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range of normal rates in the control village of
Aghour El Kubra. If in two consecutive years the
infant mortality rate can range from 273 to 175 as it
did in Aghour El Kubra during 1950 and 1951, great
caution must be exercised in interpreting the changes
in these rates in the villages where basic sanitary
services were initiated ".

It is not believed that the data in the Weir report
provide sufficient justification for questioning the
efficacy of environmental controls for prevention of
communicable disease. Presumptive evidence to the

contrary is overwhelming. In this connexion, it is of
more than academic interest that Chandler o in 1952
made comparative studies of helminthic and proto-
zoal infections in one of the " sanitated " villages and
in the control village. Ascaris infections and hook-
worm infestations in the " unsanitated " village were
much more prevalent than in the " sanitated "
village, and the difference was attributed to a definite
lowering of exposure in the latter.

0 Chandler, A. C. (1954) Amer. J. trop. Med. Hyg., 6, 62

Les maladies diarrheiques transmissibles du nourrisson et de 1'enfant

par le Dr R. BUTTIAUX, Chef de Service a l'Institut Pasteur de Lille, France

LES FACTEURS ETIOLOGIQUES PRINCIPAUX

Les maladies diarrheiques contagieuses ou epide-
miques peuvent etre produites par des parasites, des
bacteries, des toxines, et des virus.

Parasites intestinaux.
Ce sont des protozoaires ou des helminthes.

Parmi les premiers, Entamoeba dysenteriae a un role
indiscute. Celui d'autres protozoaires est plus discu-
table. Cependant, Giardia intestinalis, Trichomonas
intestinalis, Entamoeba hartmanni doivent retenir
l'attention.
Quant aux helminthes, leur presence dans l'intes-

tin de l'enfant entraine souvent un syndrome
diarrheique. Parmi les nematodes, on rencontre des
ascaris, oxyures, ankylostomes et anguillules. Dans
les pays 'a climat tempere, un fort pourcentage
d'enfants, meme eleves dans de bonnes conditions
d'hygiene, sont porteurs d'Enterobius vermicularis
(21,8 % dans une enquete effectuee parmi des sujets
de 2-6 ans); parmi les cestodes et les trematodes, on
trouve Taenia saginata plus frequent que Taenia
solium, Hymenolepis nana, des bothriocephales,
Fasciola hepatica. Triozon (1958) a fait remarquer le
nombre relativement eleve de distomatoses 'a grande
douve depistees des qu'on fait appel 'a une methode
correcte de recherche des ceufs dans les feces.
Dans une enquete sur les maladies diarrheiques, le

depistage des parasites intestinaux ne doit pas etre
neglige. Ils seront systematiquement recherches dans

les selles et dans un frottis des plis de l'anus (Graham,
1941).

Bacteries
La frequence relative de certains groupes de

bacteries intestinales selon l'age du malade incite 'a
les diviser en deux categories: a) celles qui inter-
viennent dans les diarrhees des enfants de tous ages;
b) celles que l'on rencontre plus specialement chez
les sujets de moins d'un an.

1. Enfants de tous dges. On retrouve dans cette
categorie les germes responsables des maladies
diarrheiques de I'adolescent et de I'adulte, mais avec
une frequence accrue.

Shigellae. Les especes en cause varient beaucoup
selon la region. Sh. dysenteriae I reste frequente dans
les pays chauds ofu l'hygiene generale et les condi-
tions de vie sont mauvaises. Elle est rare ou a disparu
dans ceux ofu l'hygiene publique et individuelle est
relativement satisfaisante. Sh. dysenteriae 2 n'est pas
exceptionnelle; les maladies qu'elle provoque sont
moins graves.

I1 sera interessant de preciser si les serotypes du
groupe de Large-Sachs ont un pouvoir epidemique.
I1 parait douteux.

Les divers types de Sh. flexneri jouent un role
important. dans de multiples parties du monde et
peuvent entrainer de vastes epidemies. Certains
paraissent dominer dans des regions limitees; on
constate en Belgique des syndromes dysenteriformes
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collectifs dus a Sh. flexneri 2a provenant du Congo
belge; dans le Nord de la France, nous isolons
presque uniquement le type 6.

Sh. boydii a une action pathogene discrete et une
faible diffusion. Une seule observation americaine
de son pouvoir epidemique limite existe a notre
connaissance (Cares & Goldman, 1955).

Sh. sonnei a pris dans les pays developpes,
Angleterre, Allemagne, France, une place preponde-
rante. Comme l'a montre Glover (1949) elle y a
modifie I'aspect general de la dysenterie bacillaire
qui est devenue plus frequente mais aussi beaucoup
plus benigne.

Salmonellae. Chez l'enfant, comme chez l'adulte,
elles interviennent dans trois aspects cliniques
differents: a) les formes typhotdiques ou paraty-
phoidiques; b) les toxi-infections alimentaires; c) les
syndromes intestinaux subaigus ou chroniques, mal
identifiables et qu'on pourrait grouper parfois sous
le nom de salmonelloses 'a forme ambulatoire ou
cliniquement inapparentes. Leur nombre augmente
sans cesse. Elles se presentent souvent comme des
diarrhees banales.
On retiendra le fait suivant: il est difficile de dire,

actuellement, si toutes les especes de Salmonella
decrites sont pathogenes pour l'homme. Joan
Taylor (1958) et nous-memes (Buttiaux, 1956) en
doutons; Clarenburg (1958) au contraire l'admet.
En tout cas, certains serotypes sont manifestement
plus agressifs que d'autres pour l'homme ou pour
l'enfant. Depuis quatre ans, nous avons note le
pouvoir pathogene eleve de S. typhi murium dans la
region du Nord de la France et celui nettement plus
attenue de S. bareilly dont la frequence est beaucoup
plus grande, pourtant.

Arizona. Ces Enterobacteriaceae determinent des
formes septicemiques ou des syndromes diarrhei-
ques analogues a ceux provoques par les Salmonella.
Nous l'avions signale en 1948 (Buttiaux& Kesteloot);
Edwards, McWhorter & Fife le demontrent parfaite-
ment en 1956. Ils attirent l'attention sur certains
serotypes: 07: 1,2,6 et 0 10:1,2,5 particulierement en
cause dans les formes humaines. Comme les Sal-
monella, les Arizona sont parfaitement toleres par
certains sujets infectes.

Vibrio. I1 est naturellement inutile d'insister sur
l'importance des Vibrio cholerae, dans les regions ou
le cholera sevit encore.

Enterobacteiries pathogenes mineures. Avec
d'autres, nous avons consacre a ces germes une

longue revue generale (Buttiaux, 1954). Dans de
nombreuses diarrhees subaigues ou chroniques de
l'enfant, on isole en nombre parfois important des
enterobacteries lactose - considerees par certains
comme etant responsables des phenomenes cons-
tates. Aucune preuve de leur role ne peut pourtant
etre apportee jusqu'a present. Elles peuvent inter-
venir dans des phenomenes de dysmicrobisme
intestinal dus a des modifications du transit ou 'a des
intolerances alimentaires et n'ont dans ces cas
aucun pouvoir epidemique. Celui-ci pourrait exister
pourtant, semble-t-il, pour quelques especes: les
Bethesda (E. freundii) dont un serotype a ete bien
etudie par Mushin (1949); parmi les Proteus,
P. morganii parait responsable de petites epidemies
de diarrhee saisonniere; les Providencia (P. incons-
tans) ont ete isoles dans des affections semblables
(Ewing, Tanner & Dennard, 1954; van Oye &
Schoetter, 1954; Ridge & Thomas, 1955, dont
l'observation conceme onze enfants de quatre mois
a cinq ans appartenant 'a uDe meme creche); des
B. paracoli anaerogenes bien etudies par les auteurs
anglais (Hobbs, Thomas & Taylor, 1949) et signales
aussi dans d'autres communications (Brown, 1952).
Dans toutes ces maladies collectives, l'identifica-

tion des serotypes en cause est seule capable de
montrer l'influence reelle des bacteries suspectees.
Parmi les autres bacteries Gram negatives qui ont

pu etre considerees comme responsables de gastro-
enterites de l'enfant, il faut signaler: Pseudomonas
aeruginosa. Neter & Weintraub (1955), ont montre
son eventuelle et inexplicable frequence chez des
prematures; nous l'avons retrouvee dans des collec-
tivites d'enfants ages de 1 a 3 ans; Bacterium ani-
tratum (B 5 W de Stuart) bien etudie par Aiken,
Ward & King (1956) semble pouvoir intervenir dans
des syndromes intestinaux des nourrissons.

2. Nourrissons de moins d'un an. S'il est reconnu
que les Salmonella et Shigella provoquent la gastro-
enterite epidemique des nourrissons, Bray & Beavan
ont montre des 1948 l'importance de certains
Escherichia coli dans ces affections. Depuis, de
nombreux serotypes specifiques y ont ete deceles.
Sans pouvoir apporter une preuve indiscutable de
leur r6le pathog6ne, tout le monde l'admet
aujourd'hui; on continue pourtant, par une prudence
louable, de les dire simplement associes aux gastro-
enterites infantiles. Ils sont presque exclusivement
rencontres chez les sujets de moins d'un an. Les
pourcentages des cas de gastro-enterites infantiles
qui leur sont attribuables varient avec les pays:
20,4 en Angleterre, 52,6 en France, 36 en Pologne,
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57 au Chili et 4 seulement aux Etats-Unis
d'Amerique.
On decrit actuellement les serotypes suivants:

111: B4; 55: B5; 26: B6; 86: B7; 112a, 112b:
B 13; 112a, 112c: B 11; 119: B 14; 125: B 15; 126:
B 16; 127: B8; 128: B 12; 114: B ?; 18: B21.
Certains sont manifestement plus agressifs que
d'autres. On retiendra surtout 'a ce sujet les 0 111,
0 55, 0 26, 0 86 puis les 0 127 et 0 128.

Certains sont frequents dans quelques pays et
rares dans d'autres (Taylor, 1958). 0 111 domine en
France alors qu'il est peu important en Angleterre
oui 0 55 est largement repandu; 0 86 est souvent
rencontre en Allemagne et rarement en France et en
Angleterre.
Dans une meme region, un serotype peut diminuer

de frequence ou disparaitre apres avoir joue un role
epidemique important. (Taylor, 1958.) Il en a ete
ainsi pour 0 128 en Angleterre.

Toxines microbiennes ou produits similaires

Parmi les toxines responsables de syndromes
gastro-intestinaux, l'enterotoxine staphylococcique a
la premiere place. Des laits la contenant ont produit
de larges epidemies chez les nourrissons et les enfants.
Nous en avons observe une 'a Lille en 1945 (Gernez-
Rieux, Buttiaux & Brogniart, 1947), due 'a un lait
concentre sucre; huit autres ont ete decrites par
Hobbs, (1955); elles etaient provoquees par des laits
en poudre.
Nos connaissances sont plus imprecises sur le role

joue par les staphylocoques pathogenes non entero-
toxiques (?) dans les enterocolites des nourrissons.
Ces bacteries sont en effet les hotes normaux et
parfaitement toleres des intestins de ces sujets. Apres
Duncan & Walker (1942), nous avons remarque ce
phenomene curieux (Buttiaux & Pierret, 1949) chez
100% des nourrissons de deux 'a six mois soumis 'a
une alimentation lactee exclusive, chez 46,8% de
ceux ages de six 'a douze mois et chez 8 % seulement
de ceux 'ages de deux 'a quatre ans. Nous ne possedons
aucun moyen suir pour estimer leur r6le pathogene
eventuel dans les ente'rocolites du jeune a5ge; le dosage
des antistaphylolysines serait peut-etre utile pour y
arriver (Packalen & Bergqvist, 1947; Buttiaux, 1958).

D'autres enterotoxines interviennent peut-etre
dans les diarrhees epidemiques. Elles joueraient un
r6le, d'apres certains, dans les toxi-infections alimen-
taires survenant apres l'ingestion d'aliments conte-
nant un tres grand nombre de Streptococcus du
groupe D ou du groupe viridans (Moore, 1955) ou
une grande quantite de B. cereus (Hauge, 1955).

On rapprochera de ces manifestations les toxi-
infections dues aux serotypes de Cl. perfringens
decrits par Hobbs et al. (1953). Nous les avons
rencontres dans des diarrhees survenues chez des
enfants nourris avec des laits hautement contamines
par ces bacteries (Buttiaux & Beerens, 1953).

Enfin, les produits alimentaires contenant au
moment de leur ingestion un grand nombre de
bacteries banales (10 8 par g) peuvent occasionner
chez les individus de tous ages des syndromes gastro-
intestinaux aigus avec diarrhee profuse. La sptc ificite
des germes en cause n'intervient plus dans ces cas.
C'est la masse microbienne ou les sous-produits
elabore's au cours de son developpement qui sont
toxiques. Ce phenomene n'est pas rare chez les
nourrissons et enfants alimentes sans observer les
precautions d'hygiene fondamentales.

Virus

Les conclusions des travaux recents tendent 'a
prouver le role de quelques virus dans les epidemies
de diarrhee infantile non bacterienne (Hodes, 1956;
Gordon & Whitney, 1956). Leur nature est encore
imprecise mais leur etude est maintenant possible en
employant les techniques de virologie dont nous
disposons (Sabin, 1956). Ce chapitre de l'etiologie des
gastro-ente'rites infantiles doit etre largement pros-
pecte. Si la majorite des auteurs admet la preponde-
rance des E. coli dans ces maladies, beaucoup
reconnaissent etgalement que leur origine virale est
certaine.

QUELQUES FACTEURS EPIDEMIOLOGIQUES
DES DIARRHEES INFANTILES A ESCHERICHIA COLI

L'epidemiologie des diarrhees infantiles provo-
quees par les Shigella, Salmonella, Arizona est sensi-
blement analogue 'a celle des syndromes intestinaux
de meme nature des adultes. I1 faut simplement
signaler: a) la frequence des contaminations directes
chez les enfants au cours des jeux; nous I'avons
signalee pour Sh. sonnei (Buttiaux & Moriamez,
1953); b) l'importance du portage chez les sujets
jeunes dans les shigelloses; il vient 'a nouveau d'etre
demontre en Yougoslavie (Zivkovic & Simic, 1956)
et en Russie (Bron & Chernomordik, 1956).

Par contre, nos connaissances sur 1'epidemiologie
des gastro-enterites infantiles 'a E. coli sont
imparfaites.
On connait bien le mecanisme des epidemies

survenant dans les creches ou dans les services
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hospitaliers. On sait leur mode de propagation
excessivement rapide par l'air, la poussiere, le
personnel soignant, le materiel medical, les biberons,
les porteurs de germes - enfants sains ou convales-
cents, adultes employes dans la collectivite (Ocklitz
& Schmidt, 1955). De nombreux travaux fournissent
a ce sujet d'excellents renseignements qui pourront
etre utilises par le personnel scientifique charge d'une
enqu'te epidemiologique.
On connait mal, au contraire, les modes de conta-

mination des nourrissons en dehors de ces collecti-
vites infantiles. Nous avons etudie ce probleme dans
les departements francais du Nord et du Pas-de-
Calais et avons remarque les faits suivants (Buttiaux
et al., 1956):

a) les infections extra-hospitalieres quoique moins
frequentes que les hospitalieres ont une incidence
importante: 40,7% contre 51,3%;

b) elles ont une egale frequence en hiver, printemps
et automne; elles sont nettement plus rares en et;

c) elles affectent souvent la forme epidemique dans
un ou plusieurs quartiers d'une ville, dans deux ou
plusieurs maisons d'un village;

d) les malformations congenitales, les infections
contemporaines, les hypotrophies et carences ont
une influence considerable sur la gravite de la
forme clinique et la mortalite, qu'elles exagerent
nettement.

Dans ces cas sporadiques ou d'aspect epidemique,
le mode de contamination reste encore presque
mysterieux. Avant d'en discuter les mecanismes, il
faut rappeler les techniques bacteriologiques indis-
pensables pour etablir avec securite la liaison de
cause a effet:

1. Les souches isolees des feces des malades ou
des porteurs, des animaux ou des aliments, des
poussieres, des mouches, etc., doivent etre soumises
a une etude rigoureuse de leurs antigenes 0 et B.
Son oubli mene 'a des mecomptes; l'un d'eux a ete
signale par Ewing, Galton & Tanner (1955): un
E. coli trouve chez le singe etait voisin du 0 111:
B4 de l'enfant (llla, IlIb: B4) mais en differait
pourtant (lIla, 1 IIc: B 4). Pour toutes les souches
isolees des milieux naturels ou des aliments, nous
pratiquons systematiquement les epreuves de satu-
ration avant de conclure 'a leur complete identite
avec les serotypes G.E.I.

2. L'etude des antigenes 0 et de surface n'est pas
suffisante pour etablir les relations possibles entre les

germes d'un milieu contaminant suspecte et ceux
trouves chez les malades. On doit avoir recours pour
les prouver aux methodes suivantes:

a) Preciser le type biochimique; certains sont
connus mais d'autres n'ont pas encore ete decrits.
C'est le cas d'un Ill: B 4 anaerogene isole dans
notre region (Buttiaux et al. 1956). La reaction
d'Alessandro & Comes avec l'acide f3-phenylpro-
pionique est tres utile a ce sujet.

b) Definir la nature des antigenes H quand le
germe est mobile. On decrit, par exemple, des Ill:
B 4: H2 ou H4, Hll, H12, H16, H21, H40. Malheu-
reusement, l'etude des antigenes ciliaires demande
de longs delais car elle exige en general une
exaltation prealable de la mobilite. Elle fournit
cependant d'excellents resultats en epidemiologie
(Wright-Roden, 1953).

c) Definir le lysotype. Nous avons applique les
principes du typage par les phages des Salmonella
aux serotypes Ill: B4, 55: B5 et 26: B6 des
E. coli; 10 lysotypes pour le premier, 7 pour le
second et 2 pour le troisieme ont ete decrits
(Nicolle, Le Minor & Buttiaux, 1952). Leurs
caracteres etaient fixes et constants jusqu'en ces
derniers temps; un nouvel antibiotique, la coli-
mycine, semble malheureusement pouvoir les
modifier et les images de reaction aux phages sont
alors moins nettes.

Dans ces conditions d'examen rigoureux, on
s'aper9oit que les modes de contamination extra-
hospitaliere sont mal connus. On a pu exceptionnelle-
ment trouver le meme lysotype chez un nourrisson
malade et chez un enfant ou chez un adulte habitant
le meme immeuble. On a isole des E. coli G.E.I. dans
les eaux d'alimentation. Si l'on ne tient compte que
des etudes oiu des epreuves de saturation ont ete
effectuees, le nombre des observations valables est
reduit (Monnet et al., 1954). On s'est naturellement
efforce de depister ces bacteries dans le lait. Les selles
et les laits de femmes donneuses pour des lactariums
en contiendraient parfois (Ocklitz & Schmidt, 1957).
Des E. coli rigoureusement analogues aux serotypes
G.E.I. ont ete isoles dans la diarrhee blanche du
veau mais en de rares circonstances. I1 faut retenir les
travaux de Thomson (1956) signalant des 0 55, 0 26,
0 119, 0 128 dans des laits crus de vaches; ils sont
contamines non par les vaches elles-memes mais par
les poulets de la ferme qui eliminent ces serotypes
dans leurs excreta. Des observations precedentes
(Burian, Stranakova & Vysoka, 1953) ont d'ailleurs
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relate la presence des 0 111 chez les poules, des
0 111 et 0 55 chez les lapins domestiques; nous les
avons rencontres nous-meme chez ces derniers.
Quoi qu'il en soit, nous pensons avec Taylor

(1958) que ces interessantes decouvertes n'expliquent
pas la large diffusion des E. coli G.E.I. D'autres
facteurs epidemiologiques beaucoup plus importants
nous echappent et doivent etre recherches.
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