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Epidemiologie et incidence de la peste
dans le monde, 1958 - 79*

A. K. AKIEV'

Au cours de la pe'riode 1958 - 79, 46937 cas de peste humaine ont ette
enregistres dans le monde, mais la tendance ge'ne'rale au declin de l'incidence de la
peste a persiste', si l'on se rappelle que 40 484 cas humains avaient OM enregistres en
1950. L'incidence actuelle de la peste reflete l'epidemicite de cette maladie dans ses
foyers naturels. En ge'ne'ral, pendant la pe'riode considegr6e, les manifestations de la
peste ont ete' conformes aux lois universellement reconnues de 1'epidemicite' de cette
maladie. La peste bubonique anthroponotique -la forme la plus e'pidemique de
cette maladie- a ete' rarement observee et seulement dans des zones limite'es. Une
proportion considerable des cas de peste humaine se sont produits au Sud Vietnam,
ouz la defoliation pratiquee sur de vastes eitendues au cours des opdrations militaires
est jugge comme une des causes de cette incidence elevee.

Malgre' la tendance ge'nerale au d6clin de l'incidence de la peste, 30pays ont e'te
atteints par la maladie dans le monde. C'est pourquoi, une surveillance e'pide'miolo-
gique continue de la peste reste une tdche importantepour les autorites sanitaires des
pays ou se trouvent des foyers naturels, connus ou potentiels.

Pendant la periode 1958 - 79, 46 937 cas humains de peste se sont produits dans 30
pays. Le nombre le plus eleve de cas (6004) a e enregistre en 1967 et le plus faible (286) en
1958. Dans cette periode, il y a eu 15 annees pendant lesquelles le total annuel etait infe-
rieur a 2000 et cinq annees oui ce total depassait 4000 cas. I1 faut noter cependant qu'une
proportion considerable des cas humains de peste se sont produits au Sud Vietnam; par
exemple, en 1967, c'est dans ce pays que sont survenus 94% du total mondial des cas. On
sait que ces 6pid6mies du Sud Vietnam etaient le resultat indirect des operations militaires
qui s'y sont poursuivies pendant plusieurs annees. Compte tenu de cette situation excep-
tionnelle, il semble tout a fait justifie d'examiner la tendance de l'incidence de la peste
dans le monde sans tenir compte des chiffres relatifs au Vietnam.

Si l'on exclut ce pays, il y a eu 15 785 cas de peste humaine dans le monde pendant la
p6riode en question. Le nombre de cas le plus eleve (1390) a e enregistre en 1962 et le
plus faible (253) en 1973. Le nombre annuel de pesteux a e d'environ 1000 sur une
p6riode de 19 ans.

Ces donn&es indiquent nettement une diminution generale de l'incidence de la peste
humaine dans le monde au cours de la periode 1958 - 79, par comparaison avec les 39 503
cas enregistres en 1948 et les 40 484 de 1950.a La principale raison de cette diminution
reside dans l'am6lioration du niveau de vie dans de nombreuses nations du monde,
amelioration telle que les possibilites d'6pid6mies de peste bubonique anthroponotique et
de peste pulmonaire primitive -les formes les plus 6pid6miques de la maladie- sont
devenues virtuellement nulles. Pendant cette p6riode egalement, les 6pid6mies de peste
humaine en Inde ont cess6, sans que l'on ait encore determin6 la raison de cet arret, mais
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on pense que l'utilisation etendue d'insecticides pour la lutte antipaludique dans les villes
et les villages indiens a joue un role important a cet 'gard.

DISTRIBUTION ET CARACTERES EPIDItMIOLOGIQUES

Malgre le declin general de l'incidence de la peste dans le monde, le nombre de pays
atteints par cette maladie reste assez eleve. En 1958 - 79, des cas de peste humaine ont ete
enregistres dans 30 pays dont 9 (Birmanie, Bolivie, Bresil, Equateur, Etats-Unis d'Ame-
rique, Madagascar, Perou, Vietnam et Zaire) sont atteints par la maladie a peu pres
chaque annee. Ailleurs, des epidemies ou des cas sporadiques de peste humaine se sont
produits pendant les annees oiu il y a eu une resurgence universelle de l'activite de la
peste.
Durant la p6riode consideree, il y a eu deux accroissements de cette activite. Le premier

a commence en 1961, a atteint son maximum en 1964 et s'est termine en 1966. La
deuxieme periode d'activite a commence en 1973 et s'est terminee en 1978. Dans certains
pays, l'augmentation de l'incidence de la peste s'est produite entre ces deux periodes
d'activite pesteuse. Ainsi, au cours la periode etudiee, des cycles d'activite pesteuse de
deux types ont e observes: l'un de 3 a 5 ans et l'autre de 8 a 10 ans. C'est entre ces
principales periodes d'activite que les poussees localisees de peste bubonique anthro-
ponotique se sont produites.

L'incidence de la maladie a un moment donne quelconque est, en fait, une indication de
l'epidemicite de la peste dans ses foyers naturels, ou des facteurs epizootiologiques
deviennent periodiquement actifs. Dans certains pays, ce processus atteint la population
de rongeurs domestiques et il en resulte des epidemies localisees de peste bubonique
anthroponotique. Par ailleurs, l'existence de la peste humaine dans 30 pays en meme
temps prouve une grande activite dans les foyers naturels de peste du monde.

Afnque

Pendant la periode 1958 - 79, l'incidence de la peste en Afrique a e tres faible (environ
6% du total mondial). Cependant, la peste y a sevi dans de nombreux pays, particuliere-
ment dans ceux qui sont situes dans la zone aride, et la relation entre l'activite periodique
des foyers naturels de peste et l'apparition d'infections humaines a e clairement
prouvee. Sur les 30 pays qui ont notifie des cas de peste A 1'OMS pendant cette periode, 16
appartiennent au continent africain. La maladie a e signalee seulement une fois en
Ouganda (1959), au Cameroun (1961), au Malawi (1963), en Mauritanie (1967), en
Angola (1975) et au Soudan (1979), alors qu'il y a eu deux epidemies en Guinee 6quato-
riale (1969, 1970) et en Rhodesie du Sud (maintenant Zimbabwe) (1974, 1975) et enfin de
nombreuses epidemies (3 A 7) en Afrique du Sud, dans la Jamahiriya arabe libyenne, au
Kenya, au Lesotho, au Mozambique et en R6publique-Unie de Tanzanie.
La p6riodicitM de la peste humaine en Afrique variait d'un pays a l'autre. A Madagascar

et au Zaire, elle etait de 2 a 4 ans; en Afrique du Sud et en Republique-Unie de Tanzanie,
de 5 a 9 ans; en Guin6e equatoriale et au Lesotho, de 11 A 13 ans; en Angola, au Came-
roun, en Ouganda et en Rhodesie du Sud (Zimbabwe), de 16 A 18 ans; enfin dans la Jama-
hiriya arabe libyenne, de 24 ans.
En 1978, il y a eu une epidemie de peste bubonique au Kenya, oiu aucun cas de peste

humaine ne s'etait produit depuis la fin des cas sporadiques signales en 1961 -67. Selon
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des renseignements preliminaires, les premiers cas de cette epidemie ont e observes a la
fin du mois d'aofit dans le district de Kajiado, province de la Rift Valley. Un total de 61
malades y a e d6cel, et d'autres cas ont e detectes aux cours de novembre et de
decembre dans la province cotiere orientale et la province centrale. L'epidemie a sevi dans
des regions arides oiu les rats Mastomys natalensis sont tres nombreux et colonisent
rapidement les habitations humaines. Des cas de peste ont continue a se produire chez
l'homme en 1979: 227 ont ete notifies au Kenya, dont 183 du district de Kiambu dans la
province centrale, 13 du district de Taita-Taveta dans la province cotiere, 1 cas du district
de Kitui dans la province orientale et 30 cas du district de Kajiado dans la province de la
Rift Valley. La reapparition de la peste humaine au Kenya donne a penser qu'il y a peut-
etre eu aussi une resurgence de l'infection dans certains autres pays d'Afrique, particu-
lierement dans ceux qui ont ete frappes par la secheresse qui a debute en 1970.
Pendant toute la periode etudiee, des cas de peste humaine ont ete signales r6guliere-

ment de Madagascar et du Zaire, la maladie se produisant dans des agglomerations des
memes provinces tous les ans. Au Zaire, les cas sont survenus dans les provinces du Kivu
et du Haut-Zaire, et a Madagascar, a Antananarivo et Fianarantsoa. Dans ces deux pays,
les epidemies ont et caracteris6es par l'existence de cas sporadiques et semblent avoir ete
restreintes par les mesures de lutte contre les puces et les rongeurs effectu6es chaque fois
qu'etaient signales des cas humains ou la presence de la peste chez les rongeurs et leurs
puces.

Ainsi, la situation epidemiologique en Afrique est tres compliquee, particulierement du
fait que tous les types connus de peste epidemique s'y sont produits, y compris les formes
bubonique anthroponotique et pulmonaire primitive.
Une epidemie de peste est survenue au debut de mars 1979 au Soudan, dans le secteur

du conseil rural de Juba dans la province de l'Equateur. Un total de 226 cas (sans aucun
deces) a e signale pendant la periode comprise entre le 5 mars et le 22 mai. Les symp-
tomes cliniques de la maladie etaient une fievre accompagnee de ganglions lymphatiques
hypertrophies, enflammes et douloureux. Bien que les examens bacteriologiques effectues
par les autorites locales au debut de l'epidemie aient confirme la presence de Yersinia
pseudotuberculosis subsp. pestis dans six cas positifs, les serums preleves ulterieurement
sur les malades et examines par differents laboratoires (CDC, Atlanta, Etats-Unis d'Ame&
rique; Institut Pasteur, Paris, France) ont donne des resultats negatifs dans l'epreuve
d'hemagglutination.
Du fait qu'il n'avait pas e signale anterieurement de cas de peste humaine au Soudan

et que des foyers naturels, de la maladie existaient dans les parties adjacentes des pays
voisins, des enquetes epidemiologiques et la lutte contre les puces et les rongeurs ont e
considerees comme indispensables dans le secteur rural de Juba.

Les donnees disponsibles sur la peste en Afrique indiquent que l'infection est enzoo-
tique dans tout le continent et que, dans certaines conditions, des cas humains peuvent se
produire dans n'importe quel pays africain.

Amnriques

Dans les Ameriques, au cours de la periode consideree, 7382 cas de peste humaine
(15,7% du total mondial) ont ete signales de 7 pays. La peste humaine a e constamment
pr6sente en Bolivie, au BrMsil, en Equateur, aux Etats-Unis d'Amerique et au Perou et il se
produisait periodiquement des cas sporadiques en Colombie et au Venezuela.

Dans de nombreux Etats de l'ouest des Etats-Unis, des cas sporadiques survenaient
assez r6guli6rement et cela temoigne d'une activite persistante de la peste parmi la popu-
lation de rpongeurs sauvages. Les formes cliniques observees en Equateur et au Perou
(peste anthracoide et peste tonsillaire) indiquent que les puces des habitations humaines
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sont egalement porteuses de bacille pesteux.
Ces 2 A 3 dernieres annees, il y a eu un declin tres net de l'incidence de la peste dans les

Ameriques, probablement grace A la surveillance epidemiologique active des foyers
naturels de l'infection.

Asie

En Asie, des epidemies ont e observees en Birmanie et au Sud Vietnam. Dans ce
dernier pays, l'incidence de la peste a commence A augmenter pendant la p6riode
1966 - 72, la maladie etant signal6e de 38 provinces et districts. Selon Velimirovicb, cette
augmentation etait en grande partie lie aux mouvements de population r6sultant des
operations militaires. Cependant, la guerre a commence au Vietnam en 1945 et n'avait
exerce aucune influence sur l'incidence de la peste avant 1962. On ne peut nier l'effet des
migrations humaines sur la propagation des maladies transmissibles de l'homme en
general, mais elles sembleraient surtout devoir accroi^tre l'activit6 de facteurs associes
principalement aux infections anthroponotiques. Pour ma part, je considere qu'une
importante cause de l'accroissement de l'incidence de la peste au Vietnam a et la d6folia-
tion chimique extensive, qui selon Velimirovic, a commenc6 en 1961 et a ete pratiqu6e A
grande echelle entre 1966 et 1969. Il est evident que la defoliation, particulierement si elle
est r6pet6e, peut susciter des conditions 6cologiques hautement favorables aux rongeurs
vivant dans des regions sauvages. Ces modifications conduisent alors A une extension des
zones de peste enzootique. En fait, 86% du total des cas humains au Sud Vietnam, entre
1966 et 1970, se sont produits dans les provinces qui ont subi une defoliation massive.
Cette constatation peut avoir une importance pratique, car on procede a la defoliation en
agriculture dans bien des pays du monde et, en particulier, parce qu'on sait peu de choses
des effets de cette operation sur l'ecosysteme.
A d'autres egards, les caracteres epidemiologiques de la peste humaine au Vietnam

etaient conformes aux lois connues qui gouvernent l'apparition de l'infection humaine en
presence d'epizooties parmi les rongeurs sauvages et commensaux. Bien que les cas de
pneumonie pesteuse secondaire n'aient pas e rares au Vietnam, ils ont rarement donne
lieu A des epidemies de peste pulmonaire primitive.
En Birmanie, avant 1974, l'incidence annuelle de la peste humaine etait de faible

niveau, typique de la situation epizootique de la peste dans les foyers parmi les rats.
Cependant, au cours de l'ann6e 1974, l'incidence a commence A augmenter et des 6pi-
demies ont e signalees dans des endroits qui avaient e indemnes de l'infection depuis
longtemps, ce qui montrait le caractere enzootique de la peste dans la plus grande partie
du territoire de la Birmanie -de l'Etat de Kachin dans le nord aux villes de Rangoon et de
Pegu dans le sud; du district de Lashio dans le nord-est (Etat de Shan) A la ville d'Akyab
(Etat d'Arakan) dans le sud-ouest. Neanmoins, la peste humaine se produisait
principalement a l'occasion d'epizooties parmi les rongeurs sauvages et commensaux.
Aucune epidemie de peste bubonique anthroponotique et de peste pulmonaire primitive
n'a W signalee.
Au contraire, les epidemies de peste bubonique qui se sont produites en 1967 -68 au

Nepal etaient associees A des piqifres de Pulex irritans -la puce des habitations humaines.
Ainsi ces epid6mies etaient de caractere anthroponotique. II y a egalement des preuves de
l'existence de foyers naturels de peste selvatique au Nepal, car les isolements de Y.pseudo-
tuberculosis subsp. pestis appartiennent au variant glyc6rol-positif.

Jusqu'A un passe r6cent, la peste a e hautement epid6mique en Inde et l'incidence de la
maladie dans ce pays determinait la situation 6pidemiologique dans le monde. Par

bVELIMIROVIC, B. Zentralblattfir Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und Hygiene. I. Abt. Orig. A,
228: 482-508; 228: 509-532 (1974).
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exemple, en 1953, 78% de la totalite des cas de peste humaine dans le monde se sont
produits en Inde. Depuis 1967, le pays a ete indemne de peste, principalement grace a
l'application a grande echelle d'insecticides dans les zones peuples, surtout a des fins de
lutte antipaludique. Cependant, il semble peu probable que ces mesures aient pu aboutir a
une eradication complete des foyers naturels de peste et l'agent etiologique continue indu-
bitablement a exister parmi les populations de rongeurs sauvages. II s'ensuit que des cas
sporadiques et meme de petites epidemies de peste bubonique ont des chances de survenir
en Inde. C'est pourquoi, il est tres important d'etudier minutieusement toutes les epide-
mies de malades febriles d'etiologie non identifi&e. D'ailleurs, une epidemie de ce type
s'est produite en 1969 dans deux villages du district de Bhir, Etat de Maharashtra.'
Dans l'ensemble, cette enquete a donc montre que, pendant la periode 1958 -79, la

peste s'est comportee selon les lois universellement reconnues de l'epidemiologie de cette
maladie, a savoir comme une infection zoonotique a foyers naturels.d Des epidemies de
tous les types, y compris les formes bubonique anthroponotique et pulmonaire primitive,
se sont manifest6es dans a peu pres tous les continents du monde.

SURVEILLANCE IPIDlMIOLOGIQUE DE LA PESTE

Dans les pays o'u se trouvent des foyers naturels de peste, connus ou potentiels, une
surveillance epidemiologique continue reste, pour les autorit6s de sante concernees, une
tache d'importance capitale. Cependant, cette surveillance est insuffisante a l'heure
actuelle dans de nombreux pays, comme le prouve la recente mortalite par peste. L'utili-
sation des medicaments modernes hautement efficaces exige une detection rapide et
l'institution precoce du traitement chez les malades soupconnes de peste.

Selon des donn&es rapportees a l'OMS, pour la periode 1966-78, sur les 38 634 cas
signales, 2067 personnes (5,35%) sont mortes de peste. I1 semble en ressortir que la morta-
lite par peste est relativement faible, mais l'analyse des donn&es par pays montre qu'en
fait la mortalite reste elevee. Ainsi, en Birmanie, la mortalite moyenne a ete de 10,8% et la
mortalite a ete en general tres elevee dans les pays d'Asie oiu la maladie a sevi periodique-
ment. Parmi les 102 malades atteints de peste pendant l'epidemie de 1968 en Indonesie, 43
(42,2%) sont morts. Au Nepal, en 1967 -68, sur 37 malades pesteux 29 (78%) sont
decedes. La mortalite par peste a ete egalement elevee dans les Ameriques-la moyenne
sur plusieurs annees etant de 13,9%. Pendant la periode 1966-77, les nombres de cas
humains et de deces aux Etats-Unis d'Amerique ont ete de 97 et 14 respectivement (taux de
mortalite de 14,4%).
Le taux de mortalite moyen pour le continent africain a ete de 22,15%. Dans ce cas, il

etait eleve non seulement dans les pays oiu la peste survenait sporadiquement, mais egale-
ment a Madagascar et au Zaire oiu l'on sait que cette maladie est endemique. Ainsi, le taux
moyen de mortalite a ete de 34,2% a Madagascar et de 19,8% au Zaire. I1 y avait des
differences importantes des taux de mortalite selon les provinces dans ces deux pays.
Ainsi, dans la province de Kivu au Zaire en 1974- 75, sur 28 malades 3 sont morts (plus de
10%), alors que dans la province du Haut-Zaire il y a eu 11 deces sur 16 malades, soit
69%, en 1976- 77. A Madagascar, dans la province de Fianarantsoa, au cours de la
periode 1974- 77, sur 79 malades 23 sont morts (environ 30%), alors que dans la province
d'Antananarivo, sur 55 malades pesteux 9 seulement (16%) sont decedes pendant la meme
periode.

' SANT, N. V. Indian journal of medical sciences, 26: 480- 484 (1972).
d Releve epideomiologique hebdomadaire, 48: 149- 160 (1973).
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CONCLUSIONS

Malgre la tendance generale au declin de l'incidence de la peste humaine dans le monde
entier pendant la periode 1958 - 79, des taches de la plus grande importance subsistent
dans le domaine de la surveillance epidemiologique de cette maladie, notamment:

1) la reduction radicale de l'incidence de la peste humaine en Birmanie et au Vietnam
par la lutte contre la peste urbaine;

2) l'amelioration de la surveillance epidemiologique de la peste, particulierement en ce
qui concerne la detection et le traitement precoces des malades suspects d'etre atteints de
cette maladie.

3) la definition d'un ensemble de mesures imperatives qu'il convient d'appliquer au
cours de la surveillance epidemiologique de la peste dans des pays possedant des foyers
naturels d'infection;

4) l'organisation d'etudes speciales sur les caracteres particuliers de la focalite naturelle
et de l'epizootiologie de la peste dans les pays tropicaux, en vue de permettre de formuler
des mesures energiques de prevention de cette maladie.


