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Le titre et l'objet de ce travail nous sont inspires par la lecture attentive
du rapport du Comite d'experts de la Peste, de l'Organisation Mondiale
de la Sante, sur sa premiere session.6 Ce document elabore un vaste pro-
gramme dont l'objectif a terme doit etre la <suppression radicale de la
peste dans les regions oiu elle presente encore un grave danger pour le
maintien de la sante et oii elle est une constante menace pour le reste du
monde> (page 4). A cet effet, un plan d'etude et d'action est prevu pour
certains territoires endemiques qui constitueront des centres d'operations
convenablement equipes en personnel qualifie et en materiel. I1 n'a pas
echappe aux experts que tout d'abord s'imposaient dans ces regions des
enqu'tes tendant a une determination precise des zones d'endemicite et
a une connaissance, aussi proche que possible de la realite, des taux de
morbidite et de mortalite imputables a l'infection pesteuse. C'est, en bref,
reconnaitre a son depistage un role fondamental, regle commune a suivre
pour toutes les maladies infectieuses de caractere epidemique ; sans quoi,
toute statistique est erronee, toute prophylaxie risque d'etre illusoire, a
moins de s'exercer en permanence sur de simples suspicions, ce qui ne
serait pas sans entralner des difficultes de tout ordre.

Lorsque la peste est en cause, c'est a la fois chez l'homme et chez les
rongeurs que le depistage de l'infection s'impose en territoire endemique.
La presente etude se limitera au depistage de la peste humaine.

Le rapport du comite d'experts, dans son annexe 1, donne quelques
indications sur les methodes a employer pour caracteriser la peste chez
l'homme ; mais ce n'est, a la verite, qu'un schema tire de la pratique suivie
par le Service national de la Peste au Bresil. Nous ne discuterons pas les
criteres de diagnostic dont il est fait mention ; ils tiennent compte des
conditions et des possibilites qui s'offrent au service de controle, lequel
dispose d'elements d'ordre clinique, epidemiologique et microbiologique,
seuls ou conjugues. Tout specialiste de la peste ne peut d'ailleurs que les
approuver.
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On lit 'a la page 12 du rapport, en note sous 3.2.2. (< On ne peut
se fier au diagnostic fonde uniquement sur des frottis )).

Cette affirmation generale ne s'applique cependant pas aux examens
sur le cadavre. Or ceux-ci sont importants dans les secteurs ruraux - et
parfois aussi dans les grands centres - des pays encore peu evolues,
oiu il est exceptionnel de voir des pesteux vivants. On ignorerait tout
de 1'incidence du fleau dans ces secteurs si des manifestations epide-
miques ne venaient de temps a autre y sonner I'alarme, temoignant
ainsi de l'existence de 1'endemie dans des regions considerees jusque lIa
comme indemnes.

Les circonstances devant lesquelles les autorites sanitaires se sont
trouvees placees a Madagascar des 1921, circonstances tres speciales du
fait de la frequence de la peste pneumonique primitive - dont ce pays
n 'a cependant pas le monopole exclusif -, ont conduit "a preconiser un
ample reseau de depistage post mortem de la peste, fonde en grande partie
sur des examens de frottis et sur une technique simplifiee de prelevements,
pour confirmation du diagnostic au laboratoire. Une experience de trente
annees a confirme la valeur d'un tel systeme, qui a porte sur des dizaines
de milliers de cadavres. A notre connaissance, le depistage de la peste n'a
ete institue a pareille echelle dans aucun autre important foyer permanent
d'infection pesteuse.

C'est l'enseignement de cette experience que nous nous proposons
d'exposer aussi succinctement que possible, sans revenir sur des notions
que l'on trouvera dans nos autres publications. 2, 3, 4, 5

Necessite du depistage systematique post mortem

Pourquoi le depistage systematique de la peste sur le cadavre s'impose-
t-il ? Nous venons d'en donner la raison majeure. On ne sait que trop, et
on le lit dans les relations des epidemies qui ont sevi en Asie ou en Afrique
depuis 50 ans, que les autochtones ne se sont jamais plies de bon gre aux
mesures de prophylaxie dont ils ne saisissent pas la portee et qu'ils jugent
vexatoires. Eviter la mise en observation sanitaire, echapper aux vaccina-
tions, avoir la latitude de proceder aux inhumations suivant des rites
ancestraux incompatibles avec l'hygiene, tout est mis en ceuvre pour rendre
inoperante la reglementation concernant les infections pestilentielles, la
peste au premier chef.3 En dernier ressort, lorsque la situation epidemique
est devenue telle qu'il n'est plus possible de l'ignorer et que la panique
s'empare de la population, reste l'ultime recours, celui de tous les temps,
la fuite, avec ses redoutables consequences. Il va sans dire que la grande
majorite des pesteux qui succombent n'ont pas ete examines au cours de
leur maladie et qu'aucune declaration n'a ete faite aux autorites sanitaires.
Dans ces conditions, il ne faut pas etre surpris que ce soit un foyer de peste
pneumonique plus ou moins etendu qui ait maintes fois revele l'existence
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de 1'endemie dans un territoire # silencieux ou indemne )>: Mandchourie
(1911), Republique Argentine (1913), Dakar (1914), Tananarive (1921),
Maroc (1924), Tunis (1929), Chaudoc, Cochinchine (1941), Oran (1945), etc.
Tout recemment encore, a Madagascar, dans un district excentrique jusque
la apparemment non infecte, une vingtaine de deces par peste pneumonique
- tous relies par contagion directe chez des personnes n'ayant pas quitte
la region - provoquerent une enquete d'oa il ressortit que depuis au
moins un an des epizooties murines et des cas de peste bubonique non
signales attestaient 1'endemicite de la peste dans ce secteur. La correlation
entre la peste des rongeurs et la peste humaine, sous ses formes bubonique,
pneumonique ou septicemique, s'impose aujourd'hui d'une maniere
evidente.

Le controle de tous les deces, en vue de rechercher systematiquement
l'infection pesteuse, est l'unique moyen qui permette de ne pas etre deborde
par les evenements; et c'est pour prevenir l'eclosion, puis la diffusion de
la peste pneumonique que, des 1921, ce controle a ete instaure a Madagascar.
Sans remonter aussi loin dans le temps, voici quelques chiffres revelateurs
de l'interet du depistage post mortem:

De 1931 A 1949 inclusivement, l'Institut Pasteur de Tananarive identi-
fiait sur le cadavre 6.114 cas de peste ainsi repartis:

Buboniques ..... . 2.972
Septicemiques .... . 1.277
Pneumoniques . . 1.865

Pendant la meme periode, on depistait, en cours de maladie, 1.028 cas

Buboniques ...... . 828
Septicemiques . . . . . . 9 (hemocultures)
Pneumoniques . . . . . 191 (crachats, examen et

inoculation)
Soit une proportion de 1 cas seulement sur le vivant pour 6 sur le cadavre.
Lorsque 1'evolution de la maladie a pu etre suivie, ce fut le plus souvent
dans les lazarets sur des sujets-contacts mis en observation A la suite de
depistages post mortem et qui se trouvaient en peiode d'incubation ; ils
eussent eux-memes echappe sans ces controles de tous les deces. Nous
soulignons a dessein tous les deces. En effet, il fut d'abord prescrit,
comme c'etait logique, de ne prelever de materiel d'examen que sur les
corps de sujets morts de maladie aigue, ce qui pouvait alleger la tache du
personnel sanitaire autant que celle du laboratoire. Mais on dut se
rendre compte que les enquetes faites aupres des familles ne revelaient
bientot plus que des maladies de longue duree avec une symptomatologie
des plus fantaisistes, meme quand la presence d'un bubon typique et four-
millant de bacilles pesteux signalait la supercherie. Force fut donc de
soumettre tous les cadavres a l'obligation du controle, le permis d'inhumer
n'etant delivre par le service d'hygiene qu'apres reponse du laboratoire.
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Depistage par examen de frottis

Presente sans autre commentaire, il est certain que le depistage fonde
uniquement sur 1'examen de frottis n'offre pas de garantie. I1 ne viendrait
a 1'esprit d'aucun epidemiologiste ou microbiologiste averti de se contenter
d'un examen de frottis pour affirmer l'existence de la peste et declencher
les mesures exi-gees par cette declaration, bien que l'on puisse avoir une
serieuse presomption si le frottis est celui d'une serosite de bubon. Nous
sommes d'accord a ce sujet avec les experts, s'il s'agit de constatations
faites en dehors de toute notion d'endemo-epidemicite. 11 en est autrement
dans un territoire que l'on sait infecte, et a fortiori en periode epidemique.
Des frottis de serosite bubonique, hepatique ou pulmonaire donnent des
indications majeures, equivalant maintes fois a une certitude, comme nos
recherches d'identification nous en ont convaincu. C'est par le seul examen
de frottis de serosite hepatique prelevee a la seringue que Bouffard 1 put
localiser, puis eteindre, le foyer initial de peste pneumonique de la capitale
malgache en 1921. La defaillance du procede dans certaines formes de
peste pneumonique, sans septicemie apparente, nous le fit rapidement
completer par des ponctions pulmonaires bilat6rales.2 Si l'examen du
cadavre revelait la presence d'un bubon, celui-ci etait naturellement ponc-
tionne en premier lieu. L'habitude fut prise, des 1922, d'effectuer 1 frottis
de serosite hepatique et 3 preleves sur chaque poumon (1 a chaque etage),
la meme lame recevant, espacees de quelques millimetres, les gouttes de
serosite sechees apres etalement, puis fixees a la chaleur: en tout 3 lames,
ou 4 lames s'il y a un bubon. Sur ces frottis colores par la methode de
Gram, Pasteurella pestis se presente avec sa morphologie classique et sa
coloration bipolaire, isole ou en diplocoques, mais jamais en amas. En
cas de peste pneumonique, les bacilles sont innombrables sur un fond
uniformement rose colore par la fuchsine diluee ; comme dans les crachats,
les hematies ne sont plus decelables car elles sont hemolysees, et les seuls
elements cellulaires reconnaissables sont des polynucleaires. P. pestis y
pullule a un point tel qu'aucune equivoque n'est possible. Tous nos collegues
francais ou etrangers qui ont vu ces preparations dans notre laboratoire,
telles qu'elles ont ete- faites sur le terrain a Madagascar, partagent notre
conviction. Les epreuves d'identification auxquelles nous avons procede
ont toujours, dans ces circonstances, confirme le diagnostic.

L'interpretation est certes plus delicate quand les germes suspects sont
decouverts en petit nombre dans les frottis de serosite de foie, ou en nombre
plus faible encore dans les poumons, et que l'agent charge du depistage
n'a pas decele de bubon apparent. Ces cas sont frequents, et ce sont eux
qui sont qualifies, dans les statistiques pour Madagascar, de # septice-
miques ), faute de pouvoir etre classes parmi les buboniques ou les pneu-
moniques. C'est a leur propos que nous souscrivons sans reserve au point
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de vue exprime par les experts. La coloration en navette - et les micro-
biologistes le savent bien - n'est pas specifique de P. pestis, et il faudra
toujours envisager l'eventualitd de la presence de microbes du groupe
des enterobacteries d'infection agonique ou cadaverique, le cas echeant
de Salmonella typhi ou de Salmonella paratyphi. Enfin, une flore variee,
dans laquelle des coccobacilles Gram-negatifs peuvent etre predominants
ou non, n'autorise d'autre reponse que <(suspect)> et appelle une identi-
fication par le seul procede valable: l'inoculation au cobaye suivant la
technique d'Albrecht et Ghon. P. pestis ne peut etre isole par ensemence-
ment d'un materiel ainsi souille sans un passage prealable par l'animal.

Technique simplifiee de prelievement post mortem
pour I'identification de Pasteurella pestis

Aux methodes classiques - prelevements obtenus d'un bubon, d'un
os long, d'un fragment de foie ou de poumon et immerges dans le milieu
conservateur de Broquet -, qui furent seules utilisees dans les premieres
annees de notre pratique 'a Madagascar, nous avons substitue les ponctions
d'organes avec dilution des serosites dans 2 ml de serum physiologique,
apres avoir constate que P. pestis se maintenait longtemps vivant et virulent
dans l'eau salee 'a 8 pour 1.000. Dans deux memoires de 1937 3 et de 1938,4
nous avons rapporte en detail les experiences qui ont eu pour sanction
l'adoption de cette nouvelle technique. Plus recemment,5 nous avons
confirme dans une serie d'experiences ce comportement de P. pestis en
suspension dans l'eau salee.

Les avantages de cette simplification technique sont incontestables
quand on doit proceder 'a un depistage systematique, et le meme operateur
effectue 'a la fois les frottis de serosites et leur dilution. Un petit necessaire
comprenant un flacon de 7 ml, un etui metallique et un etui de bois a
couvercle visse permet l'expedition au laboratoire avec toutes les garanties

TABLEAU I. COMPARAISON DES RESULTATS OBTENUS PAR L'EXAMEN
DE FROTTIS DE SEROSITES ET PAR L'INOCULATION AU COBAYE

Nombrvemdent Nombre Pourcentage
epamrn6l et d'inoculations dinoculations
inocul6s positives positives

Positifs ........ 781 690 88,3
Frottis Suspects ....... 962 409 42,5

Negatifs . 2.642 124 4,7
S6rosit6s (sans frottis) ...... . 678 94 13,9

Total . 5.0631.317

8
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de securite. Du point de vue psychologique, qu'il ne faut jamais negliger
chez certains peuples, ces operations n'entrainent aucune mutilation du
cadavre ; elles ne laissent pas de trace et limitent les risques de contami-
nation accidentelle pour le personnel qui a la charge de ce depistage.

Depuis la mise en application reguliere de cette technique, soit de 1933
a fin 1949, 5.063 prelevements post mortem ont ete effectues. Ils com-
prennent 4.385 cas dans lesquels les resultats des examens de frottis ont ete
confrontes avec ceux de l'inoculation. En outre, 678 prelevements de
serosites non accompagnes de frottis ont fait l'objet d'une inoculation au
cobaye. Nous avons condense dans le tableau I tous les resultats de ces
epreuves, qui sont exposes en detail dans chacun des rapports annuels de
l'Institut Pasteur de Tananarive.a

Discussion
La valeur des seuls examens de frottis post mortem s'affirme par le

chiffre des confirmations obtenues par l'inoculation des serosites au cobaye:
88 % de concordances. La marge de 12% de resultats discordants appa-
raitra comme non negligeable, et superieure 'a celle que refletait notre
premier bilan etabli en 1937 oiu, sur 90 frottis trouves positifs 'a la suite
de 1.101 prelevements, les inoculations confirmaient ce resultat dans 88 cas.
La lecture des tableaux statistiques annuels, exprimes et commentes par
region, rend compte de la progression de ces discordances. L'extension
donnee par necessite au depistage n'a pas toujours permis d'effectuer les
prelevements dans les conditions ideales que nous avions fixees et qui ne
sont vraiment telles que dans les centres de quelque importance; la, ils
sont assures avec le maximum de diligence et de garantie. En brousse, le
retard, volontaire souvent, apporte aux declarations de deces et ia leur
controle, les fraudes et les substitutions ne sont pas exceptionnels ; l'arriv'e
du materiel au laboratoire peut demander plusieurs jours, et en periode
chaude la vitalite de P. pestis est de duree limitee. Mais, au regard des
avantages fournis par ce depistage systematique dans le probleme qui
nous preoccupe, ces inconvenients et les erreurs qu'ils entrainent le cas
echeant pesent bien peu.

Dans la categorie des ( suspects > qui comprend les frottis dont
l'examen revele une flore variee ia cote de coccobacilles Gram-negatifs,
ou meme seulement des microbes de putrefaction, ainsi que les frottis
incorrects ou inexaminables -, nous decelons la peste dans 42% des cas
dans les secteurs infectes en periode d'endemo-epidemie. Enfin, lIa ob
l'examen des frottis est juge negatif, et il s'agit alors de serosites dans les-
quelles on ne voit pas de germes au microscope, nous decouvrons 5 % de
cas de peste apres inoculation de ces serosites prelevees par ponction du
foie et des poumons.

a La partie technique de ces rapports est reproduite dans les Archives de l'Institut Pasteur de Tana-
narive, qui paraissent annuellement.
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Devant ces constatations, nous partageons l'avis des experts: il est
bien certain qu'un simple examen de frottis n'autorise pas, en maintes
circonstances, 'a conclure a la peste, mais il le permet parfois, et sans conteste,
hors de tout autre element d'appreciation digne de foi quand il s'agit d'un
cadavre. Si nous avions un jugement 'a porter sur la valeur pratique du
procede, nous dirions volontiers qu'il peche plutot par defaut que par
exces, pour celui qui est rompu 'a ces examens.

Ajoutons que, en cours de maladie, et singulierement chez tin pesteux
bubonique, le prelevement de serosite ganglionnaire dilue en eau salee
sterile permet au laboratoire aussi bien 1'ensemencement que l'inoculation
au moment choisi par le bacteriologiste, pourvu que le materiel soit main-
tenu en glaciere 'a environ 40 C jusqu'a utilisation.

SUMMARY RESUMJ2

The precise assessment of the incidence
of human plague in a territory where it is
clearly endemic necessitates investigation
of all deaths, particularly among popu-
lations in too low a state of development
to understand the need for effective co-
operation in prevention. Local factors,
such as exist in Madagascar, which is
continually threatened by outbreaks of
pneumonic plague, have necessitated,- in
special widespread areas, systematic post-
mortem investigation for plague infection.
This postmortem investigation is based
on: (1) the septicaemic condition which is
invariably present, although varying in
degree, as a final, preagonic symptom in
all fatal cases of acute plague ; (2) the
conservation of the vitality and virulence
of Pasteurella pestis in normal saline for
about ten days at a temperature of 20OC-
240C and for a very long time at 40C,
even in association with putrefactive flora
in the initial stages of development.

It has been necessary to develop a
technique for acceptable and effective
postmortem investigation which could be
carried out with the minimum risk to the
personnel responsible for the work. The
method used has given complete satisfac-
tion. Sampling procedure is reduced to
the removal by syringe of specimens from
the liver, lungs, and buboes. The serous
fluid thus collected serves, on the one

L'incidence de la peste humaine dans un
territoire oLu l'endemie est patente demande,
pour etre evalu&e avec exactitude, un
controle de tous les decs, notamment au
sein des populations trop peu evoluees pour
comprendre la necessit6 d'une collabora-
tion loyale a l'aeuvre prophylactique. Des
facteurs locaux, tels qu'en connalt l'lle de
Madagascar, menacee en permanence par
des explosions de peste pneumonique, ont
rendu necessaire, dans des secteurs parti-
culiers et etendus, un depistage syst6ma-
tique post mortem de l'infection pesteuse.
Ce depistage sur le cadavre repose sur
deux donnees precises: 1) 1'etat septice-
mique, constant, mais plus ou moins
accuse, qui est une manifestation termi-
nale, preagonique, de toute peste aigue
mortelle ; et 2) la conservation de la vitalite
et de la virulence de Pasteurella pestis
dans l'eau salee physiologique pendant une
dizaine de jours 'a une temperature de
20 'a 240C, et tres longtemps a 40C, meme
en association avec un debut de flore de
putrefaction.
Pour que l'examen post mortem soit

effectif, aisement accept6, et r6alis6 avec le
moindre risque pour le personnel charge
des operations, une technique a et mise
au point, qui a donne pleine satisfaction.
Elle r6duit les prelevements a des ponctions,
a la seringue, du foie, des poumons, des
bubons s'il y en a d'apparents. Les s6ro-
sites ainsi recueillies servent d'une part i
la confection des frottis, d'autre part,
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hand, for preparing smears and on the
other for inoculation, after dilution in
2 ml of normal saline, into the slightly
excoriated, shaven skin of the guinea-pig.

Microscopic examination of the smears
frequently gives an almost unequivocal
indication; inoculation should always,
however, be carried out, since in addition
to providing supplementary information
it facilitates the diagnosis of many plague
cases which would otherwise remain
undiscovered.

In Madagascar 85 % of recorded cases
of human plague are detected as a result
of this technique of postmortem investi-
gation, only 15% being discovered during
the course of the disease.

apres dilution dans 2 ml d'eau salee
physiologique, a l'inoculation au cobaye
sur peau rasee, legerement excoriee.

Les examens microscopiques de frottis
donnent souvent une indication qui equi-
vaut a une certitude; l'inoculation s'im-
pose cependant toujours, car, en plus des
rectifications qu'elle apporte, elle permet
de decouvrir nombre de cas de peste qui
seraient restes ignores.

A Madagascar, l'on doit 'a l'emploi de
cette technique de depistage post mortem
la connaissance de 85% des cas de peste
humaine, 15% seulement etant depistes
en cours de maladie.
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