l21. :'lIais Il'
2:1 novemhrc un l'as dl' pesl<, huhou iq uc était diagnoslilIul', puis
un autre le ]!l déccmhrc. La dcux ièmc apparition de la pesle il
'l'auunmivc sc solda par quarante-huit l'as (2ï buboniques,
1lj septiCl;miqul's et :; pulmonaires) il raison de un en nove mhrc,
six en décc uihrc. quinze en ju nvier et vingt-six eu l'l'nier ] !)22
(,1. A 1.1.\1:'\, IH221.

Aprl's l'et (>pisode, en 1!l22, seuls des l'as i sulés Iu rc nt observés
dans Tnnuuarivc-vifle (10), aucun foycr épidl'lIIiquc n'était signall'.
En octohrc 1!l2;1 l'e1:lla une l'pidl'lIIie qui fut purt icuf ièrc uicnt
bien étudiée par A. AI·G.\(;:\,ITI\ r1!l2-1-1. Il Y eut ximu ltu nèute n t
qua Ire foyers dont un il la mutcrnité Vilcl lc et un à la cl in iquc
d'Ank nd if'ntsv, vingt-sept cas, vingt-sept morts (2;') :\lalg:ll'hes et
2 Europécnucs i. Parmi ccs vingt-sept persolllH's on relève un
étudiant en ml'decine, deux iuflrmicts. 1IIlL' sage-femllH', trois
religieuses.

1.2.2. - Sur les Hauts-Plateaux.

A partir de Tnnnnurive la maladie se serail étuhlic avec une
cxtrèmc rupidité dans J'cnsc mblc des Huut s-Pluteuux.

En 1!12:1, CACHI:'\ cl ud iu nt l'afl'cct ion dans la province de Tuun
narive admet (IUC la maladie est venue de Tu uu na rivc (juillet 1!l211
mais aprl's avoir souligné lIue l'on n'a pu saisir ni le mode de
('onlage ni Il' mode (It> trn nsport de la maladie. Pour ]!l22-1!l2:1
il rclcvu it I'existcncc de dix f'oyr-rx, uvee deux cent cinquante
quatre l'as, duns une zone dc HO km d'Esl l'Il Ouest et de ;W kilt
du '\'o\'(1 au Sud.

Ill's le dcbut de l!J:!;, il existait d a n s la provi nce de l'Itasy trois foyers
hien l'OIlIlUS :

Lill d a ns la r"gioll de Soa vi mhn zu h a :
u n da n s la ,·,'gioll de ~lalldia\'ato;

UB dans la l'('giOll dt' Son vi un n drin nu , .-\1111)('[.'",

l"1l qun t riètuc fOYl'1' dc va i t se I"('"l'ler au co u rs dl' la n ué» dans la n."gion
d' .... nu luvur-y et u n c i n qu iè m c d a n s le district du Ki t su mbv ru t tnché depuis
juil kt il la p ro vi ucc.

"OUS n o tnn s .ell en'ct po u r l!J:!;" :!11 l'as rcpu rt i-, d a ns !)-l vi l lauc s.

Avnut ces préc isiou s E. TOl'H:'\IEH (]!l2()1 S'l'tait dC'IIHlI1d(', si
l'observa t ion des prcmicrs l'a s da n s la proYi nec dl' l' ltusv Cil

décemhrc 1D2:1 étuit hie Il la conscqucucc dun e i mportul iou
réccute ct 11011 le résu lt at d'Une meil leu re recherd\(', /1 Ill' Iui snit
ccpcndunt pas re mon ter la peslc dau s l'llas~' :\ 1111<' époqu«
u n lérieur« il l'(,]\(' dl' Tnn.uuuivr-.
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La pesle ne se serait i nstu lléc qu'en 1!J:l:l dans la circonscription
dl' Fianarantsoa 12()O cas, 2;):1 dl'ci'sl où cl le t-lail seulement
redoutee en HI:12 (~. LU))'::'\'I'I", ] !J:!;) 1.

Depuis lors, la peste persiste sur lC's Hauts-Plateaux il l'étu t
cudcuio-cpidémiquc, ainsi que sur les contrcf'ort s dl' l'Est, en
particulier dans 1:1 dépression entre les deux fulniscs. depuis
;\Iidongy-du-Sud jusqu'au nord d'Amhat ondruzuku en passant par
Fort-Carnot, ;\Iarolalllbo et ;\loramanga. L'l'pisode dl' ] ~H)2 il AIIlh:I
tondrazaka fut purt iculière mcnt importunt (cf". Annexe :1.4l.

1.3. - L'EXTENSION VERS LES CONTREFORTS.

Depuis ] !J.t~ il scmh!e que nous assistious il UIH' uouve llc exten
sion, cette fois centrifuge, il partir des foyers des Hau ts-Plu tcau x,
l'II direction des conl rc l'or!s du Sud, du Sud-Est et du ;\"01'(1.

Yers le Sud, Cl' sont les l'pisodes dl' ;\lidongy-du-Sud dl' ] !J4!J :1
] !1.")2, un cas il Iyohihl'en ]~)f)4, ct (Il> Bl'troka ]!Jlln. ]!J()2 c l ]~)(i;) *.

Yers l'Est no(ons !<'s cas dl' ;\Ianalljary ] !J4ï el dl' ;\Iarolambo
1!J4~), 1nou.

1.;1 progression vc rs le Xord semble c ncorr- plus nette. Des cas
sont signall's dans Il> 'I'suru ln nùnu dès ] ~)4(), Depuis celte date la
maladie persistc dans la circonscription méd icale dl' Xlacvutunànu ;
Bdandriana-;'\ord l'st un foyer actif'.

A partir dl' Hl4R c'est Il' ro~'l'I" dl' Bcnlununu qui s'u llu uic d
l'estl' eucorv aujourd'hui en pleine act ivité. C'est de cctt« l'(;gion
que partit Il' malad« il l'origine dl' la pl'sl<' pulmonaire dl' Don nv
I]!);)ïl ic], Annexe :1.21,

Xlui s, depuis, des cas dl' pestl' huhou iq uc sont diagnostiqu(',s
dans la rl'gion dl' Donnv-Aud ap« Il ~I;)!J) et mê uu- dl' Yoht-lIIar
Smuhuva 1]!l!i41.

1.4. - L'AUTRE HYPOTHESE.

Que la l'l'ste des ports dl' ;\ladagascar, el singulii'I'('II\('111 celle
des a n nécs ]R!J~ et su ivn n lcx, soit d'origine exogi'lIe, cela IIC
se mhlc gui're faire dl' doute, ;\Iais faut-il admettre sans diseussion
Il' scht-llta clussiqu« ct 11(' considl'I'l'I" la peste des Plateaux qUl'
('Olllllle ronséqucncc dc la pandl'Illic ruond iule dl' la fin du s iècl«
dernier .!

L'idl'l' qllc nous 1I0llS faisons ncl u cl lc uu-nt dl' la fi lint ion des
foyers dl' l'l'ste doil (;tre rl'cx:lll1int-e il la lum ièrt- des rés u lta ls des
cx.uucns sl'rologiqul's syst(;llIatiqu('s des populul ion s dc rongeurs
ql\(' 1'011 cfl'crt u c nrl ucl lcmcu t UI1 pl'U parlout dans le mo ndc.

,') cr 1.1A. L'j utp lu n lat i o n dans r"rrii"'t'-p"ys dt' Frn-t-Da u ph iu, et l''''' conxé
q ucn! dans lo n t le Sud. pOlllTait ct n- Ix-nucou p plus a uricn n e.
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R,\:\II:: 1\ \1\ 11(1

l'on va i nca nt s.
sii'ch',

El si l'on ud n n-I que les foyers uf'ricuins sont anciens, anlt"ril'urs
el indépcuduu t des t"pisodl's dl' pesle qui ont pu, ici et IiI, (-elaler
dans les ports d'Afrique, pourquoi n'en serait-il pas dl' Il Il; 1Ill' il
~rad:lgasl'ar '!

Dans la Grande Ile, nous déruo nl ron s (Cr ~.~.-LI que les NI/t/IIS

rall us et h- hnci l lc dl' Yersin f'ornu-n l un rruuplcxc pathogi'ne qui
sc mh!e él nhl i depuis l'nrt lorigtcmps et cu puhlc dl' sc pcrpét uc r
silcnc icu svmout. du 1I10ins pOlir l'ohscrvutcu r h u mu in. On peul
cuvisugc r que le hm'illc pesteux aCl'onlpagn:lil dvjil Il' Ral noir
lorsqu'il arriva il ~Jadagasc:lr il une t"p0<Jue fort lointaine, unt é

ricu rc aux <!onnt"es hi sl oriqucs. On nous ohjcrlcru que les suuchvs
isolt''l's ù :\Jadagascar sont bien du mè mc lypl' hiochuniq uc
(Cr :.!.\I <Jill' l'l'Iles ('onsidt"rl"es connue rl'sponsahles dl' la grande
P:lIlll!"'IIIÎl' ct non du Lypl' des «foyers uncio n s ». Cette ohjcct iou Ill'

nous semhlc pas cnpitale. On peut td's hien ud mct lrc que les types
hiorh i miq u e s correspondent Ù une spt"l'ialisation qu i serail plus
f'ouct ion dl' l' ht'lte q Ill' d Il rôle h istoriq uc su ppost",

A :\Iad:lgascar mô m«, cctIuiu s a u le u rs, coru ruc 'l's.
(1 (l;~O l, sur des arguml'nls il vru i dire peu
nd mc ltc n t une Ilrigine autéricurc Ù la fin du XVIII"

Car la pesle cs l «udémiqu« depuis le XYI' (p, ïtÎ),
La peste s'cst-e llc tun uif'cst éc chez l'Iiouuno sur les Hu ut s

Pla lcuu x :1\':1 nt 1\l~1 '! * On retiendra l'existence d't"pid(;lIlies par-
liculièrc nu-u! sl'\i'res frappant nn l éricu re nu-nt les Hauts-Plateaux
malgaches nù 1:) uiort n li t é l"t:lil t rè s i m p.n-Inn lc.

En 1 ()~1, P, (;()\'ZIE:\ ('eri\'ait, il propos dl' 1:1 pandl"II1il' grippale
dl' 1(l1\).

«C'ét a i t , depuis Ie dé hut dt, ct' s i ècl c, le t ro i s i c mc cn laclys nu- dl' Cl' genre
il ~radagasl'al' : i nfl ucn zu ép idémlquc en I!JO:I, avec cn vi ro n :!;) onn virt i m es :
pn l ud i suu- l'pidl'mil' c n 1(JOli, qui s'ah:Jltant s n i la popu lu t i o n jusqu'alol"s
i Ilt1l'III Ill', des Hauts-Plateaux, y provoqua plus dl' :!:! 000 dl'l'(";; c nfin l'Il l!ll!i
nouvcl h- l'pidl'Illit' dl' gl'ippe, I"l'Pl'J'l'USSiOIl t a rd i ve dl' la "ague ruo nd in le dl'
l!l1ll, q u i ne ra usu pas m ni n s dl' 81i 000 dl'l'l's, dOllt pl u» dl' :!I 000 en EmYI'Ill',
:'lIais il la p nen mnu ic seule, :'I/adagasl'al", d ep u is l!l1:I, pail' I"l'glllii'l'l'llll'llt lI!1

t ri hul n n n uc-l movcn dl' 1;' 000 virl i me s..

et, en Ilote p. Ii:! 1.

<d,)IWtOI'Zl' médcci n s u u x i l i n i rcs illdig'i.'IH's SUI' l't'nt SOiX:llllt'-t.1ix furent
vi ct i m es dl' lc'pidl'Illi(' grippale dl' 1!11!1 il ~lad:q.(asl'ur.">

lOI 1-:" 1!1:11l (; (;IIIAIIO nut a it que la l'l'sie, si 1'011 cn ci-oyn it l'l'da i111"

l'li nu-urs, existait d e pu i s long'teillps c n 1!1'1:! dans la rl'giCln de :\Iol':llnanga.
«a s sc rt i o n il laquelle ]]ClUS ne po uvo u s sou sc ri rc dcvuu t lim prècivl o n dt..':->
i n f'or-mn t i o n s l'l'Clll'illil'S>),
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2. - LES PROTAGONISTES

2.1. - LE GERME

L'étude des souches de bacilles de Yersin isolées à Maduguscar
montra rapidcmcn t qu'elles ne diff'érnicnt en ricn de celles déjù
connues dans le monde * mais l'CS recherches contrihuèreut aussi
il nue meilleure connaissance du germ('.

A. - Xlorpholoqi«.

Di's 1!t~:~, G. Gm.\HIl insistait sur le polymorph isme quc pouvui t
rcvètir le bacille pesteux dans l'orgun isme et en particulier sur
J'existence de «f'ormcs Jongues». Ultéru-ur-c nu-nt il dérrivit des
«f'ormcs rondes».

L'étude de ces dcrrrièrc s fut reprise en 1!l-iH par H. FAY.\HEL (lui
concluait :

« : nous pcn sons que la p"C'SCIlCC dcs «f'orm e s l'ondes» l'si en f'nvcu r du nc
vi ru lcnve a t t é n uèe d u B. pc st e u x .»

B, -- Propriétés biochirniqucs.

Les souches de Mudugascur ne f'cr mcutcut pas II' glyct'rol ce qui
pl'l'lIH't de les rattacher il la yariété oric nlalis et coufitmoru it qu'il
s'agit d'un f'oyer de créut ion n'l'ente, ne remouta nt pas au-delà de
la grande pandé mic mondiu lc de la fin du siècle (il'rnit'r selon la
concept ion classiquc que nous aYOIlS discutée en 1.4. G. GIIUHll

(;tudia en ] !l:~n leur coruportcmcnt vis-à-vis des nitrites et mont rn
lJuc cette rénction u'uvuit q u'uuc valeur relative pour scpa rcr il'
bucilk- pcsteu x du P.S.T. Xous ayons établi quc certaines souches
de :\ladagascar f'errucufeul le rlunu nose.

En 1!l.-,!I et 1!I(îO :IH'C A. Do orx, nous avons étudié, par méthodes
('olorillIt'triqucs et tuunométrtqucs, les vuriat ious de l'uct ivit é

succ iuodéshvdrogénusiquc de la souche E.Y. au cours de la crois
suncc de la culture hnc téricnue et de son vieil lisse ment peudant
six semaines.

A YCC A. 1)01l[:\ t'galelllcnt, en 1n;l!l et 1!)(iO, nous ayons su i vi

l'utilisation quuut it at ivc de d ivers sucres par P. pcstis, cu suspcn
sion non prolif'drnut« : rhaumosc, glucose, xvlo so, munuosc, glu
cosaminc et mis il cct lr- occasion en évidence une untodestruction :\
:lï" C du pouvoir de d(;gradcr Il' glucose pour les gCl'lnes cull ivé s
il :2(i" C, '

1') Le J:") a vri l 1!l:W .J. I\AHAlI\.J.\O"A Pl'l'sclltait il la Soci él é dcs Scie ncr s
méd icn lc s dc :\!adagascal' lin,' m ivro phot ourn ph ie d'lInc prvpn rnt io n clc ha c i l le s
pest cu x en col on le pnl'c dans Je ''l'achat d'lin mu l a d e hospit,"isl' il Au k a d i
nn nrh-iu nu rTn nn nru-i vot.



C. - \ï/uli/ë.

«Contrairement il nombre d(' m icrnhc s pathogènes q u i 11(' xu rvi vcn t que l'l'li
de temps cu ca u sa lée physiologique le haci llc pesteux s'y co n xc rve viva nt ct
vi ru lent pendant prè s de deux ans l'ne con sc rvn t io n il bn sse t cmpérut u rc
I:! il ~"I l'st toutefois i nd is pe n sn hl c ... ,> (;. (;"UIIIJ, 1!q~.

Celle hon no conser-vation l'II cau physiologique trouve son
application directe pour l'c xpédit ion des prclèvcmc nt s ell'eelul's
sur des malades ou des sujets mort s suspects d« pesLe (cl- li 1.

En 1H:Jï, uvee F. Dx on l'\ATHOO nous uvo ns étud ié l'action dl'
quarante-sept suhstances co lornn lcs sur Pus/I'I/NIlI/ pestis. Les
rueil lc u rs bacteriostatiques (qaient le violet dahlia, la Iu sch iuc
magenta, le violet h cxn mét hvk' el le Y<'rL dl' méthyk-.

Les haci lles pesteux n;sistent il la péllicilline nuu s xon l sen
sihle s il dl' nomhreu x antibiotiques. En 1H:J;) nous rcche rch iou s
in nil ro l'uc t ivi té des un t ihiot iqucs SUI' cent UIH' souches malgaches
de P. pestis, Les plus actifs furent le ch lorn m phéu icol, l'nu réomv

ci ne, la tcrrumvr inc. la st rcptomyci ue et la néomvo iu«. En 1fl5(i
nous démontrions que la spiruurvci nc ct ai t prut iqucrucut sans
action, aussi hien in nitro qu'in nioo,

En 1~)(iO, avec A. Dom x et S. R\.JE:XISO:X nous tuontrions l'ucl ion
dl' la col imvr i nc pt de la polvmyxinc.

D, -- POI/[Joil' putllOyhle. - Viruie nce,

La toxine pesteuse fut en particulier étudiée pal' J. ROBle il
partir dl' H142.

Les souches ilia 1gaches son L ha utcmcn L vi ru lcn Les pour
lhom mc • ct les animaux de Jahor:ltoire, en particulier pour la
souris hlunche IIl:IÏs ne prl'sentenL aucun t rup i s mc pu r licu lir r
pour tel ou tel tissu.

Les t ruvuu x de l'Institut Pasteur de :\Iadagascar onL cont rihué il
étahl ir que l'hvpot hèse d'u ne \'arÎi'tr «p ncu mntt'opc s d(' hucil l«
pesteux était sans f'ondcmcnl «;. GIH.\HIl, 1H51 l.

En 1H:Jï. la l'l'cherche de l:t virn lcncc pour la souris dl' trente
souches de Pasir urcllu pcstis, isolres il Tu nnnarivc de 1!l:J-! il 1!l;)(i.
nous montru que plus de (iO p. 100 de ces souches tuaient
100 p. too des souris an'C moi n s de cent gerIlles. Pour une seu lc
sou rln- il rut nér-cssni r« d'inoculer plus d(' dix m il le gel'lnes pour
ohten ir u nc m o rt al i té de 100 p. 100.

E. - Baclériophoqe.

Les SOUc1H'S de l\f:tdagasc:l l' son t lyséc s pal' le hal'lrriophagc
.u-t if sur lps souches isol,;cs ('1\ d'autrcs rrgions du monde.

1·) «.-\.1Il'1I1lC' sourh c hu m.i i nc n e ~'('sl 101)Iltl"('(' nvi ru lcn tc, IlH'.IlH' prt·lc\"i'\.:"
chez des ('ollya)est"l'lIls". (., (i ru \110, 1~)'2'..!.



La recherche du bnctériophugc fut négatiYe chez des pesteux
guPris.

En 1~):l4, apri's nvoir signaIt' qu'il nvuit rcchcrché en vui n aH'C
.J. HOBle, et il plu sieu rs reprises, un hadériophage aul ipcstcu x
chez les Rats de Trmn n arive en apparence ncniuau x, C. CIIL\HD

nnuonçuit l'avoir mis en évidence il deux reprises, en un Illois.
dans le contenu intestinal et ganglionnaire d'animaux l'l't'sentant
des lésions chron iqur-s dont l'origine l'tait inrprér-is«. L'année sui
vante il signalait avoir t rouvé un hadériophage peskux chez
X('1j()fls!fllll clicopis au cours d'une l'dite l'pidl'mie de peste il
'I'nuanm-ivc.

En noùl 1!l(ill, nous nvon s recherche sans succi's le bnctério
phnge e1H'Z cinqunntc-dcu x Ratius rati ns nppurc mmcnt sains.
cu pt u rés :'1 Tu nu nurive.

Deux problèmes COlH'('rnallt le bacille pcsl cu x lui-IIH;IIH' out
p.u-l icu lièrr-mcnt retenu l'u t tr-nl iun il :\Iadagascar au cours des
dernii'l'I's unuécs. c'est d'une pnrt l'analyse uu l iuén iq ue du germe
cl d'autre part l'(;tnde du com porl cmeu l du hncillc de Yersin en
milieu tell u riquc.

2.1.1. - Analyse antigénique du bacille pesteux.

EII 1\)41 G. GIIU.RD couclua it il l'ahsenee d'anligi'lIe glucidolipi
diq ue chez le bncil lo de la pesle ct le bnri llo de la pseudo-tubercu
lose des rongeurs.

Depuis nos pn'ml('I"('s recherches raites en 1\l;)\) ;1\('(" F. Dx o»
X\TIlOO d A. ])OD):". l'étude de celle question S'l'si hcu ucoup dl'
yeloppé('. Par u n e u lil isal iou svsléruat ique de l'analyse immuno·
l'ledrophort-lique A. DOl)):" ct coll. ont m is en évidence l'existence
de di x-h u i t S~'s!l'IIH' s de prl'cipila lion ac luc llcmcu l encor« e n cou rs
d'dude. Ccl nu teur élu di« de plus li n llucucc des conditions de
r u llu r« sur la ron st it u tiou antii'/'niqll(' du germe (* Î.

2.1,2, - Comportement en milieu tellurique,

Les l ru va u x des chercheurs de l'Lnxl i lu t Pasteur de l'Iran sous
la direction de :\r. B.\J.T.\Z.\H]). ont remis en n'dette l'hypothi'se de
1:1 ron scrvation tellurique du viru s de la peste.

Il t'lait uuporlunt de véri licr si les obscrval ion s irunicnuo s
pouvaient sc transposer il :\I:lI!:tgascar.

(') Ces recherches f'u rrn t l'occasion po u r A. DO])I:" et coll. l!lii;), dum
application o ri g i un l« des radio-isotopes il 1'('lnde nnt igén ique du buci l lc pesteux,
l'èlèment t ra ecu r étant rcvlu-rrhe sm' les pl a q u es dl' p réci pit nt i o n l'Il M('Jose et
dimm UI10(']l,et ro phorè sc.
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hnril lc dl' Yersin dans le'
l.ous au Super-Ordre des

Xou s uviuns (kjil les eXIH'Iïences dl' .1. ROB/e (1 !q~) qui n'uvuil
pas ohs('nl' dl' viru lcnce résidue l!c aprt's un mois dl' séjour dans
la terre.

Xou s :I\OIlS ctl'crt u« uvee A. DO»I:\" toute UIlC sl'rie d'essais.

='los cxpéricucc» nous a mèucu t il la conclusion llue Il' hacille
pesteux II(' se cOll1porte p:lS r om me un germe «tellurique» au sens
le plus large du terme lorsqu'il se l rou vc dl'posl' duns 1:1 lutérite dl'
Tnnunarivc. La coru pnru ison an'c un gerllle Gru m posit if pt Ull
gerll1e Gr.un nl'gaLif montre que, dans nos conditiolls c xpéri mcn
laies, l'eux-ci se conservent hc.iucoup mieux qUI' Il' bueil le de
Ycrsi n. Il n u ruil sans doute l't(, possillie dl' prolonger la durée dl'
su rvie du hnr il!« pesteux en modifluut les conrlil ions ex péri meu
tales, co 111 1111' par cxcm pl« ('Il h n mi d iflnu l le m i licu. mu is tel u'ét a i!
pas noire hu l.

Xou s :1\ ons par ailleurs, l;chout- dans III)S css.u s di n l'cstut iou
dl' souris. l'Il les mctt nn l il Yi Yl'l' sur u n m i licu pn rt icuticrc mc n t
riche en huri llcs pestellx que l'eux-ci aient l'k apportl's par une
culture ou par It' cnduvrc d'un u n iiuu l 1I10rt dl' l'l'ste. On nous
objectera que la souris n'est pas u n nn imn l fouisseur; nuri s k- l'al.
lui non plus u'o st l'as fouisseur. Or, nous cu SOIIlIlH'S l'l'duits locu
lcnunt au seul Rattus rat lu s, nn i mnl non fouisseur.

En fondioll dl' ('('S données locales uct uc l lcs nous IH' pOllyons
considl'rl'r l'hypolht'se dl' la pesle lc lluriq uc cI dc l'ouisscuro nt
ro m mc sus('cptihle dl' rendre ('Olllple dl' la peIïIl:IIlI'IIl';' des foycrs
pl'sll'uX lll:dgal'1l('s.

2.2. - LES VERTEBRES HOTES DE L'INFECTION PESTEUSE A MADAGASCAR.

Les Yl'rll'hrl's, hiltcs na lu rc-ls du
111Onde, :lppartienll('I1t prut iq ucmcu t
Glircs, suhd ivi sé e n deux ordres:

les IJ/!Il1l11l1rpJw ou Du plicidculcs:

les Rodcniia, ROllgeurs Hais, ou Si m pl icidcn tcs.

Les autres n'rtl'hri's pcuvcn l è lr« ('onsidi'l'l's com un- des yil'
Limes accidentelles dl' la pesle, qu'il s'agisse dl' l'Iromuu-, du
chmucau ou mè mc des iusoctivorcs si lnn t est que des insccl ivores
nient j.unn is l'Ii' rl'cllenll'nl rvcon n ns IH'S!eUX,

Le prohll'lI1e du rl'senoir dl' vi ru s il :\l:lllag:lscar SI' si m p li li..
rl'llJ:lrquahlell1ent du fait dl' l'c x trnordiuui rc pall\Tdl' dl' la f:lUIH'
lI1algache en 1lJ:lllllllill'l'es. L'ordre des LagoulOrphes u'v l'si pas
repl'l;sentt- d l'ordre dcs HOllgeurs n'y possl'de qu'un noruln-c trl's
faillie d'espl'Cl's, pauHett- d'autant plus l'l'lllarquahle que l'o!1
ro n nu i l lcu r gr:lI1de yaril,tl' pm-tout ailleurs.



Les Rougl'urs se répartissent actue-llement dans le 1Il00H1e l'II

deux cent qun runte-scpt genrl's appartenant il t rentc-se pt fu m il le s.
Ceux de Maduguscar ne reprcscntcut que deux familles appartenant
Ù une ménie supcrfumi lle. celle des JIlIrnidCI/ (cl- Annexe IVl.

L'uhscncc de tou t Sei u ridl; ct de tou t Gcrhill idé est particu
licrcmc nt rcmnrquahlc parce que ces deux familles fournissent.
dans le Xouve au comme dans l'Ancien Muud«, 1:1 plupart des
espi'('l's rése rvoirs de vi ru s de la peste.

Ll'S Rongeurs vivants ù ?\Iadagascar appurficnnent aux deux
fa mi Iles des Criccfidés l'! des ~I u ridés, Les Cricct idés sont grou pés
dans la sous-famille des Xcsomvinés, propre il ~I:\(lagascar. Les
l rois ~Iurid(;s appurt icn ncu l il la sou s-Iam il!c des Xlu riucs ; el' sout
les rlcu x Hat s cosruopol itc s R. rut iits l'! R. norucqicus uiusi que ln
souris JI. musculu s, Les Cricct idcs sont reprl'sentl's par sept genres
el dix espèces mais avec des l'l'partitions et des Fréquences t rès
in('gales. Les Rongeurs malgaches sont donc rcruarquahlcs par
leur tri's petit nombre contrastant en particulier avec la grande
vuriét é des Rongeurs nf rir-n i n s.

2.2.1. - Le rôle éventuel des rongeurs endémiques.

Si nous ne retenons que h-s espèces cndémi q ucs ayant unc
l'l'partition sufTisa III ment vaste dans l'Ile, a ssorié« à une dcnsi té
appréci ahlc, nous n'en trOUYO\lS que quatre qui sont :

JIac 1'0in rS011lys bas ta rd i ;

13 ra ch y i Il l' som y saib icauil fi;

.\'('S011l!Js rtt î u s :

- Eliurus 1II !J0,rill tt s.

JI. bastard! vit en dehors des ZOIH'S d'endémie pesteuse '. Les
nul res cspèces seraient frl'<Juentes dans les forèt s dl' J'Es!. On Ill'

peul donc exclure il priori leur intcrvcnf iou dans l'l'pid('miologie
dl' la peste. ~Iais partout où ou les trouve, se ti-ouve aussi le
H. mfflls",

HUf('hyiarsnl11Ys ulbiccuula aurait en 1~);l::!. scion .J.-1'. LI~(;EH

(1 \1;1-1- r, fourni de nombreuses vit-tuucs il une épizootie ohsel'n;e
dans le canton (.~e Maudiulnzu, sous-prd(,etul'l' de Xloru uuuiga en
ruè mc temps qu'y sévissni! dl' la pl'ste huboniquo. L'auteur signale
que la récepliyit(, dl' cl'!le l'spi'ce il la pesle fui coufi rruéc il l'Institul

[. [ \'OllS ayons vérilu' en l!l!il que cel l c espi'C'(' "\ait scu s i hl e il la peste
(''\ pl'ri m ent a le.

1") A..1 \.'< Klmr;"lsTE!. a pl'OpOSl' en l\l;q lIl1 a ppurci l pcrtnct t u n t de m cs u rcr
rerln i IH.'S ca )'actl'ri "'il iq u cs des rOllgclll~~"



Pasteur de Tu nanu rivc 1 "). A propos de cc Rongeur H, Fx v.uu«,
t l 047) signale qu'il l'si «chusst' sporudiqucuu-nt pal' les n utochtuncs
qui cousonuucnt sa chair», II donne les noms vernaculaires
suivants hczu noznno noalano rohiira .. hct suuisuruk n ratuo
rohitra (**).

2.2.2. - Rattus norvegicus et Mus musculus.

Le Raitus noroeqicus a quclq ue» colonies dans les ports, mui s
jusqu'à présent cette espi'Ce ne s'est pas étub lic dans l'Ile el laisse
le champ libre au Rattus ratt us,

En ] O:l·t., G. PETIT écrivai t :

\"ous ru- posséd ou s allL'UII cx cmplui rc d u R"I/II" n oro eqiru« icuxr.. 'Surmulot)
p ro vcnu nt de ~JadagasL'ar. ~Ialgré' tont cc qui a l,té, dit j u sq uic-i, s'il y a é,tl'
introduit, il ue s'y est I><lS m a in l cn u ou y d e mc n rt- ét rni t emc-nt loca l i sé uu x
n h-n t o u rx dcs pOI'tS.

C'él ait Illettre ainsi de l'ordre dans une question j usq uc-Ià
confuse, Divcr« auteurs avaient en t'lIt'! signa Il' la présence, ou la
préciom inuncc, du Rattus norucqicns jusque sur les Hauts-Plateaux,

C'est ainsi en particulier IJlH' P, GOI'ZII':X (1!):.!]) t'erivail :
«...en l'l' qui cnucvru c J'i'pi<ii'rnÎe dl' Tananarive, l"l'st q uc le sl'1I1 rat t r-o uvé

en vi l lo fut le .1111" <1e('I1I1/1I1I11"; 011 n'a dé'('on\e,'t a ucu n ,\1"" 1',,1/11".')

En 1!!-l], .J. HOBlc signala la capture de qua Ire exemplaires de
Rat tus norncqicus dans les magasins de la douane du port de
Tu matu vc. Il précisait que ju sq ua ku-s si l'on supposait l'exislelH'e
de colon ics de l'elle espi'ce dans les ports, aucun oxe mpluirc n'en
avait t'Il' capt u rc.

Par la suite, et il plusieurs reprises, on lrou vc rucntion dans
les .-\ rchincs d(' l'Lnsli t u i PoSt('IIl' de la présence de Ratt us

uorneqicns il Tu mutuvc : en ] !);-)0, 1!);>], ] !);)2, ]!l:i:l. El chaque fois,
.J. ROIlIC, tout e n ud mct tnnt la préseucc de H. norueqicus il
Tu utu luvc, iuct t ait 1'\1 doute la proportion importante de l'es rats
paruri les captures,

«Cel te p ro po rt io n de <1e('I1I111I1I1I" 1F. /I()l'1!('!Iit'II,') pa r l'apport aux rult us

est surprenante et se ru it il cont rùlcr. Il l'si p ro ha hlc '1n'il y " confusion uvee
des nlerruulri n n« de l'ode t n i l lc.»

Xou s ayons pl'u d'indic;lliolls l't't'l'lites sur l'espi't'c des rnts
cup lnrcs dans les porl s. :\ not n- dc muudc, notre cotlt'gue B. BHISOI'

a hien "oulu exu III ine r ul tcnt i ve rucnt des rais captul't's dans

,') Les rn ppo rt s dl' I'Lu st i t u t Pa s t ou r- P'HII' les IlIlIll'l'S 1!1:\:!, !!):I:\ ct l'):l-l
IlL' meu t i on m-u t pas ce t l c cx péri m c n t n t i on , m a i s dans cc l u i dl' l~);H~,

(~. (iIH.\HH écri t «•.•:lVl'l' .1. l l rnur: n o u s u vo n s fait la P l'l'li ve qUl' lt . u l b irundu
l'lait d'II ne cx t rè m c scus i hi l it è il 1" pest c cx pér i mc n t a lc ct é,tait é'gail'Illellt
s usccpt i hlc de l'l co n t ru rt cr nat u rc-Hcm cn t a u \oÎsillag"e de ru l s p es l cu x parasitl's
pa l' .\ rlieopis»,

1°.1 Cr aussi ~.:!.:~ /) )Jour da ut rc-, 11()I11S vc rnncu l ai r-rs.



l'arsenal de Diégo-Suarez e n 1!HiO. Les mcnsurufiuns clr('clul~CS

sur cinq s[>ccllllens lui 0111 monl ré quc ces rats u ppurfcnaieut
Incontestablement il ]'es[>l'Cl' Rut tus norncqicu s .

Xou s ayons eu une fois l'occasion d'i dcu tificr, voici plusieurs
:1IlIIl'es, emu mc Rat/Ils n orncqicus UlI spl;cillH'n cupl uré par k
Burcuu mu nici pn l d'H~'gii'lIc aux cn vi rou s dl' la garc dc Talla
nurivc. Cl' CIS est rcst é unique .

.Ylus tnuscul us est, il ~Iadagascar, dl' trl's vu s lt- répnrtit iou :
F. PETTEI\ et G. HA:\"J)HL\X.\SO!.o (1 !Hill Ill' signalaicllt-ils pas l'uvoir
hou véc l'II conr u rrvncc uvee Xlacrotarsonujs basturdi dans les talus
dl' sallie qui bordent les roules ou les pistes de l'Ou l'si lIIalgachc '!
~I:tis on sait quc le ro!c de la souris conuuu ue l'si hubit ue llcmcut
des plus rcrlui t s du u s l'l'pidéllliologit' dl' la pesle.

Xous u'uvous trouvé uucuue rél'l'rence conccrnnnt l'i sulc nu-n t
cl'uuo souche dl' bacille peslt'ux chez un R. nornrqicu» il ~Iada

gascar. Quant il JI. JIllls('IIIIlS, G. (;IH.\IUl écrivait l'II 1!l-W :

«...ee dC'eès coï n cid e n vec une to rt c épizootie 'lui n ff'cct e il la fois rn t s el souris
dont la peste es! idcnt ifléc au Iu hora t o i rc, notons en passant que nous nu vou s
jamais a u t romcnt l'al'ad"l'is,' la peste :"t ;\ladagasl'al' chez la SOU)'js dOllll·stique,'.

2.2.3. - Le Rattus rattus à Madagascar.

C'est salis do ul c en rnison du vidr- laissé par le Iri's faihle
développement des rOllgeurs cudémiqucs malgaches, cu ru isou dl'
ccl ('Sllal't' il O(TUpcr. <JUl' les deux espl'l'('S cosruopol i lc», JIlIs
tn uscnlu s et Rattus rat/us. out pu co\onis(']' l'Ill' entière.

Le Rat/Ils mf!IIS est il ~Iadagasear le rai des vi llcs el des yillages.
le rai dcs cluuups, des steppes cl des f'orèts, c'est lui quc ['011 prend
dans Il's liasses cu pleine ford pi-imuirc, c'est cuco rc lui que 1'011

capture d a n s les ZOIlCS déscrfiqucs des mussif's du Centre Sud.

L'i ndépc ndnnt-c des colonies dl' Rattus rutt us l'litre cl les per
mo lt ru it pcu l-ô lrc de réiut rod u irc la disl incf ion entre rOllgeurs
dotucstiquc s, com mcn sau x r-hn mpèt rc-s el sauyages. ~Iais ccci 11',1.

il ~Iadagasl'ar, gUl']'c d'ill!l'rd car il n'a pas l'tl' poss ihl«, jusq u'ù
prl'sellt, de mct lrc Cil évidcnco une difl'ércucc dl' comportcrucnt
vis-à-vis du huc il le dl' Yr rxi n entre les Hals prove nunt dl' ces
difl'ércu tvs co llcc l i vit é». Il Cil est dl' IIH\IIIC pour les d ill'érr-ntc«
yarid{>s ct sous-espèces r[>coill'es en divcrs poinls.

Le Rat tus ratlus il ~[adagascar est
sauvage, avec toutes les COllsl'lfuell('l's
1'l'[>idl'lIIiologie dl' la pestc.

uvun l tout UII rongeur
lfuC' l'l'la l'Olliportl' pour

('1 Il s'agissait d'un "pisode n'lIlontant il 1!1:1:!, 'lui ncst pas mentionné' dans
Il' rn pp o rt dl' 1','poqUl',



,\. 1,1/ Ill/I'S/ioll des «in nasions, nt u rines,

On signale pl'riodi<Jul'llH'nl il .\Iad:lgasl'ar des invu sio ns IlIU
rine s (* 1. Elll's ~onl chaque rois l'occasion d'hypolhi'sl's vnriécs
sur la cause dl' liu vn sion e l sur Il' rongeur responsahle. Selon
H. Ih:<:.\\I)" (1 H;-)II) elll's scru icnl propres aux zones uticu lule s du
Va k i nn n k n rn l ru r l du Bdsill'O uuus on Il's ohscrvcrnit nussi du n s
l'Auk niz i n ann ol les cnvirous dl' :\rangindrano. En I!l(;;) elles
l'u rcn t signall'es dans les provim-cs Ill- Tu mutu vc. Ta n a nu ri xe l'l
Fianarantsoa cl -lun nèrcnl lieu ù une i utvn sc ucl ivi h' des sl'ryil'es
dl' protcrl iou des cu lt u rcs du Xl i n i sl è r« dl' l'Agriculture.

y a-l-il rl-eill'Illl'ni « i n vn s io n s uvee «llIigralion» 011 ximplc
pu i iu la l io n '!

JI Ill' semble pas IIul' l'on puisse rc-tcuir l'hypolhi'se dl' véritnblcs
1IIigraiions, P:lr ro n l rc nous aYOIlS pu en 1HG:> contrùlcr qu'il
cx i st a it hir-n une pu llu lal iuu «nuorrun lc». Cl' u'étui l pas un si mp!«
phl'nollli'ne saisonnier, Xou s ayons prol'l-dl' il trois sondages, dans
les rl'gions où l'on signal:lil des «in vnsluns unuiucs» .

L'un dans le c.mt on dl' .\Iangalllila, sous-préf'cct u rc cl'Anjozorobc
du ~;l l'évricr :IU l"" lIIars, l'nut rc dans Il' l'anlon dl' F'isukn n n,
sous-pl'I"feclure dl' Fundrinnu du ;1 au 10 mn rs el Il' lroisii'llll' dans
le l'anion dl' Fusiut snru. sou s-prt-f'crlurc d'If'au.rd in nn du 1;-) au
~,) litai 1!l(;;).

Pour les trois Jlostes dobxc-rvul ion s le rupporl du no mhre dl' rais
il i'u nité dl' cu pl u n- l' *) esl t rès su péricu r ù u n l,KK pour
.\langalllila: l,i;) pour Fisu kunu : 1,;)11 pour Fn sint suru.

Happelol1s qU':I\el' les 1l1l\1I11'S nasses ct les mé mcs appùls, l'Il
:ll1nl-e no rmn lc, IIOUS .ivion s UI1 index dl' Il,KI pour Ikl!;lsy
r Huuts-Plntcuu x i ct d(' o,~;) pour Amhnvun iusv (ford dl' l'Estl,

L'uugmcu tut iou dl' la densill' m u ri nc l'si donc éluhlic. On peut
c st i mcr que Il' nomhrc dl' ru lx l'st seulement. au mu x i m n m , huit
fois plus uhondan t qu'en pl'riode normule, car il IH' f'au l pas perdre
1]P vue qu'en nu né« nnrmuk- la popul ation muriuc des l'alllpagnes
e l des fords dl' .\Iadagasl'ar l'sl toujours l rès i m port antr-.

Si l'auglllenialion rcIn l ivc du u oru hrc des rats e st hien l"tahlie
l'cx i stcucc de «llIigratiol1s» l'l'sie il déruout rcr. On Ill' doit accueillir
qU';I\l'1' la plus l'Xt 1'1;nu- rl'ser\'(' l'l'l'lains Il'lIIoign:lgt's dl' vi l laucoi«.
OhSl'r\l'r dl'S rais sur une roulé' n'indique nn llr uu-n t qu'ils soient
l'II yoyagl'.

()u('1I1' l'si l'origine dl' l'l'lle pullulation '!

Sans faire intervenir. co III IlIl' IPs u u lcu rs indiens, une hypo
lh ét iqu« lloruison des hmuhou s. il c sl , croyons-nous, Il'gilinll'

,') Po ru u.u i Ch.}. l n vu s i o n de rats bl a ru-s d a n s je ~kllahe d' ..I,lIlhohimall~a-
dli-SUII sous le l'èglle de I\.\SOHEIII:-i.' 1I1W:I-Il!fiRI. /1111/. Arru}, 111Il lqacl,« l!l·P-l!l.l;i,
26, '2.

('. 1 Le tolal des un i t és dl' l'a pt 111'(' ('st «ht c n n l'Il m ul t i pl i a nt k Il0 III hl'l' dl'
1l~ISS('S lIlÎSl'S l'Il jeu P:II' Il' n o m hrc dl' n u it s o ù el lcs sont ut i l i sécs.

~,)
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Hctc non s que ,J.-P. Lt:(;EH (1!l;l-J.I, :lJll'l"S avoir doun é co m n:c
noms vcrnuculni res pOUl' le lJl'lI('!lY/II/'SOIllYS nlbicanda dans la
sous-préfecture dl' Moramnnga «noatano-tsu» «noalano-îot sim]»,
signale que «dans cert ai nes l'('gions, l'an:liogil' dl' pl'ononcialion
des deux mots [otsiru; Pl [ol si] r hlu nc 1 a Pl'(;t(, il confusion ct ü l
passel' le /!oo!tl/!O-/sy pour un l'al du nc ('SPl'('(' d ill'érvn tc ».

2,2.4. - Le Rattus rattus de Madagas,ar Et la peste.

L'i ntcrvcu tion <les Huts dans ]'('pid('lIliologil' de la pesle il
:\IadagasC:II' n'a pas (,tr udru i se sans discussion l'l, en 1!l:l;l, d evau l
la Soci('l(' dl' Pathologie exotique, il la suite du uc conuuunicnt iou
dl' G. BOlTFAHD cl G. Gm.\HD SUI' le d('pistage de la peste, F. ="0<:

l'l'in ait qlle les auteurs insistaient SUI' « l'nhscuce d'rpid('lllie
muri nc» . Il se lIl'm:mdait s'il Ill' s'agissait pas d'un viru s sp('eïal,
non adapll' aux Honuou r s ct dans la propagation duquel l'houune
jouait Il' rôle capital.

De fait, dans Il' Happort pour 1!l:l:l, G. GIH.\HD apl'l'S avoi r posr
le diagnoslic dl' peste m urinc dans une dizu inc de l'as pal' examen
direct s'('tonnait de ne pas avoir IHI olric ni r la souche et écrtvuit :

«On nu pas enro rc t ro uvé il Tu nu ua rl vc 1I1l hnci l lc pest cu x vn-u lc-ut , ve n a n t
du ru l .»

ni's l'un née su iva n tc il ra ruc lcri su it :

(<(!'UIH' mu n iè rc i n d iscut ah!c, I'e x lst ence du uc pe st e m n ri n c vi ru len t c po u r
lc co hnyc, 1I1l SUI' deux rats cuvoycs dl' la p ro vi ncc et t ro is rats dl' la vi l lc.:

En 1~1:lK SUI' (i.:l;j() rats rapturés il Tu nuitnvc, dix Iu rcnt l'l'connus
pesteux (P. HElDI.\:'\T, 1~);11 1.

En 1~);l;l G. GIIL\HD signalait qu'il uvn i l l'l'connu un 1':lt atteint
d« peste chronique (granulations spléniques 1 dont il nva it isoll'
lIJH' souche de hacille dl' Ycrsin vi rulcnl c pour Il' ('ohayl'. Il insistait
SUI' le fait que la capture il la liasse n'l'tait pas Iuvoruhlc pour
mettre en (~yidl'n('l' des Ra ls pesll'u x.

Dl' l'ail, si nous co m paton s les l'('sllllals ohl cnus. d'une purI en
examinant les rats raptu rés vi vunt s el cl'uutrc pur! les ru ls lrouvcs
morl s dans la vi lle dl' 'Fu nu nurivc nou s :IYOnS les résu ltnt s
su ivnut s :

If. Hals vi vnut s.

.\xx E ,.: 1!I:!ï 1!):!s I!):!!I !!):l:! 1!1:1:1 l'):Q 1!I:J;,

Ex a m i m-s :! \Iïll K ~,::~) ti I)(îll Iii ~ ï ~ 1ï ~!)~ 1!1 1111 li ~l :1.-)
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Xou s nous souuucs rl'uhord ussu ré« de la spt;cificilt; de la
réact ion. En tcnunt compte qu'il n'existe pas il :\Imhlgascar, du
moins dans l'état uctucl de nos connaissances, de pscudo-t uhcr
culosc, nous POUVOIlS uduiet t rc qu'une l'l'action positive du sé ru m
des rats sauvages traduit l'cxistcucc d'une end('lIIic pesteuse dans
la populu lion m uriuc considérée. l'lais nous saYOI1S de plus que
chez les nn imau x gUl'ris de peste les nnticorps préci pitun ts dis
p:lraissellt du séru m l'Il trois ù quatre Illois. La capture de Rats
pn;Sl'l11alll une réuct ion posit i vc contre le hnr i lk- pesteux est dour
la pn'un' de l'cxistcnco d'un virus pesteux en circulation dans 1:1
popu lat ion cnnsidcré«, dans les qunl rc Illois pr('cl'dalll l'nbservut.io n.

Sur Ull lotal dl' hu i l ccrrl-unze rats dl' Tuuu uu ri vc, t re ntc-ciuq
donuèrcnt une réuct ion posi l ivc, soit u n pourcciltage de 4,:1, avec
des vutiut ious de 1Ji ù ï,;) p. 100 pour IPs lots d ou nuul des sujets
positifs, deux lots de trc ntc-dcu x et vingt-neuf rats étant nl'gatifs.
La signaturc sl'ro!ogiquc cl'u no eudé mic pesteuse ('tait ainsi dl'cell'l'
ù Tu nu n a ri vc en mu i, ju iu, juillet, uoù t et septembre.

Pour un lot de rats l'Il proven.mec de Fasintsara (l'Ml' Est i, h
1)(IUITelllage étnit hcaucoup plus (;1('\(" 20 p. 100 I~ sur 401. Il
s'agissail de Rnt s cnpt u rés ù l'occusion du uc miss iou pour l'étude
des pullulnt ions IllU ri nes.

Ces rl'sultats so n l parlicu!il'l'l'nlelll ill!l'rl'ssallts l'al' ils l'I:I
hli ssc n t l'existence dl' la peste :

l' pnrmi IPs rats de la ville de Tn u.nuuivc alors <Jill' Il' dcrn ir-r
rus dl' peste hu mui nc a ('Il' d('pistl' l'Il ville Cil 1~)(;:1;

2" dans la pop ulat ion mu riuc de la 1'01'01 dl' l'Es\. au li10 Il]('11 1
où une pullulation des rongeurs .uucnnit l'eux-ci t'Il co nt act avc«
l'honuuc. l'our cette fois aucun cas dl' peste luuuu iue Il'a ('t(' il
déplorer. On rcticudru ('galt'nH'nl <Jue ccl tc peste des rut s
«sauvagcs» conccruu it u nc populatioll m u ri no sun s X(,/lopsyllll
clicopis ru ais hl'hergeallt des pllces du ~;ellre SYllof!syllllS (cr ~.;L21.

Il sera ucce ssairc d'elrl'ctllt'r lks ellqul;ll's sur la fn;quc\l('l' et la
ré p.u-titiou de la pesle des popul:t1iolls uuuinc s suuvugcs. l'Il
d ifl'érc utcs rl'gions dl' :\Iadagascar et ù diff'ércutcs saisons.

011 peul meure l'nyisager le morue nt où u uc connaissance
sutllsautc dl' l'l'pid('nJÏologil' dl' la peste chez le rat nous pcrmctt rn
de prh'oir q ua n d celte cnzool ie deviendra d:ll1gel'l'usc POlll'

l'ho III me.

2.2.5. - Le rôle des Insectivores.

L'n insectivore couuucn sul est f'rcqucuuucu t cu pt uré dans Il'S
iu aisou :IY('C ju rd iu s ou da ns les villages de ln campagne et dt' la
1'01'01. la mu surniguo. Sl/lICI/S indicu s, Ccrtn i ns :\lalgaches lui
don ru-nt le HOIII dl' «"ollil//!() araba», 1':11 a ruln- .

.).)



AcMé d<' cel inscct ivorc, cosmopol itc. on couuait il :\bdagascar
de nomhrcu x insectivores cndé m iqucs. Il était le ntnut de leur
faire jouer nu rùlc dans l'épidt'miologie de \;J pesle.

Dès 1\):11, G. GIH.\HIl étuhli ssni! que le hcrisson malgache el 1l'
tanrec présentnicnt une i nnuu ni té rcmarq uahlc contre la pesle
c xpériuu-ntale. En ] \)1l0, :lpri's nvoir mont ré qu'il n'existe aucu nc
ohscrvafion d'un hérisson spontanément louché par la pesle el
que lc s faits signaks dans la lit térnl urc reposaient sur une
i ntcrpré tnt iou crruncc d'un le x tc, nous confirmons le haut degrl'
de rési stuncc <lu hérisson Pl du tanrec il l'inoculation intrupéri
tonéulc de souches ha utcmcn t vlru le ntcs de Pasteurella pcslis.

Les animaux inondés an'l' des doses variant dl' :\:1.000 il
:\:10.000 ))1\1 souris ont tous rl'sislé.

S'il est possihlc de rctrou vcr dans la rate dl' certains dl' ces
animaux, aprl's huit jours, des hac illcs de Ycrsi n vi ru lcut s. il
n'existe cependant pas dl' hac lérié mic prolongée cl l'on peut
admettre que les hér-issou s ne peuvent jouer Il' rôle dl' réservoir
dl' viru s pour la pesle ù :\ladagascar.

Nous :1\OnS depuis repris l'l'Ile cx pcri ruent atiou en J'étendant ù
d'autres insectivores malgaches, les Echinons. Les résultats sonl
loujours nl'gatifs. Les iusccl ivorcs présentent une extraordinaire
i m mu n ité naturelle vis-à-vis du bacille pesteux *.

Sans ê l re des ré servoirs dl' vi ru s au sens propre du terme, il
faut cependant e nvisngt-r le rùle que les insectivore s peuvent avoir
com mc 1ra n sportvu rs el «élen'u rs » de puces pest eu ses. La presence
de S. [on querniei, dont nous verrous plus loin Il' rôle dans
I'épidémiulogic dl' la peste, sur les inscct ivorcs rend cette hypothèse
plausible, Il rester-ait il détcrmincr la Iréqucnce des l'changes de
faune pul iridieu no entre Hals el l nscct ivores. Quoi qu'il r-n soit
1:1 densité actuel le des Rais Ill' peut que laisser très loin il l'urrièrc
plan le rùlc des l nscct ivore s.

2.2.6. - Autres victimes de la peste.

A. - Rorujcurs domcsl i q ues,

Lapins et cobayes furent souvent victuues Je 1:1 peste Pl servirent
mè me parfois de véri luhles indlcatif's cil' l'cx istcuce d'une épizootie
mu ri ne.

(') A noter cr-pr-udu n t qne .1. HOBle écriva i! en 1!);{7, à propos dl' la musa
raigne : «Elle est sensihle à la l'l'ste c xpérl rnc nt a lc, mais 011 u'cu a jamais
t ruuvce di nf'cctéc naturellement». Nou s n'ayons pas retrouvé les é lém e nt s expé
rimentaux su,' h-squ el s repose cet t e assertion. Le m è me u u t enr (19.!!)) signale
qu'un Ori zorqct es cn pt u ré viva nt et endormi dans son terrier à Arnbos i t rn a l'tl'
rel'ol1llll ex pcri mcntu lc mcu t indemne de peste.
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l'Im mu n i tr' conférée il ces animaux par la vncciuut ion E.\'. l'Lait
d'cxcr-lle nto qualité: deux Lemur 11l011g0Z étaient encore rl'sistants
il l'inoculation intranasu!c dl' bacille pesteux trois ans apri's la
vucc iuat ion. L'un d'eux résista mè me Ù l'inoculation du gl'rme en
plein parenchyme pulmonaire.

M~lis toute cx péri mcut afion sur la pesk pulmonaire l'st purt icu
lière mcnt dangereuse, el' que dcvuit illustrer une contamination
dl' laboratoire (cf'. ï .:U-,).

~1:t1grl; le grand iutérô l que présentent les Lénuulcus pour les
rr-clu-rc hcs de lnhorntoirc nous n'ayons pas pomsu ivi ces re
cherches car il s'agit d'animaux qui, bien que protl'gl's, sont en
voie dl' disparition.

2.3. - LES PUCES';'

2.3.1. - Puces de Madagascar.

En annexe V nous donnons la lisl c des SiphonaptiTes actuelle
ment connus dl' :\[adagascar. Si nous Ill' retenons que les identifi
cations certaines nous uvous Ù :\Iadagascar c iuq Iu mi llcs ct douze
genres dl' Pulicidl's. Trois dl' ces genres SY!lopsylills, Paructe-
nopstjllu« et Centctipsijllu sont endemiques.

Les n;coltes rércnt cs de ,J.-:\1. I\.UT\ (1!Hi.)!, apri's celles de
H. IX:I'L\I\ET (l !l(i~), ont cousidéruhlcmcnt aenu I'i mportuncc des
deux genl'l's SYllOpSyl111s et Paractcnoceplialus qui, monospér i
tiques ayant lcurs recherches, comprc u ncnt maintenant, rcspcct i
veinent. cinq et six l'spi'ces.

Au total, en tenant compte des espi'n's cndé mi qucs des genres
Xe!lopsylla. Dinopsijllu» et Laga!"opsyl1l1 nous ayons, sur un lotal
de yingt-trois espèces, qu iuzc espècc s endémiques. Ce taux deudé
micité est l rès l'In-l'. C'est un cuructèrc hnhit ncl dl' la faune
ma1gache.

2.3.2. - Puces des Rats.

Deux JHIl'l'S se rcm-ontrcnt aH'C une t rès grande fri'qlll'nl'l' xu r
le Rat tus ro tt us l'l' sont XellopsUl1a clicopis et SU!lopsUlllls
[onqucrniei, Elles p iq ncut toutes deux t'homme, mnis il existe lIIH'

spl'cialisalion entre ces deux espi'n's. X. chcopi« est il peu pri's la
seule rl'colll'e dans le pl'Iage des rats dl' la ville. elle se t rouvc
cncoro dans les yillages, mais dès CJue les rats IH' visitent plus
lhuhitnl iou humaine du type Hauts-Plateaux, se u lc sc' rcut-outrt-

("1 .J. HOIl'c rcclu-rch.i , sa n s l'y t ro u ve r, le ha ci l lc pesteux l'hez les
mouxt iquc s du luzu ret su sccpt i hles du vo i r p iq ué des pest cu x. i1/flppOl't J!fIIIl'
]!)29). Pal' co nt re une tique rcruei l l ic su" u n rat pe st cu x, hl'(lY"'(' et i nocu lce
a douné un rl'sullat positif il (i. (;,n"lI). !!):li.
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En 1!l-Li .1. HOlllc signalait pour Tn mutuve de 1A- il ~ puces
par rat aH'C des index chropis de ~m et HO p. lOO, et en Ul47 pour
Xlununjnrv, H. FAY.\HEI.. un index ch co pis dl' i{!),I;1.

:'\OlIS manquons encore d'éll'ments de co mpurnisou pour donner
une faune pu licid ir-n nc des Rat ius rultus dans l'cnseruhle dl' l'Ile.
Le tuhlcuu 1 préscntc lrs résultats acquis réccm mcnt. L'index
pu licidieu est partout inférieur il l'l'lui de Tuu an.u-ivc , il n'utl ei nt
pas l'unité. La gaIlIIlle des espi'l'l's récoltées est beaucoup plus
variée et si X. clico pis est encore prt'sente dans les l't'coites faites
dans un yillage des Hu uts-Platcau x. Bcdnsv, elle manqlll' parlout
ailleurs, remplacée par S. /OIH/III'/'llit'i.

c. -- Xcnopsut!« chr opi« (ROTHSCHILI), 1!l();\ J.

Parmi les puces cusmopol itcs du Bat, seule existe il \Iadagascar
Xell()jJsylil/ che opis. On n'a, en particulier, jnmuis récolté ni
X. brasiliensis f'réqucnt« en Afrique, ni X. asti« (') COmIllUIH' aux
Indes. Mais X. cheopis la puce classique du rat noir, la puce pcst i
gi'ne par excellence. JOLI(' un r<'lle t rès important dans J'ép idcm io
logie de la peste il Madagascar. Nous venons de voir la plal'e
p\'(;t;lIlinentc qu'elle uvnil parmi les puces du rat il Tnnanurivc,
prédominance signalée par les premiers auteurs. En 7,~.4 nous
signalons qu'elle csl devenue résistuutc au n.D.T.

.1. Rome (1 !):l~ l, ayant découvert des X. cheopis libres dans des
terrains d'u lluvions du lac Alaotra et dans des terres vo lcaniqucs
de l'Ltnsv. avait t;mis l'Iivpothèsc que les \Ialgaches pouvaient
cont rar tcr la peste en dehors de leurs demeures, au cours de leur
t rnvuil des champs. l\Iais il fallut la mise au point par F. ESTHAI)I-:
(l H:l-l) d'un appareil permettant la récolte des put't's dans les
poussières et déhris de eérl'ales pour que le rô le des X. chcopis
dans la pc rxisl ancc de I'cudémlc pesteuse en Emyrne soit l'Iul'idt,
((;. GIILI.HI) et F, ESTlUI)E. 1H:l-l).

X, chc opis peut vivre il l'élnt lihre dans les poussière» des locaux
habités ou des magasins, couscrvunt sa vitalité el son infcct ios it«.
Il s'agit d'un fait importuut, rendant compte en particulier de
certains l'as groupt;s, dans une IIH;n1(' famille, sans qu'il soil
nt'l'essaire de faire in tcrvcn ir une t runsurission par PII!C.r irrilans.

l). - - SyllojJsylillS [on q uerniei \\'.\(;:\EH et Hotu.vr». 1!':l~.

En a vri 1 1H;l~, ,1. \\'.\(;:\EH ct E. ROI'HAlï) décrivircnt. d'uprès
quatre cxemplni rvs mû les ( •• 1 trOUYl'S dans un lot d'enyiron

(') C'est manifestement pal' suite d'une e rrcu r d'identifieation que (;. (;lIlAHIJ

('IJ ln;il, siglJalait, dans le pelage de jeune Tn n rccs, lc x ist ence dt' «!';lI()!'''!llIiI
ostia» .

\") Et non «a single male» co m m e dcva it l'c'{,"il'e B. de ~IEII.I.OX en l!I,-)II.



huit mi llc pllces recueil lies dl' janvier il nvi-il IH~\1 sur des rais
domestiques dl' Tnnu narivc par J. FONQl'En:'lilE, SYlIoj!syllllS [on
quernii (*) dont ils firent l'cspèc« l:vpe d'un genre nouveau. La
mé me armée les mêmes uutcu rs puhlièrcnt la description de la
Icmclle gr:îce il dl' nomhrcux exemplaires recu ci ll is pal' G. Gm.u{l)
sur des lnscct ivorcs dl' la région dl' Tunanarivc.

LI' genre endémique SYllojJsyllllS l'st uctuellemc nt placl' purmi
les XellojJsyllilllle Ù e('lll' des genres Xenopsull« pt SYllos/crlllls.

La place oxuctc dl' cette espèce dans la faune malgache Ile fut
l'as reconnue de suite el l'on l'rut d'abord lfue Cl' Il'était qu'un
parasite occasionnel des Bals, ses hùt es habituels étunt les
In scct i vorcs,

En 1!l:I;J, G, (;11\.\1\1) constnt ait que l'elle PUI'I' étnit capahle dl'
sinfcctcr sur le l'al. La nièruc année il puhliuit une cxpéric ncc
d'où il concluait qlle ccl le puce ("lait l;galemenl pestigi'ne. Celle
mê m c cxpéricnce fut rcpuhlicc en 1!l;17 et 1!l42, Elle u'cntruîuc
pas, il notre avis, la convict io n (* *).

Nous ayons depuis mis en l'Ieyage S. [on qncrnici, Il l'si Iacile
d'établir (lue cette pUl'e s'infecte et conserve plus de dix jours le
hucil!c dl' Ycrsi n. Apri's de nombreux écl1l'c s, dus il des errcur«
de technique, nous ayons maintcnnnt obtenu la transmission au
laboratoire par el'\tl' puce de la peste il la souris. Elle se rl'Yi'le
même un me illcu r vecteur ox pérhucntal que X. cheopis.

Il nous semble i udi spcu sahlo de hien cormaitrc la biologie dl'
l'l'tic pucc (* * * l, spl'cililfllellleni malgache. prnt iquc mcnt la seule
ohscrvé« sur les rats en dehors des agglollll'raiions humaincs. C'est
u ne des clefs dl' l'épidémiologie dl' la peste il ~Iad:lgascar.

E. - .\ Il/l'es pl/ces du Battus ruttus.

L'uu ne xe YI 1I0US donne la liste (les cctop.u-asitcs du Rattus
rat tus il Madagasl'ar. Les espèces dl' Siphouaptèrcs sont actuelle
ment au nomhre dl' treize mais di m po rtn ncc l'pidémiologique très
inégale. :\'OliS ayons déjù lrui lé <Il' X. cheopis el dl' S. [on q uer niei,

Cinq puces se rc-ncontrr-nt occn sionncllc mcnt snr le rat, cc sonl :
P. irritans, S. robici, H. [/llllinIlC('Il, L sequis el C. [elis st rorupjiu«.
Celle dcrnièn- fut longtemps confondue il Madaguscur avec
C. cunis. Toute une sério de puhlicat ions corn porte cett(' identilica
tion erronée.

En 1\1:12, G. GIH.\1\1l el .I. Rorn c après avoir coust até quc <da
chique des volniltcs» étuit trouvée infectée de I)('ste chez /('S rais

1') Ainsi 'lue le soulignent li.H.E. HOI'KI:\S et ~I. HOTHSUIII.I> Il\Li:11 le nOI11
cor-rect est [onq uern ie i,

("1 Cr SUI' cct t e q ucst i o n : Arch. l n st , l'uslell/, Jludu!!u.,,·u/' I!)fi~, 30,
2Î2-nfi.

CH', (i. l'lI.E:\IlElll: a réccm 111 en t réco l t é (n o v. 1!lfi51. SlIl' d e s -"!!llOPS!!""S
[on q n eru ie i des e n vi ro n s de 'I'u nn nu ri ve, des hypo pcs qlle .\. F.\l~ décr ivi t
eOI1l111(' type d 'u n g('III'l' n ouvcn u l's!1"o!!IYI'/lIIs (Sn proglvph idac : a vcc l 'c spècc
l'. nil enbero i,

F ..\I~ Llo.). - l'Il nouvel hypop(' vi va nl l'Il a s soc i a t i o u pho rét iquc Slli' HHC
pllce de ~Iadagascal' rAcu riuu : Sn rco pl if'o rm cs ï • R,'". Zoo/. Bot . AlI'. l!H;r"
73, 1;,\)-lIi:>.
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pesteux au même lilre <lue la X. cheopis eUYÏsageaiel11 son rùle dans
la t run sm i s siou dl' la maladie l'JI 1l't' les rongeurs ayant de conclure
<lue son rôle pesligi'ne ne pouvuit qu\~lre l rès réduit du l'ail qlH'
H. 911lliJ1llCCli l'l'sil' fixéc il l'hilte.

En 1!1;3G, ,I. Rome signala qu'un lot de sept L. scqnis (8. musculi i

rccuci ll ics sur un rai rcco nn u pesteux nvait donné un résultat
posilif. En 1n:l~, G. (;IH.\IUl ron l rôln qu'u uo n ulrv pllel' (= C. {l'lis)
s'infectait sur cobaye :

«Cornmc du i l l cu r-s la plupart dps pur-cs. A cc stade clic peut aussi trans
mct t rc l'iufpdioll au ctllJayp sur ie1lupl l'Ile e s l un nu-d in t c nu-nt placl'p ...»

Il en conclut <Iu'elle n'a l'epl'lHlall1 pas de rùll' l'pidéllliologilJlll'
vrui semblable.

Deux pures doivent è l rc con sirlcrccs connue rares sur Ruitus
ruit us, lJinops!llllls !JTllchY/Jl'dell ('t Ccnlctips ulla nuidaqascaricn
sis. Celte dcrn ièr«, ('SpiTe unique cl'un genre endémique, a élé ré
coltéc une fois -u r Rut l us il 'Fn nu n a ri vo.

En 1\13-1, E, Roru.vr n et ,I. :\fl.:Z(iEH puhiiuicnt une noie sur la
«présence il ~[adag:lscar de IJillofJsyllus IYfJllsus .1. et H.• pu cc pes
tigi'ne des rongeurs dl' l'Al'riq uc du SUI!», el I'au néc suivante
A..J.~:\' IÜ:H<il1STEI., qui n va it l'l'col Il; les spécimens idcnl ifiés par
E. HOUIlAl'1) el ,T. :\IEZ<":H. trnil ait de la ri'parlition dl' cette pure il
:\I:tdagasl'ar. Sur .-):I.~I!) pu('es rl'('oltl'cs il ;\Iahaiza, sou s-prérccl urc
de Bclufo, entre le 1'" l'l'Hier 1\1:\-1 el le ~~ t'l'nier IB:\;), quarante
quatre uppartr-nuicni il ('dll' l'spi'l'e. Tt-cu lo-do u x uvu ic nt été
cnpturécs sur Hat. qualre sur llciniceni ctes, deux sur Centet es.
trois sur Chic n , u nr sur l'Horu me, une dans lin nid cï'Hemicc ntct cs
l'l uue dans la halle de riz.

Il signalait l'nhscncc dl' cl'tte pllce du n s lll1 lot dl' ;r~.71-! spé
ci mcn s n;collés sur les Hnuts-Plat cn ux. Malgré I'autorité des pre
miers di'lenniualelIrs, l'idl'utification (qail e!Touée. Il s'agissail
d'une l'spi'cl' nouvcl!e, lille F.G.A.:\I. S~IITH décrivit en 1!)51 :
l), braclujpcctcn, La dcscrlpl ion l'Il l'Ill cllll1pldl'l' ('II 1Ill;;) pm'
P. (;HE:\JEH el .1.-:\1. KU;I:\'.

Les rin q .iu l r. s PUCL'S apparlil'Ulll'ui nu x geures l'IIlil'IIJi<Jues
Pararlcnoccphalu« ol SYlZOjiSylllls; allssi el1cs son! JlOUI' la plupart
didcntificut ion lù'('nll' (II. ~.:\.1 \.

En 1!l-1a E. HO\'Il.\U) l'l G. (;IH\HIJ signalaut que plusieurs
spl'l'ill1l'lls dl' PIIJ'(/l'i('lZO('('pIIllIIlS /;(,l'[jllisf('li uvuicut été identifiés
sur un Rutius sp. ct <JUl' d'alItrl's nvaicu t éU- rcconuus paruri des
ectopal'asites d'()l'i::oJ'yetes l ci radachjlus cst imuicn t <fue cette
l'spi'ce (;lail plus ré pn nd uc qu'ou !H' Il' croyait j usqu'ulors.

En 1n-!n .T. BOIlIC u rcn l io n n n qlle ~ P. lccrouistcli uvaieut été
rcr uci ll ics sur un Uri zuructcs rl'Aurhosil ru.

Le cas de S!lllO[!syI/IlS cst radci l'si i n l ére sxan l. Xous l'Il ayons
lrou vé un nomhrc importun t dans deux lots récoltés dans les
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sous-préfectures d'Auj ozorobe et Fumlrinnu. Or, cette puce n'a été
décrite qu'en }\J(j4 par ,I.-:\I. KU:I;\, su r 1II1l' récolte faite dans un
nid de feuilles à Périuet, son hôte l'lail donc indclcrruiné. Son
abondance chez le Raiius rait us en 1()();j est digne d'Iutcrêt. On
peut sc demander si, par suite d'examens iu suflisant s, cette puce
n'a pas dé nu téi-icurcmcnt confondue mec S. [ono ncrniei, Ceci est
très probable. Nous n'ayons ccpcnrlunt pu en apporl cr la pl"l'uye
car nous n'ayons pas retrouvé de S. rst rtulei ignort'e dans les
collections du Service cr-n lrnl de la pesle. Quoi qu'il en soi l, si
S. estrade; se confirme par la suite comme étant une pnee habituelle
on fréquente des populations mut-ines malgaches son rôle possible
dans la transmission de la peste murinc de forêt d cvru t\tre étudié.

2.3.3. - Puces de l'habitat humain.

L'estimation de la faune des puces de l'huhitnt humain est
élroilement sous la t!l'pendance de s conditions de cuptnre et de
prospection de ces insectes. I ... ous aYlJl1S YU qne just/u'à la mise nu
point par F. Es'rn.uus <l'une technique :Ippropril'e dl' recherche,
X. chcopis fut considérée com mc prnt iqucmcnt absenle :

«La pure du rat il Tnna nn rivc est cx ccss ivcrncut ra re dans les habitations».

J. FO;>;QUEl\1-iIE, In32.

Il est donc d iffici le de comparer cn l rc l'Iles les diff'érentcs récoltes
de puces dom ic iliaircs. En 1():~~ nous ayons deux procès-verbaux
de récoltes, celui de J. FO:'\QITI\:'\U:, q ui dl' mars il scptcmhre H):~l,

dans des maisons non coutami uécs de Tnnunnrivc, récolta 2i5
P. irritons, 1()~ Cf. {clis, ~;j T. pen el rans, i 1:. qnllinocea et
1 X. clieopis, et celui de G. Gm.vn», ,I. HOBle et A. HEHlYAL'X.

Ceux-ci précisaient qu'il s'agissait de récoltes faites d'octohre 1Il:10
il août 1931, uvee assiette-piège et sur homme,

P. irri- E. (!:1I11i- T. pene- Ct. .v,
Localités Locuux tUIlS nuceu (rails felis rlicopis

...... \
'Iaj~()ll':'; non cont.r-

Tananarive minées .. ... , ..... (JI 1'.100" 8 p. ioo 1 p . 100
1 '\Iaisons pesteuses ... ;2,\2 Jl 6:, 4\

Miarinarivo ...... :\laga~in.., .......... sn lnl

(*) Sur 3 000.
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Pour l'aggl onu-rut ion dl' Tun nua rivc, les puces dcnuicilinires sont
arluvllcmvnt P. irritons el C. j'dis sl!'nnyyllls.

Si l'ou cOlllpar.' les rl'colks des pucrs lihrcs, recherchées selon
les mêmes Ierh n iq urs, dans les deux localités où furent étudiées
précédenlnll'nt les puccs uuuincs, nuu s ayons les résultats
su ivant s :

J'. irri ian» ...
C. [el is sli"I!llyyllls
T pe net ran«
X. clie opi» .
F. qullinucen ..

TOT.IL

2.3.4. - Les ectoparasites de l'homme.

Bedasv

224
21

2
1
1

249

Arnhavaniasy

255
222
236

713

Eu ] ~J.!.3, G. GIH.\IUl, en écho uu x puhlications antérieures de
G. BLA:'\C cl :\I. B.\LT.\Z\ltlJ qui attribuaient un rôle prépondérant
dans la dl,tel"lnin,llion des épidémies de peste aux ectoparasites
humains puce Pl pou, donnait une revue d'ensemble de la question
ct traitait en parlic ulicr de L'l' prohlèm« il :\radagascar.

A. -'- Rolr: de Pu le x irrit an s.

Selon G. GlH.\HIJ on aurait. dès ] !l21, acconli' il P. irritons un
]'{',1P de premier plan dans j'épidémiologie dl' lu pesle. En 1030,
G. BOrFF\HIJ ('ll\isag.· l'l'Ill' possibi liü'. Eu ] n:ll, G. GIlL\HD
l'ni"ait :

«L'hypothèse 1" plus pl n us ihl e e st dl nct-hu iu cr les oct opn r-asi t es (puces, poux,
punaises) 'lui nho nd eu t Slll' les ~Ialg"eh,'s d dn ns leurs cn se s ...»

En ] 0:)2, uvee .J. HOBle et A. HEHI\·.\l'X, al'rl's avoir constaté
que les puces l'l'cueillies dans les cnscs dcs pesteux l,t'lient presque
toutes des P. irritons :

«La Pule.c irritans doit-l'Ill' ètrc rendue responsable de la transmission inter
h u m a i ue de hl pesle bubonique ou scpl icém iquc ? .-\ pi-i o ri ccs! l'hypothèse
'lui vient il l'esprit, p n isquc c'est cd te puee 'lui est couvoyéc par les mnladcs,
mn i s aucun fait c x pcr-i meu la l ne le ))l'OLLYC jusqu'ici il :\Jadaga~cal'.»

(~. Gm.-\.Hll, en 1!);3:3 rcvcuait sur cette question, au cours d'une
discussion, en nd mct lunt que le prohlèru« de la contagion dans les
f'oycrs de peste bubonique restait POSl"

La solution 11(' rut découYl'rle que lorsque F. ESTH.\IJE mit en
évidence l'existe:H'" de Xcnopsijll« rlico pis libres, clans les cases,
puces que les pit'ges Cblssiljul's ne p.ni v.riout délecter (cf. 2,~3.2).
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La démonstral ion que l'es pllces restaient infectantes pendant
plusieurs semaines suff sa it pou l' l'X pl iquer l'existence de «cases»
à peste et d'épidémies In mil iules.

B. - Rôle dl' Pcdir u lu s huma nus.

En ] 047 et 1!141i R. FA"ABEL étudin le rôle possible (les poux
dans la tru nsmissron de la pesle il Madaguscm-. Bien qu'il eut
constate" une fois l'infection dl' poux prélevés sur le caduvrc d'un
pesteux huboniquc, il n'en concluait p~IS moins (Ille le rôle du pou
de l'homme duns la transmission de la peste il ~Ja(l:1g~lscar n'e"tait
pas il retenir.

C. Conclusion.

Dès 104:l G. GIH.\HD e"criY~lit

«...les manifestations end"mo-l'pidl'mi'llles de peste hu lion i que il Ma da ga sca r
ont l·tl· i ncon t c sta hl c m cnt dom i néc s pal' 1:1 densité dl' la X. clic opie ct de la
peste III li ri ne, ccl le-ci pl u s so u vent «nznot iquc qué p i zoot lqu c cl , il ce titre,
parfois difticilc il mct t r« l'II évidence si 011 ne la l'l'l'herchait avec pcrsévéruucc.
Les ee\oparasitcs hu mn i ns (puees, pou". pu n n i vcs i, s'ils sont iu tcrvc-nus. non t
joué qu'un rôle ép ixori iqu c, cout ru ire mc nt il el' qui a ét é observé ail Ma roc.»

Rien depuis n'est venu inli rmcr l'es r-onc lu sious.
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3. - L'HOMME ET LA PESTE (Fig. 2 et 3)

Aujourd'Irui que nous connaissons m iou x I'Irisl oi rc nnl urcllc de
la peste el quc nOlIS nous dt'gageons d'une concept ion anth ropo
ccntristc nous conccvun s (IUC la mnludic de l'homme n'est, au
moins pour ses premiers cas, qu'un uerident, une impassc
biologique. Cede", il a rri ve qlle l'ufl'cr-l ion s'<"pidt'mise sur l'espèce
humaine soit par contamination dircctc et c'est la pesle pulmonaire,
soit par l'i ntcr mcdia irc des e('[oparasitcs de l'honuuc ; mais il ne
,,'agit que d'un feu de paille, d'un épisodc salis lendemain pour
I'nvcnir de la maladie,

De noruhrcusrs puhlic.rl ious rapportent les ohscrva lio ns Iu i lcx
il :\Iadagascar pal' les médcc in s aux chcve ls des pesteux. Elles
traitent dcs d ill'ércu ls aspects de la mu lurlie el p a rl ic ul iè rc mctt!
des f'ormcs cliniques, de I'mcuh.u ion et de l'évolut iun, de l'échec
des thérapeutiques. Xou" en retiendrons quelques conuuc ntaircs
sur les formes clin iqucs et sur liunu nnnlngic dl' la peste hu maine.

4.000

3.000

2000

1000

1??'J 1925

3.119

3932

1742

1930 1935

EVOlUT ION DU N01'1BRE

DE S CAS DE PESTE

DIAGNOSTIOUES A HADAGASCAR

DE 1'121 A 1964

1':55

Fig. 2. Evo l ut i o n d u n orn lnc des l'as de l'L'ste diagllosti'lllés il :lIadagasl'al' de
ID21 il 1%·L
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400

EVOLUTION DU NOMBRE DES CAS DE PESTE

313 DIAGNOSTIQUES A MADAGASCAR DE 1942 A 19M.

Fig. :1. Evol ut ion du nombre des cas de peste diagnostiqués à ;\!adagascar de
1!J.l2 à 1964.

3.1. - LES fORMES CLINIQUES.

La peste de J'homme se rencontre il Muduguscur sous ses deux
Iormcs classiques, bubonique el pulmonaire. Tuhlcuu II.

Ces deux formes sufllsc nt parfaitement il caructériser les aspects
épidèruiologiqucs de I'ufl'ccf ion que le bacille de Yersin proyoqlll'
chez I'honnue. Il existe l'l'pendant une troisième entité clin ique,
indépendante de l'origine dl' la contamination, «la peste scpti
cé miquc» *. Elle ne se caractérise par nue un bubon ou signe
pulmonaire apparent. C'est la modalité la plus graye, mortelle
souvent en moins de vingt-quatre heures. Il est probable que l'es
formes septicéuriqucs contribucnt il J'extinction spontunée el
parfois imprévue de certains foyers de peste pneumonique
(G. (~IHARD, ]f151).

(') Il existe d a n s tout cas de peste une bacté rièm ie, révélée par l Tiém o
culture, plus prér-oce dans la peste bubonique que dans la pulmonaire primi
t i ve , De plus la scpt icérn ic est constante an stade terminal de toute peste
aiguë mortelle. Les bacilles sont alors vi si hl cs sur simple frottis de sang.
G. Gmxn n, 1951.
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T.\BLEAU TI

Euoluiion de la morbidité et de la mortalité pesteuse

li Jladagascar de lY2.ï (1 UMS

SOURCES

1.540 1.402
94U, 85S

1

4?0!

19::)5 :1.491 :1.355
1936 2.00? 1.9]4

ois'11937 'J ms

1

P. sr-ptir-é-Total P. Luhonique P. pulmonnir e

Année! -- 1----- -- 1 mi;lll~_ - ---

'1"21 1) Cla~2:, M,'. -=-1 ""," co,_: M,'. " ~
l 'ct -, , - H.. Lr GALL. ]943.

1922 \ 152' - J - --' - - Idem.

ig~lll.~~~ 1.661~ 677
1

.50S 462: 692293 i 262 ,-\. L)(}~~l", 1929.

l "1925 1.76.'l, 1.565 ml4' 725 426, ~n 45:l 417 Idem.
1926 '12.06:3 1.1355 8771 - 487 - 6 i ) l) - Idem.
1927 2.281'2.067 1.204 990 4671 4()7610 610 L. ROPSSLU-, 1924.
192U :3.1192.077 - - - - - E. \'OGEL et \!. Hrot, ]939.
1929 2.077 1.969 - - -\ . - R. LEFi:YRI:, 19:12.
19:JO 1.74211.644 750, 652 49_0 490.502 ;)02 Idem,
19:31 2.H99 2.4.5B - - i - J.-\!. \l\RiJn:, 193.'l.
19'tl 3.9.'l2 :1.647 1.579 - 1.l071 - 96l - L. Cl\OSFILLEZ, ]9.'l4.
193.'l 3.881 .'l.710 1.677: - 1.251, . 'rd Idem.
1934 3..534 :,.403 1.365' 900· 829 G. LI':DEyn: pt 1\1. PELTIER.

1 1<).16.
97:-l~ - 9BiI - J. Rome, 1937.
507 1 - .352 - E. VOGEL et J. LE Rorzrc,

1 ] ')::lB.
- 304 - 144 E. \'OGEL et \1. Iirot-, 19:N.

:lU -

- - Idem.
2Bl) -

- - Idem.
1I1 -

- -- Idem.
. . Idem.
- - Idem.

- - - --- -- - . ----- ----

1938

1939

1940

19H
1942
19-13

637 1 581

681\ 6J6
1

75.l 1 689

272 1 2.)4
iar ]6:\
2:14 212

1

..------ --------420 (1)
-

4]ü
-

62:3
-

2HO
-

-

-

.. - -

176(21
Rapports ,le l'InstiTllt Pasteur

de Tanauarivc.

(1) Nombre dt' cas dt, peste bubonique et scpt icémiqne pcnduu t l'année l'f'stew;p I9.37 - 1933.

(::!) Xombre de cas de pesle pulmonaire et scpt.icémique pendant Funnéc pest cuse 1937 _ 1938.

Remorque : Il existe de nombreuses di scordunees de détails dans les chiffre", sn ivant le-s sources.
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T.\llLE.\U JJ (sllite)

Euolntion de la morbidité et de III mortalité pesteuse
de 1Y.H il 1,%'l d'après les Rapports de I'Iristit n! Pasteur

de Tananarive puis de Madagascllr

r 1'''-1'' I)c~k huboniqur-

1

J)f'~Le

~\nnl;l' 1
tollk." forl11l' ...; d ~t'Jllic("llliqlll' puuuona.r..
-- - _. .- -

1

ca:" d,""«'..",, ca:-, d/Tt\~ l'a~ dt"C'I\S

1

]9K"'1 Irn - 149 :-1.,
1194.,... , ] B.; - lU - 72 -

1946.... 2iB lill - 100 1 -

J947 .... 1 274 - liB - 9() 1 -

194B.. , .1 24·() - ] 1)1 59 1 -

1949.... i 14,1 Hl - (,2 -

J<)50 .... 1 J:):-j - ]"'.' - :1O-"
19.31..... :}1' - 20g JO.,
JL);)2 .. , .1 20B ] :\") - 69
195:-1, ... ' 14,1 ] ()ü 1)') 7,) 44 ;:n

J9;:;4.,. '1 17 J2 - ;, ]0 7
17 1:\ J" 1) 4 419.3S .. , . .-,

1956 ... '1 20 lJ Ih g 4 4
19.,7..... (,7 ;,4 21) ]4 47 41)
19.3B .... 1 2H 21 2.) 1" ;)0 .-,

195") .... i :-12 J7 2") Li
.,

2.-,
]960 .... 2,) 11 1') 1) 4 2
1%1 ... ' 20 ] 1 ]7 9

.,
2.-,

1962, ... 4B 10 27 6 21 4
196:;, .... 17 B 14 " .. .,;,
]%1 ....• 23 ]2 JH 1) ;) 3

Le pronostic de la pesle était uu trcf'ois purticulièrcmont
rcdoulnhlc. Voici quelques ch ill'rcs donnés l'Il 1Ç)~8 par ~I. AJ)\'IEH

«...du 1"" janvier 1!l27 au I:' mars 1!l28, I'Hùp it a l Indigène de Tuuu nnri vc a
reçu so ix a n t c-cinq pesteux dont quarante-huit atteints de peste huhon iq nc,
dix de peste scpt ict-uri qtu- et sept de pesle pu l munn i rc.

«Tous ce s malades. la pl u pn rt des a d ul lc s, a rr-ivèrcnt au tleuxi"l1le ou
t i-os ic me jour de leur maladie nnvu nt reçu .uu-u n traitemeut.

«Les deux f'o rmcs se pt iccm i qucs et pulmonaires furent tOUjOUI'S mortelles... »

Sur l'es quru-nntc-huit l'as de l'esle bubonique : vingt-huit décès,
quinze le jour de l'admission, quut re le hnde mu iu , huit cnt rc trois
ou quatre jours, un Il' neuvième jour; \'ingl gl/(;risons,

3,1.1, - Peste bubonique,

Les médecins de Madagascar snttnch èrcut il Illettre en évidence
tel ou tr-I point particulier de la f'ormc la plus com mu nv de I:J
pesle, la bubonique.
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En 1Ha5, M. CALBAIRAC et SEYBERLlCH ayant contrôlé des
incubations de sept, neuf et dix jours concluaient à la nécessité
de porter à douze jours le délai d'observation, Le bubon, s'il est
classiquement inguino-cru ral, ou axillaire, peut aussi avoir une
localisation plus rare. En 1Han, G. RAsoAMANANA décrivit un cas de
peste mortelle qui s'était manifesté comme une angine aiguë avec
un petit bubon sus-claviculnirc et, la même année, S. RANDRIA un
bubon sus-épitrochléen.

Si le bubon est habituellemcnt unique et d'apparition précoce
on peut aussi observer des formes où le huhon n'apparaît que
quelques heures avant la mort (A.. NICOL, 1933), et des formes à
huhons multiples. G. GIRARD et :\1. MILLIAU CI ~l35) en ont rapporté
un cas, où des huhons, d'apparitions successives, évoluèrent
pendant près d'un mois.

Certaines évolutions sont atypiques du fait de l'importance prise
par un symptôme inhabituel. H. BODEl' publia un cas de bubonique
d'évolution mortelle par mélaena CI (33), le même, en 1H35, observa
un charbon pesteux. Au cours d'une mission à Majunga, ,1. Hourc
put identifier complètement un cas de peste à forme intestinale,
séparant nettement cette affection des gastro-entérites banales qui
emportaient quelques enfants que l'on avait tendance à considérer
comme mourant de peste (G. GIRARD, 1926). .1. ROBIC et MINEC
(1938) puhlièrent une observation d'un cas de peste bubonique
cornpliqué de pvouivositc à bacilles de Ye l'sin.

Les conditions d'apparition de la peste huhoniquc, ainsi quc la
pathogénie du bubon ne sont pas toujours claires. :\1. FIM.HEH
(l93ï) s'étonna d'observer un cas de peste bubonique chez un
contact de peste pulmonaire et H. BODEl' (Hl35) signala avoir
obtenu une hémoculture positive chez un pesteux, avant l'appari
tion du bubon.

La peste bubonique n'évolue pas toujours il grands fracas et
.1. FO:\'QlïèH:'\1E (l9:n) publia un cas de Pesiis niinor chez un enfant
de () ans, porteur d'un ganglion axillaire droit, contenant du bacille
pesteux et dont la température ne dépassa pas 3ïo (î C.

Le polvmorphismc qlH' peut n'vêtir la peste hubonique est à
l'origine de nombreuses crrcu rs de diagnostic.

Eu 1!l;~~, ,1. ROB!e prl'sentail quelques cas de peste uhscrvés chez
des malades invoquant des traumatismes divers corn mo étant il
l'origine de leur maladie. H. HO\)\':T (}!l;~:~) rapportant un cas de
peste buho n iquc hospitalisé pour lésions traumatiques cousé
cutivcs il une chute sur le côté gauche, donna l'occasion à
G. GIHAHIl de citer le cas d'un sujet considéré com me niort des
suites lointaines d'un accident d'automobile alors qu'il avait un
voln nrineu x bubon avec périudènite étendue et à M. FONTOY:\,ONT
celui d'un malade adressé pour fracture de la clavicule qui se
révé!a être un buhon sous-claviculaire.
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Parmi les observations recueillies depuis 1954, concernant les
sujets pour lesquels nous avons isolé une souche de bacille de
Yersin, quatre-vingt-sept intéressent des cas de peste bubonique
avec indication de la localisation du bubon : deux localisations
doubles, l'une chez une femme de 21 ans, présentant à la fois un
bubon sous-maxillaire et un bubon axillaire et une chez un homme
de 18 ans avec 1 bubon il chaque aine.

2 à 5 6 à 15 16 à 30 31 à 60 plus de 60
Lccelisa t.ion ans an, ans Totaux

Ingulno-crurale 8 21 18 9 3 59
Axillaire ...... (j 8 7 2 1 2-l
Cervicale ....... 1 2 -l
Sou s-mn x il la i re 1 2

TOTAl:X ........ Iii ;11 21i 12 -l 89

Ces quatre-vingt-neuf localisations se répartissent en cinquante
neuf inguino-crurales, vingt-quatre axillaires, quatre cervicales et
deux sous-maxillaires.

De 2 à 5 ans les localisations inguino-cruralcs ne représentent
que la moitié du total (8/16) alors que dans le groupe de 6 à 15 ans
elles sont déjà les 2/3 (21 /:n), la fréquence relative de cette
localisation augmentant régulièrement avec l'âge.

Les enfants sont plus exposés (lue les adultes à être piqués
ailleurs qu'aux membres inférieurs.

3.1.2, - Peste pulmonaire.

Dans la peste pulmonaire deux questions ont spérialerncnt
retenu l'attention, c'est d'abord l'étude des facteurs favorisant
l'apparition de cette modalité épidémique particulière, c'est ensuite
le pronostic de I'aff'cction avant la découverte des thérapeutiques
modernes.

A. - Facteurs favorisants.

Xous verrous plus loin (;).aJ le rille éventuel du climal , étudiaut
ici celui des associations microbiennes. C'est en cfTet prutiquo me nl
la seule hypothèse à retenir puisque l'on sait qu'il n'existe aucune
spécialisation pathogène purticuliôre des souches de bacille de
Yersin.

L'association du pneulllocoque ct du bacille de Yersin observée
par les premiers chercheurs est f'réqucmment notée il Madagascar.

G. GIHARD a toujours estimé important le rôle des associations
microbiennes * dans l'épidémiologie de la peste, surtout sous sa

(') ~l. FAHINAl:D (1939) a puhl ié un cas de peste huhonique où la cnlt u re mit
en évidence streptocoque et bneil!e pesteux.
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f'oruic pneumonique. Il a attiré l'nttcntion sur I'cxtrôuic f'réquencc
nvcc laquelle il observait

<d'Il p nc u m ocoq uc vi ru le n t dans lcx pccLo rn t io n des pesteux pulmonaires avant
l'apparition dl' tout haeiIIe pesteux, pncuuiocoquc qu i disparaît pt-og rcss ivcmcut
au l'm' ct il mesure que la mu l nd ic sc cn rnctét-ise ; le baci ll c de Yersin l'este
n lors seul en scè nc, constatation q u i rend le p ro noxt i c fatal il In-ève échéance
Il !l:~!ll».

Le pneulllol'oque devait préparer Il' terrain au huci llc pcstcu x,
celui-ci pouvait alors acqué rir une viru le ncc considérable.

En 1!l4(j, étudiant in vina ct in vitro l'association pncumocoquc
bucille dl' Yersin, G. GIRARD revint SUI' ses prr-nrièrcs liypot hèscs
se demandant si au contraire le pneuJIlocoque ne manifestait pas
in uino vis-à-vis du hncil le pesteux l'antagonisme qu'il était
possible de mettr-e on évidcuc« in nitro,

La question est donc loin d'ètrc tranchée, Il est d'ailleurs
aujourd'hui hien difflcilc d'estimer il leur juste valeur les constu
tations déjà anciennes. D'une part, les progrl's dans la connaissuncc
des IJl1e'ulllOl'OlIue's montrent que' tous les types sont loin dl'
présenter la utôruc virulence pour l'homme ct d'autre part on
recevait alors conuue un fait démontré la plus grande scnsihiltté
dl' la l'ace noire aux pneumococcics.

A la lumière de faits expérimentaux observés chez les rongeurs
on a pu sc dcmnndcr, a posteriori, si l'utilisation des vucc ins et
sérums spécifique» n'était pas nu facteur de localisation pulmonaire
dl' la peste :

«A ~[adagasear où les mn nlf'cstut iou s dl' peste pulmonaire primit i vc sont
[po urt a nt l si f'r-éq ue nt cs, ct dl'riYent de congestions ou de pnenmonies sccon
da i rcs survenant chez des pesteux huborriques, jamais ces complications n'ont
pu ètre mises sur le compte de la vaccination ou de la sérothèrup ic.»
G, Gm xnn, 1~l-!3.

B, - Conlaqiosité,

La coutngiosité dl' la peste pulmonaire est gl'néralelllent admise
sans discussion

«La contagiosité de la peste pulmonaire est cx t rê mc ; un inter-ne de l'Ecole
dl' ~Il'decine de 'I'n un nu ri vc, cinq infirmicrs il Ant s h-ahc et n n infirmier il
Tamatave sont décédés en 1!l28 dl' peste pulmonaire contractée auprès dl'
ma larles.» (A. THIROI' x, 1!l2!l) ,

Ccpcndun I, ccrtui ns faits apparem ment paradoxa ux ohligen t il
tempérer cette opinion ct permettent de comprendre lJ:ue l'on ait
pu opposer la faible contagiosité de la peste pulmonaire de Dakar
à celle de Madagascar.

D'une part, il existe des formes pulmonaires «fermées» où les
malades, ne crachant pas, ne peuvent disséminer le germe, "es
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17
17

100 p. 100

formes jouent un rôle considérable dans l'arrêt spontané des
épidémies. D'autre part la transmission de cette maladie bacté
rienne par l'cxpectoration limite les possibilités de contagion aux
sujets ayant des contacts étroits avec le malade.

C. - Anatomie patholoqique.

L'anatomie pathologique de la pesle pulmonaire primitive de
)'Iadagascar fut étudiée par L. NATTA:\'-LARRIER et L. RICHARD

en 1H:n. Après avoir constaté qu'il s'agissait d'une broncho
pneumonie avec alvéolite microbienne les auteurs écrivaient :

«...les lésions de la pneumonie pesteuse de Madagascar nous ont pu ru différer
dans une certaine mesure des lésions étudiées pendant la grande épidémie
de Ma ndchou r io.»

La question fut reprise en Hl33 par .1. HABLET el G. GIRARD

qui étudièrent les lésions histologiques dl' la peste pulmonaire
primitive expérimcntale du cobaye et constatèrent quc I'évolution
et les lésions histologiques étaient superposables à celles de la
peste pulmonaire de l'homme.

Ils décrivirent :

une phase broncho-lymphatique,

- une phase pneumonique,

u ne phase septicémique.

.Jusqu'à l'apparition des sulfamides et dl' la streptomycine, si la
peste bubonique laissait encore quelques chances à sa victime, un
diagnostic de peste pulmonaire était un arrêt de mort. Dans la
séance du 17 mai 1928 de la Société des Sciences médicales de
Ta na narive, .1. FONQFEH:'\IE résumait les observations qu'il venait
de faire sur les pesteux qu'il soignait au lazaret d'Ambohimiandra.

«Du !J juin an 31 décemhre 1!J27, dix-sept cas dl' peste pulmonaire se sont
produits aux camps d'observation de Tananarive. Les malades étaient
cependant dans les mcilleures conditions possihles de traitement, c'est-à-dire
'lue, suspects de contamination, ils l'laient surveillés méd icn l cmcn t et traités
immédiatement dès le début de la maladie. Aur-u n traitement n'a paru exercer
la moindre Influence sur l'évolution rnpid c et tuéxorablement fatale. L'échec
complet ressort de la statistique suivante

«Noruhrc de cas .
«Nombre dl' décès .
«Mortalité' .

«Durée moyenne dl' la maladie: deux jours, pas supé-rieure il trois jours
avec 12 heures corn me durée minima observéc.»

Rien n'avait changé depuis Gey de CHAl:LIAC à qui nous devons
une retuarquablc description clinique de la peste pneumonique
telle qu'il l'observa lors de l'épidémie de peste d'Avignon en 1348.
Il écrivait déjà «et isti moriebaniur intra tres dies»
(.1. FO:\'QUERNlE, 1932).
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Et, A. THIRon (] 1J2D) :

«Dans Jes villes telles 'lue Tananarive ou Ants i rnbe, on n'a presque jamais
vu lin cas de peste pul mouu irc gUl'ri; on en cite un à Tananarive, 'lui se serait
produit il y a quelques années, et je n'oserais en afflrrncr la réalité».

Ces coustntutions, encore dnctualité aujourd'hui pour les cas
non truités, s'opposaient ulors Ù ce que l'on déc rivait à Dakar où
la peste pulmonaire n'aurait eu qu'une mortalité de ;Hl p. 100.

L'axiome de la peste pulmonaire, mortelle dans 100 p. 100 des
eus, s'il est pratique ct malheureusement souvent vérifié, souffre
heureusement quelques exceptions, comme toute loi biologique .
.I , FO:\QITHNIE Iui-mème, en 1!l;H, publiait deux ens de peste
pulmonaire dont I'évolution s'l'tait prolongée au-delà de la durée
habituelle, sept jours pour l'lin, dix jours pour l'autre ct, en 1938,
F. ESTHADE, rapportant un cas de guérison spontanée de peste
pu lmouuirc, sou levait des discussions passionnées.

En 1D;{!l, G. GIRARD publiait un cas de guérison spontanée de
peste pulmonaire :

eNotrc observation qui, cet te fois, apporte I'élémc nt de ce rt itude 'lui man
quait, nous oblige à réviser cette notion par trop absolue que lorsqu'un isolé,
contact de pesteux pulmonaire, fait pendant son séjour au lazaret une
affect ion hroncho-pul mona i rc qui guér-it, celle-ci ne peut être une pneumonie
pesteuse, ou plus modestement une manifestation pesteuse.

«Ces cas rcstcrout néa nmni ns l'exeeption ...»

En l!l·W, .1. HOBle reprit une étude precise des sujets contacts
de pesteux pulmonaires. Sur cent cinq prélèvements faits chez des
contacts, quatre-vingt-ciuq donnèrent un résultat négatif. vingt,
un résultnt positif (quinze crachats et 5 salives}.

«Ces eontaets rccnn n us porteurs de germes ont fait une peste pulmonaire
mortelle dans les délu is l rès court s de 24-48 heures, trois jonrs maximum».

Ce sont sans doute les rares sujets qui gUl-rissent spontanément
qui ont pu faire envisuger l'existence de «cracheurs sains de ba
cilles pesteux» * G. GUURI) (U14l). La dé monstrntiou scientifique
de leur existence n'a pas l't(, faite, elle aurait l'tl- du ne importance
épidéuri ologiquc considérable.

On a de mèrue signall- des évolutions «anormales» de la peste
septicémique : G. GIRAHIl en 1n:l1 rapportait une observnt ion de
peste scpticémique prolongl'e pendant neuf jours tandis que
R. LE(;ALL et coll. signalaiC'nt en 1!l;Hi un cas de gtl(\rison.

3.2. - IMMUNOLOGIE DE LA PESTE HUMAINE.

Il 1\(' semble pas exister d'Immunité naturelle de l'homme
vis-à-vis du bacille de Yersin. En H152, G. GIRARD envisageait
l'hypot hèsc d'une certaine résist a ncc des malades Il-preux.

(') cr ;',(j.!. n .s. le problè me des «crm-heur-s sains de haci l lcs pesteux».



Les travaux sur l'étude sérologique de la peste humaine sont
fort nombreu x mêru« si l'on ne considère que l'eux effectués à
Madagascar.

(~. (~\IUI\Il étudiu, en 1\1:l4, les propl'il'Lt\s agglutinantes du Sl'rUIII
des pesteux guéris ou mécormus, de l'homme et des animaux
vaccinés, puis, en 1938 et 1!l;Hl, la floculation du Sl'ruIII autipes
teux Cil présence tle la toxine et son a pplicat ion au titrage du
sérum. Cette réaction dt, floculation, positive chez les pesteux
confirmés, est hahituc llcmcut négative chez les vuccinés .

•T. HOllle cu 1!l40 essaya le diagnostic de la peste par l'l'action de
déviation du rourplé nreut. R. F.\ \'.\HEL, en 1 \148, é lud iait le pouvoir
prutcctcur des sérums de sujets vucci nés contre la peste et des
sérums de pesteux gUl'ris et, en 1!l4~), l'agglutination de Puslcnrella
pe slis par le sérum de pcstou x huhoniqucs et pul moua ires. Les
taux obsc rvés l'laient Faibles nini s significatifs.

En 1!l;-)+, T.-E. WOOIlWAHIl dormait les résultut s des tests cutanés
effeelut\s avec une toxine pesteuse purifiée et un antigl'ne capsu
laire. La UIl~lllC année B.-H. HUYEH et .T. COl'Hlll'HIEH s'intércs
suie nt aux antigèncs pesteux des tissus des sujets morts de
pesle tandis qu'en 1 \Hj(i F.-E. PAY:"E et coll. étudièrent par prl'ci
piLaLion k séru m des sujets résiduut en zone d't'ndl'illie pesteuse.

En 1\)(i:l, A. nOIlI:" et coll. donnèrent une étude éledropilOl'l,tique
du séru m de onze pesteux pulmonaires ct de vingt-cinq pesteux
buboniques guéris, qui mettait eu évidence, dès Le début de la ma
ladie, une importante diminution des nlbu miucs au profit des
glohulines et plus pnrt lculièrcment des gamma-globulines.

Trois mois après la maladie, l'ulcct rophorèso tend il n'venir vers
la normale.

Dans le séruur des malades guens de peste huhoniquc, l'analyse
innnunoé 'ccl rophoré tiquc (A.I.E.I permit d'isoler une globuline
migrnut avec les galllma-giobulines spécifiquement anfipcstcusr-s.
Celle-ci est coust ituée, suivant l'ancienneté de la maladie, par un
certain nombre d'anticorps correspondant à des uutigèucs définis
sur le diagramme d'A.I.E. du bacille pesteux. Les lignes i, c (pl

semble nt les premièrcs à upparnitre ; puis, dans l'ordre, les lignes
17, i- k, ensuite ou en rapport avec la graYité de l'nff'ccfion b (aff'ec
tion léuigur-), j, l: (nffcrtion toxique).

La disparition des lignes s'effectue duns l'ordre inverso de leur
npparil ion et toutes les lignes disparuissent au-delà de dix-huit
mois après l'affection.

Dans un travail ultérieur (HH):l) A.. DUllIN et coll. ont montré
qu'une partie seulement des anticorps présents dans le sérum
des sujets gll(\ris de peste bubonique correspondait il l'antigène
d'enveloppe FI du bacille de Yersin.
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4. - CONDITIONS ETIOLOGIQUES

Si l'on admet généralcment que l'incidence de la race ct du sexe
sur la morbidité pesteuse n'Intervient que par l'intermédiaire des
risques d'ex position encourus l'al' les diverses catégories d'indi
vidus il n'en reste l'as moins que des différences considérables
peuvent s'observer suivant les conditions épidémiologiques
locales.

En H131, ,1. FO:'\QCEH:'\IE, pour Tananarive, nous donne la l't'par
tition suivante

0- 1 . .
1- 5 .
5-15 .

15-60 .
+ de HO .

TOTAI·x .

Hommes Femmes Total

3 0 :1
22 19 H

III 67 178
332 290 622

30 35 H5

498 4ll !l0!l

soit une prédominance nette chez les hommes, presqu'à tous les
âges, avec un plus grand nombre de cas à l'âge moyen.

En 1!l4:i, R. LE GALL utilisant les renseignements fournis par la
circonscription médicu le de Tananarive rapportait les données
suivantes (années 193:i il 193() incluses) :

Age H01111l1t'S Femmes Total

0- :2 . . . . .... . .. 1:i 11 'H
:2-15 1:20 88 :208

15-(j0 :2:27 :217 H~

+ de liO. .. . ...... ~3 55 !l8

l'OTA l'X ... , .... ... ~O:l ;171 77~

l'ne stuti sl ique publiée par R. FAVAHEL en 1!l4R nous donne la
l't'partition par âge et par sexe de 2.!1!l4 cas de peste observés à
~ladagascar de 1!l:17 à 1!146. Cet auteur ne fournissait cette slatis
t ique qu'iucidc nuucnt, il j'occasion de l'étude du rùlc des poux
dans la transmission de la peste. Il n'a pas, en particulier, étudié
la vruiation des formes cliniqucs en fondion de l'tige.

Xous présentons, dans le tabteau III, la récapitulation par âge
et par sexe, en fonction des formes cliniques, des :l.ROO cas de
peste observés il Madaguscar de Hl40 il 1!.l64 indus. Cette statis
tiq uc est basée sur les résultats des examens de dépistage. La
grande mujorltè des diagnostics fut donc portée après la mort. Un
nombre important de sujets guéris de peste bubonique échappe de
ce l'ail il notre statistique el' qui fausse, peut-êt rc, nos résu ltnts.



4.1. - INFLUENCE DE L'ACE SUR LA MORBIDITE PESTEUSE (Fig, 4).

La peste fait des victimes à tout âge ct A.•JAN IÜ:HliUISTEL l'ut
rapporter (1 \)34) u ne observation chez un nourrisson de 2 mois.

De même, en 1\)42, R. GUILUNY et DISAINE publièrent le cas d'un
nouveau-né dont la mère était décédée de peste buhonique Il'
lendemain de l'accouchement et qui mourut au 5e jour dl' peste
sepficérniquc.

Certaines catl'gories sont cependant plus exposées qUl' d'autres.

POURCENTAGES COMPARES DES FORMES CLINIQUES DE PESTe:

EN FONCTION DE L'AGE

--------
P, BUBONIQUE P PûL ,,",ONAIRE

ET SEPTICEMIQUE

~

F== 71,2

~3, 5 ~ 6,2

r--
15.9

~ 5.13 11 1,30
1115

,::;;::;:=::.

Fig, ~, Pon rcc nt nucs c o mpurés des f'orm cs c l i n i que s de pestl' en fond ion dl'
l'tige.

Dans la peste huhouiquc 4R,G p. 100 des cas (1,2R\l sur 2,G;)O)
sont <'('pistl's chez des cnfun ts <Il' moins de IG ans. Cl' pourcentage
impor-tant I/'l'nl'ants et d'ndolcsccnts contraste avec la répartit ion
des cc.s de pesle pu huou airc on seulement 17,2 p. 100 (1 \lR SHr
1,150 cas) sont ohsl'rYl's chez des sujets de moins dl' 1(j ans.

Le groupe d'âge dl' :\ il 15 ans fournit ù lui seu l 4;\,;) p. 10(1 <Il'S
cas dl' jll'ste buboruque (1.154 sur 2.(i50). Bien que Madagascar
soit un pays en plein essor démographique ct pal' conséquent avec
de uoiuhreux enfants et adolescents une telle proportion montre
que les risques de contamination sont beaucoup plus importants
pour cette catégor-ie de la population.
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TAfiLEAU III

Répartition par âge pt par sexe des formes cliniques de peste
obsernées il lUadagascar de 1940 il 1964 inclus

Formes

buborriques
et septicémiquc- pulmonaires

To ta 11"

M F T M Ji T " F T

oi12 ans , . . 66 69 l.'l5 9 6 15 7;' 7;' 150

:J~ 15i:n~.. ~ _.. ; 6:39 'I~ sit 1~IS4 101 J 82 lB3 74fJ1 597.1 1.3~
16a60ans.......... 787. ·1.38' 1.225 414 1 405 81<1,1.201' 843,2.044-
-~ ;1~ 60~~s.~~ .~T 74 - 62 1--136 -56177 - - Ln. no' J:J9. 269

~ -ToT.~~. ~ ..... ~. i 1.566 • 1:084 2.650 -580 - 570 1.150 . TI461.654 , 3.800

4.2. - INFLUENCE DU SEXE SUR LA MORBIDITE PESTEUSE (Fig. 5)

Dans la peste bubonique ] ,5GB cas furent OhSCrYl'S chez des
hOIlIIlH:'S contre 1.084 chez des f'cuunes : 5\J p. ] 00 de s cas pOUl' le
sexe masculin, soit une prédominance nette. Ccci est d'autant plus
caraetl'ristil}lle <Juc la différence ne sc retrouve plus dès qu'il
s'agit de peste pulmonaire: cinq cent quutrc-vingt s hommes pour
cinq cent soixante-dix f'enuncs. lei la diff'ércnce n'est plus
signiflcativc.

REPARTITION DES CAS DE PESTE EN FONCTION DE LA FORME CLINIQUE

DANS LA POPULATION ACTIVE (16 à 600n,)

P. BUBONIQUE

ET SEPTICEf>o1lQUE

HOMMES

787

P. PULMONAIRE

J---
r--------~

FEMMES HOf>o1f>o1ES FEM'1ES

438 414 405

Fig. ~I. Hl'partitioll ,((os l"lS de peste en fonction rie ln fO!'I1Il' cl in i quc dans la
population act i vc IIfi i. GO ans),
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Si l'on suit l'influence du sexe dans les différentes l'lasses d'âge
on observe

- qu'il n'y a pas de difl'éreucc siguiflcat ive ayant ;~ ans

soixante-six garçons pour soixante-neuf filles attr-ints de pC'ste
huboniq UC';

- que la ditf<~rence devient significatiye entre ;~ el 1,-) ans

55,:i p, 100 de garçon s (63\l sur 1.154);

-- que la dill'ércncc est particulièrement nette entre 1(j et
fiO ans G4,2 p. 100 de sujets du SC'XC' mascu lin (787 sur 1.22;');

que cet le ditl'crcnco scmhlc dispu ruit rc apl'l'S GO ans
soixante-quatorze horumcs el soixante-deux f'cm mcs. Mn is il
convicnd rai t ici dl' tenir compte dl' la l'l'partition nutu rcile des
gens :îgés entre les deux sexes. élémcut qui nous nJaIHlllt'.

4.3. - CONTAMINATION DU PERSONNEL SOIGNANT.

Si en lSml A. KEHMOHGA;\iT pouvait l'erire que grtlee aux précau

tians préconisées : «A Madagascar, aucun des infirmiers n'a dl'
atteiut» il n'en fut plus de même dès qu'upparu n-nt les manifes
tations de la peste pulmonaire.

Le personnel soignant paya un lourd tribut à la peste. J. HOBle
(1954) s'est attaché à en faire le bilan. Il rappelle d'abord qu'un
médecin européen (*) mourut fi Moramanga, après avoir soigné
plusieurs Malgaches dont son domestique, qu'il croyait atteint de
pneumonie banale, la peste pulmonaire étant coufn-méc pal' la
suite. Nous ayons en 1.2 rappelé que dès le premier épisode de
peste pulmonuirc de Hl21 à Tuuauarive un étudiant en médecine,
une inürmièrc et un inûrmicr Furent parmi les victimes.

L'importance de la contamination liospita lièrc fut l'gaiement
mise en l'yidenee pendant l'épisode dl' Tunnn.u-ivo en 1fl2;~

rappor[l' p:ll' A. An;.\(;;\iITH (1!12·tl. Le personnel dl' deux cli niq ncs
privécs fut touché : deux i nfirm ièrcs, UIH' sagl'-fl'nlllll', t roi s rcl i
gil'usl's munrurcnt de pest c pulmonaire ainsi q u'un étud iu nt en
médcc inc, médecin d'un C'amp d'Isolement. En JÇl2fi, G. GIH.\HIJ

donna un premier bilan du lourd tribnt paYl' par le personnel rué
<lie:il el i nû rmicr. Le total lotahli par .I. ROBle s'l'In'ait l'Il 1flii4 à
qun rnntc-t rois vic limcs un docteur en médecine. vingt-clcu x
medecins, dix étudiunt s en médecine, deux religieuses, YÎngt-cilllJ

C') Le doct eu r noss. mort en so ig nn n t des :llalgael1('s a t tc i u l s de l a prs l c-

('11 ID:!l, apr&'s 1111(' carrière de près de quu rn nt c u n uécs il ~'Hda~as('Hr. ln
S. CHAPt·S. Bull, Acad. molq, 1923, 1-3;'0.
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quatresage s- fe IIIm esinflrmicrs ou inflrmièrcs, quatre
scrvn nt s (*).

Muis la urédccinc officielle n'est pas la seule il Iou ru ir des
vir timcs il la pesle. Xous ayons relaté (lH58) comment, au cours
de l'épidémie de Dun nv ic], annexes 111.2), trois gut'risseuses ou
guérisseurs ét aicnt morts après nvoi r essnyé, en vuin, de soigner
leurs malades tout en contrihuant il répandre la maladie dans leur
propre famille (fig. ()).

4.4. - CONCLUSIONS,

Il semble que l'on puisse admettre qu'à Madagascar la peste
bubonique est n ne affectiou (lui Irnppe avec une particul ière
f'réquence

- les enfants entre :~ et l û ans, vraiscmhlahlemcu t du fait de
leurs activités, qu'il s'agisse de leurs jeux ou des travaux qu'Ils
exécutent pour leurs parents, en particulier la garde des récoltes,
qui les amènent à passel' souvent la nuit dans des abris provi
soires;

-- les hommes adultes dont les activités sont plus «ru rnless
qne celles des femmes.

La peste humaine est donc t'troitelllent liée aux conditions
de vie.

1-) II t'st i nd i s pcn snhl c-, pou r co m p rcnd rt- aussi h i cn Il' llll'I'île du ptTSClIlllel
m ccl i cul qu e 1(' ro m pott c m cn t des 111:1I~ld('s vt les m ot i v..i l i o n x du lt"gislateul',
de 'C' repl'''','r dn n s le cl i m at part i cu l icr erc'c' l''''' la ]H"te, m a l a d i c do nt les
m nn i toxl u t ion-, p u l m o ua i rrx. hn u t em cnt ('()IlI<lgiL·u"d.'..... t,t:lil'Ilt m ort cl l cs à
lilH p. lOi!. q ucllc 'ILlt' ~;I)il b t h ér.i pcul iq m-. Et .k liens dl' t~'L~()igll:lgt'S dil'L'ct;.;

(jll!.' p l u-. d'1111 In~'dl'l'ilt au rt'!llur du m- m i s s i o» où il a va i t ('t<."' oh[jg(' d'<.... lrl'
<.'11 ('()Il{tlct ayl'(' des pesll'll:'\ pu l muuairc-s ~'pst HIis vol on t.ai rcuu-nt t'Il q uarnn
t a i nc-, s'i"tl'rdi,,,"t le- rc-to ur d a n s "l l'a m i l lc- tant '1Ill' le <ic'Iai d'illl'lIl",tioll dl'
q unt rc jou r-s néta i t P"s c'l'oulc,. Pour n ou s qui t ra va i ll on s sons la p rot cct i o n
dl' la si rc ptomvciu c, il importe de ne pas o n hl icr le t r-ès réel cou rauc, parti
rul i èt-emc n t co n sr-i c n t , de Ions l'l'Il" q ui luttèrent contre la peste a vn n t l'ett"
protection.
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EPIDEMIE DE PESTE PULMONAIRE DE DOANY 1957
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Fig. Ii. Epidemie de peste pulmonaire de Don ny en 1!157.
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5. - CONDI110NS EPIDEMIOLOCIQUES

Xous envisagerons successivement le domaine gt"ographique de
la peste, son rythme annuel, l'influence du climat SHI' l'éclosion
de la peste pulmonaire et ses principales victimes, ayant d'aborder
le problème d Il réservoir de virus.

Deux faits doivent être considérés co nuuc acquis :

II. la fréquence assez élevée de l'apparition des foyers de peste
pneumonique il ~Iadagascar;

b. la filiation constante entre lin cas de peste bubonique et Je
cas dl' peste pulmonaire prinritivc.

5.1. - LE DOMAINE CEOGRAPHIQUE DE LA PESTE A MADACASCAR (cf. 9.21.

Actuellement, en fonction des connaissances acquises au l'ours
des quarante dernières années, on peut admettre que la peste est
cndém ique il Madagasca r dans tau tes les régions don l I'alt itudc
est supérieure il 800 mètres.

Les conditions cliuiutiques f'avuruhle s peuvent se cuructériscr
avec quelques données premières de la climatologie, les tempéra
tures ct la pluie (cf'. fig. 11 ct 12.). En fait le rôle des microclimuts
est primordial en particulier dans un pays aussi couipurfimenté
géographiquement que l'est Madagascar.

Le climat, au sens large, semble intervenir en limitant les rt'
gions fuvor ahles il la pullulation de l'hôte habituel du hacille de
Yersin, le Rattus ratius .

Jusqu'à ce que des enquêtes sérologiques régulil'rl's nous
renseignent sur l'évolution de la maladie dans les populations
muriucs, nous en sommes réduits, pour délimiter l'aire d'activité
de la maladie, aux cas humains.

Mais il s'agit d'un très mauvais réactif, il la fois peu sensible cl
inexact: peu sensible parce qu'une cndérnie murinc peut évoluer
silencieusement pendant des années sans qu'un cas humain vienne
révéler son existence, inexact parce que l'apparition de cas hu
mains groupt's polarise l'attention sur une région alors que la
situation n'y est pas différente d'ailleurs mais que seule une
conjoncture «favorable» a permis l'apparition et le dépistage des
cas humains.

5.2.-LE RYTHME ANNUEL DE LA PESTE (cf. tableaux IV à Vil, fig. 7 à la).

Di's 102;), 1.. Cot.vv définissait une année épidémique pour la
peste il :\Iadagascar : «J'année épidémique, octobre 1H23 à fin
septembre 1024, a enregistré ...».
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En ] H2n, A. THIHOUX écrivait

«Le nu n un n m du n ornbrc des cas est o hse rv« en saison sèche et f'r-o ide,
entre jnin et juillet, le mn x i mu m en <I(>c<'lllbre, janvier, Fevr-ier. Ainsi l'u n née
de la peste s'étend de juillet il j u i l lct , et si l'ou veut sc rendre uu compte
exact de la marche de I'épldèm ic, il faut I'cn vi snuc r par u nuée cp idém ique
de juillet il juillet».

En ] n:w, G. (l1H.ARIl el R. H.\lIOEHSOX pn:'sentl'renl des gra
phiques mettant en évidence l'influence des saisons sur l'évolu
tion du nombre des cas dl' peste en Emyrnc. Les faits se résument
ainsi :

-- poussée épidém ique annuelle qui commence en octobre
novembre pour décroître en nvril ;

- entre avril et octobre, pér-iode de latence où I'utfcctiou
semble en sommeil sans être jamais complètement éteinte.

Cette répartition leur a permis de définir une nrmèc épidémique
allant du 1cc mai d'u ne année au 30 nvril de l'année suivante qui
ne diffère que bien peu de celle dl' L. COI'V\".

G, (lIRARIl (1959) suppose que le cycle saisonnier de hl peste des
plateaux est directement li& aux variations d'nctivité des X. cheopis
en fonction de la température.

Si l'on étudie les variations mensuelles du rapport PIB + S
(tablenu V) représentant le nombre de cas de peste pulmonaire
rupporté au nombre des cas de peste bubonique ct sept icérniquc,

REPARTITION MENSUELLE DES CAS DE PESTE A MADAGASCAR.

6DD

Fig. ï. Hé'partition mensuelle des e'15 de peste il :\Iadagascar
1!';l8-1 !I:l~),
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--- 1939

1!J3.!-l!'35 et



ce qui traduit l'aptitude il l'apparition des formes pulmonaires.
on observe, qu'avec un rapport moycn annuel de 0,46 le taux reste
pendant sc pt mois sur douze au-dessous de 0,5, mais que la courbe

REPARTITION MENSUELLE DES CAS DE PESTE A MADAGASCAR
229

200

150

100

50

x zn m

1944-1946

Toutes formes

Pes~e bubonique

,,~ septicémi~iJe

P. pulmoncir-e

Pig. H, 19JJ-191H

mo ntr« trois cl orlurx. 1111 ('II IIWl's-:I\Til, 1I11 l'Il juill-juillet et le
troisi':'ll1l' ('II nuvcmbr«. Si j n i n-j ui lkI ]H'lI\Cl1t l~tr(' cOlIsid("rt"s
COIl1I!H' des moi ... froids. il Il'CII est p~!S de llH~II](' dcs autres.

\'os ch iff'tos (litTi'l'cllt uotuhlcmcnt dl' CCliX <101111(',S par J. BOille

(1 !l:\ï 1 p01l1' lcs nnnécs 1n;~i'i et 1n:n. 11 con stntn it :

«Que les f'or-m os p n l mou a i re s ont constitué' :!H p. !()n de ]'CUSl'i"bk dcs cas
dL' ll('ste oh",,-'!'\'('S ('11 lq;!;) ct ~7 p. 100 de (".'1I~';: ()hs('I'\-(',~ e:1 ln:H; (p:l~lr,-'I'lll;lgt'

lllO~'ell de launée i. Ccs t a u x de pOllrcen\agc ont \"II'j" «nt r« :IH et JO p. 11111
au~ mois d'aoùl ct septemhre et :!O il :!2 p. 100 il la saison chaude».
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Nous avons utilisé les données disponibles pour les périodes
H144-1948 et 195a-1964, soit un total de 1.626 cas n'part i s en
1.11a buboniques + scpticé miqucs et 51a pulmonaires.

100 99
REPARTITION MENSUELLE

DES CAS DE PESTE A

MADAGASCAR

50

9 8 86.__ • _

3 6 6

x

70

:xn:. l

1954

]JI

19M

Toutes Forml'"

Pc>ste bubonique llt

sllpticémique

Pestll' pulrnoncir-e

9

Fig. 9. 195~-196~

5.3. - PESTE PULMONAIRE ET CLIMAT (Fig. 1l ct 121.

Happelons que des IlJanifesUlli()ns de pesle pnvu mouiq uc onl
t'l(; si{_;nal(;(·s depuis qualre-yingls ans sous to u lcs il's lul it ud.«, où
lcndémi« S'l'st insbllt'(' de raeon pins on uioi n s durable. Afrique.
Anlt'riqu(' du Sud, Asie. Il r~;[ bien t'Iahli nru i n to nu nt qu'il 111.' s'agil
ni d'un gerllle sJit'ci:l1, ni liH; Il Il' d'une souche ù «pncu nrol t-opi smo ,
particulier. 11 n'est pas n ou plus n('ccssaire cl'mvoqucr le s coudi
tious mdl-orologiques spér inle s pour trouver la gelll'se d'un foyer
dl' peste pulmonaire il transmission interhumaine. Le cl iruut
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interviendrait au premier chef dans la répartition dl' l'CS manifes
tations et surtout dans leur tendance ù la diffusion au point de
faire méconnaitre leur véritable origine et leur liaison directe avec
la peste bubonique (G. GIRAIW).

REPARTiTION MENSUELLE DES CAS DE PESTE A MADAGASCAR

22,<:>

_ <;?n pour-c enloqes _

x

/
/

:xJIITI.ill

-- Tout e s For-m es

Pest<;? bubornque et

septrcèrruque

/7 P..ste pulmorio ir-e

.\. TU!HOI'.'.• ('11 1':'rlil'lr1icl', l'r(l:.:ait pouvoir Llire .I0lll'l' un n'd.
illl}l'lrl,.ll~l :W rl i mu t. Il ("('l'hait :

«:\tJlIS a\'(~IlS ('!ahli de l!):2ï il l:):2K qlle LI J1:.:~t~' pu l monu i rc pouv.i i t St'
m on t rer- SLlI' les p l at en u x il ui m p.uto quelle pl'ri(fde dl' !"~In\ll't' el 1l()1I~, n vo n-,

nj o u tc qu'il 11I1US paraissait que cet tc f'o r-nu- <le l'l'ste Ill' SI' uiu n i f'cst n i t qu,
ru remc nt 101'sqlU' la t e m pcrnt u rr- m i n i mn dl'pas~ait l-i" t'l'1l1igradcs au co u rs d c s

huit jours PI'i'l'i'<Iallt la constatation de décès.»

- 6:'i



TABLEAC IV

Répartition mensuelle des ras de peste diagnostiqués li Madagascar
Toutes (ormes cliniques

Moi"

l'X,il

Ni7

v YI vu
Année

II ! III 1\

1'rn , 
!

1~'134 _ 564 4.;; i ;16;, 2,,0

1'Xi., :)10 4'11. 4;tl 20'1

501 ;lg2 1 20(; - oo
JiU ! 21i6 10'1 ,,7

li2

H7
12B

4B

'10 n~

71 '17

'1;' J 12

..
, TOTAL 0

\'Ill IX X XI XII 1 ~-----1--.
'1'1 207 sso _4,)2 l ,jl)~ l 'l,B7l) C

! iJO 2'il 4,H 4,)1 :'lB l ,l,,,B4 (,

Lm :2:12 2');) l ,14,) i~07 ,'j,4'1,'j _C

in lOt 11>0 IBiJ' i.o : :2.00iJ J{

]'X,B 7:2 :!.i· Cl, 2'1 lb ,) 22

l 'J:l'I 7'1 . .,2 33 16 2:J :2 J

R

H

HIBI

7,,4

6BJ

2

4

,,)l

,')s!

Il):;

IH

4B i

27 !

234 R

W4 fi

32' ras R

47 278 F

,,3 :274 F

:2] :240 F

s l ]4.') R
4'1 1 . 15::1 J{

.1-- _
4'1 : ;ll'l J{

._~---

:27: 20B J{

241 ]4\, C

]7 C

17 C

:20 C

il7 C

-.,
,,)

ilB

:27 1 ;)<)

:-\2 !

:20

Li

2(1

59

lOg

,,)4

11

1

41
.) 1

·11

70

UJ

41l

lil

14
[;,

]4

11

2'1

2

17

24

1.'l

20

20

36

'-)

2

,)

;)

.)

:J.t

41

1:2

J:'l

17

4

FI

l ·,
Cl

1:2

l,')

2

2,i

7

"

4

4

4

4

,)

"

:2

2

4

14

:24

B

j'I

3

:l

6

4

2

1

4

1]

1

4

1

2
.)

12

:1

12

I:l

2

l

1

4

Il

1

7

1

2

.,

:2

:22

li

4
:,
4

.'i

,i'i

:2

6

lB

]2

1]

1

20

16

lb

1:2

4'1

1]

1:2

:'1

J:;

,j

2

611,iJ 211

:2'1 :21 J J

1., ')! 10

f>41 2:1 :2~

,,'l' 2:2 1.')

];, :20 ! 1

2 2. 4

4

lB 11-0 1;,0

4'1 60 ;lB

22 :1:1 j'I

46 ;mw
;,g xr 10

27 1'1 li
47 :25 ;,,,

,,6 ,,'1' 2:>

l'1;)'-i

l 'I,'()

J'I.'i7

]'140

]'141,_ ..

]'142

]'143

1'144

]'14,)

1941J

1'147

1949

1'149
]'I.)()

1%1

1%2

l'I.-i:'l

.)
.) Il

,) .) .)

,) ,)
.) !:-)

1%1 ,) 1() Il
-) :.!'I ! 1 ""

17

['1(,) .) .) lj ., .
.::-.! li

.. (~ -= G. (~JR '-RD.

G =_ GIR.\.RU.

R J. Home.
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Ailleurs il' nième auteur précisait

«En tout cas, il :\Iadagasear, il n'a pas l,tl' ohxcrvé d'l'pidl'I\lil' de pe st« pu l
monu irc dans d es rl'gions où les minima a hsol us dl' la tcrnpérnt ure ne se
mont rn Ie nt 1"" po ur dcs p"'riodes de p lu s i c u rx jours n u-d es so u s dc IIi" ccnt i
gradl's,»

, ,
", '

\
, 1

: 1

P.'partition Men ,uell~ de. MO':lenn•• d~ Pluie

-cl. Jan.vior il Décembre-

Il. Carte de la p l uvi onu-t t-ic ;
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Ces conclusions étaient basées sur le fait qu'à cette époque
(U)~H) on n'observait:

<Qu'exvcpt ionncltcmc n t des l'as de peste primitive sur la cote de :\Iadagascar
alors que cette forme est f réq ucnt c sur les Plateaux ... »
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La l'dation entre l'apparition de la peste pulmonaire primit ivc
et le refroidissement brusque dl' la température cxtérieu re
n'npparn it pas toujours aussi clairement.

En ] H:l~, P. ROQn:s, il propos d'un l'as de peste pulmonaire pri
mltivc, survenu il Tamutuvc dans des conditions épidémiologiques
schématiques : peste mu rinc. peste huboniquc, peste pulmonaire

'L\BLEAl' Y

Répartition mensuelle des cas de peste il MllIlaf/ascal'
selon les [oruie s cliniques p01l1' les périodes 19H-l!J18 et 1!);j3-1[)(j1

Forme..

buboniques
et

septil'émiquf'!"

pulmonuires

Toute>;
forme-

Rapport P/ll-

TABLEAU YI

Répartition mensuelle des cas de peste
(buboniques et se pticémiques) à Madagascar

Moi ~

Année

1944
]945

1946
1947
194B
]953
]%.Je

91 10 27
2 7 ]4

-- - _.- -

.) l ') 18

113 1 201 1 1.113'35 i 52 1 75

2
1--]

24:114:ni

1

~ 1 :-l
171 i no

:-l

2

.Je

:-l

-

J%5
1%6
1957
1958
1959
1960
1961
J962
1963
1964 1

TOTAL-:-.. j -218
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TABLE.\lJ vn

Répartition mensuelle des CilS de peste pulmonaire
diagnostiqués ri Jladagascar

Mu i.;,
Anné

1 1

1

Il III 1 J \ \1 \11 vur 1'. 1'.
Total

1----- --'-i- - - - - - - - - ---

1944 : L~' 1) 1 2 :2 1 2 :1:,
1()~.~ i __ 4 4 39 4:-J 1S 72

1946 1 JO 1 14 2 Il :-12 21 I()()

1947--1~~2 2ill
l

10 2 :,l 12 l) .~ :{ 1 ;) ,Il 96

194B 6 : 9 J2 1 14 i :j - 1 2 :-J 1 2 6 59

J%3 21~1!"I-l_ 1 -4 -- -1 216~ lï~
1lJS.~ 1 2 1 - 1 4 1 l, - - - 1 2 - - - JO
IlJ5S 'i 4 : - - --- - 4

l')S6 11 i . 2 4

1957 1., 41 47

19SB .1 3

1')5') 2 ;)

1960 ,1 1: 4

1961 :{ -! 3
-

1962 20, 21

. 196_3 .---=- 1 1 2 ;)
1964 - 1 .--- : --4 S

TOTAL .... , ,~2 i 59: ,~i1 60 B 17 15 1) 24ji 28 i 116 i 68 SU

secondaire, peste pulmonaire primitive, soulignait que c'était là
une démonstration que' cette forme cli n ique n'était pas l'apanage
des régions froides de Madagascar; il notait cependant que ce cas
m'ait cu lieu en juillet, donc pendant l'hiver austral.

En 1\1:1:3, A, ,TA;-./-KEHGl'ISTEL rapportait un épisode de pesle
pulmonaire primitive survenu, lui, pendant l'été austral, l'gale
mcnl à Tn matave, r-n décembre 1929, La tcmpéruture minimale
était de 18" o C,

Xuu s avons cu l'occasion <iP rapport cr avec quelques ddails
/'l'pi<!élliie (]e Donnv l'n odo!Jre l!l;)ï dans une l'l'gion chnudc dl'
l'Ill' où la lIw,\'cnI:c des m i n i iua l'lait de 1;)" C a n'l' des cxt rcnus
dl' 1~' C et dl' lï'!J C,

Il es! dirrieile dans l'CS l'o[HliliIlI1S dl' raire dl' l':iha;ssl'I:len! dl' h
ll'1I1Jll'r:dlll'l' ex lèric nr« 1:\ elllll!iliilI1 dt',tel'lninanll' dl' l'épid('llli,,:>
lion dl' 1:1 pestl' sous S:I ['orme pulmonaire, Et pour l'l'pidéIlliolo
gis le il est iutportuut de savoir qlle des l'pisOlks de pc:.;te pumo
naire primitive peuvent appurn ii rc Ù Madagascar mê mc en s:1ÏSO!\
chaude ou l'Il l!ehors des rl'gions soumises :'t dl' ln-usq ucs rcf'roi
dissciucnts (cf'. 5.2),

- 70-



Il subsiste d'ailleurs d'autres inconnues. Il n'est pas rare <le
voir apparaître un cas de peste puhuoriau-e isolé sans que l'OII
puisse déceler le cas de bubonique responsable. Et si G. GmARIl
a bien démontré le rôle des formes cli niqucs sidérantes dans
l'urrêt des l'pidélllies, Je malade mourant ayant de cracher, les
conditions ét.iologiqucs qui détcrmincnt l'éclosion du foyer nous
échappent encore pour la plupart.

5.4. - LA PESTE, MALADIE RURALE.

La pesle il :\f:tdagascar est actuellement uue muladie rurale.
Xous Ill' souuucs certes pas il l'uhri d'une explosion épidémiqu c
u rhninc, cal' uu nouveau foyer peul toujours se creer. :\rais
actuellement la pesle ne sévit que dans la campagne. Les cas dl'
conlamination urbaine sont rares. Il s'agit d'ailleurs le plus sou
vent de c:\S contractés en zone rurale et <lépislés cu vi llc.

En janvie-r 1\l-Hl, un cas de peste buhon iquc fut diuguost iqué
dans la haule ville dl' Tnununrivc et en avril un cas de peste pul
monaire duns le quartier populeux d'rsotry.

En juillet l\lli;l, un cas dl' peste hubnniquc fui dl'pisté en plei uc
vil le de Tu naum-ive el vint mourir il l'hôpital de Bcf'elutà nana au
quutt-ième jour d'une peste buhonique avec svmp lùmcs sept icé
iniques.

5.5. - LA PESTE, MALADIE FAMILIALE (cf. Annexe 111.3 J .

Pcsl c huhon ique et pesll' pul mouairc revô le n l Il' plus souvcnt il
:\L~dag:!sC:lr un caruclèrc familial. Ceci est la couséqucucc d'une
pari du mode de coutamiuul ion rural hnhilncl l'homme S('

COll la 1I1i Ill' au champ d umèuc la maladie chez lui, el d'autre p:lrL
(les conditions de l'h ahi lu l ru rnl. La cuse malgache hl'h('J"ge rais
cl puces el se prde mal il la luite cout re 1'('S couuucusau x. LI'
n iv.-uu d(' vi« I)('I! l'j('Yl' des popul:llions rurulcs mu ll ipl ic les
''''l';lsio!1s dl' eontads cntre Il' l'al. la Pll(,(' dies 1ll('mllres </1' i:l
ramille.

Lorsqu'une c,)se cst nlumd ou n cc, les puccs contaminées, el sin
'èuli":TllIel1t la X. ch co pis, IWlI\'('IIL survivre 1H'IHlaIlL dr-s SI'IlWiIH'S
(~:l!):; la pOlissii'l'c. C'esl l'cxpliral ion des <eases il pesle . C'o s l
ru ss i loruin« du dallger quc j'('pn"seIl le, <'II pays dcndémic. l'uLi
lisn l ion, nième il ti lrc lo m poru i rc, d'lin abri hu mu in récc m mcu t
nhnndouné.

11 ]1'.' ~;I'II1IJi(' pas I~l'l'('ss:lire ici dl' f,;irl' jouer U!I ]'('dl' ,lUX ('('lo
pl':':,itl's dl' l'jJ«!llllll'. pOIlX d pUl'CS, ]lollr ex ptiq ucr ks ",rOll Jl'.'"
mcuts f'n mi linu x des ens de l'l'ste.
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L'habitat rural n'a d'ailleurs pas I'exc lusivité de ces contami
nations domiciliaires et, en 1931, .1. FO:\'QlJER:\'IE rapporta l'obser
vat ion de deux cas de peste bubonique dans le même immeuble
de Tunanarive il six semaines d'intervalle.

5.6. - LE PROBLEME DU RESERVOIR DE VIRUS.

5.6.1. - L'homme, réservoir Ille virus.

Les difficultés de mettre en évidence la peste murine, les
nombreuses inconnues de la contagion humaine, amenèrent tout
naturellement il envisager que l'homme lui-même, indépendam
ment de ses ectoparasites (dont le problème a été évoqué en
2.;~.4), pouvait être un ré scrvoir de virus et un disséminateur de
l'afl'cctinn, soit comme porteur sain de bacille pestenx, soit cunuue
malade inapparent ou chronique,

A. -- IA's porteurs sains.

La (Iuestion ayant été soulevée de l'existence de sujet hébergeant
dans leur expectoration des bacilles de Yersin virulents sans en
être eux-mêmes affectés, bacilles qu'ils disséminaient autour
d'('ux (*), .1. FO:\'QI'ERNIE d'une part, G. GmAHD ct A. HEIIIYAIlX de
l'untre, s'uttuchèreut il l'étude de ce prohlèrne (1931). Leurs
couclusious furent entièrement nl'gatiH's :

«On ne saurait s'arrêter pOUl' l'instant. dans la prophylaxie a nt i pcst c usc, il
la not ion de porteurs de !(ermcs sains, hubo n iqu cs on p ul moun i rc s». - .1. 1"0]'(
Q.I'EH~JE, 1!li\i.

Après avoir étudié cent vingt-quatre eontacts dans vingt-quatre
foyers distincts de peste pulmonaire, G. GmARIl ct A. HEHI\'Al'X ne
pin-eut mettre en évidence un seul porteur sain de germe, ct en
1D34, G. GllURD écrivait :

«D''o rcs et d"jil lIOUS so m m cs fond,'s il n va ucc r q ue leur 1101n"l'C rdl'S port e u rs
sains) doit ét re infime et que !ClIL' participation dans la transmission dl'
l'illfl'dion il :\I;\ll,,;(asl'ar lou t ail ruo i n s, res l r du d o mu i nc dl' lhvpot hès c».

A pmpos d'u nc observation pmtic u lièrvmcnt intércssautc. où
chez uue f'ommc soumise il la sulf'nmido-thérupie, il isola il
plusieurs repriscs un haci llc pe stcu x de l'cxpcctorutiou, G. GIH.\RIl

:lhord:: il uouvcnu "n 1!l;Hl el en 1!141 le pmbli'1l\c des «craeheurs
sains dl' bacille pcsll'ux el sur leur parlicipation possib!« il la
lr'1I1sl11ission dl' la pcs/(' pul mouui rc » pour couclurc d.m s les
l ornus su i v.ml.s :

«Qua n t i. la l'art q u i kil" rcvi cu t dalls la t ra n s m i s s i on dl' Li !l",],,,!ic ,j

cll e ne doit pas èt r« (,'l)llsi(lt"ri'(' corunu- cn l i c rcm c u I Il(·gligcahle. el lc r('sh,-~ ("'Il

(') Cf. c n pu rt icu l ic r :\1. IJ:<iEH ct Il,'I'IlL l'OL'tcurs sn i n s <il- buci l l o s l'l'sten".
CN. AClld. Sci l!l22, 7:J,L
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fait très limitée car Ull bacille pesteux virulent perd après quelques jours
cette qualité dans la gorge des personnes saines.

«En fixant à dix jours la période de surveillauce des contacts de pesteux
pulmonaires, on évitera le risque de remettre en circulation un portcur éven
tucl de !(ermes e neo i-e da ngercu x pour SOli entourage».

Xous ne sommes personnellement pas d'accord sur cette auto
atténuation de la virulence du germe dans l'organisme mais par
contre nous sou scrivons pleinement au rôle des plus mineurs l[Ul'

peuvent jouer les porteurs sains et la limitation il dix jours de
la survcillnnce.

B. - L'homme disséminateur de lIUï/S.

Si l'homme ne peut être considéré connue un réservoir de virus,
avec le sens bien particulier que l'on attache aujourd'hui à cette
expression, il n'en est pas moins un disséminateur possible
certain de l'affection et les moyens modernes de déplacement
accroissent encore le danger de voir un homme proyoquer l'appa
rition d'un foyer de peste pulmonaire en dehors de la zone habi
tuelle de l'endémie.

Dl'S 1H:W, G. BOl'FFAH\l insistait sur le rôle du malade en i ncu
hation de pesle comme créateur possible d'un foyer humain puis
mm-in.

A. SIc{: (1 ~l:~:~ l, il propos d'un l'as de huhonique a pyrétique, envi
sageait le rôle de l'homme comme dissérninateur, il rappelait à ce
propos que G. filR.uw uvait rapporté l'installation de la peste dans
la province d'Amhositra au passage d'un convoi de truvaillcurs,
provenant dl' 'l'nnnunrivc. (lui lu issèrent le long de la roule
plusieurs des leurs ayant succombé il une pneumonie pesteuse.

L'<"pisodl' rupporté par P. L.H·ZEIL\L pt P. ~hLLlSCHER en 1932
est particulièrcmcut iutércssunt car il matérialise les possibilités
d'cxportntion de la maladie. Un tirailleur malgache, embarqué à
Diégo-Suurcz J<> + uoùt, déharqun Il' 23 il Beyrouth, il mourut de
peste ho 2H, un second l'as apparut chez un autre tirailleur le 26
qui mourut r-n quatre jours. Si le deuxième cas, morl de peste
pulmonaire, peut être sans difficulté rattaché au premier, mort <Ir
peste sept icérniquc, les conditions d'apparition dl' cc dernier
dcmcu rèrr-nt obscures t uucu u l'as offir icllemcnt d iagnost iqué il
bord pcudn nt la tru \'l'rSl;e i.

Les auteurs envisagl'renl l'hypothl'se de I'cxisteucc dl' porlcurs
sains. Xous aYOIlS VII qu'aucun fail cxpéri ntcntn l 11<' justifie cr-ttc
hypothèse.

C'était hien un l'as dl' peste d'origine malgache, probahlcment
d'ailleurs le premier observé chez un Malgache en dehors de son
pays.

Les possibiiités de transport du virus par l'homme sont hien
illustrées par l'épisode de Doany (cf. Annexe III.2).
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5.6.2. - ExÎste-t-il un réservoir de virus selvatique (ou silva tique ) à Mada
gascar en dehors du Rattus rattus?

La question est importante. Elle a donné lieu à de nombreuses
recherches auxquelles il est cependant toujours possible d'opposer
que le réservoir de virus est caché, d'un abord difficile, ct qu'il n'a
été recherché qu'avec des moyens inadaptés.

A la lumière des enquêtes anciennes ct en y ajoutant les acqui
sitions récentes, il semble possible d'affirmer que la peste des
Hauts-Plateaux malgaches n'a pas d'autre réservoir de virus que
le rat, et d'autre vecteur que la puce du rat, (lue celle-ci soit
Xenopsyl1a cheopis ou Synopsylllls [onquerniei. On peut certes
envisager l'existence dans la forêt de l'Est de certains mammi
fères plus ou moins sensibles il la peste, plus ou moins capables
d'hibernation. Ceci est possible mais n'est pas d'un intérêt primor
dial pour la lutte contre la peste sur les Hauts-Plateaux.

Il est en effet manifeste que la peste sc maintient dans les mêmes
régions depuis des années sans introduction de nouvcuux cas pro
venant de la forêt de l'Est.

Les campagnes de piégeages de l'Américain Y. 'I'n-rox, de
F. PETTER ct de nous-mêmes, tant autour du lac Itasy qUt' dans la
forêt de l'Est, ont montré la très nette prédominance du Ratius
rattus. Les autres petits mammifères sont représentés par des
insectivores, peu nombreux ct quelques rongeurs clairsemés, sauf
dans l'Ouest.

Lorsque l'on connait la densité atteinte par les mnunuifère s
réservoirs de virus de la peste dans les pays où ils existent, on se
rend compte qu'il n'est pas possible de les ignorer.

Que d'autres nuuurnifèrcs sauvages pt plus partirulièrcinent
d'autres rongeurs d'une capture plus difficile, soient présents il
Xladagascar, cela est certain. Il n'en demeure pas moins que toute
conception de l'épidémiologie de la peste il Mndugascnr doit
d'abord tenir compte des faits positifs: l'existence de colonies de
Rattus raitus indépendantes des agglomérations humaines, d'ha
hitut forestier aussi hien que rural, est un de ces faits essentiels
(ct. 2.2).

5.6.3. - Comment se conserve le virus?

On a pendant quelques temps admis qu'une ("pidélllie de peste
sévissant dans une population de Rat tus rattns dct ru isait Lous les
individus sensibles, ne laissant survivre que quelques é léiuen!s
résistants dont la descendance, elle-même d'ubord résistante,
interdisait il la peste de réapparuitre ayant un certain \cHIpS (*1.

C) Rappelons toutefois que G. GIIlARD en 19:1-1 a près avoir isolé lin bactério
phage de deux rats présentant des l ési ons chroniques, admettait qu'il s'agissait
probablement de lésions pesteuses.
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Autrement dit, en schèmat isnnl. aucun rat ne gu6rissait de la
peste et les déf'cnseu rs de la Pe slis tninor du rat sc virent en hutte
il une opposition particulièrcmcut uct ive. Il est exact que, pour un
certain nombre d'entre eux au moins, l'existence d'une Pestis
tninor allait de pair uvee l'hvpothèse d'une peste «chronique»
susceptible, il l'occasion d'une baisse de létat gén6ral, de redonner
une forme scpt icérniquc capable d'Infester les ectoparasites.

Devant l'inexistence demontree d'un rl'scryoir de virn s vertébré
autre (Il\(' le Rat.tus rotins nous en ètions venu Ù admettre que la
couscrvafion du virus reposait cl'uuc part sur la conservation du
viru s chez la puce et d'autre part sur un perpétuel mou ve men t dl'
l'enzootie subsistant gnîcc au gnllld nombre de s Hats et au eloi
sonnemcnt des populations.

Dans les conditions climatiques dcs Hauts-Plateaux malgaches
la puce du Hat peut survivre dans la POUSSil'I'e pendant des mois
CF. ESTHADEI. On sait d'ailleurs qu'une puce infectée peut, pendant
des mois, conserver le pouvoir de transmettre la peste.

La vaste répartition gèographiquc des populations m uri ncs et
leur indépendance relative auraient permis il certaines vallées d'être
en dehors des grauds iti nérnircs suivis par la maladie. On
comprenait alors couuucut la pl'stl' pouvait être en perpétue-l dé
pluccrucnt sur les Hauts-Platcnux. De tels déplnccmcnt s ont
cl'n iflcurs dl'jù étl' signal{'s aux Indes ct en Indorié sic. La maladie
déci mc la quasi-Iolul ité de la population murinc touchée, mais il
l'l'sie des ilots g{'ographiqucllH'nt inde nmcs, d'où part la repopula
tion du pays, pcrurcttnnt Ù la peste, il son passage suivant, de
retrouver Il's vict inrcs uéccssni rcs à sa survie.

Les cnquô tcs que nous venons de mener sur la réponse sé rolo
giqu(' drs Rats vis-à-vis des alltigl'nes du baci llc pesteux nous
nnu-nr-nl :'I une conception ù la fois plus simple ct plus «naturelle»
de 1:1 conscrvution du virus,

Cl' <]\le nous ve no n s rl'obscrvcr chez les rats :'I Madagascar, doit
faire l'l'ni rel' la pesle parmi les muladics bactériennes banales de
l'espèce mu rinc (cl- 22.41. Et l'on doit ad mettre quc la peste sc
comporte chez Je Hat COU\Ule grand nombre d'infections chez
l'houuuc, Ill' tuant qu'un nombre restreint d'Individus et immu
nisant temporairement les autres. Lc nombre de germes inoculés
par la puce est probablement un des facteurs détcrruinunt s de la
réaction de l'animai. 11 n'est donc plus besoin de supposer un
ré se rvoir de viru s selvutique plus ou moins résistant, ni l'In tcrpé
nétrution d'l'spi'ces de sensibilités d iff'èro ntes, ni enfin une
r-onscrvul ion dans le sol dl' Pasteurella pe stis pour expliquer la
IH'ruIanence de l'endémie à Madagascar. L'existence d'une ]>opu
latiou sufflsanuuent nombreuse de Raitits ratl ns permet l'entretien
d'une maladie du Rat au même titre quI' certains agents bactériens
ou viraux, part icu l ièrc mc nt fragiles, subsistent nu x dépens de
l'cspèco humaine grâce à la den si té suffisante des sujets sensibles.
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Il est possible qu'à Madagascar l'association du Raitus rait us
ct de son ectoparasite le plus commun, Sijnopsijllns [onquerniei,
soit f'avorable à la conservation d'une endémie silencieuse. On
retiendra toutefois que la présence de Xenopssjlln cheopis Jans les
villes fait peser une mennce permanente de voir se recréer le
cycle classique, d'autant plus dangereux que cette puce est actuel
lement devenue résistante à certains insecticides de contact, ainsi
que nous venons de le constater (ct. Î.2.4l.

Etant donné les conditions part.iculièrcs du complexe pathogène
rénlisé par le Ratius rut tus et le hnci l le de Yersin à Madaguscar
il y a lieu de se demander s'il ne convicndruit pas de considérer
cc pays comme un véritahle foyer «invétéré s de peste a u lieu de
réserver ce qualificatif aux foyers. sans Rat, où l'uff'crtiou se
perpétue chez diverses espèces de Rongeurs. vivant en colonies.

5.7. - CONCLUSIONS.

La peste des Hauts-Plateaux de l\Iadagascar est une peste du
Rait ns rattns, Rat des champs, des rizières, des f'orêt s et des
collines, qui touche épisodiquement l'homme et l'enfant dans leurs
activités rurales.

Cette peste humaine, d'origine murine, sévit principalement de
novembre à mars. Elle peut être à l'origine d'épisodes de peste
pulmonaire à cnruc tèrc le plus souvent familial.
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6. - LE DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DE LA PESTE

A Tananarive, le diagnostic microscopique du bacille de Yersin
semble avoir été porté pour la première fois par P. S.H.YAT en
1!lO7. Nous trouvons en effet la mention suivante dans le rapport
annuel

«Nous avo n s reçu pour examen des ;:angljons recueillis après dl'cès : maIgri'
les mauvaises couditions d'envoi, le mn tcr ic l ayn nt éll' pl acé dans le seul
liquide que nons avions recommandé de ue pas employer : la glycérine, il
a encore été possible de rct rouve r q uc lqucs bnci l lcs en navette ca rnctéri st iques,
mais les inoculations et les cultures n'ont pu donner aucun rl'su l t a t »,

Dans le rapport pour 1H1:3 nous trouvons, toujours sous la
plume de P. SALYAT

«l'n ganglion suspect m'a été envoyé dl' Tamatave pour la recherche du
bacille pesteux, l'elle-ci a été négative ct l'idée dl' pcst c bubonique avait du
reste été vit c écartée».

Dans les éléments pour le rapport 11121 remis par G. GlHAHD on
trouve mention de deux cent trente-quatre recherches du bacille
pesteux. Il signale également: «Le bacille pesteux a pu être iden
tifié et cultivé».

Si le diagnostic de la peste ne pose habituellement pas de pro
hlème particulier il l'homme de laboratoire qui travaille avec tous
les moyens nécessaires il ses recherches, il n'en est pas de même
pour l'épidémiologiste; pour lui une réponse rapide, même si die
n'est que d'orientation, est primordiale.

C'est dans cet cspril que fut mise au point la technique des
prélèvements post-moriem, Cependant, il importe que tout examen
direct soit contrôlé, même si le résultat n'Intervient qu'a posteriori.

6.I.-LE DEPISTAGE SYSTEMATIQUE POST-MORTEM.

A. BOlTFARD fit instituer au cours même de la prcmièrc ('pi
démic de Tananm-ive le dépistage post-morteni dl' la peste par
l'examen de frottis dc pondions hépatiques. en l'absence de bubon
apparent. G. GIHARD confirma la valeur du procédé ct le compléta
par des pondions puhnonaires hi latérulcs révélant la répurt ition
du bacille pesteux dans l'organisme.

En 1!152, G. GlHAHll faisant le bilan de la mél.hod« rapportait (lue
de 1!l;n il 1fl4!l inclus, l'lnstitnt Pasteur de Tanauurivc avait
identifié sur le cuduvre fi.11·l cas de peste sc répartissant en
2.7H2 hubouique s, 1.277 septicéiuiqucs et 1.865 pneumoniques,
pendant la même periode on avait dépisté 1.028 cas en cours de
maladie : 828 buboniques, !) septicémiques, 1fil pn eu III ouiqucs.
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De 1!l54 à 1\lG4 inclus, en onze ans, nous ayons examiné
1.!lR4 f'rottis fIue nous ayons classés en :

- :\('gatifs .

--- Flore de put réf'acf i on .
1.lG!l

:3:);)

--- Suspects .

- Prohables

L'examen des pré lèvr-mcnts post-nioriem est strictement codifié.

L'mtérôt des prélèvements post-tnorieni, hien établ i pour le
contrôle des cas de pesle, partout où l'on dispose il proximite d'un
laboratoire compétent, fut eut-ore augmenté quand, en 1934,
G. GIH.-\.Hn proposa une technique simple et prafique de préI<:'Yl'
mr-n ts destinée aux identifications par inoculation au cobaye.
Aprè» avoir essayé différents milieux de conscrvnt ion ct entre
autres, le mélange vascline-hui!c de vusc linc, il recouuuandu dl'
s'en tenir il l'eau salée il R p. 1000. C'est encore ce milieu des plus
simples que nous utilisons.

6.2. - AUTRES PRELEVEMENTS.

Les préli'yenH'nls posi-morteni ne sont évidemment pas les seuls
qui permettent de poser Il' diagnostic de peste; ils devruient ruéme
tendre il disparaitrc puisque les malades acceptent maintenant de
consulter le médecin .

.\.. - Bubol!.

Cl' doit être u n réflexe, il Madagascar, que dl' ponctionner tout
bubon com mc s'il pouvait être pesteux.

B. -- L'expectoration,

L'in térêt dl' l'examen de l'expectoration dans la peste puhno
nain' fut très tôt reconnu il ~Iadagascar. Et .1. CLOITRE, en 1!l32,
POUY ait ainsi présenter le résultat de ses observations :

-- au premier jour flore microbienne variée avec ou sans
germes rappelant le bacille de Yersin;

--- au deuxième jour, les crachats deviennent de rose il rouge
brique, on observe des hnc illcs Gram négatif mais ils ne sont pas
encore il l'état dl' pureté;

- au troisième jour, lorsque le malade vit encore, les bacilles
dl' la peste fourmillent littéralement, ils sont pratiquement il
l'état PUl".

En ] !l:i5. une note de A. SEYBERLICH et ,J. R.-\.:\,.JEYA traita égale
ment de cet examen.

Actuellement la survcillauce de la flore bactér-ienne au cours du
traitement donne l'occasion d'assister à l'élimination rapide du
hacille de Yersin ct parfois à son remplacement par un autre
agent pathogène.
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C. - L'hémoculture.

L'intérêt de l'hémoculture et l'enseignement qu'elle apportait
dans la connaissance de la peste pulmonaire pri mitive furent sou
lignés Ms 1928 par G. GIRAHD. Dans cette forme clinique les ba
cilles n'existent pas encore dans le sang alors qu'ils se trouvent
en abondance dans les crachats. L'hémoculture ne devient posi
tive qu'au plus tôt vingt-quatre heures ayant la mort.

Le simple examen direct du sang après coloration a pu parfois
permettre le diagnostic d'une peste septicéruique (F. LEGE:\'IlHE.
1932).

D. - Rats et pllces.
Rats (') ct puces fournissent au lahoratoire du ruutéricl pour le

diagnostic de la peste,

E. - Sérum,

Par analyse innuunoélectrophorét ique d'un séruui preleve moins
d'un an après l'épisode suspect il est possible d'affirmer rétros
pectivement le diagnostic dl' peste chez les sujets, anciens
malades (cf. aussi 3.2).

6.3. - ISOLEMENT DES SOUCHES.

G. Gm.van préconisa et utilisa largement l'inoculation au cobav«
suivant la technique d'Albrccht et Ghon. En 1952, il rappelait
avoir inoculé 5.()6:~ prélèvements et retenu ] .:31 7 inoculations
comme posit ives de 19:i:3 à fin ] H4H.

En 1957, après une étude comparutive, nous démontrions qu'il
t'tait possible d'augmenter le nombre des résu ltats positifs des
inoculations il l'animal pour isolement du bacille pesteux en
remplaçant, chez le cobaye, la voie trunscutnnéo (peau rasée et
cxcoriée ï par la voie sou x-cutanée uvee adj onction de pénicilline.
Mais l'utilisation de la souris donnait des rèsu ltn ls encore
supérieurs.

De 1954 il 19G5 inclus, nous ayons pratiqué ].112 iuoculutions
ct isolé 147 souches de hacillc de Yersin .

A plusieurs reprises, cu cas de peste pu Imonai l'l', nou sayons
obtenu une culture pure de bacilles pesteux en ensemençant
directement l'expectoration sur des milieux gt'Iosés additionnés de
violet hcxu méthvlé ct (ou) de pénicilline.

6.4. - IDENTIFICATION DU BACILLE DE YERSIN .

A la suite de G. GUL\HI> nous utilisons largement la lvs« hartério
phngique pour obtenir u ne identification rigonreuse ct rapide du
germe isolé. Nous ayons démontre <lue cette terh niq ue était
susceptible d'une uppl icatiou prnt iquc dans un lahoratoire de
campagne.

(. J A..J.~X-KEI\("·ISTt;L a mis au point en 1935 une instrumentation P'HII'

le transport sans du ngcr de rats et de muté r ie l vi r-ule n t ,



7. - LES MOYENS DE LA LUTTE CONTRE LA PESTE

Les conditions actuelles de l'habitat rural à Madagascar sont
purticu lièreuient f'nvorahlcs il la permanence d'une endémie
pesteuse sc traduisant chez l'homme par des cas sporadiques. Les
conditions climatiques des Hauts-Plateaux rendent nécessaires les
murs épais, en terre, dans lesquels les rats trouvent il se loger.
Sur le sol pour isoler du contact de la terre battue, s'empilent les
nattes de raphia llui forment des strates successifs en ordre inverse
de leur vieillissement, la plus neuve recouvrant les autres et
augmeutant d'autant l'habitat fuvorablc aux puces, Dans cette
case où Rats ct Puces se trouvent chez eux, bénéficiant de micro
climats f'avorablcs, les moyens de lutte moderne seront d'une
application particulièrement difficile.

Nous envisagerons du point de Ylie particulier de Madagascar,
les différents moyens de lutte contre la peste : Lutte contre les
Rats, contre les Puces, Protection des hommes, Education sanitaire
puis Traitement des malades, Dans le chapitre suivant nous
verron s comment ces différents movcus sont utilisés dans la
Grande Ile, .

7.1. - LUTTE CONTRE LES RATS.

DI's les prcmiores années de l'apparition de la peste à :\Iadagascar
le problème de la lutte contre les Rats fut à l'ordre du jour.

Dans le rapport sur le fonctionnement de l'Institut Pasteur de
:\fadagascar pour ] ~)O:3 établi par .J. i'\EIRET nous trouvons :

«Le capitaine du génie ehargl' des ti-uvaux de l'îlot Prune nous .1 -Iemandé
du virus Da nysz pour dét ruirc les ra t s qui infestent le lazaret. Nous n'en
possédions pa s.

«Du virus reçu de Lille est arr-ivé, atténué et Impur. Mème après pas sngc s
en snes de co l l od ion dans le péritoine des rats, il ne s'est pas mont ré vi ru lcnt.
Du virus reçu tout préparé de l'Institut Pasteur de Pari s s'est runnt ré assez
vi ru le nt ct a l'tl' eXl'l'dil' il Tu mn t ave ».

Dans le hiluu on voit quc l'achat d« cc vrru s Danysz a coùt c
101 F,

Du meme .J. XEIHET dans le rapport pour 1!lOiJ,

«Des diverses snuchcs que j'ai reçues d'Eul'ol)(' auc u ru- uc s'est moutré« dru
lcut c. Cl' proel'dé ure scrnb lc peu prut iq u c pour dét ru ire les rats il ~Iadal-(asean>,

La lutle bactériologique fut un échec complet. En 1HiJO, .J, ROBIC
notait que les Rat tus rotins sc montraient réfractaires au virus de
l'Institut Pasteur. Et en Hl51 il écrivnit :

«Le virus de l'Institut Pasteur de Pnri s, sous ses diverses présentations, est
absolumeu t inefficace».
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L'n autre essai de lutte hiologique fut égalelllent un échec,
1't'leyage des chats ratiers.

En 1\I:l,l, G. LEDE:'\"IT signalait

«Sept spéc imcu s de chats ratiers d u D' LOIII ont ':'t':' lmport és. Le dével op
pcment de lcu r ruee :IUI'a hcso iu dl' su rvei llnucc».

Xlai s en 1\1;>0..J. Honu:

«L'él evuge dl' chats ru t ie rs, lin instant prosp<:'l'l'", a <-t<- complètement u ha u
donné. Quc lquc s s péei mo ns ont pli ètre ret ro u vés, n ot a m ment il I'Iustltut
Past eur».

Il fut sans doute également enYisagt' de lutter contre les rats
pal' une ruudiflcutio n de i'équllihrc entre les sexes dans 1:1 popu
lation unniuc cal', Y. PELLETtEH, en 1\I:l4, après avoir noté <[ue
SUI' 1 iA1 ~ Rats capturés il Tuuanai-ivc il n'y avait (lue 4.(jHO mâles
pour 1~.n~ femelles. ajoutait :

«Les ch iff'r-cs mont rent que les ohsc rvat ion s d u D' LOIn IH' sont pas u ppl i
cn hlcs il Tananarive,

«D'ailleurs il nolis paraît im pos si hl c dl' po uvo i r rclûcher des rats dans uue
,'':'gion oÙ la peste m u ri nc est end é m iqu e sans cour-i r le danger de rclùchc r un
rat port cu r dl' huc i l lc dl' Yersin» .

A plusieurs l'l'prises (1 \160. 1\161 J, l'Institut Pasteur essaya
diflé)'('nts raticides : antu, dé rivés de la coumarine, ncétatc de
thallium .., tous étaient efficaces mais d'une application des plus
illusoires,

Pour donner une idee dt' l'importance des populations uuuincs
notons qu'en 1!l,-) Il les bureaux uumic i puu x d'Hygil'ne déclurèrcn t
avoir dét ruit (après cnpl urc il la nasse 1 1:l4.H 1() Hat s et 1:-l!l.14~

en 1\161. Quelle que soit l'Im portancc des prclèvcmcnt s ainsi eff'cc
tués il est bien évident quil s n'ont quu nc action des plus t runsi
toi l'es,

La lutte coure les Rnts. couuucnsuu x hnhit uc!s de toutes les
rases ma Igarhrs, devrait être au premier rang des objectifs de la
santé publique ct de I'économ ic uationn le non seulement en vue
de protéger la population contre la l'este mais aussi pour lui éviter
de contrnctcr typhus murin, sal iuonc lloscs ct autres affections dont
les rats sont ré se rvoi r de viru s. La lutte contre les Rats devruit
donc êlrc permuncntc mais lorsque 1:1 peste parait, Il' Hat n'est
plus l'objectif le l'lus important. Il ne faut s'attaquer il lui qu'nprès
la eampagne de désinsectisation.

Etunt donné la vaste l'l'partition dans la e:Ilnpagne malgache du
RIII/IIS rnt t us on Ill' peut espérer une éradication de cc rongeur.
~1:lis. par des me su res appropriées, il est possible d't'spérel' réduire
dans des proportions i m portantcs le nombre de Rats vivants au
contact de j'homme.
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Les yillagcois ignorcnt prntiqucmcnt tout des IIIdhodcs dc lullc
contre les Rats (* J. Une c.uupugnc d'éducation uvee démuu st rut iou
dl' l'utilisation dcs nasses remporterait un grand sucees. Xluis Cl'

n'est l'l'l'les pas aH'C des «p('lits moyens» (Jue l'on peut espérer
éloigner le Hat dl' l'habitation. Seule une construction «rat
proofing» le perlllt'!trait. On devrait dans ce domaine faire un
effort particulier, aussi bien pour prote;g('l' les habitations quc le s
greni('l's. L'écouoiu ic et la santé y trouvcruicut leur compte.

Si l'apparition des insecticides de coutuct a considérablement
mod iflé nos possibilitc's ducl ion contre les lllICCS. l'urmc efficace
ront rc les Hnl s l'l'ste e ncurc il trouver. On a ccpo mhuit uhn ndouné
l'usage dc la chloropicriuc, ut i liséc pendant quclq ucs temps, il la
rois cout re les Ruts ct contrc les puces, il la suite cn particulier
dcs rcco nuuandut ions de G. BOI'FFAHD (1W~:I).

Au cours des «invn sions s ru u ri m-s de 1\)();) (cr :!.:!.:ll, le ~Iinisli'rc

dl' l'Agriculture ct du Paysannat utilisa toutes les a rnie s dont il
pouvait d isposc-r d, il côtl' des nn ticougu lnnts il fit un large usagc
des app:îts ompoisou nés par la dicldrinc.

Si le probli'ull' rural scruhlc part icu lièrcmcut difficile il résoudr-e.
l'II purtu-ulier l'II l'e <fui coucernc la protcct ion des ru lturr-s, celui
dl' la lutte ron h-c It's Rats en zone urbaine est il }ladag:lscar
cxurtcment la nl(;lIIe quc partout ailleurs. Dépenser des somrucs
imporlu n tcs pour l'achat dl' raticides au lieu de lutter contre la
ilissélHination des ordures est un non sens, ici, coin mc ailleurs.
La population nuuinc. quels que soient les prclèvcmcnts efl'cct ués
par les campagnes de dératisation, u'au rn jn nuus COlUUI(' Juctcur
limitant, que ses possibilités d'uli mrn tut ion.

7.2. - LUTTE CONTRE LES PUCES.

L'uvè ncmc nt des insecticidcs de contact a profondément mod ifié
les perspeetiycs de la lutte contre la peste. Ils sont, pour u nc
grande pnrt, responsables dl' l'amélioration co n sidérnhlc de la
sit uul ion c'pidémiologi<IUt' dans les foyers de peste purt ou l où ils
sonl u ti li sés il bon escient.

7.2.1. - Vérification expérimentale.

Xous ayons eu l'occasion en 1\):>8-1 \);)~I dl' contrôler l'action des
insecticides sur la faune des puces de Rats dans un vil luge de
brousse.

Le truit crucnt par dioldri nc ct malathion des murs ct du sol des
habitations, des greniers el porcheries entraîna u nc chute hru tu ic

(') Il cx iste ce pcnda nt un cer-tu in nombre de p iège s inventés par les
Malgaches tel ce l u i présen t é par HADADASOX (1928) comme ut i l î sé dans la
rég ion de Mor-a mu nga ou le «kotona» nt i l isé dans le Iktsileo sel on n"'E"ILA

(1939) mais Icu r rendement est des pIns aléatoires.
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du nombre des puccs des Hats capturés dans les habitations.
L'index pulieidicu passa de :1,40 il 0,05. L'action du truiteuicn t
l'tait encore très nette après trois mois mais l'index revenait il son
taux antérieur nprès sept mois. Pal' opposition avec l'es résultats
satisfaisants obtenus SUI' les puces dcs rats du yilIage nous
mont rions aussi que ce trait emcnt insecticide restait sans influence
SUI' la f'aunc pu lir id ien nc des Rats cupturés à une distance comprisc
entre 50 et :WO m du yiJlage. Ccci étnhli ssu it de plus qu'il n'y
avait prut ique mcnt pas d'échanges cnt re des populations muriues
voisines.

7.1.1. - Variations de la faune des puces des Rats de Tananarive.

Depuis fin septembre IH4!l des pulvérisu liou s d'Iuscct icidcs <ll
contnct sont rl'gIIlii'rement appliquées dans la vil le de Taunuarivc.
Elles ne Iurcnt pas sun s influcuccr ln t'uu ne pulicidiennc des Rats
de cette vil!c.

Le rôle des insecticides SUI' les llucl untions de ln faune pulici
dienne de Tu nauurivc n été mis en évidence <ks 11150 par J. ROBie.
L'index pulicidien, untcric urc nien t de (i il ï, n'étuit plus en Ul50
que de O,2ï. Ce taux l'esta il peu prl's stahle jusqu'en 11l58. Mais
depuis cette époque, nlors que la tccb niq uc dcxa mc n des Rats ne
vu rie pas, on observe des Ilucluat ions du ch ifîr« des récol tes a vcc
une auglllentntion progressive.

En 1!l5H, l'Index l'estait très au-dessous de l'unité, entre 0,20 et
O,5fi, sauf pOlir une augmentation temporaire en uvril il 2,21 <)lll'
nous nyons rupporté au bou leversc meut de la tauno des Hu ls au
moment des inondations.

En H)(iO l'index t'ut inférieur il 1 jusq u'cn septembre, il passa il
1,28 l'Il octohrc et atteignit 8,:1:1 l'Il déccmhrc. Depuis cette l'poque
l'index n'est jamais l'l'descendu au-dessous de 1. Les index
annuels sont de 2,44- pOlir HHil; :1,4.) pour HHi2; 2,Hll pour I!Hi:l
et 2,:W pour 1!Hi4. Mais il existe de fortes variat ions mensuelles
qui sont peut <;tre en partie dues au mode de calcul de l'index
qui ne porte <lue SUI' un nombre insutlisant de Hats. JI ne nous a
pas l'tl' possible de mettre en évidence d'autre pé riod icité dans les
vuriat ions de l'index mensuel qu'une nugmentntion pendant l'été
austral.

Cette augmentation quunf itufivc s'uccom pugnc d'importnntes
va riutions qualitat ivcs d'interprétation d ilficilc. On rcticndru
ccpcndu nt <IuC X. clie opis qui, ayant l'utilisation des insecticides
représentai t exccpt ion ue llcrncnt no p. 100 des récoltes est devenue
iuaintcnant prut iqucmcnt la seule puce que l'on observe chez le
Rat urhain.

Tou t se passc cormuc si les
1.('plopsylla sl'gnis. Cte nocepluilid l's
p/lilga Ul1llinl1celJ (cl- 2 .:~.2 1.

insecticides avaient éli m inr'
relis stronqulus et Echidne-



7.2.3. - Influence sur l'endémie pesteuse à Tananarive-ville,

Si l'utilisation des iusecticidcs de contact eut une action
mauif'cste sur la faune pu licid ieunc des rats de 'Tananarive, il est
cependant difficile de suivre S. l\IEHClEl\ et .f.-B. RAZAFl:'\IlIUKOTO
(1!15:i) quand ils écrivent :

«En résu mé, les campagnes de dés i n scct isa t ion ent rc pri ses depuis trois
années paraissent avoir rénss i il ra ye r la peste de la carte épidém iuloglque du
centre u rbu i n, sfnon dl' la t otu l it é du district ... »

En l'net l'cxauien du graphique (') des cas de peste rclcvés il
Tanunartve-ville entre 1!121 et 1!l5fl qu'ils ont eux-mêmes établis
mont re salis ambiguïté que la courbe tendait vers zéro ayant les
premières pulvér-isations. Il est vraisemblable que l'amélioration
de l'hygiène urbaine avait déjà, par des moyens classiques, réussi
à éloigner le danger de la peste. Dès 1!l25 L. COllY\, avait pl"O po sé
une organisation de la lutte contre la peste dans la commune de
Tananarive (' 0),

Malgl'é l'absence d'épidémie de peste à T'a na na rive quelques cas
sporadiques confirment que la menace persiste : un cas dt' peste
pulmonaire en 1!l51; deux cas en 1!l52 (1 pulmonaire, 1 septi
cémique i ; un cas huhonique en 1!l5:i et un scpt icérn ique en 1!l6:i.

7.2.4. - La résistance aux insecticides des X, cheopis de Tananarive,

Jusqu'en 1!l()5 on ne possédait aucune étude précise sur la
scnsihihté aux insecticides de contaet des puces du rat de
Tananarivc. Certes, dès 1!15(j, J. Cm'R])(:HIEH procédait à un
premier examen et coucluuit à une mortulitè de 100 p. 100 quel
'lue soit l'insecticide utifisé, tandis que de son côté G. GI'ILLlEH, au
Bureau 111 unicipal d'Hygiène en 1!l5!l, concluait à l'absence de
résistance chez les puces. Cependant l'utilisation par ces expéri
mentateurs de méthodes inadéquates ne leur perrnettait pas
<!l'tablir une CLfJO (000). Aussi leurs résultats ne peuvent-ils être
utilisés connue données de base.

(') (l ru ph i q n e déjà prl'sl-ntl' par S. ~(EHCIEH le 7 aotit 1!l51 il la Soeiét« des
Sciences méd icn lcs de Madngu sca r et puhl ié dans le Bnl l et in de 1ft Sociét« dr
Patlioloqie erotique en 1!)52 (45, 409-424).

(" ') Il peut être int ércssa n t de noter 'lue l'uct.uc l lc division de la vil le de
Tananarive en îlots ct hlocs avec les maisons numérotées par bl ors est u n e
conséquence directe de la lutte contre la peste dans l'uggloméra t iou u rbn i n c,
Elle fut mise ail point par F. ESTHADE (communication personnelle) lm-squTl
était rnédecin chef du Bureau Municipal d'Hygiène pour permettre de
circonscrire rapidement les îlots à isoler lorsque la peste faisant son appa
rition dans la v i l l e.

(" ') Concentration lét ha Ie pou r 50 p. 100 des i ud ivid u s.
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L't ilisa n t les techuiqucs et les l'l'actifs standardisés pal' l'Organi
sation Mo ndinlc de la Santé, nous avou s é tahli sur les X. cheopis
sauvages des Hats de Tununarivc les résuttuts suivants :

. - la <:Li)O pOUl' la d icld rine est de O,O;)i) p. 100 uvee une
exposition de 24 heures et de OA a ver une exposition d'une heure:

.- la <:1.50 pour le n.n.T. est de :l,2 pour une cxposit ion de
24 heures; e llc est supérieure il 4 p. 100 pour uue exposition d'tille
heure.

Il existe une résistu ncc mu nif'cste des pllces suuvages du Hat
dl' Tun.uuu-ivc an D.D.T.

7.2.5. - Conditions d'application des insecticides dans la lutte contre la peste.

Il n'est pas indiqué, dans un programll1e de lutte contre la pesle,
de prévoir des campagnes systéuiut iques d'application d'Insecticides
de contact. De telles campagnes sont f'uvuruhlcs il la création de
f'orrnc s ré sistuute s, elles sont très onéreuses pour un bénéfice t d u
point de vue peste) alt'atoire.

.l. HOHle (1 H50, H151) a longuement étudié les causes de l't'e1H'c
de dési nser t isut iun systématique qui m'ait dt' tentée il Muduguscur.

Enfin, dans l'état actuel dl' l'h abitat rural il ~Iadagasear, les
locaux sont très pen Iavor-ahlcs il l'application d'inseetieides de
contact.

Il est parfois néccssair« que le responsable de la lutte contre la
peste sache résister aux demandes d'l'pandage d'insecticides faites
par les yillageois ou leurs t'lus qui en attendent surtout la
disparition de la vcrm ine de leur cuse. Il y aurait lit une l'on fusion
regrettable. On cherche il utiliser la menace de ln peste, ct toute
la pu issancc que cc mot possl'de encore, pour f'ai rc supporter an
service de santé le prix <j'une c:lInpagne d'épandage d'insecticides
destinés il lutter contre les puces des cases. II est bien certain quc
les puees des cases, et autres vcrurincs. occasionnent une gt;l1('
importante, mais ellt,s ne font courir, dans la plupart des cas,
aucun risque de peste. Il II(' fant donc pas faire payer il la peste
une' note dont elle n'est pas responsable.

Si l'on IH' peut rceouunaudcr l'application systérunt ique, l'l'gnlil're
et non surveillée des insect icidc s de ron lar t pour lutter coutre la
pesll' il ~Iadagascar, par contre. chaque fois qu'il y a menace de
peste, soit (lue l'on ait observé des Hats mort s, soit qlH' l'on signale
un l'as suspcc t de peste hu ruu ine il y a alors iudicut ion f'orme lle
de traiter il fortes doses toutes les habitations dans un rayon de
25 Ion du point infesté. Celte distance n'est donnée (/ll;!l titre
indicatif, elle est fonction des coudit ion s de terrain ct de la de n si lc
de population. Cel épandage a pour but d\'yiter que la peste
muriur, rurale, passant su r l'hcnumc ne devienne une peste
humaine de yillage il contu miuution iuterhu muinc, coutu mi n nl iun
où les puces des case s pourraient avoir un rôle il jouer.
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La désinsectisation esl alors la première mesure d'hygii'ne il
appliquer lorsqu'est signall' un cas de peste. Elle doit précéder la
lutte contre les Rats.

1.<' l"l'glement sn n il a i rr- intcruatioual maintient les mesures de
désf n scet isafion des Y()~'ag<'urs l'antre le llt~lwl"(lu(>ment de la Pl'ste
humaine.

La désiusccfisation est la seule méthode sur laquelle on puisse
compter pour Sl' protéger contre I'uuportutlon de 1:1 pesle par des
barcusscs. hou l res, jonques et sampans en pron'lJalH'e de pays où
sévi! la peste.

La tri's large ul il isu liou des insecticides p:ll" l'agriculture
moderne a le gr:lIld :IY:lIltagl' de mettre il la disposition de la
lulle contre 1:1 peste, ries stocks dl' produits largement dissérninés
sur l'r-nscmhlc du Tcrri toi n-. EIH'Or(' faut-il qU'UIl<' liaison s'étn
hl ixs« entre les services inll~ressl·'s.

7.3. - PROTECTION DES HOMMES.

Avcr la ch i m ioprophvln xic nous ayons nujou rcl'Iiui ~lI1l' nrrne
d'une gr:\IIdl' dTieacitl~, d'autant plus iutércssuntc qu'clh- s'adresse
aussi hien ù la peste huhouiq uc qu'ù la pesle pu hu onu ire. Ma is
pendant 10ngt<'lIlps nous n'ayons eu il nol re disposilion que la seule
prophylaxie par la v.u-ci nut iun. ~Iadagascar l'lit un rc nuu-q unhlc
champ de recherc-hes pour l'étude des dill'l'rents proel'dl's de
vucci nal iou t tuhlr-uu Y[III. C'est en grande partie dans la Graudc
Ile que l'lit démontrée el l'jucf'Iicnr i t« dl' la pl npu rt des vuccin s tué-,
et l'uctivit é des yaccins vivanl s : vacci n E.Y. de G. GIIL\IW el
,1. Rome, vaccin de L. Orn:\".

Les difl'ércn ts procl'dés de protccl iou mécuuiq uc cout re la
coutn m i nnl ion, hien qn'a;:anl fait la preuye «<, leur l'f1Îl':lcitl' ne
seront pas enYisagl's ici car ils n'ont rien dl' spl'cifi<Jue,

A.. - P}"('IIlÙ;I'(, mention,
Dans le rupporI sur l'aetiyitl' de l'Inslilut Pnst cu r de ~[adag:lscar

pour l'année 1Hml, .\. THIHl))":': él'I'iyait :

«Le ln bo rut ni rc de rec hc rchc s a de pl us fourni 1, Tu mut ave au mois de uo
vcrnln:c 18!Hl, :100 doses de liquide p rophvluct i quc de Haff'k i nc. Les cas de
pesle uva n! eeSSt· très rn p id enu-nt dans cette localité', l'l' liquide n'a pu ct re
cmp luyé ».

Il n'l'tait pas prl'cisl' s'il s'agiss:lil d'un vucr in d'illlporl:llion ou
d'une fahricalion locale.

B. - Pr('11Iù;J,'S [abrications loculrs.

L'ne fabrication locu lc dl' vacr in nnl ipcstcu x fut ce rluinc meut
mise en roule par L. BOI'CHEH en 1!)~O.

En 1!)~1 G. (;IH.\HIJ, dans les élémcuts de rapport annuel qu 'il
russcuihlu. l"nil e n l'Ill'! « Un vaccin local a l'Il' préparl' ct
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douhle stéri li snt ion par la
stl'rilisatioll Ù l'iodc e n lrc

uh.mdonnc par la suite», Il avait prl'cl-rll'lIlllll'lIt précisl' : <dl' n'ai
l'II partic IIIier a ut-une docu mcn lution su l' Je vucr i Il unt ipcslcux
Iuh riq ur' localcmcnt ».

(;. GIIL\HIl lal1l:a l'II 1!l~~ la Iuhricul ion l'Il gralld du vaccin local,
duns IlIl but d'écollolllie «l'al' 11111' v.rccinnl ion prul iquéc avec du
vncriu puri su-u rovcnuit Ù ;l F",

Le vncriu produit suhissnit une
chu lcu r il il)" C cOlllpléll"e par u nc
les dC'IIX,

'L\BLEAU VIII

Pesle ct oaccituüions antipceî cuscs peiulan! les I/llnées
épit! émiol ogi'l Ir CS

\ lI11t:t'

pt'~lf-'U"'\'

(1)

"\ulIlhn' dl'
\ d. rinu t iou-,

1"1
.... lll-lt(:I'::--

--- --- ------ ------------1

1<):2:,·1 '1:24
1<):!4·1 l):!.)
1<):2.)·1 '):26
l 'J:26·1l):2~
1()27·!lJ]1{
192n-l ()2()
J'):2()·J'l:{O
l 'J:io·llJ:j J
1'1.'\1·1 ');,:!
l 'H:2·l ');J:l
] 'X;:)·1'1:)4

1'):14·IlJ.).)
!'X1.'i·l'H6
l'I:J6·19:J~

l '1:17· 19:J1;
J9:JI;·l'J:{')
l ,):J9· l ')40
J')40·1941

1.:{):!
l.ü:!')
l.'Xi')
:2.+44
:2.27H
:2.I~:2

:!.07~

:!.:10.)
~.;)ô.ï

4.:1~~

:{.--IJ):1

:;'6l)"
:1.m;;
1.:J76

;;')(,
62H
'JI:2
:J') 1

1.1:1 t
U:j6
i.mo
2.1.) 1

1.%1
l. !)():,
1.'16')
:!.16;;
:!A:2B

I)')~

7BO
+44
I~(,

:!1:2
:21\')
III

:!:20.000
:H)O.OOO
400.000
;n.()OO

:!91L01J0
:20:).000

::1.000
Il.000

4(J.OOO
~ 14.0(1)
(,:j').OOO
~'JI.OOO

!oo.OOO
1~(,.OOO
HI6.0()l)

L. Il,,, 1::. l' n:!.
l dem,
Idem.

1.. <: f{1"!1 LLI:Z. l 'n 1.
Idem.
[drm.
Idem.
l dctu.
Idem.

1,. LIo:IH;,-n. l'}:\.).

Happort:-, Inst itut Pa .... i.-ur
Tan.mariv (',

lilem,
l.l em,
Idem.
ldem.
l.Iem.
l.lem.
l dem.

(l) Dt' 1926 à }Cn:~ luuuée 1H''"lt''lI...t- ('.,1 "l)lIlptét, cie' [u illo t à jnillct , aprè-, It):B 11(' rna i il mai.
(2) Dt: I l)2:6 à l'):n '''IITin'' t lll~'" : Ù partir de ll):n '\ar-r-in v i vant E. \ .. de (;IR \RTl el HORJC.

«Le prix d e revic nt rut dc 0,5n 1: le flnco n de :zn cc.»

(~IH,\HIiG.l'urv malSUl'

.\11 ;11 dl'ccllIhrc 1\)22 il uvni i c;lé délivré du vaccin ]Jour
environ iUlOO i noculatious pralil)lll'es ù Tunau.u-Ivc, Tamatave,
])il;go-Suarl'z, Morniuungu.

Cependant :Iprl's des experiences
écriyait :

«Quoi qu'il en soit, on a raison dl' dnut c r dl' rerlical'ilé' dc ]a vacc i nut ion
humaine pal' les procédés uct ue ls. Cct te o pi n io n s'n ccréd it e de pl us e n plus
dans les milieux scicnt ifl qucs.

«.la i l'tl', l'ClIIl' mu pari, t émo iu il Tu nu un ri ve, dl' faits p ro uvn ut l'inefficacité
t ot a lc de cette va cci nu t inn dans pl u s icu rs l'as, t a n t a vcc Il' vnce in dc "al'is
qu'avec Il' vucein dl' souche locale".



En 1H2:1, dl' jun vicr il fin avril, 4:1 litres 5iO dl' vucrin nntipcstcux
uvuie nt été Iulniqués dont :12 litres 8!l0 délivrés et ut i lisés. Soit
environ 25,000 vace inntious.

«La prépurat iou du vacci n local cessa il la fin d'uvr-il , dcu x accidcu t s SUI'
venus l'hez des pr i son n ier-s vucci nés avec un produit dont toutc la ser-ie avn it
l't(, co n snm mée ici et a il le u rs, et qui cont rnctè rcnt un phlegmon au point
d'inoeulation, ph lcg mnn renfermant du bnvi li c PCStl'UX ct su ivi cl'uue sc pt icéru i e
mo rtc l le cn f'u re n t la cn u se.»

C. -- "accin anet: des souclu:s locales.

Dans le rapport pour 1!l2:1 on trouve mention dl' leuvoi on
France dl' cultures de bacilles pesteux dl' Muduguscur ; la d ircct ion
du Service dt' Santé ava it counuundé 1IIIt' quantité huportu nt c dl'
vncrin réul isé il partir de souches locales,

En 1!l24 G. GIH,UW :

«:'\ous rcg rettous qu"i l ne nous ait pas l't(' donné de réa l i ser la va st e l'XP"
l"il'IICC que nous proposions dans notrc l l n ppo rt dc 1!)2:I, il I'etf'et de COJl1J;lil"L'

la va leu r rce ll e dl' la \'al'cÏnHtion. Du vucciu f'a lu-i qué uvee des so urlu-s
malgaehl's nous fut ad l'CSS'" l'Il t emps u t i le (l i po-vncci n 2000 flucon s ï .v.

« l l u'v a dorn- pas il Prév 0 il', pour le 1I10m('nt, une re p ri se de la fabt'Îeation
du vucc i n.s

L'échec aurait dé dû il une uhscnct- de honue \olontt' des
a utorités.

D, - Vaccitis de l'lnstit ut Pasteur ù Paris.

L'étude des rapports dl' l'Institut Pasteur de Tu nunarivc permet
dl' se re nd re compte de l'importance des quant ités de vaccin
an t ipcstcu x en provenu nec dl' l'Institut Pasteur il Paris qui furent
utilisées :'1 l\Iadagasear. On constate qu'Il fut employé du vnccin
unt i pr-str-u x aqueux, simple rn quuntités t rès variahle s suivant les
annees en mé mc temps que des vucc iu s variés ou des a ssor in tion s
v.n-rin nlc s étalent temporairement cssuyécs.

D, 1. --- Yaccin nn tipostc nx, curneux, simple,

Les prcnucrcs livruison s ment ion nées sont de 1H20 : 421 Ilacon s
dl' 20 ml pour l'unnée. En 1!l22 : 10,()i{!l Ilacous (*), puis jusqu'l'II
1!l2() entre 1,~)()O et :U\OO flacons par an. En 1~12i : H4.44H Ilucons,
;lï.1il!l en Hl2i{, .l usq u'en 1H:12 les quantités annuelles sont
supérieu res il 2(U)()O, A pn rt i r dl' 1H:l:l jusqu'en 1H:lH d im iuut ion
progressiye pour atteindre Hl Ilucons de 20 1111 en 1SI;\(}, li 11<' sera
plus fait ensuite mcntlon dl' la dél ivruuce de Cl' vaccin qu'en 1!I:{!l :
11{0 ampoules de 10 ml.

t ") L(' prix u u i t a i re du fla co n ét n it ,!c 7,81 F,
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D. 2. ,- "((("('ins ((SI!IICÙ;S.

On trouve nu-nt io n dans les rapports de deux typcs dl' vaccins
uxsoc iés. Un vaccin nntipcstc ux-nnt i-T'Alj dont 2Kj ampoules dl'
20 ml f'urcnt u ti lisée s en 1!12!) et ;lO2 l'Il In:3O et un vaccin antipcs
leux-an ti pru-u mocucciq uc. Cl' dcrn icr fut u tilisl' dl' 1!)2!1 (;)!l2 a III l'.
dl' 20 1111) il 1!l:l-t d)(; amp.: aH'C un muxi mum en 1!);11
(l.a54 amp.).

D.:\. -- Lipo-oaccin,
Dt' 1!)2;1 il ] !12ï C(' fut la périodc du Iipo-vaccin. Début a ver

;HiO Ilucous dl' 20 JIll en 1!l2;1 (* J, deux fournitures importantes e-n
]!12-t (;I.:iï2 tlucous : et 1!)2ï (;U1KGI. Cinq l'l'nt une personnes
Iurc nt en particulier yaccin(;es avec Cl' produit en ] !12-t dans la
n;gion dl' Moruuiungu (R. CHE:\EYE.\I', ]!12;)).

D. -t. -- "((("('in P.S.T.

Le hat-ille dl' ~Ialasst'z et Vignal, agent dl' la pseurlot ubcrc u losc
des Hongeurs (P.S.'!'.), fut d'ahord essaYl' en ] !12ï : 1.IK2 personnt's
YaCCinl'es dn 1K au 2!l sep lcmbrc. L'n deuxième essai eut lieu en
n 0\"('111 hr« ] !)2!l sur 20.0ïO llt'rsol1lH's. DCY:ll1t «l'impression
fuvorublc». en ] !1:W, ce sont KII.OOO personnes (lui sont vaccinées.
En ] !l;lJ, il fut délivré 12.] :3:1 1* *) ampoules dl' 20 ml et en 1!l:32 :
1.!lïO. Puis cettc fabrication l'lit abandonnée.

E. --- Resultats,
Les utilisateurs étuient sou n'Ill, et il hon droit, sceptiques sur

l'etlkacitl' des vuccin s qu'ils cmplovaicut. .J. R-\Y:\AL (1!l2G) notait
mé mc qu'Il existait une périodc nt-gatin' de treize ù quatorze jours
uprès la vnceinntiou. L'existence dl' cette phase négati\"(' :1 (;tl'
niée par G. GIHAI\Il (1!l;Hi).

Cependant A. THIHOl'X croyait pouvoir éerire en ] !12!l :

«La vaccina l io n a donc non sculcmcn t arrètl, la ma rehe rl'!-(lllièn'IllI'lIt
n sccudu nt e. Blais a u s s i anH'IH.'· u uc li'gèl'e rt~gn.·ssion du no m hre des ca s ».

F. -- A II/l'rI! essais.
Pendant que sur Il' terrain on passait aux applications pratiques,

dans les laboratoires se pou rsuivait la recherche d'une meil lcuro
méthode de vacciu.u ion.

En ] !)2-t, G. GIRAHIJ et J. QlïMAl'lJ publiaient l'l'chee dt' leurs
essais de vucc inaf ion du cobaye par scarification. L'utilisation de
la voie dermique l'tait une id(>(, heureuse ainsi (lue le prouye son
emploi uct ucl pour la vact-innt ion antipcstcusc l'Il l·.R.S.S ..
mais le vaccin tué l'tait tot ale ment inefficace quelle que soit la voie
d'introdue1ion. G. GIRARD essaya aussi des vaccinations pel' os soit
avec des suuches dl' vlrulcncc atténuée soit uvee les gtqo(lisl/uPs

(') Prix unitaire dl' Truu poulc : !),:n F.
(. ',' Pr-ix u n itu i rc dl' l':l III pou Il' : !I,:n F.
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En In:n, .1. B\IlLET el coll. étudiaient les réucl ion s spléniques
chez le cobaye uprès inoculation i nt rapéri loncale de la souche E.\'.
el concluaient (/ll(' les gr:ll1ulations spléniques observées ont la
valeur d'une réuct ion témoin des qualités iuuuunisnntcs d'un
hnr il lc pesteux et permettent de mesurer l'efficacité du vaccin
nntipc str-ux vivant. En In40, G. Gm.\HD et P. RAIL\OIly-RAL\HOSY
publièrent un travail de 1!l;~8 sur le sort de deux souches de ha
cilles pcstcu x atténués, iuocu lécs au Cobaye par voie sous
r ntunéc. Ils démontruien t que la souche E.\'. se fixait duns certains
organes, foie, rule, pt pouvait t;tre cu lf ivéc onze pt treize jours
alll't's l'Iuocu lat ion.

En l il-l l , .1. HOBle: rechercha 1111 milieu svnthét iquc f'nvorubl c il
1:1 cu lturc el ù la lon gu« conscrvut ion dt' la vitu lil é du bacille
pcsteu x.

En 1lI4:>, ,1. HOEIl:, uprè s avoir obtenu par passages successifs de
sang dt' cœur chez Il' cobaye un échant illon E.\'. viru icnt pour cd
animal, fit uvee lui trenh'-trois passages chez le R. l'OUIIS et obtint
ainsi une souche E.\'. 40n encore virulente pour le Cobaye et le
Hat huit mois après son isolement.

G. Gm.\HIl (1 n;i1) a parttculièrcmcnt étudié la production dt'
rristuu x dans certains mil icu x de culture gélosés ensemencés par
la souche E.V.

c. -- lmmunisation des «ninuutx,

Alors qu'il était relativement aisé, même avec des vaccins tués,
d'obtenir une inuuu nisat ion des souris, jusqu'à la découverte du
vaccin E.V. le problème de la vaccination des Cobayes n'avait pas
t\té résolu. Or, le vaccin E.\'. confère une excellente inununité aux
Cobayes ct G. GmAHD en 1!l:ll'l constatait même qu'il existait une
r<"sistance l'l'latin' il la peste des jeunes Cobayes nés de mères
vucci nées.

En 1040, .1. Home ohscrvuit que le vaccin E.\'. permctt ait de
vacciner le R. rat lus ct en 1!l4:> les Lémuriens.

En 1!l:18, G. Blc.h: avait constaté l'existence d'une
mun ité pnraspériflq uc il l'égard de la hactér id ie
chez les Cobayes ayant reçu du vaccin ES.

certaine i m
cluu-honucu so

En 1!l47 et 1n48, R. FAYAHEL hvpcrimmunisn it des Lapins uvee
la souche E.V.

En 1n:>6, nous ayons dpfini avec ,1. COl'HIll'HIEH 1111 test sur
souris permettant d'évaluer l'efficacité du vaccin RV. il la
production.

- 92 -'-.



D. ~- Techniques de préparatitm du uaccin el /lIICCll/II

lions.

Dès 1H:l-1-, G. GIH.\l\lJ étudiu la con servu lion des suspensions
vucci nalcs E.". Il l'l'prit u 1tctieu rcuien L l'es rel' herches en vue
dl' prolonger la du rée de la conservat ion, par différentes modifica
tions du milieu, udjonction dl' d iff'ércut s produits, dcssèchemen l
sous vide. Toutes ces mct hode s s'uvéruicut iuféricurcs il la simp!«
l'au sake il 7,~ p. 100.

En 1H:i 1 et 1H;)2, des essais de prcpurut ion cl'un vucciu EX.
lvophi lisé Iurent clf'cct ués il Paris par .1. Ctll'I\IlI'HII·;n dans le laho
rul oirc de G. GIIUl\ll. L'essai de cr-s vaccins il Tu uruuu-i vc par
.1. Roure ne dou n.i pas dl' ré sultut s satisfaisants.

L'etude des l'l'actions vaccinales fut abordée dt's le début dl'
I'uppl icutiou dl' la uiéthodc. Les rcactious locales sont SOIIH'nt
fortes mais les suites en sont habituellement hén ignes. Parfois un
abcès a llll être noté. Dans un cas il fut mé me possible dl'
retrouver J'E.\'. par ponction d'une adénite 6pilrochll'enne quelques
jours après la vacciuation (G. GIH.\RlI, 1H:lR 1.

La question des réact ions vaccinulcs fut il nouveau étudiée par
.J. ROBle en 1\1-1-0, 1\l4R Pi 1g;) 1. Il semble malheureusement que la
réaction locale dépende étruitemcnt de la vitalité du vace in. donc
de son efficacité.

Dans les campugnes de masse il Madagascar la vaccination E.\'.
a toujours été pratiquée il J'ayant-bras, cette méthode pe rmet tant
d'éviter le déshabillugc ainsi qu'un contrôle Iae ile des réactions.
Cependant, en milieu militaire, ~I. BOYÉ, en 1\1-1-1 se disait partisan
de l'inondation dans la fosse sous-épineuse.

G. GIRAIW (1 ~);I-1-) avait «cu des résultats favorublvs uuus non
constants aH'C des instillations oculaires».

En 1H-1-0, ,1. Roure mit en évidence une iuuuunit é locale d:1I1s la
peste. Il était possible de vacciner l'animal de laboratoire pal'
instillation de vaccin E.\'. dans l'œil. L'animal était ainsi prolégé
mais seulement contre l'instillation de hac illcs pesteux dans le
même œi 1.

En 1!1-1-7, R. F.\YAREL reprend la question de la vaccinat ion du
Cobaye par scnriflcat ion et montre que s'il est possible d'obtenir
une certaine immunisalion elle l'st dl' moins bonne qualité que
par YOÜ' sous-cutunéc.

En 1\1-1-0 et 1\1-1-1, .J. HOBle essaya d'associer vaccination ant i
Ilf'steuse E.\'. et vaccination jcu ncricnnc. Il montra que le vaccin
E.\'., associé au virus vacciunl, r-oust-rvuit sa virulcuce.



E. -- .Jo p plicution s dl' III vaccination E. "-

Les premiers essais furent efl'cctués par J. Rome et F. ESTIUIlE :
d'abord sur cinq lépreux en août 1!,:t~ puis, quatre mois plus tard,
sur sept autres lépreux ainsi que sur .I. Rome lui-utêuie. En jan
vier ] n:3:3 c'est le tour de quatre-vingt-dix autres lépreux et de
trois préparateurs volontaires. Puis, dl' junvicr il mars, l'l' sont
1.(j()O vacciuat ions SUI' des volontu ircs dans une région où sévit
une épizootie muriue.

Dès (llll' Il' stade cxpérimcu tu l fut dépussé l'application SHI' Il'
terrain fut confiee ù F, ESTH.\DE. médecin-inspecteur dl' la ci r
«ouscription médicale de l'EIIlYl'I1l'. seul d'abord, puis assistl, de
\1. ~IILLL\"', dl' BIUI"L"f et dl' A. SEYIIEHLICH. T:mdis qu'ils
.issuraicnt l'organisation et I'cxécut ion des vucci nutions, le
contrôle des suites i m médiates était confié il A . .J.\:\"-I\.EIH;nSTEL.
Cl' dernier fut Il' premier Directeur du nouveau Service central dl'
la Peste. Il organisa les vastes c:lJnpagnes dl' vucci unt ion.
F. ESTH.\IlE lui succéda.

Les tableaux VIII et IX donnent le détail des vncci nntions pra
tiquées année par année.

F. - Yalenr de III vaccination 1'.:.". - Résuliats obtcn us,

Dl'S 1H:lf>, G. GII\.\HIl apportait la preuY(' dl' l'efficacité de la
vncci nat ion E.Y. telle qu'elle était appli quéc ù Madagascar. Dans
le dist rict d'Amhntolampy, vnccinè p:u' F. ESTlUDE et ~r. ;\hLLL\I',

comparant les l'as de peste survenus chez Hi.87!l vaccinés et chez
(iO.OOO témoius, il constatait une réduction dl' plus des deux tins
dl' la mortnlité pal' peste contrôlée chez les vaccines et une l'l'duc
lion de la iuort.alité par toutes causes dl' 50 p. 100.

En ] Il:38, G. CIRAnD et .l. HOBlc pouvnic nt légitillll'lIH'nt
triompher et énire :

«Pour la première fois depuis dix-sept ails '1uc la peste s'est implantée su r
les Ha uts-Pln tcn ux de la Grande Ile, en s'l'tendant salis l'esse il J'Iutér icu r
du pays, on a enregistré sa régl'ession qui a l'tl' en s'accentuant au l'tu' et il
mes u rc dl' I'cxécut ion d u progrn nuuc de vncc i nu t i on.

La ruortul ité a été l'l'duite de HO p. 100.»

La vn lcu r du vacr i n E.Y. n'est plus Ù démon lrcr. Les résulta!s
ohtcnus en Afrique d u Sud, au Congo-Belge sont incontestables.
Ils confirment pleinement les ohscrvut ious malguchcs. En u.n.s.s.
c'est par millions que l'on compte les sujets qui ont l'tl' soumis il
la vuccinutiou antipcstcu sc par le vucc in KY.

La vncciu al ion E.V. de (;\IUHD et Hourc a sauvé <les milliers de
lH'rsonlIes il Mnduguscar.

Il est important de préciser que l'cf'flcncité dl' la vaccinut iou
l'tait directement liée il la rigueur de son application. A cdtl'
['poque, un taux de vnccination dl' !lO p. 1110 de la popu lnt ion l'tait
il' minimum indispensable exigl'. Bil'II appliquée, cette vuccinatiou
IIIassiYC donna d'excellents ré sultats il une periode où nous étions
complètement dl'"arml's coutre la peste.

--- 9J-



T.\IlLE.U· IX

Enolu iion de la morlulit é pesteuse et des ua ct- i JW/ i 0 Ils
Il JIadaYllscar dl' 1fj.'I'! cl 1.'Hi't

Xurubn- dl' ]'ll1ln·(,llt"!!(· '"mllrt·
\ Illl(~(' dl' de' m itfir-rs

('"'' (1) dé('!''; (:?j 1;lI(~ri"()1l (~)
!!lIl-ri"oll \~J dl' \ <H'('ill<llioll';

!9:12 :J.2()') :~.12() I·B ·l,:\ 1
19:J:1 :~,H7<) :U1;) 1()-1- -1-.2 1-1-
19:)4 :~A2:~ :um 211 Il ,~g -1-6
193:) :Ul):1 :U:):J 1-1-11 -1-,11 71-1-
193() 2,OOCl 1.912 ')-1- -1-,() Cl:1')
l'J:H 9B H;)O 6:-; 6.') 791
l ');]g 6:17 ;)al :)() H,7 -1-00
1');]<) 6H1 616 6,) (j,,) 176
19-1-0 7.~4 6H9 6.~ H,6 gB
19-1-1 272 2;]4 :1g B,9 Cl21
l ')·t2 lai ]();] Ig <).') -1-17
1')4:1 2:14 212 22 <),4 ;]60
l')H 1B-1- IClI 2:1 lL~ -1-0
l ')4:j iss 1:)') 2() 14,0 9:1
194(J 27B 24B '\1) 10,7 164
1<)47 27-1- 2:16 :\H B,B :)3
194H 240 191 4') 20,1 41.~

1')49 14:1 12Cl 17 11,a 12 (4)
!9:jO l.~;] J2;) 2H IH.:1 Il
1'I,~1 :~ ];] 237 76 24,2 12 (4)
1'>52 20H I,:)a ,:)11 24,0 2');)
19;;;] 143 IIICJ 37 2,),a 4:m
1'1,:)4 17 (3) 12 ,) 29 ,:;3Cl
19.):) 17 (:1) 1:1 -1- n 6H-1-
19;)6 20 1:\1 Il ') 4,) 79<)
19:>7 67 ,'A l:\ l') aHI
IlJ5H 2H 21 2:) 7:)()
]9.)') :12 J7 1:) 46 l2<) (»)

1'J60 23 Il 12 ,)2 0
1%1 211 Il <) 4:) Il
1%2 4a III :1a 7() Il
1%:1 17 a ') ,"):2 Il
1%4 2:1 12 Il 47 Il

II) Ca!' c-e-rt uiu-, (coufi rmé- par i ..nh-uu-nt de la -'0[1('1](' dl' hnrillr- (Il' "ï r-r...in] r-I probnl.lr-.. [evamr-u direct
pl).;ilir ..un-, iucu-ulution OLl cirr-onstanc-r-, -Huiqur- ... pt [.I)id;'mi()l(j'..!.iquf'.~ en Ln eu r df' la 111',,1(').

(:.?) ....,HI.. t r-nir ('Olllpl(' ni dl' la Forme elittirj ur- ni dp .. po ...... ibih tc ... dl' t rui t enn-ut ail munu-n t dl! rliagnu...t ir-
(~rillld uomhrr- dl' di,,~ao"'li('... flfl.~I.morl('m).

(,q ("LI", rr-r t ,lin'" s r-uteun-ut .

(q Pcrsouuvl militairr-.
(i) EII dr-bor- 11(· ln prH\in:'(' dt, Tunun ariv r-. lOo('''l_il_din en dt'llOr~ dl' la /UlH' dl' plll~ Ior tc t'llIll-IllÎt'o

Bien lJue la vucci nation E.Y. soit
"a\'is uuani mc coru mc la mcil leu re
peste, ses scrvi t ucles en rcndcnl son

act ucllcmcn t cou sidérée
des vacciuat ions cont rc

utilisation difficile.

II s'agit d'un vncciu vivant. dont l'urtivité est liée :'\ la multipli
cation des germes dans l'Ol'g:lIliSllle, L'utilisation d'un tel vaccin

,).)



imposa de lourdes servitudes aux vaccinateurs, tant que l'étnt
d'uvanccmcut des tcclrniqucs ne permit pas de mettre au point sa
lyophilisation, car sa vitalité ne dépasse pas quinze jours.

Le vaccin E.Y. 11(' prot('ge que contre la peste bubonique. Sa
durée de protection est limitée. On peut, par exemple, admettre
que la vaccination ES. protl'ge HO p. 100 des sujets var-elnes
pc ndn nt une période de neuf mois.

Xlais IIH\lIIe salis prott'gt'I' cout re la peste pulmonaire, le vaccin
E.Y., eu dimiuuunt le nombre des cas de peste huhoniq nc. cn lru i uo
une d imi nu tion des épisodes de peste pulmonaire.

Le poin t le plus import.ant est que la vaccination a nt ipr-s h-uso
ne peut espérer rompre la ehuinc ("pidéllliologique puisque
l'homme n'est qu'un accident dans le cours de l'évolution de cette
zoonose. Il n'l'st donc pas pussihle, comme dans les muludics
strictement lnnuuiucs, d'aIT(\ter la transmission par protection de
iO p. 100 des sujets. La vaccination ne s'attaque pas au rése rvoir
de virus, elle Ill' peu l donc ê trc cousidéréc que co nuuc un moyen
palliatif, csscnt ie lk-mcnt tcurpornire. de protection de l'j nd ivid u.
La somme des protections individuel les n'cntrn inc pas l'extinction
de la muludic,

La vaccination contre la peste n'est d'ailleurs pas rcconnu c d u
point de vue international.

H. -- .-ll'l'(;t des naccinations li Jllldllgascllr.

Depuis 1!I()O la vnccinntion E.Y. a été abandonnée crun me moyen
rt'gulier de prophylaxie à ~Iadagascar sur l'ensemble de l' fic, cette
arme de la lutte an t ipextcusc t'tant cependant g:lrdée en réserve.

Au conrs des dern ièrcs nn uéc s l'application de la vncci nntion
n'était plus que ]:1 caricature de ccl le (lui avait fait la l'l'cuve de
son cf'ficncité. Alors <lue le taux mininnuu de présence exig(; (et

obtenu: t,t:lit avant gllerre de HO JI. IOO, il était tombé il une
moyennc t rès inférieure il 50 p. 100, variant. suivant les localités.
de 12 il ()4 p. 100, Ccpcndu nt de 1H5..J. il 1H5'i , le eh ilfro total des
vaccinations ne cessait d'uugmcntcr, tout se passant cotu me si,
chaque année, on avait pour but de vacciner un plus grand
nombre dl' sujets «ue l'année pn;cédente en ucccptuut pour y par
venir de pallier à la diminution progressive de la fréquentation
des séances par une extension g(;ographiquc des indications dl' 1:1
vaccination à des 1'(;gions où elle n't'tait pas nécessaire. C'est à
cette époque <fue l'on :1 pu entendre parler d e constituer des
«rideaux» dl' populations vaccinées pOlir prot(;ger certaines 1'1'0

vinees contre l'introduction de la mnlnd ie ~ Cette méconuuissaucc
des hases de l'épidémiologi(' de l'atl'ec!ion Ill' fut hcu rcu scmeut
que de cou rte durée.

J. -- Indications actuelles de la narciruition,

La vaccination pourrait encore trouver une indication pour pro
tég<'r des populations rurales, exposées il la peste, dans des régions



il infrastructure suuit air« insuf'Ilsunj c. ~Iais la rondit ion sine Ill/Il

JIlin de son utilisation est "ne participation massiv« de la popula
tion aH'C vnccinul ion d'au moins RO p. 100 des sujets. Si ce pour
centage IH' doit p:\S l;tre atteint la mesure ne donnerait lJU'UIll'
fausse s('curitr, elle ne pourrait en con séquence dre re
l' 0 mm a n li i'e.

7.3.3. - Vaccin par action des radicaux libres.

L'absence d'efficacité des vucrin s tUl;S c lasxiqucs, dcst iué s il la
protection contre la peste. est actuellement uuuuimcmcnt admise.

A. DODI:\ a récemllll'nt montre qu'Il étuil possible dl' prépnrcr
lin vaccin de haut pouvuir autigénique avec un huril le pesteux
t rn it é par action dun svstèuu: chimique gt;lll;rateur dl' radicaux
libres hydroxyles. :\o"s uvon s él udi« sa conservation par lyophi
lisation.

l'ne formule assori.mt une solulion dl' saccharose il 1:> p. 100
en l'au di sti llce et un tampon phosphate donne des résultats parti
cu lièrcme n! f'avornblcs. Il :lSSUI'l' u ne bonne con scrvatlon pendant
douze mois il -'- -1" C.

7.3.4. - La chimioprophylaxie.

En 1H-12, R. (;nLLI:\Y et HA:\AIYOV.:\A:\Y puhlièrcnt un l'ssai dl'
prophylaxie dl' la peste pulmonaire par les sulfamides. Sur neuf
sujets coutuct s trnités. aucun Ill' fit de pesle pulmonaire tandis
que deux, non traités, en mourraient.

«La pr-évcnt ion de la peste chez les cont nct s au moyen des sulfamides est
appl iqué« svst érua t ique rncut il Madagascar depuis l'introduction de t't'S co rps
dans l'arsenal t hét-upc ut iqu e». n. F.\\'AnEL, 1!l-l8.

Et .1. ROllle en 1!);)2 :

«:'lIais d'une fa ço n gl'nl'rale, n o u s un von s pas vu de peste pulmonaire
dl'l'I:II'('e chez les l'ontae" 'lui ont dl' ru pide me nt isoll's et i m méd ia t cnu-nt
tra it ès.

«On peut admettre '1"l' la mét hod« a fait ses preuves d'eftlcacité.»

La chimioprophylax ie a fait la pn'uH' de son cfficaclté el de son
iuocuité. Encore f'aut-i! qu'vlle soit app1illurc judicieusement.

Elle doit être réscrvé« :

aux contacts des pesteux pulmonaires;
--- aux contucf s des sujets morts de peste buhou iq ue (en raison

de la possibilité d'lIIH' forme scpt icémiquc ou mieux, pulmonaire):
aux contads des pesteux buboniques à bubon ouvert.

Par contre, il n'y a aUCUIH' indication dl' soumctt re il la rhiruio
prophylaxie les c;lI1tacts d'un sujet su spcct d't\tre un pesteux
hubon iquc uvor bubon l'l'l'mi'. sans localisation pu lmoun irc.

. tr;-' ,_



Les essais sur le tcrruin furent purticu lièrcmcut satisfaisanLs
(cr Annexes III.~ ct 111.4).

L'upparit ion dl' su lfauridcs «long-l'dard» permcttrn sans doute
d'nmé liorcr ellco\'(' les conditions d'utilisation dl' la chimio
prophylaxie en mnt ièrc dl' peste. Des essais au lahorntoirc nous
ont dl'jù do n né des résu lt ats Iuvoruhlcs. L'application sur le terrai li

l'st en cours. Le l'aiL qu'il s'agisse dl' médicn nicn ls il action
polvv« leu tel .u-t iou an Lilcprcu se, action an ti-iuf'ecticu se u ti 1isabl«
contre les cOlllplic:ilions pulmonaires de la rougeole) est parti cu
lièremcut iutércssnnl ru r il permettra de disposer dans le pays de
st ock s large men t l'l'pa rt is ct rupidemen l mohi lisuhlcs par les
au lcuités suu itnircs locales.

On dcvru ccpcndau t tenir ('olupte du fait qu'il s'agit dl'
médicn nu-nt s ù act ion essentiellement bactériostntiquc avec toutes
les conséquences que cel:l comporte. Nou s ayons ohsc rvé chez ];,
souris des évol ul ion s mortcllcs retardées de plus de 20 jours. La
su rvcil lancc des foycrs dt, peste humaine n'en sera donc peut-ôt ro
pas simpli lléc. Un autre danger qu'Il con Yil'nt d'l'tudier est celui
de la sé lcrt ion de souches résixluutcs aux sulfamides.

7.3.5. - Protection du personnel soignant.

Pendant longL('mps le port ohligatoire et COlTl'd du n masque
dl' gaze et dl' luuettvs par le pcrsouncl médicul et infirmier furent
les seules mcsures qui aient fait leurs preun's.

Xous possérlon» heureusement aujourd'hui, sinon des moycns
plus efficaces dl' prolection mécanique. du moins des agents
thérapeutiques qui, pris soit à titre prophylactique, soit il titre
curatif, nous permettent dl' nous rendre ma il re de toute infection
cont ructéc an chevet des pesteux.

On pom-rnit sou mcl lrc le pcrson uc l exposé :'1 la ch imiopro
phvlu xic. Pcrsonncl lcmcnt. en raison du risquc d'intoll'ranee qui
aff'cctcru it le rcudcrucnt du pcrsonuc l au moment précis où il doit
l'tre cupahle de fournil' un effort maximal, nous préf'èrons lIOUS

c-u ubstcnir ct exiger nn ron lrolc hi-quot idien avec enn'gisLrenlenl
dl' la tcmpérat urc. Toull' élévatiou dl' tcmpérnture doit faire
cousid érer le malade com tuo suspect el cntrnînc la mise en
trultcrueut par la st rcptcuuvcinc.

L'muéliorntiou dl' la situation due ù nos moyens thérupcutiqucs
est telle qlle la question s'l'tant posl'e de la vacci nat ion nntipcstcu sc
des équipes de prophylaxie il nous a semblé qu'etant donné que
celte vncciual ion ne protrgeait pas contre la peste pu hnounire.
cc serait donner aux vaccinés une fausse sécurité et qu'il fallait
mieux leur npprcnd re :'t vivre le ther-momèt ro et la seringue de
streptomycine ù la main.

Un cas pnrt icu lier esL celui du personnel de lahorntoiro qui, il
longlll'ur de journée, manipule des souches dl' hacilit' de Yersin.
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des u niumux et des puces pesteux, L'u ell'ort p.ulicul icr cl'cduc at ion
est uéccssuirc. Il faut ct'}lCndanl périodiqucmcn t lui rappl'it'r it's
risqucs oncou rus ('),

7,4, - EDUCATION SANITAIRE.

7.4.1, - Sa nécessité,

Dans la plup:ld des pays iuf'cc lés. les popu ln lic.ns connaissent
uu ss] bien les signes uvant-cou rcurx dl' la pesle (lIwrl:lIit(, murinc 1

que ses manifestalions cliniques et Sl'S const-quellces funestes,
L'education doit surtoul viso r alors ù un upuisc mc nt des craintes,
tant vis-à-vis de la maladie llue des IIH'SUrt'S qu'elle \a dt-cienelH'I'.
Les vici llos tc rrcu rs du passt' doivent ètrc soiglleusellH'nt e xorci
st'es, il faut dt-gag('J' la peste dl' son cuntcx tc llIo.'en-:Îgeux, La
peste est une maladie com me les nu lrcs.

La rt'sislalH'e des populations malgaches aux prelllil'res IIH'SUI'( S

dl' lutte ant ipcstcu se fut considt'rabk ( •• l,

En 1!l;l!) G, GIH,\HIl cit nit cette phr:lse du n notable au goun'l'IH'ul'
gt'nt-ral BEHTHIER :

«Xlo tt ri r de peste ou d'autl'e l'ho,,', q u'Iurport c. nul n'l'l'happe il son d e st i n :
cc qui non s angoissL" c'est dl' penser (IlH' nous po u rri on s 11l' IWS rejoindre
rcux qui nous a t t onri cn l au tomhcu u dl' famille»,

Et.J, HOllle (1\);-)~) résu m« 1:1 si luut ion lorsqui! t'('J'it :

«,.\. vrn i dire, les ~lalgaelH's ont tr('s mal accuci l l l l'es mc-sures destinl'cs:1 les
protl'ger, Co rt cs, ils rcdo u lcn t la peste dont ils n'ignorl'nt pas la gradtl' ni
les m éfa i t s, mais ils rcdo ut cut etuorc du v.m tauc l'applÎL'atioll de 1I0S mcsm-c s
sanitaires qui obligent il l'isolement des membres de la f'a m i l l c au lazaret
pour u ne période dl' dix jours, il la d('sinfedion dl' la m a i so » qui sc t ruu ve
a hn ud on m-c pendant le m ê nu- lemps, d surt o u t il I'Iu h u mu r ion en dehor-s du
t ornhca u familial.

«XOllS ayons renco n t ré u ne rés i st n nce obst iuéc qu"i l a fallu s u i-mo nt cr non
sans d i tllcul l c. Cel'taills, sout cuus par quelques m('dl'eins eu rupécn» ou
ruul gu chcs mal l'l'Iail'('s, ont nil' la pest c. Tout a l't<' mis en œ uvre pou r nous
cuehcr la ma lnd ie : absence de dl'claralion, t ru n s port des malades n u loin,
inhumations cl n nd cst incs, f'u i tes el dissimulation des co n lnrt s pour se sou st rui re
il l'isolement, dissimulation des rats crevés , et j usq un u x fI'ottis quon essayait
de t ruquc r.: :">

('1 Ccl a ne l'l'Ill su t'fi re il évi ter t o u t o cou t n mi uu t i o u dl' laboratoire, t cl ('L'

cas de peste pulmonaire l'ontl'adl'l' par HAl\ .. , l'Îl'rl'e en 1!),);I, alors qu'il
soignait un Lcm urieu pcst cu x , Hcu rc u scuicnt la s t rc pt omvci nc a va i t dl'jit l'ail
sou a p pn r i l iuu ct el' ne fuI q uu nc chn udc n lert e.

(") Le corps mérl ica! malgache s't'lror,a dl' co n c i l icr les i mpérut i ts dl'
l'hygièllt' n vec les e"igenees dl' la tradition, Cf, il ce s uj cl Ch, HA:'<AI\'O, Ul;l:1,
Les cii f'Ilcn l tés pSYl'hologiques du diagnostk dt, la pest c en c l ic n t è lc fu rc n t
évoquée s pal' H vrovo xuu x uox., en l\qL En l!)~:l, G. Gru.vu» traita des cout uuu-.
u u ce st ru lcs m,J1gm'hes et de l e n rs ra pport s n vec la l u t te n n t i pest c u sc.

("') En I\J:lO, ,1. Honu: signalait la tru udc d'lin agent d ép i st cur 'lui avn i l
cu voyé des f'r-o t t i s de foie de poulet au lieu d cs pl'l'lèn'nH'nts [lOs[-TII"rl,'iJl.
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Cette opposition aux me su re s sanitaires est encore t rès vivace,
cependant, avec l'u ssoupli ssement dl' la l'l\glellH'ntation, ct surtout
les SIlCCl'S thérapeutiques, la situation évolue f'avornhlemcut
(cf'. Annexes 111.1 et l l I.â i. Il importe d':wct'!t'rer celte évolu l ion ,

7.4,2. - Son application.

Il faut inf'ormcr toute la populul ion. du notable il l'enfant
dl' l't'cole:

(1. dl' l'huporlancc capitale dII diagnostic précoce de la peste
IIII cas de peste diagnostiqué est Ull cas de peste gu(\ri;

b. de la vnlcur diagnosLique du huhou co nuue signe dl' peste;
c. des modes de transmission par les pllces et d'hoIIIIIII' il

hummc ;

d . dl' I'i mportuucc de la décou vcrte des Rats morts sponla
uémen L:

l'. de l'importance du huhouique qui meurt en crnchunt.

On insistera donc SUI' les deux notions suivantes :
1" la maladie est facilement curable si elle est soignée il tcm ps ;
2" les mesures actuelles sont d'une discrétion qui ne risque

plus de troubler ni la vic familiale, ni les rites funéraires.

T'out doit tendre il obtenir une déclarution rapide de la peste des
Hongcurs ou de l'Homme.

L'éducation sanitaire doit être prut iquéc en toutes saisons mais,
de plus. lorsque la menace de peste se précise, il importe, par de s
rappels des principes enseignés et pal' une information directe,
d'obtenir la collaboration active de la population, seule base d'une
aetion sanitaire efficace.

A longueur d'un née l'éducation sanitaire. en matière dl' peste
comme pour les autres prohlèrncs de santé publique, sera surtout
le fait du médecin mobile et des infirmiers mobiles des circons
criptions médicales, De plus, épisodiquement, les groupes mobiles
peuvent en cc domaine avoir un rôle csse ntiel. On pourrait par
exemple prévoir dl' munir tous les groupes de quelques nasses il
rat pOlIr qu'ils procèdent il des démonstrations pratiques dl'
l'a p lure.

Le personnel d'autmit é doit être pm-tlculièrcnu-nt inf'orm é du
danger qu(' représente la peste et des mesures il prendre en cas
de menace de peste. [1 doit eu particulier être parfaitement
conscient de l'importance pour la su rveil laucc épidéuriolcgiquc
dun curcuistrcuicnt exact des décès,

Un cfl'ort purt ic ulicr d'information doit être fait auprès des élus.
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7.5. - TRAITEMENT DES MALADES.

La fréquence des cas de peste et l'inc/licacité des thérapcufiq ue s
furent l'origine de noiuhreu x cssais de truitcmcnt (* 1. Xous ne
mentionnons ay('(' quelques d('tails (IUC ecu x mettant cu jeu des
agents (,spéeifiques».

7.5.1. - La sérothérapie.

A. -- Approoisionncmcnt .

Lorsque A. THIHOI'X urriva il Madagascar en lK!lK, il apportait
:I\CC lui du sérum nn t ipestcu x pn"parl' il l'Institut Pasteur il Paris
l'al' A. 'l'EH SI:,\; (* * r. Il ne put l'utiliser pour l'l'pidénlie de 'I'anm tu v«
dl' 1K!lK l'elle-ci étant ù son déclin il son urrivéo. Il l'utilisa pour
celle de 1K!l!l.

Dans le rapport sur le fonc lionncrucut dl' l'Institut Pasteur de
Tunanarivc pour l üü l . A. THIHOI'X signahlit que du séru m
a ntipcsteu x qui lui avait l,té ud rcxsé dc Paris il titre dl' provision
avait étl' onvové ù l'Ile Maur-ice ct il prér isnit

(d'our peu 'lue la peste prcn nc il Tn ma t uvc ou il la Hl'union l'extension qu'elle
a pr-ise il ~lauriee, on sc ru hien vi Ie désa rmé ca", il moins de Ia i re vcn i r
d'avnncc de gros upprovis io nnc rucn t s, 'lui i-isqucn t dé' rester in cm p lovés, et
d'être cotu pl èteruent perdus, il faudra toujours compt e r attendre t ro i s Illois
le sé ru m dont on nu rn hesoin untuéd ia te nu-ut ».

Et A. THIROI'X de conclure il la nl'ccssité d'organiser sans tarder
un service de pr"para lion su l' p1ace des séru ms thérupeu tiques.

Et dans Il' rapport pour Hlfl2 le mêuu- auteur écrivait :

«Pendant l'année I!lO:.!, l'Institut Pasteur de Tu nn ua r-ivo a fourni les d ive rs
sérums qui lui ont l'li' dernn ndés et 'lui a va icnt (·tl· commandés en France.
Cependant ainsi que nons I'uvion s Pré vu la peste de ~Iajnnga a cu hien vit e
('puisl' les réserves de cet étuhl isscmc nt ct il a falln s'adresser il ~Iauriee qui
a rcpussé il la Colonie, au prix fort, du sérum d éj à ancien 'lui lui a va i t l'tl'
f'our-ni par ~ladagascar, il a fallu aussi câ hl e r en Frn ncc pour en uvo i r de
f ra is.

«Frn pp« de ces i nconvèu ie n t s ainsi que des excellents résu l t nt s o ht e n u s il
~Iajunga l'al' les inoculations curnt ive s ou prévcut ivcx elu sér-um u nt i pcst eux ,
~I. le Di rcct eu r du Se rvice de sa ut é me demanda de lui p réscn t cr un dcvi s
d'installation d'un Scrvicc de Séru m-, il l'Institut Pn stcu r d e Tu ua na r-ive ».

(') C. (;Hnll's, en 1!):.!(;, ut il i sa n t les i nj crt i ou s i nt ra vc incu scs d'iode colloïdal
dans la peste hu ho n i q u e a n no nçu it six gUl'risons sur sept s nj ct s t rn it és.

(") Le Bullel in du Cotn il é de ,'r!adll!lllsnlr 118!Jil) 4, li:.! 7, il Pl'OPOS de la peste
hu bon i quc dl' Tumu tavc, ècrtvu it : «L'Institut Pasteur est prêt il cn voyc r il
Tn ma tu vc la qua nt ité de sé ru nr n n t i lml io n i qu e néccs sn ir-e po ur a r-i-ête r la
propagation du fléa n ». Cr a u ss i la Ilote du paragraphe 1.1.1.
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En lllO(i 1.. l\l.\SSHlI: n« parlail plus de fahrication locale,

«;I,"OliS po sséd on s uu c PI'OYlSIOIl dl' si'I'UIIl n nt i pe st eu x suf'fisu n t c IlOlII'

pou rvoi r aux pi-cm ie rs he so i n s a u l'as Olt lllll' ép i dem i e dl' pcst« s~ décl a rcrn it
dans la col on ic.»

Il n'est peut-ètrt- p<lS snn s intérè! d'l'ludier lu consouuual ion en
sérum nnl ipcstcu x lei 1<.' (lue l'on peut la calculer avec les ru p porl s
dl' fonct ion ne mcnl dl' I'Institut Pasteur dont nous disposons .

Ju squ'en l\l:~-t seuls l'urcut u l i lisés des séru m s pri'p:lrl's pal'
J'Institut Pasteur il Paris.

Sérn ni Iiouid e d e I'l nstitui Pasie ur li Pliris

Dl' 1\122 Ù 1\)2fi il fut délivr.' !lAl0 ampoules dl' 20 ml (1:->:-> Il soit
une moyeuuc uu uue lk- dl' I.RH2 n mp. le uriu i mu m élun l ~Hi\l en 1fl2:1
ct le mux imum :1.140 ('Il lfl25.

De 1fl2i il 1!l:Hi la cousonuuation augmenLa ron sldérnblcuro nt :
l'Il dix ails 1:~-t.OOO amp. soiL 2.liHO 1 de séruru uvee une moyenne
annuelle de 1:IAI)() <llllp., un maximum de 4H.;)(j(j l'Il l\12fl, uu
mirrimum de :l.o:n l'Il 1\)35.

La cousom mn lion de sérum nutipesteu x Iiqu ide de l'Institut
Pasteur il Puris cessa de 1\);1\) il 1\);)0 inclus. En 1\);)1 ct 1\);)2
furent uf ilisées ccn t t rcnte ct soi xnn lc-rlouzc nm poulos ; depuis
1Il;);~ ce sérum n'r-xt plus délivré.

En 11I0:~ le prix d'uIH' ampoule l'lait il l\lad<lgasear dl' il f'runcs et
de Il,:n fruucs en 11122.

Séru m dcss(;c/lI; dl' l'Instiiut Pasteur il Paris

.\ part ir de l III Il on voit u pparu itrc dans les rapports la
di'liyr<lllcc d'mnpoules de 10 ml de sérum au tipest cux desséché.
Il n'en fut plus dèliyré aprl's l\)2-t. La consouuuutlon e u fut assez
vn riuh!c on peut no lcr les muxiuia de (j-t!l amI'. en 1!)I:~ ct iR-t
cu 1!l20.

Le prix lndiqué cst dl' il,iO fruncs en 1!)22 et dl' i,;)11 f'runr s en
1\l2:L

B. Prcporntion Locale d'u n serum ant ipesleur,

La préparution Ù l\1<l(l:tg<lscar d'un séru m .mtipestcux, enYis<lgée
dl's 1\101 par A. Tnm orx, ne fut mise en pratique que t rc nl c ails
plus turrl p<lr.1. ROBIC, Il avuit fallu lu découverte de la souche ES,
i r], i.:U) pour que 1'011 dispose enfin d'un h<lcille pesteux doué
d'un pou voi r <lntigéniqlle sullîsant.

1.:1 mise nu point n'ulla pas sans difllc nlté. II y eut des essais
sur gl'nissc (1\):~21 puis SUI' lapins (1\)33) an'c des ri'sultats
inégaux. De s ess<lis sur cheval furent faits il Paris et ù Tananariye:
le sérum proU'geait hien 1:1 Souris. mal Je Cohaye (1 !):~;)J, A partir
de 1!);I;) la production s'organise, -t chcva ux sont u lil i sé s. ils
sont churgés uvee les souches ES. e l Hnzunukolouu ; le contrùJe
d'eflicacilt\ sc l'ail sur Souris. La production se maintient maIgri'
la mort ou l'ahandon dl' certains prodm-t cu rs.
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En 1!l·J-I) .1. HOBIC, pour auiéliorcr la prod url ion dl' srrulll l'l'prend
un essai dl' 1!l;n, il charge les chcvnux prrparl's par la souche E.Y.
avec des cultures vivn n lcs de hncillcs dl' très haute viru lencc, En
Ul.J.I, il n'y a plu-, q u'u n seul cheval. .1. ROBIC étudie difl'érvntcs
loxi ncs pesteuses dans le hut d'ohtenir un séru m antitoxique. A
partir de 1!I-J.~ le séru m est produit par 1 ~lulet.

En l!l.J-ï el I!I.J-K, H. F.\\'.\IlEL l'l'prit des essais cl'hvpcrimnumi
sul ion de lapins uvc« les souches KY, et A. 11 ~~, Les résu ltut s
f'u rcn t inrgaux .

.\ part ir de I!l;l,-) e l jusqu'cu 1!l;) " , k-s rapports uu-n lionncu l la
délivruucc de séru m nn t ipcstcu x prrpan; localement. Pour les neuf
nu nees, de 1!);n ù 1!)-l-;), la prorlucfion fut de 15.;)~;) amp. de ~" ml
ou :1-l-,5"" litres uvee une dl'Iiyranee annuelle moyenne de I.i;)~ amp,

C. .- !:ï[i('IICi{,; de la sérothérapie,

En 1K!l!l, uvee le sé ru iu de Paris utilisr ù Tu mutuvc. les résultnt s
furent l'OIlSidrl'l"s ('0111111<' encourageants, Pcndnut le méuic temps
la sérothérapie {'l:lIt appliqlll'e ù la Réunion el J, Al'BEll II!)OII,
.J.-.1, YASS,\L (1 !lO~! <Il' leur cùtr s'en déclnruicnt Lri's satisfaits.

PHOt'ST el 1".\lYIII-: !l!lO-J.) ù propos de 1:1 peste de 'Majunga en
1\l"~ l'criY:lient :

Le St'l'HIlI dt' Ycrs i n a <101111<." des résu l t a t s sn t i sf'u i xa n t s ».

Pur la suite P, l{o(Jlï':s essaya Je Sl'I'IIIII à t il r« préventif en lH~ï,

En 1H;ll .r. F()~()I'EII:\ïl: résu muit ainsi la situation

«II nc x i st « j u sq u'ù ('(' jour a 11('11 Il t ru i t cm cu t Pl'l"'l'Iltif rlc la pcs t e put-
ruonu i rc ou sopt icém lquc. La si'I'othl'1':lpie p n-vcn t i ve )))'('('0('(' et intensive a
fait com pl è t ement faillite.

«Xo u s ne POSSt'd.oIlS IlOIl plus u u cu n t i-uit cmcn t efficace dt' l'es dcu x f'o rm cs
dl' la ma lad ic z.

S'il ne pl'l,lt'nd~lil pas Ù u n« dlicacill' dans lu Jll'sl<' pu lmonui rc
il se ruhl« hien ccpcuduut quc le séru m prl'pal'l~ par J. HOBle :'t
\ladag:lscar é tni l dou é du uc uct ivité thérupcu tiquc très supcricurc
Ù relie observee jusqu'ul ors (t l ,

En 1H;l!I, sur 'ioixallle-sepL l'as dl' peste huhouiq uc truité s pal'
sérot hcrup i« il y n vuil t rvn lc-ri nq gUt'risolls ct trente-deux décès.
soit en trois ails l'l'Ill xoi xuntc-c inq t rnités, l'l'ni cinq gucl'\s.
soi xnntc d{,('('s. C('S cssais firent l'objet de noies dl' .l. BOille 1'\1 1n;w
et Paul R\BE en 1!);l!l,

Le séru m resLail totalement incflicncc duns la pesle pu lmouaire.

l') Nous n vous il pa rt i r dl' I!HiO, u vec A, Domx, u t i l i sé des sto('ks rc st a nt s de
sérn m ant i pesteu x pri'pari' par .J. BOBIC po u r nos rcchci-rlu-s i nuu uuo log i ques :
ils l-Iaient du nc i-cnuu-qua hlc r-ichesse "Il a n t icorpx.
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7.5.2. - Bactériophage.

Des essais répl;ti's de G. GIH\HD (l9:101, .J. FOXQVEIl:'iIE (] H;i~ 1•

.1. Rome (] H:l:n et F. ESTH\DE (lfl:l-l-) se soldèrent par des échecs.

Les rapports de l'Institut Pasteur de Tauanmivc font l'tat de la
prl'paralion et dl' la dlqiyrance d'un certain nombre d'ampoules
dl' ~ ml de bacll;riophages nutipcstcux : -1-] H en 1fl:l-l-, Ill; l'II 1fl35,
~OO l'II 1H:Hi, puis il n'en est plus question.

7.5.3. - Les sulfamides.

Les sul 1':1111 ides l'li n'Il t l'SsaYl;s dalls la pl'S te il ~fadagasca l'
di's 1H:lH.

En cfl'ct, l'II octobre 1U:lH, P. ~loHE.\I· traitait un premier l'as dl'
peste hubuniquc par l'ussociution sérof hérupi« E.Y. et bac tér.uuidc
p('f us.

En lH:Hl, G. d ~r. GIIUHIl puhl iùre nt une note sur la rcmarqunblc
cllicncité d'un su lf'nm idc dans il' Iruitomcnt dl' la peste cxpéri
1I11'nta1l' des Souris et Cobayes. Puis en Ifl-l-l G. GIHAHD russcmhlnit
l'cnseuiblc des résultats obtenus dans la peste expérimentale et
I:t peste hu mni nc. Il !1[' s'agissait d'uborrl lJue d'associer les
sulfamides il la sérothérupic.

«Quand au sérum nnt i pe stcnx, l'avenir dira s'il doit èt re maintenu. Il ne
suuru it èt rc question dl' J'abandonner actuellement".

Hn pide mcn l. cepcudu nt on constata qUl' les rl'sultats étuieut
rcnnu-qunhlcs dans la l'l'ste bubonique et 1'011 abandonna Je sérum.

F. ESTHAIlE, en ] H:Hl, faisait connuit rc les résultuts obtenus pal'
Ic sulfamide li\l;l 1Dagenall) dans le t ru i lcmc nt des pesteux au
luzurct d'Ambohim iand ru.

En ] O-l-H, R. F.\VAHEL et coll. pouvaient mê mc rapporter trois cas
11<' glll'nson dl' peste pulmonaire pri mil ivc par le truite ruent
sulf'umidé. :\falgré les réserves dl' .J. Rome nous pellsons que ces
l'as peuvent être rcIen us.

Mais c'est duns la peste bubonique que [es sulfamides trouvent
leur véritable indication. On suit d'ailleurs, dans les rapports
nnnue ls de J'Institut Pasteur. l'amélioration progTessiye des
résu ltul s au fur et ~l mesure que la posologie se précise et que les
malades prenant confiance viennent plus tôt se faire soigner.

En 111-1-7 pt 10-l-H, les sulfamides sont emploYl's soit seuls soit en
association uvee la sé rot hérupie. Les résultats Jurent les suivants:
t re nte-si x gUl'risons sur einquu nte-trois en 1fl-l-7, qunrnutc-quntre
sur cinquuntc-cinq en 19-1-H.

En 1\150 et 1\I;'j 1 aH'C les seuls sulfamides les résultats furent
rrspeefivemen t (il' quatorze sur dix-sept ct de vingt-et-un sur
vingt-quatre.
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Xou s ayons ni en ï.;lA. l'utilisation des sulfamidcs dans la
chi mioprophylux ie.

7.5.4. - La streptomyc:ine,

Les sulfamides avaicut :lIl1t'lioré le pronostic de la peste
huhoniquc. L'apparition dl' la st rcptomvcinc fut une vérit ablc
révolution. C'est il Madagasear que le médicament fut uti lisé
pour la première rois dans un cas dl' peste pulmonaire par
F. ESTH.\IlE : en nuu-s ] 048, un cas typique de peste pulmonai rc
primit ive Il' quutvièmc dans la mô mc famille, fut gu(>ri en quatre
jours, par la seule acfiou dl' la streptomycine, à l'exclusion dl'
toute autre méclicnt ion , En IO-HI, G. (;IH.\HII pouvui t su lucr la
str-cptomvciue connue unc «ruédk-at ion héroîque » dl' la pe stc.

En 1050, IL FAVAHEL étudia Je> traitement par la s lrr-ptomvc i ne
dl' la peste pulmonaire primitive' cxpériuien ta lc du Cobaye et vcrifla
sur l'nu im al la re mn rqunhlo olflcuci té de l'u nt ihiot iquc.

Dans Il' rapport pour 1Il;) l ,1. HOllle pouvait faire t'tat de
quatorze eus dl' peste puhuonuirc traités par cd aut ibiot iquc avec
onze gut'risons.

Il ues! pas rare dohscrvc r au cinqu iè ruc-xix ièmc jour d u
tra iIcmcnt. alors que l'apvrcx ic a déj ù l'li' obtenue. une recru
descence f'chiile. Ce fait a va i l dl' signale' p:lr .1. HOBle dans le
rapport pou l' l!lj 1. Après avoi l'envi sagl' plu sicu rs hvpothèse s cd
auteur admettait qu'Il s'agissait d'une in tolé runcc ù l'antibiotique.
Xous pensons r!u'il s'agit plutôt d'une i nf'cct ion secondaire.
G. GnLl.IEH a d'ailleurs publié on 10;);\ deux observations avec
reprise des signes pucu mo niq ucs ct npparitiou des pneulllocoques
dans l'cx pcctornt ion. Il s'était dc num d« s'il n'y aurait pas lieu
d'associer d'emblee pénici llin« ct st rt-ptomvei nc. Xou s préférous
recom numdcr de traiter d'abord par la streptomycine seule et si
les signes c liu iqucs font craindre une su ri nf'ertion de remplacer
la sl rcptomvr iuc par un antibiotique ù large speetre du type
tétrucvclinc.

7.5,5, - Autres antibiotiques.

Dans le rapport pour 1!l;)O, ,1. ROll\(: puhliuit une jlrelUIl'l"e
ohscrvntiou d'un essni (Il- t ruitcruc nt d'un cas dl' peste pulmonaire
par le ch lora ruphc nicol i ut ruvci ne ux , Il' mnlnde recu l cependant de
la streptomycine. Cette ohscrvat ion fut prl'sentée ensuite par
S. ~rEHClEH (10511.

Dans le ru pport pour 1~)51 ,1. HOIIIC signalail neuf cas de peste
pu lmounirc t ru il és par le chloramphénicol an'e six gUl'risons. En
1!)52, S. ~rEHCIEH puhlin it un cas de peste huhouiqu c uvee début
dl' scpt icé mic, trn ité ct gu('ri par le chlormuphcnicol seul. La llH;UW
armée S. ~rEHClEH et F. ~fA<: CHl'~1B préscn t aicnt le premier cas
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de llCstl' pul monni n- gUl'ric par le seul chlornm phèuicol. L'nuuéc
s uivuntc les menu-s autcu rs puhlièrcnt deux ohscrvntion s de pesle
pu huon aire t ru il ée avec succès par la tcrrnmvcinc. En ] !),);~, F. ~J.\(:

CnnlB ct coll. puhliaicnt cnfln un truvnil d'rnsc ruhlc sur l'nct ivi té
du ch lornmphcuicol cl de la tcrrruuvc iue rluu s la l'l'ste pu lmon ni re.

7.5.6. - Application,

Awe la thérnpeutiquc niodcruc, !l0 il !l.-) p. ] 00 des pesteux
gUl'rissent salis sl'quelle lorsque le l ruitcrucut peut drc COlIIlIICIH'l'
Cil temps opport un.

Tout cas susper! de pcst« doit ê l rc l'ollsi<lL"I'l" co m mo UIIl' ox t rcuie
urgenl'e l'l mis en t ru i lc nu-nt sans al t cud ro inst ruct ion ou
l'on fi l'III a l ion,

Le t rni lcmr-n l utilisc la st re ptoinvciu« el les su lf'amidr-s.

Bien lJUl' dl' n o mbrcux uufihlot iqucs soient ucl if's dans la l'l'ste
nous voulons laissor il la st rcplo mvc iu« une plucc prl'])(llltiérante,
cl'une part eu ru isou de sa vaste l'l'parlition dans les postcs
médie aux cl cl'uu lrc part d u fait de son prix moriiqnc. Il n'existe
prut iqucmcut p:1S de risque dl' voir appar:lÎtre une souche de
huci lle pcstr-ux st reptonrvcino-rési stnul c puisque l'nffcrtiun repart
toujours du Rat. ;\OI\S 11<' rccom muuduns dl' c haugcr duu lihio liquc
que Iorsq uc le cou lcxt c clinique l'st en Iavcu r du ne su riuf'cct iou.
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8. - ORGANISAllON GENERALE DE LA LUTTE
CONTRE LA PESTE

L'cx iste ncc il :\I:ldag:lscar d'une vust« ZOIH' d'cudéruie pesteuse
oblige ce pays il tenir prêt, en permanence, des moyens efficaces
de lutte lui pcrurcttun! de juguler rupidcmcn t Ioule épidt;mie.

Xous possédons des armes thérapeutiques et prophvluct iqucs
d'une e(ljcacitt, klle qu'un cas de peste diagnosti<jul' est plus facile
il gUl'rir qu'une diphléric ou une pucu ruou ic et qu'il est plu"
l'aci!« <le circollserire un fOYlT de peste pulmonaire quc d'arrêter
la contagioll de la v.uiulc, du choléra ou de- la simple rougeole.

'l'oule politique de lutte uutipcstcu sc doit tenir compu- des
progrl's réalisés. 11 n'est pas posxihlc de penser le prohlèm« <le la
lulle contre la pesle dans les urèuics tcrrncs qu'en 1H30.

Pu i squ'Il n'est pas possible d'espérer supprimer la peste, du
moins, raut-il su rv-il lcr l'c ndéru ic pour évi lcr la création de Ioycrs
importants.

8,1. - LA REGLEMENTATION NATIONALE MALGACHE.

Tout un arsenal <\e te x lcs a SucCt'ssin'nh'nt codifié les conditions
de ln lutte un li pc s le u sr- il :\Ia<lagasear (*). Ils ont l,té abolis el
re mplucés par !e,; dispositions du Code de la Santé publique.

Des ar\'(;tl's, pl'riodiquel\lent re nouvclés. délimitent les l'logions
où ]cs préli'yellll'nl'i post-tnortem sont rendus ohligutoircs.

l'ne divi sion du Service génl'ral de Lulle coutre les Grandes
Endémies constitue le Scrvic« central d'Etudes de la peste, organe
de la Sa n lc puhliqu e mulgachc ; la direction technique en c st confiée
au Directeur de l'Institut Pasteur dl' :\Iadagascal'. Ce service
central fonctionne cuuuuc laboratoire de diagnostic et comme
unité d'l,tudes épidélllio!og!ques.

La lulle nn tipcstcu se est confil'e :lUX organismes dl' Santé
provinciuux qui sont responsahles dl' l'entretien des laboratoires
primaircs de dl'pistagl's dans les circonscriptions méd icalcs et
cl'uue un il é dintcrvr-ntion pour 1:1 luth' au lipc stcu sc.

Le SerYÎCt' ccn t ral peut évcut ucllcurcnt rl'nl'orcer les organisnH's
provinrinux Cil ~. détachant des Groupes mohilcs d'Hygiène.

(~l Le sel"yil'e n u t i pe st ou x a vai t l,ti' l"t."organisl· en U);~:! par une rcfo n t c de
te x t c s nntérir-u rs.

L'nrrèt é d u 2:1 mai 1!l;l2 et l'instl"llrlion d u Il xc p t cm h rc tixa icnt le pvr
son ncl et le mn t éricl en distinguant le se rvice cen t ru l , les i''1l1ipes de prophy
laxie, Il'S lazarets p cr-mn nc nt s et les lazarets t em porn h-es. F. ESTRADE, en 1933,
a PI't'sl'llti' les résu l t n t s acquis n pr-è s 1I1H' a u n é e dl' f'onct ionucmc n t du n lazaret
temporaire,
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Un assouplissement très huportant des mesures draconiennes
prises Ù l'encontre des cadavres des sujets morts dl' peste a pu
t;Lre rccouuuandé. II vise ù faire rentrer la peste dans le domaine
des maladies communes.

De même, nous nous sommes efforcés de restreindre au maximum
les indications du «cordon sanitaire», mesure qui a toujours les
f'uveurs de l'nu tcnité nd mi nistrutivc mais qui, s'il u'em pôchc pas
les RaLs de passer, a le gran' inconvénient de «braquer» la
collectivité intéressée alors qu'il esL essentiel d'obtenir sa colla
boration.

Nous ayons ('t'" umcué s il proscrire formellement la destruction
par le feu des hnhit ations ou abris où s'était munif'cstéc de la peste,
cette prutiquc n'aboutissant qu'à une dissémination des Hats et
des Puces.

Une maison correctement désinsectisée est, du point de vue de la
peste, beaucoup moins dangereuse qu'une case «nc uvc» où les Rats
ont certainement déjà élu domicile.

De mê me nuu s ayons ('t(' obligés de reviser com plètement notre
politique en ce 'Iui concerne l'utilisation des lazarets. Actuelle
ment nous recommandons le traitement sur place, dans son
milieu, du pesteux, qu'il soit bubonique ou pulmonaire. Il n'est
pas de meilleure propagande que la gm'rison spectaculaire d'un
pesteux pulmonaire pour inspirer confiance à une population et
l'amener il suivre les consignes de chhnioprophvlaxic.

8.2. - fORMATION DU PERSONNEL MEDICAL.

Il est indispensahle <Jue tout le pc rson ncl médical de Mada
gascar soit purt icu lièrement informé du danger de peste et des
mesures qu'il peut uvoir à prendre d'urgence. Dans les régions où
la maladie sévit depuis longtemps il existe une tradition solide
qui contribue il donner les réf'Iexcs essentiels à tout nouvel ar ri
vaut, encore que l'éloignement dans le lemps des grandes épidémies
puisse faire tomber dans l'ouhli certaines habitudes de pru
dence r "). Muis lorsqu'il s'agit de médecins frais émoulus des
Facultés dl' Franc'.' ou quand il s'agit d'un personnel ayant servi
Ù :\Iadagascar en dehors des zones d'endémie pesteuse, il est indis
pensable qu'ils rl'<:oiycnt une formation nccélé ré« spéciale Cil

matière de peste. Le Service central a mis au point un programme
d'études théoriques et pratiques avec démonstration qui assure au
stagiaire les connaissances de base en six jours.

(') En ]!)f).l, il Amhositra, un médcci n l ihrc traita deux e nf'u nt s l'odeurs
d'adi'nite sans, se mbl c-t-l l, envisager le d iug no st ic de peste. L'un des enfants
mourut dl' la peste, l'autre put être sa uvè.
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8.3. - LA RESPONSABILITE DES MESURES A PRENDRE.

Tout cas de peste buhonique peut <~tre il l'origine d'un foyer de
peste pulmonaire. Il est donc essentiel que le responsable de la
San té pour la Circonscription médicale, assure Iui-tuême, toutes
uff'aircs cessantes. la co nd uite des opera tions prophylac tiques.

En raison des grandes distances et des difflcull és de COlllIIIU

nication, Il' médcciu-inspectcur doit prendre en mains, sous sa
propre responsabilité, l'organisation de la lutte, sans attendre les
instruetions de l'échelon su péricur. Mais il doit évidem me n l
rendre compte inuuédiatcmcut des niesu res pr-ises.

En cas de peste ou suspicion de peste, c'est une gra\'e erreur que
(l'attendre, soit la confirmation, soit le deu xièrue cas, pour se

Illettre en route el aller se rendre compte sur place.

8.4. - LA SURVEILLANCE DE LA PESTE.

L'existence d'une endémie pesteuse il Madagasrar iuiposc aux
autorités sanitaires dl' prendre des IlIeSUl'l'S dl' surveillance. Cette
ohligation découle aussi bien des rl'gl<'IIH'nts internationaux <Iu<'
dl' l'intérêt bien cotuprrs des populations.

8.4.1. - La surveillance de la peste murine.

Si la lutte contre les Rats est laissée il l'rnit iativc de chaque
pays, lorsqu'Il s'agit dl' villes ou de villages de l' «intérieur» il
n'en va pas de même en ce qui conce rne les navires ct les ports.
Les conventions sanitaires, successivcme nt signées depuis le début
de cc sièc l« par un nombre croissant dl' pays, imposent à leurs
participants :

-- la rcc hcrcho et l'examen svstémutique des Rats dans les ports
pt sur les navires:

la destrurtion des ordures;
-- la séparation des égouts dans les ports;

des mesures contre l'cruharquemcnt et le débarquement
des Hats;

- la dérufisa l ion par le poison et la rumigation périodique
des navires.

La survci llance des Rats entre directement dans les utu-ibutions
des Bu rea u x muuici pau x d 'Hygil'ue. Cette su rvcil lunce compre ud
le contrôle :

de la densité dl' ):1 population murinc :
- de l'état sunituire dl' cette population;
- - du degr<"' d'infestation par cctopnrusitcs (index cheopis 1.

Les recherches en cours sur la surveil lance des populations
murines par des enquêtes sér-ologiques (cf. 2.2.4) nous apporteront
peut-êt re hicnt ôt un moyen supplémentaire pr-rmcttunt lin
mei lleur contrôle dl' l'endémie.
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8.4.2. - La surveillance de la peste humaine.

La survcilluncc de la peste murino est la hase de la prophylaxie
antipesteusc dans de nomhreux pays du monde. Jusqu'à présent.
il n'a pas été possihle cl'obtculr dans cc domaine, :1 Madagascar.
la collaborut ion de la population. On compte les quelques rares
cas où les villageois out hien YOIIlu signaler la mortalité uuninc.
Il est d'ailleurs rcmarquuhlc qu'ils ne l'ont jamais signalee q u'u près
l'nppnrilion des cas de peste humniuc.

Il est hien ccrt.riu que tunt qm' nous ne so nuucs pas micu x
renseignés su r les mnn if'cstut ion s ct les déplacements de la pesle
ruuri nc l'Iiounue - malade ou 1II0rt de pesle ..- demeure pour
nous le seul «\'(",élakul"» dl' l'cndcmic.

La peste muriuo peul évoluer poudant des an néc s en u'occu
sionnanl de ci, dl' là, que des cas isolés de pesle humaine. :\Iais
l'l'Ill' pesle cndomiq uo n'en est pas moins une graw' mo nuc« per
ilia nente r-n ra ison des ri sClues d' épidé m isn 1ion sous forme
puhuona i n'.

L'enregistrement des di'el's sutvr, le cas èchéuut. de leur
cuntrùk- et de préll'yements post-tnottcrn d'une part. le traite
ment des malud os et le contrôle niédical des sujets mouacés
cl'nut rc part, son l, il :\Iadagasear, les hases de la su rvcil lauco de
l't-ndé mic pesteuse.

8.5. - DISPOSITIFS DE SECURITE.

Il est néccssu irc de disposer et à l'échelon de la clrc onscript ion
médicale dans les régions menacées et à l'échelon de la provi ncc.
duns tous les ClIS, d'un élémcnt d'i ntervcut iou avec personnel,
nlO~'ens thérupcu lique» el prophvlactiqucs. Ces dcru icrs doivent
coru p re nd r« : strcptouivcinc, sulf.uuidcs, iuscr licidcs dl' contad
en poudre. un t iscp liq uc s.

Il l'sI dl' plus nécessuirc, pour les l'eglOns cl'accl's diffieill'. dl'
procéder à la const il ut ion de loIs de sécurité comprenant:

poudrvu sc à main:
insecticide en poudre réparti en sacs étanches correspoudant

à une churgc dhonuuc :
méd icamc nl s : st rc pt omvr inc, sulfamides.

Ces loIs dl' st'curile" sonl mis en plan' nvunt l'upparifion de la
saison des pluies. en des points particulil'rement me nncés cl
isolés. Ils sont confiés à l'Inflrrnicr du l'au ton ou éventuellement
ù un responsuhlc local pour être ut ilisés en cas d'urgence. Des
instructions écritcs, en mnlguchc et en fru ncu is, préeiseut les condi
tions de cette ut ilisat ion.

Cc matériel est ohligatoirement rever sé Ù la circonscription nié
dicalc à la fin d(' la saison des pluies et mis en consommation.

-- llO .-



8.6. - LE POINT DE VUE INTERNATIONAL.

Maladie pcsl i lcnt ic-llc, q unru n l.cnairc, la pesle ohlige les pays il
respecter co rtn iucs conventions interuut iona lcs (1 \jjl).

En raison rie;, implications intcruul iunn k-s q u'cn lruinc ln
d0claration des ('~IS de peste il importe que celle-ci IH' soit pas faite
Ù lu 10gl'l"e et scu !t'IIIen 1 lI:ms les termes ex act s prescrits par les
rl'glements internationaux. C'est pourquoi la dl'e!aration de la
pesle couflrméo appartienl il la Sl'Ule Direction gl'nl'rail' de la Sun lé
puhliquc..Jusqu':'! Cl' liUl' c<'lt(' dérlnrntion intervienne il n'est
question (Ille de cas «suspcct lil' peste» .

.-\vcc I'uc lucl le r0glellll'ntation inteinnt ionnlc l'Etat dont le scr
vice de Su nté cfl'cctue corrcctcmcu t Il' lI0pi'itage et la xu rvcil lnn cc
dl' 1:1 pesle suhit 1111l' vcrituhl« pl'nalisation; duns hien lIl's pays il
sufûrnil dl' chercher la pcsto pour la tI'lHIYl'1'. Counuo dl' plus, Oll

l'l'fuse l'ncore au Rattus rittiu s, en matière <Il' peste le statut de
Hongeur sauyagl'. et que 1:1 pesle tuu ri nc, selon les Icx le s interna
tionaux, doit culrainor I'upp licu t iou lie JJJl"'ilIj'('S spl'ci:l1es. :\lalla
gasl'ar se trouve pn rticu lièrcmcnt déf'uvoriséo.
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9. - IMPORTANCE ACTUELLE DE LA PESTE A MADACASCAR

Voici maintenant plus de quarante ans lIuC l'existence de la
peste a l:té reconnue sur les Hauts-Plateaux malgaches.

En l!j~8, ~r. ÀnVIER écrivait ;

«La pe st e qui sévi! en Emyrnc depuis 1H21 a cu u sé en sept années, Il O-tH
décè s pOUl' H021 cas co nstutés ».

Aussi, quunrl cu 1Il:17 (J. GIl\.\lW estimait il ~O.f)OO Ir c hifl'rc des
l'as mor-tel s de pu is 1\I~~, uvait-i 1 ra isou de se croi re au-dessous
de la réali le.

9.1. - LES GRANDES LIGNES DE L'EVOLUTION GENERALE DE L'ENDEMIE.

Xous avons déjà, au cours de l'historique. dl'veloppl' l'évolution
de l'endémie depuis son diagnostic dans le port de Tumntavc en
1HlIH, jusqu'à la reconnaissance de l'état de contamination de
l'ensemble des Hauts-Plateaux. En mèuie temps la peste dispa
raissait des vil les et devenait une maladie rurale. Le tableau III
nous a donru' le nombre nn nue l des cas de p('ste depuis 11l~I, le
tahlcnu \'[II celui des l'as pour les unnées l'pidl;llliologiques de
1Il~;l il 111-11, tandis que Il' tublcau IX nous donne l'évolut io n de
la morbidité (') pesteuse il ~[adagascar de 1Il;l~ Ù 1!lG:1. La vac
cination eut une action spectaculaire ct fit baisser la moycnue
annuelle du nombre des cas de peste de :1.;)00 (l!l:l:l-l!l:l;)) il 700
(10:18-111-10). Par la suite l'umétioration se poursuivit r{'gulii'relllent.
Le nombre des cas annuels sc stabilise actuellement autour de
:\0. c'est-à-dire il moins du 100" de Cl' qu'il é lait voici trente ans.

Il serait dangereux de croire que celte chute brutale unnoucc uue
c xtinct ion déflnit ivc. Il faut c nvisagr-r la possibilité de réveil du
«gl"nie épidém iquc » ct la menace constante de I'uppn rit iou d'une
Ilu mhéc de peste pu hnonnirc.

Dans le tableau X nous sehcmut isou s les grandes périodes de
l'évol ut ion de la peste il :\Iadagascar en relation avec la iuortn lité,
les vaccinations, le pourcentage de guérison.

On peut en retenir la diminution globale et régulii'rc du nouihrc
dcs cas annucls de poste ainsi lfuC l'augmentation rcmarquahlc du
pourcentage des guérisons. Celle nmé.iorution du pronostic est duc
en grande padie il l'apparition de la t hérnpcutiq u e spécifique, mais
il y a lieu rle tenir compte de deux autres f'actcur s dont l'Influence
est ccrtuine bien que non c hiff'rnhlc. C'est du ne part la plus grande

(') «~[ol'hidité» est lin te rmc i mpropre "al' en fait, pendant les u n néc s no i res,
l e service de sa nt è n'avait prut iqucrnent connaissaucc que des cas mortels.
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prl'cocitl' uct ue llc du di:lgnostic : depuis lJue la population sail 'IUL'

l'ont peut gl\t;rir dt' 1:1 peste, un plus grand nouihre de malades sr
presente ù temps au poste medical et Ir medecin voit mui ntvnant
des sujets qu'il peut traiter. Par ailleurs le relâchement du contrôle
des dl'cl's exc lut des st at ist iqucs un certain nombre de diagnostics
post-mortciu alors que rcu x-r i étaient autrefois la grande mujortté.

'L\BLI·:.H· x

Grandes lùjncs dl' l'cnotution dl' lu peste <'t Jlfldufjus('ul'

.\1HYPlllH·"

<lU;IIIf'llf""

Période

-----------1

1q:-t2~ 19:1-1 ni \ (l('('illalÎorJ.

ni tl)/'r~lIwlltiqlH'.

ni in:--t,(,ti('idl'.

l'n;;·19.36 ","Illii d,' la va ....iuation.

l'ni·194:ô vu..cination n"",i, ".
ni tiu;rapclItiqlll'.
ni ill:-'t'('tlcidl',

l 'H-l·1 l)-lB 1'1'•.1 uct ion d .. la va«..iuation.
d,',h"l "t' I'ut ili-atinn d,"

<ullami.lv-.
}Ia:-- dïn~('dif·idt·.

III -lb.OOO I)('r~(Hln('~

'L~2:ô - (l) :'l.II'i \ <wein/'('''' t'n ]'i:H.

2.749 (,7-l L!.)

.)24 .~II -l.bi

1-l.2'i

l 'i-l'). l'J;; 1 abandon .1 .. la varcination.
-ullurnidv "1 d,"('''1 d.. la

..;,ln·llt()111~·(·illt·.

d,··h"t d.. r "lili,atioll de,
in"'I·(·lil'illl' -c,

1t)~:Z_1 (f)B n-pri ..:.\' dt' la \ arrinution.
in ...-;(-'(·ticidt' ... t'l th<"nqH'lltiquI', il

- 1:2)
(2) \ a .... ination d" 1">1"

1lJ.B -onm-! miliiair..
:-'l'!IIi'IIIl'nl.

:2.).11

Jq,~q·1 ()6--l- allimdllll dl' lu \ i.U't'illatloH,
ill~('('li("id(-'~ 4'l t}H"rapl'llliqllt,. 27.1 - 1:1)

r;'\) j 2'J.()()() p"r,,,nn,,,
,~7.() \i:l4'('jnl"l'~t'1l I<),")<)ell

dd\(Jr~delapr(l\ ill(,l'
dt, Tananariv (' ~ tl

d('plIi ....

(a) Ca ... l'prliliH~ (coufirmé- par i-uk-nu-nt dl' hl ~oudll' dl' Bal'ilk dl' Ycn-iuj pl prohahle-, [r-x amcn
din-r-t positif "all~ ium-ula tiun IlHÜ" ('in'IHl~"lIl1'('''' dÎIIÎql1e,; et épidé miqm-.. l'Il fa'\ pur du diil~1I0,;til' dp pevr c ].

(II) :-,,,,,.. tenir r-cmpt e n i dl' la forme ('lilliqIlP ui de-, pn"_"'ibiliIP" dt, t ruit r-nn-ut ail nnnuenr 1\11 dia~no"ti('

(~!ë1lJ(1 numhre de diagno"til'" "o.~I·I1I()rll'TII).

9.2. - LA ZONE D'ENDEMIE PESTEUSE (Fig. 13 et 141.

Xous ayons préccde m ment défini (;).1) le domaine <le la peste il
~ra<lagasl'ar. En étudlnnt la rcp.u-tit ion géographique des l'as dl'
pcsl e hu muinc l'l unn-i ne au l'ours <les c in q anuée s <lui vie nno nt de

- ILl -
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LA PESTE DE 1956 A 1961
CANTONS CONTAMINËS

Fig. 13. La peste de 1\)51; il 1%1. Cantons cnuturn lncs.
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s'écouler on dé'limite une zone pnrficulièremcnt dangerense, zone
minimale de l'endémie pesteuse uctue lle, où il est nécessnire que
les autorités sanitaires soient pmticulièremcnt yigilantes 1cf'.
Annexe II).

:'lIais il scrui t d:lI1gen'ux de croire que' seuls Ips habitants de cetle
zone sont menacé·s..1. Home (l H;){l est imuit que la peste il :'Il:l<la
gascar étuit une menace' directe pour 1 mi llion d'hubitunts. Il semble
en fait que la meuuc« pèse sur lin heuucoup plus grand nombre
mèrne si, en terme d'ussuruncc, le risque iu dividuel est, SOI\JUH'

loute, minime.

En elf'ct aucune région de l'Ile ne peut se considérer CO llJ 1I11:' :\

l'abri d'une ex te ilsion possible. Un pesteux bubonique a maintenant,
grâce an dévcloppcuu-n t des moyens de transport, le temps muté riel
de gagner un point quelconque de l'Ile pendant la période rl'mr-u
hation de la mulud ie. Si un accident pulmonaire Icrmine ee(te pesL
bubonique on poulTa voir apparaître un épisode de peste pulmonaire
primit ive en dehors de' la zone uct ue lle ruent c lnssée couuue zone
cl'en déruie.

9.3. - PLACE DE LA PESTE PARMI LES PROBLEMES DE SANTE PUBLIQUE.
En H):~8, F. ESTlL\J)E d'un côtl', :\1. F.HUX.U"l) et SAPPEY de l'autre,

étud ière nt les rapports entre Il' taux (IC' la mortalité par pcstc et
celui de la morl al ité gl'nc'rak, d'une part dans la cirronsrription de
l'Emyrue et d'antre part dans ce llc d'Antsirabe. Ail l'ours des alllll'l'S
(lui m'aient précédé. la mortalité pesteuse était en «ffr-t un Iactcur
important de lét hu lité sur les Hauts-Plateaux. Depuis la situa tion a
cvolu«.

Il ne faut pas ouhlier que la pesle fait, aujourd'hui, il :'IIadagascar,
moins de vict irucs que la diphtérie ou que la coqueluche, sans parler
de la rougeole ou de la tuberculose. Cependant du fait, d'une part
des ohligations iutcrnafionulcs lju'imposenl les maladies pestilen
tielles et d'autre part du pouvoir magique' du mot "Peste", l'elle
ufl'ectiou doit demeurer au premier plan des préoccupaf ions des
responsables de la Santé publique. :\Iais il est normal tItI(' cel le-c i
proportionne son effort l'Il ce domaine il la priorité réelle que
m é ri te la muladlc.

9.4. - AVENIR DE LA PESTE A MADAGASCAR.
Il serait présomptueux de predire ce que deyiendr:t la peste il

:'Iladagascar au l'ours des prochaines décades. Cal' si la maladie
ne s'est peut-ôtrc implanU'e dans le centre du pa~'s !JIll' depuis
moins de c inquun!c :II1S, les conditions purt iculières qu'elle y :1

trouvée s : vaste n'partition du Rat tus raitus, sans concurrent
sl'ricux, cl puce du rat cudéruiquc. paraissent avoir l'réé un uouvcl
équilihn' biologique dont l'aven ir nous (;chappe. Si la peste doit
di spa ru il re u n jour dlqinitiYl'IlH'nt de Madagascar, ce sera sans
doute 1:1 conséquclH'e dl' lois hiologiques dont l'Ii« Il 11ne ne pourra
(lUe' note-r l'effet bélll'filJue, du moins l'Il ce qui couccrnc ses
rapports uvee la maladie.
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L'nvenir de l' «endémie peste» semble en fait ussu ré pour les
décades à venir et il est vain d'esperer une «érndicntions d'une
maladie liée à un reservoir de virus aussi largement répandu que
l'est le Ratius rui tus à Xladagascar, mais l'umèliorution des condi
tions de vie diminuera de plus en plus les occasions de contact
entre l'homme et la puce du rat, et par conséquent les cas de
peste humaine. Aussi peut-ou cnvisuuer l'époque où la peste sera
devenue une maladie de chasseurs ou de professionnels ayant à
vivre plus ou moins au contact des Rats, ainsi que l'est actuel
lement en France la tularémie pour les chasseurs et la leptospirose
pour les l;goutiers.

9.5. - MADAGASCAR ET L'ETUDE DE LA PESTE.

A. THIROUX, le fondateur de l'Institut Pasteur de ~ladagascar.

avait été envoyé dans l'Ile à la demande du Général Gallieni pour
participer à la lutte contre la première épidémie de peste de
Tamatave, en 1898.

La direction technique du laboratoire central d'étude de la p~'ste,

organisme de la Santé publique malgache, est confiée à l'Institut
Pasteur de Madagascar. Cc laboratoire contrôle tous les diagnostics
de peste et procède à des études variées sur le germe, le vecteur,
l'hôte naturel et l'homme pesteux ainsi que sur l'épidémiologie de
J'affection. Il est susceptible de se transformer en une unité mobile
capable d'apporter sur le terrain une aide technique spécialisée cu
cas d'épidém il' pa rticu lier-emeut graye.

L'importance dl' Madagascar pour l'etude de la peste fut hien
mise eu évidence 'lu and, de ] 951 à Hl54, trois équipes de chercheurs
des Etats-Unis d'Améi-iquc vinrent y travailler (*).

En Hl51. G. GIRAUD faisait le bilan de la contribution apportée
par Mndagascar à l'état uctuel de nos connaissances en matière de
peste. Le mèrne sujet était traité en Hl5-l par .J. ROBIC. Il est juste
que ces deux noms se trouvent associés à la fin d'un travail sur la
peste à Madagascar comme ils le sont au frontun du portail de l'un
des deux grands hôpitaux de T'ananarive. Plus de deux cent cin
quante publications scientifiques traitent de la peste il Madagascar,
soulignant l'importance des études effectuées sur ce sujet. Les
connaissances nouvelles et les résultats acquis depuis le début du
siècle, dans le domaine de la peste, sont un des titres de gloire de
l'Institut Pasteur de ~Iadagascar ct des médecins de Madagascar,
docteurs en médecine ou diplômés de récole de Befelatànana, mé
decins civils ou médecins des troupes de marine.

(') .J.-E. S)[AilEL K. GOOD:-iEfI ct ·LE. Woonws nu en février 1951;
F.-H. 1\Ic CflFMB: Y. TII'TO:-i, de novembre à mars 1952;
J ..-\. HIGHTOWER, F.E. PAY:-iE ct n.H. HOYER du 1"' novembre 1953 au

3 mars l!l,,-!, accompagnés au début de F.-H. :'ole CflU)IIl.
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10. - RESUME

Aprt's avoir rappel(" (IHl' ]t'S prcmières manifestations dt' la pest«
il :\Iadag:lsc:tl' remontent il 1H!lH ct décrit les étnpes qui jalonnent
I'envuh isscment de l'Llo, nous pré se ntons les d iff'ére nt s acteurs ou
drumc il :1 personn:lges (lue coustitue cette maladie. Si le gt'rIne ne
présente rien de purticulie r, nous étudions avec qucl qucs détails les
Rongeurs et les Puces de ~Iadagascar. Le Ratt us rait us occupe
dans le P:IYS une place prépoudérunt c el les quelques Hongeurs
c ndéuiiqucs ne peuvent prétcndr« il un rôle i mportant d.ms l'épidt,
mio!ogie de l'afl'cc tion. Les puces ve ctrice s sont d'une part la
mondialement connue .\CllOj!'\'!Jlll/ clieo pi» ct d'uut re part une puce
end t'III iquc, Su no j!s ijllu S /0 n If Il c r n il,i.

Le chap il re III t ru il c dcs Iornu-s cliu iqucs c l de li rn ru u nolouie
de la pt'sle huuuune, le suivant des co ndit ion s t'liologiqIH's.

La peste pulmonaire se préscute :IH'C u ne purl.ir u lièrc frcquencc
il :\Iadagascar. Dans l'ensemble la muladic csL esse nt ic llo mr-nt
rurale el familiale, Les enfants et les hommes sont les plus touchés
par cette al1'eclion..lusqu'à I'nppnrit ion des thérapeutiques mo
dernes on ohscrva it un laux important dt' ('onLamination du
pcrsounel soiguun t.

L'étudc dt's conditions t'pid("miologi(IUCS nons a mè nc il cuvisugcr
It' domaine dt' la peste. son rvt hme n uuue l. Il u'est pas besoin
de suppost'r lin réservoir dt' virus nut re qu(' le RI/ltlls rul t us pour
comprendre la p('rmalH'nct' de cettc zoonose,

L'n hrr-f rappt'I dt's coud il inn s du diagnosLic hiolugique prt'cl'dl'
un t'x amen des dil1't'n'nts lIIoyt'ns de JuLLe con l re la peste : désiu
scct isutiou, vuccinal ion pal' vaccin KY" chi miopruphvlnx ic. éducu
tion sa ni La i re el rrai tc men L sont successivement abordés avec
quelques dtqails.

Le chapitre "III expose J'organisaLion générale dt' la lutte contre
la peste il :\Iaoagascar ct en particulier les dispositifs de surveil
1:lI1c(' et dl' securite.

Xou s tcrm inons en ét udinut l'Importunee actuelle de la pesle il
:\Iadagasc:lr.

La peste fait aujourd'hui, il ~Iadagascar, moins de vir ti mes 'Iut'
la dlphtéi-ie ou (lue la coqueluche, mais la présence dt' I'eudéurie
dans tonte la rl'gion centrale de I'He impose une su rve ill ance
constante l'al' il tout moment un foyt'r épidém iqu« peut s'allumer
en un point quelconque (le l'IIP.
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de produits pathologiques additiouu és de p éu icil l i nc. Bull, Soc, Path,
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RHY<;OO (E.-\{.l et COUHIll'H1EH (.I.l. -, Action ill oitro des antibiotiques
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en zone (l'endèlllil' pestellsl'. Versant Est dl' \Iad:lgasc'al". .11'(·h. II/sI.
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\IOl'alnallga en 1!):!-t. AIIII ..Hétl. l'!1/I1'1I1. ('01. l!I:!;'I, 23.Wli--!(;!).
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cheopis en Emyrne. eou. Soc. Path. exot , 1935, 28, 293-298.
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cinq ans. Sor. Sei. méd. Mndaqnscar, 22 février 1938.
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FAVAREL (H.l.- Archives de l' l nstiiut Pasteur de Tununarine . années
194G, 1!l47 et 19,18. Irnp. 00'. Tananarive 1!l47, 1!l48 et I!lHl.

FAVAHEL (ILl. .- Etude du pouvoir protecteur des slTums de sujets
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primit ive c xpér imcn talc du cobaye. A. l'ch. 1ns l'. Pas te ur Tcuuuiarinc
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Sor'. ron: rrol, i!l:IO, 23, 8!l!l-!lO1.

FO'\Ql'EI\:\IE (.f.l. - Ohxervut ious sur LIn l'as de Pcstis miuor. Bull, Sor'.
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A'Io'NEXE II

Liste des cantons où la peste humaine 011 rn n rinr
(1 été diagnustiquée entre le 1" [annier 1.%0 et le :U dëcembl'c 1[}(j't

(LI' chiffre indique le nombre des cas certains et probables retcn ns i

PHOYlNeES
Sous -rr~Jectures 19611 1961 1\)6:2 1'16:1 1964

Cnntons

DIÉGO·SCAREZ

Vohémor :

Andrafaiukonu .. . . , .. ..

Samba ca :

Amhohimit-inj. ....... ... .

.\IAJl!\G\

Healanana

Bpalanana. .... .. . . ..... .. . 2 .) 2 :2
Vla ngindrano :2

.\Tandrilsara:

\Iarotandrann · . .. . ... :2

Belandrinnu-Xord :

-\ulhararata ......... . .

TA \L\T\n:

.imt.atondraml:«

\rllbo(1\-on- .. Il
\ndilanat,;\Jy ... .. . .. . .. , h
\lanakaml,aflim·Oll\·<t ...... , 1
Amparafuravola ...... , ..... ; -1
Tunamhc .... . · . 1
.\m1Johijanahan · . . ' . ...... 1

.1lorolfln.ng(l :

Vlandinlaza . , .. ... " . .)

Amhoasarv ... . . .. .
.\ntantl rf)kOlnll~ -1 2

TA\",\1\.\I([\ 1·:

Touauari re-rillc :

lia" 11'.\ ill" ... ............ .

Tannnnrirc-hu nl icuc :

.\Ia"illllra\' ...... . ...... . .. -1

1Ialljakandrialla

~anlhnina .... . ..... .. .

~-lril'(lnùnumo :

-=\rnl,oHJwna ..

Illio:uro/w:

ndaL~() .. . , .. . . · . . .
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PROVINCES
SOu.';-préjrdurf'S

Cantons

Ankazol.c :

'liantso

Furatsiho :

Amhatofotsv
Vinaninonv

Antsirabe :

Ant-irahe-haulieue
Soanindrarinv

Bet"!o :
Retaro ~

\Iandritoara ..
Soa\ ina.

.lmbatolampv:
Amhatola Ill]J'~~ ville
Amhatolampv-hanlieue

Antanifotsv :

Antanilotsv
Arnpitatalikn

J1i"rin"rim:
Amhatomanjaka
Analavorv
"anazar;
Soaviruhahoaka
Fenoarivo-centre

Soarinan.lria na :

~oa \ inandriana
\Iasindra,
\Ianana,,:
Anki,al,,:

Tsiroanomandid v :

\laha,o\o

FL\l\ARA:'\TSOA :

Fianarantsoa:

Fitampit«

..Jmhalamo :

Ïar intsena .

Ambositra

l vato . 1

Irnadv .
Aml,,;himahazo
Tsarasaotra
Ilaka-cen Ire ..
Arnhinanindrano .

Fandrian.i :

Vliarinavaratru .
Tsarazaza

1960

2

2

2

1961 1962

JO

1963 1964

2

2

2

]

2
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furent remarquables. L'innovation qui consista li traiter «il domicile» le pesteux
pulmonaire dès qu'il avait été dépisté doit être soulignée. En évitant le dépla
cement du malade, et des contacts, même vers un lazaret, on évite la dissé
mination du danger tandis que le traitement - ct la guérison --- sur place,
constitue un facteur psychologique du premier or-drc.

Nuu» avons retenu comme coutlrmées vingt-deux o hse rvu t i ons de l'este. POUl'

dix-sept, uue souche de bacille de Yersin a été isolée, pour les ciuq a ut re s
le diagnostic a été posé li l'examen direct du prélèvement. Il s'agissait dl'
douze cas de peste huhonique et de douze cas de peste pulmon a i rc dout n eu f
groupés dans une école. Ces vingt-deux cas ont guéri. A posteriori uou s avons
dû ajouter li ces vingt-deux cas considérés comme certains, un vingt-troisième,
apparu huit jours avant le déclenchement de l'épidémie, et pour l cqucl examen
direct et iuoculat ion avaient été négatifs, mais étant donné qu'il s'agissait
d'un garçon de 13 ans, mort :IVCC un huho n, on doit retenir cc cas comme
cl in iq uemcnt très p robn hl e. C'est d o ur au total vi r-gf -t ro is cas de peste avec
un senl décès qui furent ohservés da us la sous-préfecture d'Amhatondrazaka
en 1962.

A:"iNEXE IV

Ronqcurs de .lIadagaM'aI' (1)

Tous les rongeurs de Madagascar appartiennent au sous-ordre
des Myodouta et il la superfamillc des Muroidca

Famille
Suus-Famille

Genre,..
E"p(.('{'s

Lor-ulisuriou
g(>.I)~rHl'lliqll('

1---

Cricetidac.
Nesomyinac F.\1. \lclJOR, 1897 (:2).

JlarrotarsmTl\'s \IILN. ED\\". et GRA'mWIER,

Ifl9fl (4).
U. bastarili M.F:. et GRAè'iD., 1393 (5) .
U. in gens F. PETTER, 1959 ,

cYesomys PETERS, 1870 (6) :
_Y. rufus PETER.", 187D (7) .

Gymllllromys F. MAJOR, 1396 :
G. roberti F. ~IAJOR, 1896

Brarh vuromvs F. \IAJOR. 1396 :
B. ramiroh itra F. \IAJOR, 1896 .
B. lictsileoensis (BARTLETT, Ifl79) lB) ;

l lvpogeomvs GRANDIDIER, 1869 :
ll. antimena GRANDIDIER. 1369 .

:). et O .
N.O .

1E ,

Centre (Betsile»}. ... 1
,

Idem .
Idem .

O. (\Iena!>,') .

L

R

L
L

L

très abondant.
abondant et de vas t e répar-tit ion.

L =-: Ior-alemeu r ahondunt..
fi

(1) Nous remereions très vivement M. Franr-is PETTER, du Muséum national dH'i...tuire naturelle ù PHrj.~,

d'uvolr bien voulu co ntrôlcr et corriger cette liste.

p) Sous-famille pmpre à )fadagasf'ftl".

(4) On trouve également purl'ois cité u n « iHarrolnrsomys ~ranrliI1l:e"Îl} qui n'e xist e pus . l'origine du hinome
ét.ant elle-mêrue ohseure (F. PETTEn).

(5) Deux sous-espêee-.

(6) N, betsileoeneis DARTLETT, 1879 est :-;ynonyme dt" Bradl)'lrom)'s botsileoensis, (F. PETTER).

(7) ("'C; Hnllomvs awlebprlÎ JEl\"Tl'Jh":, 1874); S. inmbertoni GRA:'<D., 1928, c'ounn paT lin r-verupluire unique
de 'Iaintirano, Ile serail pOliT F. PETTER (1l)62) quune l'orme géographique.

(8) = _V('som.'f.~ betsileoenei»,
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Famille

Muridae

Sous-Famille
Genres

Espèces

Braclivtarsomvs GUNTIIER, 1875 :
B. albicauda GDTllER, 1875 ('J) .

Eliurus \!IL~E-EDW., 1885 :
E. m"oxinus \lIL~E-EDWARDS, 1885 (Iü) .
E. minot F. MAJOR, 1896 .

(Il)

\!urinae (3)
Rattus L1N:>;É, 1758 :

R. rattu s L., 17.58 .
R. norcegicus BERKENIIOl'T, 1760 .

Mus Lrr'iNÉ, 1758 :
(12) JI. musculus LL'üÉ, 1758 '\

Localiaat ion
géographique

E. (Tamatave Mora
manua}.

O. et K .
:\.0. et E .

TOlite l'ile .
Localisé aux ports :

Tamatave, Di"go,
.suarez.

Toute l'ile

L

++
ft

++
L

++

+++ = t rês abondant.
++ = abondant ct de vuate répartition.

L
R

lccalcmcn t nbond an t .

rare.

(3) Les représuntunte de ce tte sous-famille à Mudagascar l'ont cosmopulü ee.
(9) F. PETTER (1962) a décr-it une sous-cspèce : B. a. villoea, seul le spécimen type cat actuellement connu.
(10) Cinq sous-e spêces dont E. m. webbi ELLER~--\.~ l'H9. Eon, majori et E.m. tanala.
(II) Le gt'nfl' llnllomys créé en 1879 par JE:'iTiK puur JI. nudl'bl'rti n'existe plus, cet te eepècc étunt "ynonyml'

de Sf'samrs rufll"~.

11:!) G."GRA:'iDIDIER avait c-réé J'espèce .'fus dl'iani pour un cxe mpluirc unique, de grande taille. découvert
aux environs de Tamatave. 11 !'l'agit d'un Ranus, (1-'. PETTER).

A:\'NEXE V

Siphonaptères de Madagascar

Turuiidae

Tunga penetrans (L., 17.5B).! Hommes. porcs, chiens .... C* Largt"Illfnt npan
due.

Pulex irritons L., 17.5g....

Echidnoplzaga gallinacea
(\\'ESTI'ODD, lU75).

Ctenocephalides canis (CCR-t
TIS, 1826). ,

C.[elis [elis (BOUCHÉ, 1835)'

C. [elis strongvlus JüRDA:;,

1935.

Pu licùlae

Hommes, animaux dorucs
tiques, (rats), Pteropus
rufus, Suncus indiens,

Rats, animaux domestiques
et sauvaaes, Crvpto-
procta [erox.

L'identification il "!ada
,l!l1scar de ces deux espèces:
est à continuer. 1

Hommes, chiens. chats,
rats, lémuriens, Hemi
rente/es, Cryptoprocta,
moutons, chèvres, porc:-:-.I

c

C

c

Largement /répan
due.

Largr-mem répan
due.

Largement:n-pan
due.

Centetipsvllo madagas- Tenrec, rat
rariensis (ROTl[SCIIILD,

. . • • • . . • • • • ! E Rare.

• C = cosmopolite;

- J.J..1 --

E = endémique.



l eropsvlln martinlis H"TIl' C1H'iropli·re" ... ,., .. " ... ,
'"'CHILI'. l'JO:\'

\ellofJS\"IIII clieopis (Horus
CIllLD, 19(rl).

v, petteri LnIAIlET. l 'J&2.
\l'IlUfJsylllls [onquerniei

\\ A",EIl <'l HOI "" Il,

]'>::12.
s. smiti LI \lIRET. 1'l62 .
" estradei ]..;LEI\. l 'J&1 .
S. p:iran/i KLEI\. 1'J1>.1 .
S. robùi J..:LEI\. 1'16.1., .

LII!!IIWpsl'//1I inrerto (RoTIl·
""'IHW. l'JOO).

I.. hooestraa]! S'lIT. 1'J.')7.

Rat" el animaux dornes
tique". rivette.

Hypogeomys a ntimenu .. ,.
Rats, Tenrec, Hemicen-

tetes, Sun cu« indicus,
Mirrocel.us m voxinus,

'1 AlacrolarSOfTll'; bastar.li.
Rat- ,.
Eliurus Tf1voxinus .
Rattus raillls .

1.1('" nopsvl1idne,
Cheiroptère» .. , .. , ..... ,'

C Fn~lJUt'nlt"

1-: Rart-,

,.: Fn"llllt'nl('.

1·: Han'.
1-: ~"",., fn"llut'lltf'.

Jo: Han-,
1-: Han-.

1·: '\"""1. fr.-'quenlc,

\ f ri '1"1' Ran'.
r-t J'la·
da g a .
-car.

0" l'· a n > \"'t" fn"q Il .. n le.
Indien.

/Jill,,/!s"'IIIS "JlIISIIS JOI"

"'" ;·t ROTlI·'CIIII.Il. 1'11;\.

/J. l.rnnrhvpecten S'lIT.
1(I,:;J.

/J. tlurourt! ]..;U:I\. j')(,,').,.

Leptopsvll« segnis (SUI",'

lIEHIl. IBlII.

!Jaradeno('el,ha!u,'i l.erc ui s
teli \\ II:.'ER. j'na.

l'. paul ia n i LI 'I\IIET. l 'I():!.
l'. ero nilidieri Kt.rt v. 1'16.').
P. pet iti Kr.r.r«, 1')6.'). , .
j'. riet tei KI.EI'<. 1')6.1., .
l'. ia urel i J..:U:I". l'J(,.l .

i/Of/OjJsylllls srinnrum (.""CII·

RA'K).

Hvstricliopsvll id ae

ldeutification erronée rie
E. ROl'B-I1 t> et J. .\IEZ/;ER

(1934) sur des l'nIT" pro·
venant dl' rat" el de
chiens et dl' J. Rome
(1952) "ur de, puce, de
rais el de Tenrec. Il
~ 'agis~ajt dans If"s df"llX

l'a, dl' /J. l.rorlivpecten,
Ch iens, honuno, rats

Hemicentetes, Cent etes
era ud atus" .

.Yesumvs_ru./ils .....

Leptopsvllidae

Rat... riv e-tte. Cent etes 1'''''"'
J([lfJS~ Seti l'cr setosus,
Suncu s ind;·('us.

Hats, in~e(,ti\ ore--, Hatt us
..;p.~ Orizorvrtes tetradnc
1"'/15,

F;1i~fr(fS m vovin us

Hattus .,: " .
Xesouo!e ,
Ruttus ' , ..
.\ esoea le dohsotri. .\ eSUffl_YS

rut us.

Lem toplivll i.l.re

Errcur l'robal')c (B. dt' \IEIL·

1.0'1, l 'I,'iO).

1:

1':

c

1-:
1·:
Jo:
Jo:
1·:

Han'.

Hur...

Ibn'.
Barc.
Hure.
Hure,

Itm'.

(°1 II. '-nunET 1! !)(i:21. p. \)(i l'II note. signale que F.r..,\.~1. S~IlTH Ini a iudfqué
lin tit t.s a vnl r e x a rn i n é des spécimens de cette espèce ré col tcs su r «T'en rer

tHem ice ntetes ï sem is ninns ns»; Ce nom pom-rai t cor-respondre soit il Centet es

10-= Tenrec) eCIlIll/IIII1S soit à Hr micentet es «em ispiuosus, Selon l'. t~HE:'iIEII et
.1.-1\1. H:u:l" I\Hi5 les récoltcs, raites pal' .J.-\'. TII'TO" ct D. Ih;YT01'T, proviend rn ient

en fait dl' Fen rer eClIlld"IIIS. ~Iais dès 1!):~5 .-\.•IAS IÜ;IIGI·ISTEI. ln va i t signalée
(sons le nom e r-ro né dl' li. IUp".,"sl sur Cen t et e« et llemicentet es,



.\:-::-:1-::\1-: YI

RdIJI!II/'l/siles des ron qeurs dl' .UI/dl/!JI/su//'

1TlIl'Tollirsomys l.astanl! \I.i':. et CR l'W.. IH'IB

SYl/OIJs\IIIIS li!ll'!lIem;e; \\. r-t H., J'n:!. F. l'tTn:1l l'l H1,llHI" 1.'OJ.(l. 1l)()1.

\[([('Tu!ursomys inuens F. PETTEH. ll)?}()

Svnopsvllu« .Ii""I"em;ei \\ . --t B., l'Xl:!... F. l'ETTU{ ,'t HI ,PHI \, I,'OU). l '){jl.
S. SIII;I; 1... J')I,:! (dan' 1I1i iprrin)... IL LI \I\HET. l'JI,:!.

\eSOIllL< ml us PETER'. W70

l'olvp!« .r nesotnvdis l' .. J')I)\ ,.
lxodes 11il/IIII1S '1., l ')()7 , . , .. , , , , ..
(;allla...:itl('~ .
Parnrtenop» 1 1111.1 ra urel! 1\. .• 196.;
Uil/lI!I,n'lIl1s'/III,'ollrl; 1\: .. l'){j.:;.

H. 1'.\11.1,". 1')lll (\""o/)]\'5 -l'.i.
L.L. 'El Il'''. J')07.
1!{"III1/1/I's an.lel.crn),
J..\1. "LEI'. 1%':;.
./.. \1. "LIo:I'. l'JI'.,.

\ enopsvll« pet ter] 1.., 1')(,2 ., .
f,'IIIil/llgl/IIII1S hypo{[eoll/n/;s l' .. 1'J61 ..
Urn ith orlotus arenieri 1'. .. IlJ(}.) .

H. 1.1\1 \HI':T. 1')IJ2.
H. P\lLln, 1<J6J.
,1.-\1. "LIo:I'. 1%.,.

Fli urus 1III<).r inus \1.1': .. IHH.'

!'lIl1/r{Pl/o!)sIIIIIS punlion! 1... l'JI':! ,
l'. trrn ndidieri "., 1')6,:; " .
Snlfips\'III1S eirar.Ii " .. l ')ü,:;

IL 1.1\1 1 HE'!'. 1')I,:!.

J..\I. "1."'''.1%., (/;'. III. uehln),

1<"lIlIs II/IIIIS 1... J 7.,1\

(J. ~iphollaptt"r(':-:.

l'ulex ;rr;11I115 1.., J 7.:;1\ .
Frln.lnoplioea {[ull;nw'ell (\\ .. lB7.')
Cicl/o('cplililides [elis stroavlus j., l 'H,:;.
Cent eripsv]lu IIIOdllpls"lIriel/sis (R., l 'JOOI.
Yel/olmllo IlleO!';S (H.. 1')0:1) .
Svnopsvllus [omnrerniei \\, ,'t H.. ]'1;)2,

S. estradei " .• J ')(A ' , .
Dinopsvllus 1<1'1"II'pel te n S.. \'J.:; 1 .
l.ept opsvl!« se{'l/is (:' .. JBll)
Pnractenocephalus !..eruuisteli w., \'xm.
l'. ([II/l/dirlier; " .. 1')1':). .
1). ";1'111'; K.. 1')(,':; .

Il. \('ari,·n ....

lx odes rolu s-helrouri IUL' .. }9.')7 .
( 1. l'l//I/IIIS C. r-f IL l ')'i2, 1"1',),
l laernophvsaliv simplex 'If., IIN7 ,.
Il. sul.elonu.n« If., 19.,:, , . , .
Erliinolaelops erh ul ninus B .
l.aelaps 1I1111(/!i H , .

J. FO")1 EIl"r-:. !'!:I2.
L. CIH \HLl d F. I.r-:CE'I<lH:. [\):!:L
J. FO")IEH'II':' !'J:l2 (Ct. ('(11I;.1.1.1. l elis },
E.-H. BH'coo '" :'. n \.ln"o,. 1'1.)').
(;. LIH IHIJ '" F. I.r-:Cr-:'IJRE, 1'l:!:I.
J. I-'O"!)I ER'IE. l'U2.
L-H. BHY,;oo. 1%.:;.
1,:. HOI"\l1J ,.[ J. \l1·:ZU:H. l'J:\~.

C. CIH Il{\) ct 1-'. !.l':CE']lHE. l'l2:L
.1. "EHLlfL'Tl':r.. 19:;1\.
.1 ..\1. 1\:1.\0:1". 'ur H. r. (/11' ","dr;(/II1,< d H. r .

lru aiiorus,

C. Blu•. 19.j.iL
i\f\IllI'IH', \IORI"L '/1'1('1111.
F. ZI \II'T, 1<),)0.
F. Z'\II'T. ioso,

H(/IIIIS norregirus BEHKE'"01T, l7fl9

j{(/elll,ilII!I;III1S'I'. .J. HOl\le, 19~·() (''.[''\1':-'''/ .

.1/IIS IIII1SI'/IIIIS 1... j 7.,1\

Leptopsvlla segni« 1:-'., Will .
Urnith onvss us lnnot ! IH., l'JI:-\) .

1+7

E,·H. BRYCOO e-t :'. H I.IE"'O'. J')oO.
Ele\ agt'.


