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RISUME

La decouverte de races geographiques du bacille pesteux, qu'il
est possible de distinguer les unes des autres par certains caract&res
biochimiques, peut apporter une contribution precieuse A 1'etude
de 1'epidemiologie de la peste et de la propagation de la maladie
dans le monde, autrefois et aujourd'hui.

L'auteur resume les observations faites A ce sujet dans diverses
regions d'end6mie pesteuse. I1 indique les nombreuses lacunes a
combler et donne des directives, generales et techniques, en vue de
nouvelles recherches.

Comportement de P. pestis en milieux glyceroles

Resumant les observations faites sur le comportement du bacille pesteux
dans les milieux glyceroles, Pollitzer 32 en 1952 a de nouveau appele l'atten-
tion sur l'existence de deux races de P. pestis: '
- une race continentale acidifiant le glycerol, qui se rencontre dans le

centre et au nord-ouest de l'Asie, ainsi que dans differentes regions de
I'Afrique centrale, et

- une race oceanique, n'acidifiant pas le glycerol, qui se trouve dans des
regions ou la peste a ete introduite plus recemment par mer.
Les informations dont nous disposons sur la repartition de ces deux

races sont reproduites dans le tableau I, qui, du fait qu'il tient compte de
certaines donnees complementaires concernant le Kurdistan iranien et la
Turquie, remplace celui qui avait ete precedemment publie par Pollitzer.32

Les constatations faites en Turquie par Golem et Ozsan 20 presentent
un interet particulier. I1 semblerait, en effet, que les manifestations pesteuses
recemment observees pres de la frontiere syrienne soient dues 'a une infection
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656 R. POLLITZER

TABLEAU I. COMPORTEMENT DE PASTEURELLA PESTIS EN MILIEU GLYCSROLS

Origine

Afrique du Sud

Afrique-Occidentale
franQaise

Allemagne
(Hambourg)

Angleterre

Arabie

Argentine

Brdsil

Californie

Ceylan

Congo Belge

Egypte

Etats-Unis du Sud

Formose

France

Gr6ce

Hawai

Inde

Indochine

Iran (Kurdistan)

ItaJie

Japon

Java

Kenya

Madagascar

Mandchourie

Nombre
de souches
examin6es

25

4

35

50

45

65

7

43

3

29

2

10

8

2

73

2

33

8

53

6

84e

Acidification
Acidification
du glyc6rol

N6gative Positive

21

4

35

48

45

65

7

0

3

26

2

1

1

10
8

2

23

7

53

6

83

4

0

0

0

0

2

0

0

0

43 a

0

3

0

0

0

0

0

1 b

73

0

10

1 c

0

if

R6f6rence

Chen 5; Pirie "

Pons & Advier33

Kauffmann 22

Eastwood & Griffith Is

D'Aunoy 7

Uriarte & Morales Villaz6n 39

Macchiavello 27; Russo "

Chen '; D'Aunoy 7; Dickie 22;
Francis 14; Kurauchi 25
Philip & Hirst'°

Chen 5; Devignat '

Chen 5

D'Aunoy 7; Wade '4

Kawashima 28; Kurauchi 25

Colas-Belcour '

Colas-Belcour '

Chen 5

Bezsonova 2; Chen 5; D'Aunoy I

Philip & Hirst 'I; Russo "
Colas-Belcour '; Reynes"

Baltazard & Aslani I

Bezsonova '; Kauffmann 22

Kawashima 23 ; Kurauchi 25 26;
Matumoto 28

Chen"'; Matumoto 2

Smidt 37

Chen 5 '; Colas-Belcour Girard 16;
Girard & Milliau19

Chen5; D'Aunoy7; Kawashima"2;
Kurauchi 25

a) Selon Devignat 8, les souches pesteuses isolees dans l'Ouganda ont, elles aussi, constam-
ment acidifi6 les milieux au glycerol.

b) Cette souche glyc6rol-positive 6tait probablement impure (Pollitzer 2, page 91).
c) La souche de Java, trouvee positive par Chen,' a ete reconnue comme 6tant une culture

repiquee de la souche Tjiwidej non virulente d'Otten, qui, habituellement, n'acidifie pas les milieux
au glyc6rol.

d) Girard 1s' 17 18 a d6clar4 A plusieurs reprises que toutes les souches pesteuses isolles
a Madagascar etalent n6gatives sur les milieux au glyc6rol et au rhamnose.

e) Sont incluses dans ce chiffre 13 souches provenant de Vladivostok et des environs, ocu
l'on a constat6 une invasion secondaire pendant I 6pid6mie de peste pulmonaire de 1921.

f) Cette souche appartenait a la serie de D'Aunoy 7 qui aurait ete originaire de Mandchourie.
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TABLEAU I. COMPORTEMENT DE PASTEURELLA PESTIS EN MILIEU GLYC9ROL9
(suite)

Nombre Acidification
Origine de souches du glyc6rol R6f6rence

examin6es
N6gative Positive

Mongolie 20 0 20 Berlin & Borzenkov2; Kawashima 23

Palestine 2 2 0 Chen',

Philippines 11 7 4 D'Aunoy 7; Wade 40

Russie du Sud-Est 167 0 167 Bezsonova3 ; Bezsonova & Kono-
valova 4; Korobkova 24

Sumatra 1 1 0 Swellengrebel & Hoesen 38

Tha'ilande 1 0 1 g Francis ls

Transba'ikalie 6 0 6 Bezsonova 8

Turkestan 22 0 22 Bezsonova3; Bezsonova & Kono-
valova4

Turquie 4 3 1 h Golem & Ozsan 20

Totaux 825 466 359

9) Francis "I n'6tait pas certain que la souche glyc6rol-positive exp6di6e de Thallande A
Washington eOt 6t raellement isol6e en Thallande.

h) Cette souche acidiflant le glyc6rol a 0t6 isol6e au cours de l'6pid6mie de 1947 A AkQakale
sur la frontibre syrienne, tandis que les 3 autres souches examin6es en Turquie provenaient de
ports.

originaire de foyers situes a l'interieur des terres, oZu l'on rencontre la race
continentale de P. pestis; les poussees epidemiques plus anciennes, au
contraire, survenues dans les regions cotieres de la Turquie a la suite de
l'infection par mer, avaient ete causees par des souches glycerol-negatives.
Des observations identiques prouvant que la maladie pouvait etre importee
par des voies diverses ont ete faites anterieurement dans quelques autres
regions, en particulier au Japon, comme l'a signale Pollitzer.32

Ainsi, il n'y a guere de doute que les examens sur milieux glyceroles ne
constituent un moyen utile d'etudier les relations existant entre les divers
foyers pesteux et de determiner les voies de penetration et de propagation
de l'infection dans les divers pays. Malheureusement, on n'a pas toujours
tire parti des possibilites qui s'offrent a cet egard; les donnees sont encore
insuffisantes ou manquent totalement pour certaines regions-cles.

On trouvera ci-apres un resume des connaissances actuelles et quelques
suggestions en vue de nouvelles recherches.

Asie du Sud-Est

II est a peu pr6s certain que les manifestations pesteuses actuelles dans
le Sud de l'Inde et l'Etat de Bombay ont pour origine l'importation de

6*
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l'infection par mer dans le port de Bombay, en 1896, et que, par consequent,
elles sont causees par des souches de P. pestis appartenant 'a la race
oceanique. Ce point de vue est confirme par les quelques observations faites
jusqu'ici sur le comportement en milieu glycerole des souches pesteuses
indiennes, vraisemblablement isolees 'a Bombay et dans le Sud de l'Inde,
qui se sont montrees constamment glycerol-negatives.

I1 est vivement souhaitable que l'on poursuive 1'etude des souches
pesteuses indubitablement originaires de ces regions, et, plus encore, que
l'on examine des souches provenant de divers foyers du nord et du nord-
ouest de l'Inde. II est tres possible, en effet, que quelques-uns de ces derniers
foyers, en particulier ceux qui sont situes pres de l'Himalaya, doivent leur
existence a des invasions parties de l'Asie centrale et propagees par voie
terrestre. La decouverte de souches acidifiant le glyc6rol, non seulement
confirmerait cette hypothese, mais encore constituerait une nouvelle preuve
qu'une propagation de l'infection a partir de l'Asie centrale a ete directe-
ment ou indirectement responsable de l'extension mondiale de la peste.

Nous ne disposons pas encore de renseignements sur le comportement
des souches birmanes en milieu glycerole. Les souches isolees a Rangoon
et dans les autres ports de mer seront probablement glycerol-negatives,
mais il serait tres interessant de voir s'il en est de meme pour celles qui sont
responsables des foyers existant dans les Etats Federes Shan, lesquels ont
ete tres vraisemblablement envahis directement a partir de l'Asie centrale.

II conviendrait aussi d'examiner de nouvelles souches indochinoises
et thallandaises. La seule souche thailandaise qui ait ete deja examinee
acidifiait le glycerol, mais comme il est indique dans le tableau, son origine
n'a pas e etablie de fagon satisfaisante. Des deux souches indochinoises
deja examinees, l'une s'est revelee glycerol-positive, mais la culture corres-
pondante, fournie par Reynes,m e6tait probablement impure. De plus, il ne
serait pas surprenant de trouver dans le nord de l'Indochine des souches
acidifiant le glycerol.

Les souches isolees dans le centre et dans le sud de la Chine se retrouvent
probablement a Formose et peut-etre aussi a Hong-kong.

Moyen et Proche-Orient

Comme l'indique le tableau I, nous ne disposons de renseignements
satisfaisants que pour le Kurdistan iranien, et, dans une certaine mesure,
pour la Turquie. Nous ignorons tout des reactions biochimiques des souches
pesteuses isolees en Irak et presque tout de celles des souches d'Arabie et
de Palestine.

Afrique du Nord

A l'exception de quelques examens effectues en Egypte, nous ne dis-
posons d'aucun renseignement sur les reactions en milieu glycerole des
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souches pesteuses de l'Afrique du Nord. II serait tres desirable que des
recherches fussent entreprises sur ce point et plus particulierement des
etudes comparatives de souches isolees dans des ports de mer, ou 'a proximite,
et de souches provenant de l'arriere-pays.

Afrique centrale

Les renseignements disponibles sur le comportement des souches
pesteuses d'Afrique centrale en milieu glycerole sont extremement inte-
ressants. Les souches deja examinees au Congo Belge et dans l'Ouganda
ont constamment acidifie le glycerol, tandis que le phenomene inverse a
ete observe avec celles examinees au Kenya. Pour expliquer cette divergence,
Devignat 9 a emis l'opinion, tout 'a fait plausible, que ces dernieres souches
avaient ete isolees dans les parties du Kenya oju l'apparition de la peste
etait due a une importation par mer. On pourrait obtenir des renseignements
complementaires pour verifier cette hypothese en examinant au Kenya des
souches pesteuses isolees 'a l'interieur des terres. II serait, peut-etre, fort
interessant d'observer les reactions des souches pesteuses de rongeurs
sauvages recemment isolees par Heisch.2' En meme temps, de nouvelles
etudes devraient etre entreprises sur des souches provenant des regions
c'tieres du Kenya. Les souches du Tanganyika devraient egalement faire
l'objet de recherches analogues.

Quels que puissent etre les resultats de ces travaux, les observations
deja faites au Congo Belge et dans l'Ouganda ont nettement prouve la
presence de souches pesteuses acidifiant le glycerol dans une vaste region
interieure de l'Afrique centrale, ce qui renforce l'hypothese de Payne 29
selon laquelle < si nous pouvions remonter assez loin dans l'histoire, nous
constaterions peut-etre que la peste d'Afrique provient de l'implantation
de la peste asiatique dans les territoires africains )>. Devignat 10 a recemment
rapporte quelques faits ethnographiques et folkloriques susceptibles de
confirmer que le foyer pesteux d'Afrique centrale provient, malgre son
anciennete, d'une importation de l'infection, qui s'est probablement
effectuee par la vallee du Nil.

Sous ce rapport, il serait tres interessant de delimiter les frontieres sud
de la region dans laquelle on rencontre des souches acidifiant le glycerol.
Comme le montre le tableau, on a isole tr6s peu de souches pesteuses
glycerol-positives 'a l'interieur de la region sud-africaine. II est fort probable
que leur apparition est en rapport avec une propagation ou meme une
extension de l'infection a partir des confins sud de l'Afrique centrale.

Amerique du Sud

Nous disposons d'informations satisfaisantes sur les reactions en milieu
glycerole des souches pesteuses rencontrees au Bresil et en Argentine. I1
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est surprenant de constater que deux souches acidifiant le glycerol ont ete
decouvertes dans ce dernier pays, mais iR est tres probable qu'elles n'etaient
pas d'origine locale.

Nous manquons encore de renseignements sur les reactions biochimiques
des souches isolees dans les autres foyers pesteux de l'Amerique du Sud.

Recherches futures

Nous esperons que le bref resume qui precede suffira a montrer la
necessite d'une vaste etude du comportement de P. pestis en milieu glycerole.
Les renseignements recueilis ne presenteraient pas un simple interet
theorique, mais pourraient avoir une haute importance pratique en prouvant
l'existence de foyers endemiques principaux a partir desquels l'infection se
propage dans differentes regions: ce sont ces foyers dont il faudrait se
preoccuper en premier lieu pour organiser une lutte vraiment rationnelle
contre la maladie.

Dans l'espoir que le Comite d'experts de la Peste, de 1'OMS, lors de
sa prochaine session, prendra la decision de recommander une etude
internationale de cette nature, l'auteur de la presente etude se permet de
signaler les points suivants:

Laboratoires auxquels il conviendrait de confier ces recherches

Autant que possible, les laboratoires existant dans les differentes regions
touchees par la peste devraient etre encourages a effectuer les examens
recommandes ci-dessus.

Toutefois, les chercheurs de certaines regions risquent d'eprouver des
difficultes, peut-etre insurmontables, a effectuer des etudes de grande
envergure sur les reactions biochimiques de P. pestis. Aussi y aurait-il
interet a prevoir que, dans certains cas, l'examen des souches serait confie
a des laboratoires regionaux de base recommandes par le Comite d'experts
de la Peste.

Souches a' examiner

Pour tirer le maximum de profit de l'etude proposee, il serait essentiel
d'examiner un nombre suffisant de souches provenant de chacun des foyers
pesteux des diverses regions interessees. Autant que possible, on devrait
examiner a la fois des cultures fraichement isolees et des cultures m6res. Il
va sans dire que la nature pesteuse de toutes les souches examinees ainsi
que leur purete devraient avoir ete etablies avec certitude.
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Technique i adopter

Bien que nous disposions de plusieurs techniques satisfaisantes pour
etudier le comportement de P. pestis en milieu renfermant du glycerol ou
des substances apparentees, l'auteur de la presente etude desire appeler
l'attention sur la technique comparativement simple et facile a uniformiser,
utilisee par Chen: 5

Milieu: La solution de base est une solution d'eau peptonee a 1%
(peptone ne renfermant pas de fractions d'hydrate de carbone ou de
substance apparentee susceptible de donner des reactions faussement
positives). On ajoute les substances fermentescibles dans la proportion
de 1 %. L'indicateur d'Andrade est incorpore au milieu et le pH final
est ajuste a 7,4.

Mode ope'ratoire: Les cultures a examiner sont tout d'abord ense-
mencees en stries sur des plaques de gelose au sang pour controler la
non-contamination; si elles se rev6lent pures, on repique le contenu
d'une anse de culture dans le milieu approprie. Les tubes sont ensuite
portes a l'etuve a 370C et aeres quotidiennement par agitation. Pour
s'assurer que ce mode operatoire n'altere pas le bacille, des repiquages
sur gelose au sang sont faits une fois par semaine a partir de chaque
tube a controler. On procede a des lectures quotidiennes pendant
21 jours.
L'incubation a 370C est recommandee, bien que cette temperature ne
soit pas optimum pour la culture de P. pestis, car il existe partout des
etuves maintenues a cette temperature, tandis que dans certains labo-
ratoires il serait peut-etre difficile de conserver uniformement a une
temperature plus basse les cultures faisant l'objet de l'examen. II y a
la, cependant, un point qui, sans aucun doute, merite d'etre reconsidere.

Hydrates de carbone a' utiliser

En plus de milieux glyceroles, Chen a utilise, dans sa serie, des milieux
renfermant du rhamnose, du glucose et du lactose. 11 a souligne, en effet,
que puisque P. pestis acidifie constamment les milieux contenant du glucose,
mais ne modifie pas les milieux contenant du lactose, l'emploi de ces deux
sortes de milieux permet de controler la nature et la purete des souches a
examiner.

Bien que quelques reactions aberrantes aient ete rapportees, l'inclusion
de milieux renfermant du rhamnose dans la serie est essentielle, car, de
l'avis de nombreux chercheurs, les examens entrepris avec ce sucre repre-
sentent un moyen a la fois important et facile de differencier P. pestis de
P. pseudotuberculosis.
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Tests de production d'acide nitreux et de re'duction des nitrates

A la suite de recherches faisant intervenir, outre les examens en milieu
glycerole, l'aptitude des souches pesteuses a produire de l'acide nitreux
- dans un bouillon ne renfermant pas de nitrates -, ou a reduire en nitrites
les nitrates ajoutes aux milieux nutritifs, Devignat 9 a declare que la classi-
fication suivante pourrait etre admise:
Variete de P. Pestis Action sur le glycdrol Production d'acide nitreux et/ou rdduction des nitrates

var. orientalis - +
var. antiqua + +
var. mediaevalis +

I1 a affirme: 1) que les souches ayant les proprietes de var. antiqua
se rencontrent en Asie centrale et dans l'Asie du nord-ouest, aussi bien
qu'en Afrique centrale; 2) que la repartition geographique des souches de
var. orientalis correspondait a celle de la race oceanique de P. pestis; et
3) que la presence de var. mediaevalis semblait etre limitee a la Russie du
sud-est. I1 convient toutefois de noter que 73 souches locales examinees
par Baltazard et Aslani 1 dans le Kurdistan iranien appartenaient egalement
a var. mediaevalis, de meme, selon Golem et Ozsan,20 qu'une souche isolee
en Turquie dans un foyer pesteux voisin de la fronti6re syrienne.

Etant donne la repartition geographique assez limitee de cette variete
de P. pestis, la question se pose de savoir si, outre les epreuves sur glycerol,
d'autres examens visant a determiner l'aptitude des souches a produire de
l'acide nitreux en milieux usuels et a reduire les nitrates en nitrites devraient
etre compris dans l'etude mondiale proposee concernant les proprietes
biochimiques du bacille pesteux. II pourrait suffire d'effectuer des epreuves
de ce genre sur les souches isolees dans le Proche et le Moyen Orient.

Si ces epreuves sont effectuees, la methode suivante, adoptee par
Baltazard & Aslani,1 pourrait etre utilisee comme methode type

Milieux: Pour mettre en evidence la production d'acide nitreux, on
utilise un bouillon au foie renfermant pour un litre: foie de veau
500 g, peptone * 10 g et NaCl 5 g. Ce milieu est ajuste a pH 7,5.
Pour etudier la reduction des nitrates en nitrites, on ajoute du nitrate
de potassium au milieu dans la proportion de 1 %.

Mode operatoire: Apres 48 heures d'incubation, on ajoute dans chaque
tube 1 ml d'une solution d'acide sulfanilique dans de l'acide acetique
(0,2 g pour 100 ml d'acide acetique a 30% (5 N)). Tout en agitant, on
verse goutte a goutte une solution d'a-naphtylamine dans l'acide
acetique (0,5 g pour 100 ml d'acide acetique). Une coloration allant
du rose au rouge clair, apres addition de 5 gouttes au maximum de la
solution d'a-naphtylamine, indique une reaction positive.

* Baltazard & Aslani 1 ont employ6 la peptone Chapoteau. Devignat "1 considere que la peptone
< Uclaf>, la bacto-peptone < Difco>> et la peptone n< Liebig)u sont satisfaisantes.



CLASSIFICATION BIOCHIMIQUE DE P. PESTIS 663

SUMMARY

The information at present available on the two races of Pasteurella pestis-the
glycerol-acidifying continental race, met with in central and north-western Asia and
parts of Central Africa, and the glycerol-negative oceanic race, found in areas where
plague has been introduced within recent times by the sea-route-is summnarized. Recent
observations in Turkey indicate that glycerol-positive strains are present in the inland
focus near the Syrian border, while the strains formerly isolated in the coastal areas
of Turkey belonged to the oceanic race. Information on certain key areas in South-East
Asia, the Middle East, the Near East, North and Central Africa, and South America
is, however, still lacking. It is felt, for example, that a definition of the southern boundary
of the area in Africa in which glycerol-acidifying strains are encountered would be
particularly rewarding, since it might well provide final evidence of the Asiatic origin
of African plague. A comprehensive international survey of the biochemical properties
of plague strains, to be undertaken by laboratories already existing in the plague areas,
is therefore recommended. Difficulties raised by the inadequacy of laboratory facilities
for biochemical studies might be overcome by designating regional key laboratories
to which strains might be sent. It is suggested that the strains for examination be as
representative as possible, including both freshly-isolated growths and stock cultures.
Attention is drawn to a simple and easily standardizable technique for investigating
the behaviour of P. pestis in media containing glycerol or allied substances, such as
rhamnose, glucose, and lactose.
A further complementary method of classification is discussed which makes use of

the ability of P. pestis to produce nitrous acid in broth free from nitrates, and to reduce
nitrates which have been added to the nutrient media to nitrites. In the opinion of some
workers, it is possible with the aid of this method to distinguish between three varieties
of P. pestis-var. orientalis, antiqua, and mediaevalis. A technique for such tests, which
might be used as a standard, is described.
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