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D'clin et Destin d'une Maladie infectieuse: la Peste
M. BALTAZARD'

L'auteur fail la synthese des resultats ajoute's en douze ans par l'e'quipe de recherches
de l'Institut Pasteur de l'Iran a ceux obtenus auparavant par celle de l'Institut Pasteur du
Maroc et tente, a' lafaveur des notions acquises, de dresser le tableau des conditions actuelles
de la peste. Fin de la pandemie moderne, recession actuelle ; foyers temporaires e'teints ou
en voie d'extinction, foyers permanents anciens et nouveaux; zones de re&ceptivite, zones
critiques, zones immunes; formes de l'infection humaine: endemique, < anadimique)),
epidemique; possibilites anciennes et futures de la peste; r6le different des diverses sortes
de rats; moyens de surveillance et de prophylaxie sont successivement etudie's en detail
et leur importance analysee dans les conclusions.

INTRODUCTION

Les notes publiees dans ce meme numero par
l'equipe de recherches de l'Institut Pasteur de l'Iran
en collaboration avec les equipes des Uttar Pradesh
et de Java ont ete redigees sur les bases acquises au
moment oiu ont ete terminees les recherches et ofu les
(( rapports finaux # ont ete remis au Bureau regional
de l'OMS (decembre 1957). Elles concluent 'a la
necessite urgente d'une campagne d'eradication en
Inde comme a Java, limitee 'a l'etroit territoire ofu
existait encore, a l'epoque, l'infection champetre.

Certaines preventions empechaient la realisation
de ces campagnes, pourtant relativement peu one-
reuses et d'execution facile et rapide. Ces preventions
etaient avant tout basees sur 1'echec de campagnes
systematiques poursuivies pendant de longues annees
aux Etats-Unis d'Amerique, en Afrique du Sud ou
en URSS pour l'eradication des zones infectees en
foyer permanent et dont K. F. Meyer (1938) et
D. H. S. Davis (1948) annonqaient l'abandon.
Cependant les chercheurs sovietiques qui, des 1932,
avaient reconnu que l'chec de leurs campagnes etait
du a leur limitation aux seuls foyers averes de
l'infection, avaient mis sur pied un gigantesque
programme d'eradication couvrant la totalite de la
zone dite precaspienne du nord-ouest, entre Volga,
Don et Caucase. Mais la conviction etant en URSS
bien etablie que le reservoir de l'infection etait
le petit spermophile (souslik), Citellus pygmaeus,
cette campagne portait uniquement sur les peuple-
ments de ce rongeur, extremement abondants dans

* L'auteur d6die ce travail a Georges Blanc.
1 Institut Pasteur de l'Iran.

toute la region, laissant intactes les colonies des
autres especes de rongeurs non incluses dans ces
peuplements. Bien que Tikhomirova (1934) ait
decouvert le r6Je du merion, dont elle avait montre
l'importance comme reservoir primaire de l'infec-
tion, le travail d'eradication restait pendant toute
la periode d'avant-guerre limite aux seuls sousliks.
Kalabukhov (1949) attirait 'a nouveau l'attention
sur le role des merions 'a la suite d'un retour offensif
de l'infection dans la zone dite des Terres noires
au sud de la Volga.
En 1952, demontrant l'importance du role joue par

les rongeurs a sensibilite basse dans le maintien
enzootique de la peste sauvage, nous releguions les
especes ai haute sensibilite au role de victimes
epizootiques (Baltazard et al., 1952). L'observation
d'un vaste peuplement de Citellus, demeurant
indemne au contact d'un foyer de peste du merion,
nous amenait 'a affirmer la nullite du role joue par les
Citelius dans la persistance inveteree de la peste et 'a
poser la question de la recherche necessaire de
l'infection des especes 'a haute resistance dans les
pays oiu les sciurides etaient consideres comme le
reservoir de l'infection. L'annee suivante, nous
ecrivions (Baltazard et al., 1953) 'a propos de I'aban-
don de 1'eradication aux Etats-Unis d'Amerique
annoncee par K. F. Meyer: <II est bien probable que
si les enormes moyens mis en ceuvre par les USA
pour 1'eradication des foyers des Etats de l'ouest
avaient ete diriges non contre les victimes (sciurides)
mais contre les vrais responsables, les resultats en
eussent ete moins decevants #. Ramenant tout le
probleme 'a celui des seuls rongeurs sauvages resis-
tants 'a terrier permanent, nous ecrivions: <( ...on peut
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prevoir qu'etant donne la tres petite surface, la
limitation et la fixite de ces foyers, 1'eradication
pourrait en etre sinon aisee, du moins possible));
c'est-'a-dire que nous retombions dans 1'erreur dont
avaient su s'ecarter vingt ans plus tot les chercheurs
sovietiques: celle de l'eradication des seuls micro-
foyers. La suite de nos recherches devait, comme on
l'a vu 1, modifier ces conceptions: la mise en evi-
dence de la haute sensibilite de certaines especes de
merions au Kurdistan nous amenait 'a admettre non
seulement la possibilite de vastes extensions epizoo-
tiques, mais la necessite, pour le maintien de l'infec-
tion, de l'existence d'un complexe especes resistantes-
especes- sensibles, dans lequel celles-ci assuraient la
relance epizootique periodique de l'infection, neces-
saire a son maintien par celles-la. En matiere
d'eradication, la seule these defendable etait donc la
destruction totale de toutes les especes sur toute la
surface et meme largement au-dela des limites du
territoire suspect.

C'est 'a cette solution que s'etaient deja arretes les
chercheurs sovietiques, ainsi que I'a rapporte
Pastukhov 2, commentant le rapport de Fenyuk 3 au
troisieme Comite OMS d'experts de la Peste. Les
remarquables resultats obtenus sur un immense terri-
toire (pres de 450 000 kM2) etaient interpretes avec
une extreme moderation et dans un esprit essentielle-
ment biologique; il ne s'agissait plus d'obtenir la
disparition definitive des rongeurs, mais seulement
d'arriver 'a la rupture de 1'equilibre biologique qui
avait permis l'existence d'une peste enzootique inve-
teree. En plus des campagnes repetees d'extermina-
tion des rongeurs, de vastes transformations agricoles
avaient ete mises en aeuvre, modifiant profondement
les conditions ecologiques. Le Comite d'experts
reconnaissait en 1959 le <( remarquable succes )> de ces
operations et dans ses <(Recommandations pour
l'organisation des Services de lutte contre la peste)>
admettait le principe des campagnes d'eradication.

Cependant, la marche du temps devait montrer
que les programmes d'eradication que nous avions
proposes pour l'Inde et pour Java n'etaient peut-
etre meme pas necessaires.
En Inde, deux ( saisons de peste)> s'ecoulaient

(1957-58 et 1958-59) sans qu'aucun cas fuit declare
dans le foyer des Uttar Pradesh, indemne d'infection
pour la premiere fois depuis soixante ans. Ce que
nous savions de la faible duree de conservation de
l'infection dans le type de zones ofu elle s'etait mani-

Voir page 141 de ce numero.
2Voir page 401 de ce numero.
3Voir page 263 de ce numero.

festee pour la derniere fois en 1956-57 nous permet-
tait d'affirmer sa disparition definitive de ce foyer.
La peste perdait le foyer des U.P. comme elle avait
perdu ceux, limitrophes, du Pendjab des 1950, du
Bihar en 1951 et des Vindhya Pradesh (rattachees
entre-temps aux Madhya Pradesh) en 1954, et qu'elle
achevait de perdre tous ses autres foyers de l'Inde
peninsulaire: une campagne d'eradication dans le
foyer des U.P. devenait sans objet. Nous retirions
donc notre proposition pour ce foyer et pensions
pouvoir faire de meme pour Java oui la peste avait
fait silence depuis octobre 1957.4

DECLIN DE LA PESTE

Enonce du probleme

La peste tend donc actuellement 'a perdre ce qui
etait en apparence dans la premiere moitie de ce
siecle sa plus solide forteresse: l'Inde, et l'un de ses
meilleurs bastions: Java. Son declin dans le monde
entier est rapide: 1'OMS, dans sa derniere revue
(1959), donne pour toute l'annee 1958 le chiffre de
213 cas seulement: pour la premiere fois depuis qu'il
existe des bulletins d'information epidemiologique,
la rubrique < Peste # en disparait pour des semaines
ou des mois entiers.
Ce declin est amorce depuis les quinze dernieres

annees, au cours desquelles successivement nombre
de foyers qui paraissaient solidement etablis sont
entres dans le silence. Mais est-ce la declin veritable,
au sens oui l'entendait Charles Nicolle, c'est-'a-dire
amorce d'une disparition, ou simplement fin d'une
periode fortunee de l'histoire de l'infection? Faut-il
invoquer un flechissement du #ge'nie epidemique>
de la peste ou simplement un retour aux conditions
anciennes? Si mal que soit connue l'histoire ancienne
et meme moderne, sinon actuelle, de l'infection, nous
pouvons repondre 'a coup sufr: le declin actuel n'est
pas la faillite de la peste, il clot seulement ce que
Fabian Hirst a appele <la troisieme pandemie ) et
dont il a tente apres d'autres de reconstituer l'his-
toire et les origines dans son remarquable livre:
<(The Conquest of plague ) (1953).

4Depuis la redaction de ce travail, un episode humain
dans le foyer du Bojolali en 1959, s'etendant vers la Regence
voisine de Magelang, est venu montrer qu'une ((train6e))
champetre est encore en activite a Java. De meme la peste
resiste encore dans le dernier foyer subsistant en Inde
peninsulaire: celui des Etats de Madras et de Mysore, ou
elle a continue de donner pendant les asaisons)) de peste
1957-58, 1958-59 et 1959-60 quelques signes d'activite
sporadique. La question de l'organisation de campagnes
d'eradication tendant a hater une disparition spontan6e
trop lente a s'achever, parait donc se poser a nouveau.
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La pandemie moderne
En fait, it nous parait difficile d'accepter ce

qualificatif de #troisiemec>: le monde #historique)>
etait petit au temps de Justinien et n'etait guere plus
grand au temps de la Peste noire. I1 semble bien pre-
cisement que dans sa permanente entreprise d'inva-
sion du monde, la peste n'ait reussi qu'une seule fois:
dans la periode moderne, lorsque l'homme a offert
A sa vieille ennemie les moyens qui lui avaient
jusqu'alors manques. Les pestes anciennes ne pou-
vaient guere que gagner de port en port, navigant
# au cabotage >; lorsque plus tard s'ouvrent les
grandes routes du monde, le <(long cours > ne lui
donne pas de meilleurs chances: la lenteur des grands
voiliers force l'infection a se consumer a bord et a
s'eteindre avant qu'elle ait pu prendre pied A terre.
Vient l'age de la vapeur; des 1850 circulent des cargos
transoceaniques, en 1869 s'ouvre le canal de Suez, la
route de la Chine passe desormais par l'Inde: le
dispositif est en place. Des qu'un grand port sera
touche par une peste venue de l'interieur, et tous les
historiens, apres Wu Lien-Teh et Pollitzer, s'accor-
dent a reconnaitre que ce fut Canton en 1894, l'in-
fection va s'etendre avec une extreme rapidite. La
peste est partout sur mer, et le rythme et l'importance
de son invasion dans les ports sont sans precedent
dans l'histoire de l'humanite.

Ces ports eux-memes, devant 1'enorme accroisse-
ment du trafic, se developpent a une vitesse incompa-
tible avec des regles d'hygiene qui sont au reste
encore mal definies. Pour ne citer que les plus
eprouves: Calcutta enregistre, a l'epoque ou la peste
y fait son apparition, plus de dix entrees ou sorties de
navires a vapeur par jour et sa population, inferieure
a 250 000 habitants au moment de l'apparition de la
vapeur, atteint 1 000 000 au moment de la peste;
Bombay avec 236 000 habitants avant la vapeur
depasse 950 000 habitants au moment ou la peste y
penetre et y fait de tels ravages que la population y
retombe A 776 000 en cinq ans. On peut affirmer que,
selon une regle immuable, la population murine
subit dans le meme temps le meme accroissement et
qu'une <(panzootie)> murine sans precedent s'etend
sur le monde maritime a une epoque ou le role du rat
est encore ignore ou insuffisamment reconnu.
A cot' de cette panzootie murine maritime et a

partir d'elle, un phenomene qui n'est sans doute pas
nouveau, mais qui va prendre une ampleur extraordi-
naire, marque cette periode: c'est l'invasion de
l'interieur et l'implantation de l'infection en milieu
rural la ou existe la condition requise, c'est-a-dire la
presence d'une faune de rongeurs champetres ou

sauvages, capable d'assurer sa conservation. L'Inde
sera la premiere victime de ce phenomene: Bombay
d'abord en 1896, puis en quelques annees tous les
grands ports indiens, vont contaminer leur hinter-
land, d'oiu la peste va s'etendre rapidement vers
l'interieur. Certains qui, comme Calcutta dans son
delta, n'ont pas alentour la faune champetre neces-
saire a l'implantation de l'infection, serviront de base
a une invasion par voie fluviale: le Bihar, puis les
Provinces Unies (actuelles Uttar Pradesh), seront
contamines apres Calcutta, selon toute vraisem-
blance par l'actif trafic des steamers a fond plat et
roues a aubes qui remontent le Gange jusqu'a
Benares et Allahabad.

L'invasion du monde se poursuit a un rythme
accelere; bien que Simond ait fait des 1898 la preuve
du r6le du rat et de ses puces, il faudra attendre cinq
ans encore pour que la Convention sanitaire interna-
tionale de Paris en 1903 reconnaisse le role possible
du rat et rende obligatoire la declaration de la peste
murine et la destruction des rats a bord des navires,
mais seulement des navires infectes. Cependant neuf
ans s'ecouleront encore, soit dix-sept ans depuis le
debut de l'invasion de la peste, avant que la Conven-
tion internationale de Paris, en 1912, jette enfin les
bases de la veritable lutte contre le rat avec la
fumigation systematique bisannuelle des navires.
Encore sera-ce seulement apres la premiere guerre
mondiale, comme le rappelle Fabian Hirst, que les
gaz toxiques seront employes de fa9on rationnelle
jusqu'aux fonds et soutes des navires. A la meme
epoque apparait le # rat-proofing)>, mode de cons-
truction special des navires, qui se generalise a la
veille de la seconde guerre mondiale. Enfin viennent
les raticides et les insecticides modernes qui vont
achever de ruiner les dernieres chances du rat et de la
peste sur les oceans.

Bilan de l'invasion

Un caractere biochimique particulier au bacille
pesteux en cause dans cette pandemie: non-acidifi-
cation de la glycerine, allait permettre apres coup de
mesurer l'ampleur de l'invasion de la peste a travers
le monde et de faire le point de ses conquetes
territoriales pendant cette periode fortunee que
1'homme lui avait offerte. L'importance de ce
caractere, decrit par Colas-Belcour (1926) sur deux
souches de l'epidemie de Paris 1920, une souche
d'Indochine, une de Madagascar (ou Girard l'avait
deja remarque) et une de Grece, devait etre mise en
evidence par Bezsonova (1928) lorsqu'elle montrait
que les souches du vieux foyer de Russie du sud-est-
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Transbalkalie-Turkestan se comportaient differem-
wrent et acidifiaient la glycerine. Mais c'est Berlin &
Borzenkov (1938) qui, retrouvant le meme caractere
( glycerine-positif # chez des souches de Mongolie,
suggeraient que le caractere glycerine-negatif devait
etre attache a la pandemie moderne et vraisemblable-
ment a elle seule.
Aucune explication n'a pu etre donnee de l'appa-

rition de ce nouveau type de bacille pesteux: il est
vraisemblable qu'il s'agit d'un mutant, peut-etre ne
du long etablissement de l'infection sur le rat,
hypothese dont Girard & Chevalier (1954) ont tente
sans succes d'apporter la preuve experimentale.
Quoi qu'il en soit, partout oiu la peste avait fait son
apparition pour la premiere fois lors de la pandemie
moderne a ete retrouvee la variete glycerine nega-
tive, et tous les auteurs s'accordent actuellement sur
l'hypothese de Berlin & Borzenkov et sur le quali-
ficatif d'oceanique qu'ils ont propose, qualificatif
excellent puisqu'en fait c'etait bien la la premiere
fortune oceanique de la peste.
On peut admettre qu'au cours de la panzootie

moderne la peste oceanique a d& toucher tous les
ports du monde: elle y a connu des fortunes diverses.
Cette diversite s'explique 'a notre sens par celle de la
condition murine dans ces ports: a bord des navires
a vapeur comme jadis it bord des navires 'a voile,
c'est le Rattus rattus qui est embarque (et il ne semble
pas que 1'attention des specialistes se soit assez port6e
sur ce point); 'a terre existe soit le R. rattus seul, soit
le R. novegicus seul, soit un complexe R. rattus-R.
norvegicus (compte non tenu des autres especes de
rongeurs presentes dans certains ports). Or, la
confusion qui existe en loimologie entre les deux
especes sous l'retiquette unique <(rat)) nous semble
etre la plus grave cause d'erreur dans l'etude de
l'ecologie de la reste et specialement de la peste
maritime: en fait les deux betes sont non seulement
differentes, mais opposees.

Le <(rat)>

D'une part, l'espece R. rattus a fourni 'a travers le
monde, 'a terre comme sur mer, le seul rat authenti-
quement domestique. Elle a en meme temps forme
des sous-especes rigoureusement champetres, comme
ce R. ratlus argentiventer que nous avons pu observer
a Java. En opposition le R. norvegicus est reste ce
qu'il etait 'a l'origine, un rongeur sauvage et son
adaptation 'a la vie commensale ne l'a nullement
domestique, developpant au contraire une combati-
vite, un eferocite sans egale dans l'ordre des ron-
geurs. Le R. rattus pacifique et sedentaire, vivant

avec 1'homme et ne quittant pas son habitat: rat
domestique, s'oppose au R. norvegicus, farouche et
conquerant, vagabond, vivant de l'homme mais
fuyant son contact: rat commensal. La peste du
R. norvegicus dans les egouts, les caves, les entrepots
est indiscutablement moins dangereuse pour
l'homme que la peste du R. rattus dans les maisons.

D'autre part, alors que le R. rattus montre la
sensibilite la plus elevee a la peste, le R. norvegicuts
presente une resistance relativement forte a l'infec-
tion. Cette resistance a ete evoquee par de nombreux
auteurs; le travail le plus frappant est celui de
Williams (1926): inoculant 2278 R. norvegicus, il
constate que 1239 seulement prennent la peste, dont
79 survivent et montrent tous, lorsqu'ils sont
sacrifies apres 21, 30 ou 46 jours, un tableau de peste
residuelle, confirmee dans 21 cas par le passage au
cobaye. Bien que, comme l'auteur le rapporte lui-
meme, le titrage des emulsions qu'il inocule par voie
sous-cutanee ou cutanee n'ait pu etre rigoureux, bien
que les R. norvegicus mis en experience aient ete
collectes 'a la Nouvelle-Orleans oiu la peste existait 'a
l'epoque (1920-1921), les resultats de son travail sont
significatifs. Nous avons pu de notre c6te, reprendre
une experimentation de meme ordre sur une popula-
tion de R. norvegicus bien particuliere, celle des
bords sud de la mer Caspienne, voie connue de
l'invasion de ce rat vers l'Europe; le R. norvegicus
se montre dans cette region tel qu'il devait etre avant
que son aventure mondiale en ait fait le fauve qu'il
est devenu ailleurs: craintif, semi-domestique, il vit
pacifiquement mele au R. rattus 1. Ce R. norvegicus
provenant d'une region ou la peste est historique-
ment inconnue se comporte dans nos experiences 2
sensiblement comme les R. norvegicus de la
Nouvelle-Orieans dans celles de Williams, ce qui
semble demontrer que cette resistance relative est
bien un caractere specifique.

Enfin, l'antagonisme entre les deux especes est trop
connu pour qu'il soit necessaire de le rappeler: le
<(surmulot)> elimine #le rat noir >. Ricardo Jorge
(1927) a tres justement defini le probleme: #... I1 est
inexact de dire que le norvegicus fasse la chasse au
rattus en cannibale. I1 s'agit uniquement d'un
phenomene de concurrence vitale... # En fait, c'est le
R. ratuus qui craint et evite le R. norvegicus et ceci
comporte une consequence a nos yeux plus impor-

1 Le R. norvegicus de la Caspienne peut etre tenu par la
queue et conserve dans des boites de capture profondes de
20 cm seulement, ce que nul ne se hasarderait a tenter avec
le ((rat d'egout )).

2 Ces experiences feront l'objet d'un article a paraitre
dans les Annales de l'Institut Pasteur.
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tante que l'eviction du premier par le second: c'est
la barriere ethologique opposee au debarquement des
R. rattus des navires sur les quais tenus par le seul
R. norvegicus.
Le R. rattus est a notre sens le seul qui compte et

qui ait jamais compte en matiere de peste. I1 est le seul
transporteur habituel de l'infection a travers les mers,
non comme aventurier ou migrateur, mais comme
marin authentique 1, ne a bord et passant toute son
existence en mer, n'abandonnant son bateau que si
une <bordee # trop poussee lui en a fait manquer le
depart. Le R. rattus des navires est aussi sedentaire
a son bord que le R. rattus rural dans son village ou
le R. rattus citadin dans son bloc d'immeubles.
C'est aussi le seul rat domestique, le seul qui gite ou
circule sous les lits, dans les chambres et qui, mou-
rant de peste, puisse abandonner au contact meme
de l'homme des puces normalement incapables de le
rechercher et de le piquer. Le R. norvegicus, rat
commensal, nouveau venu dans l'histoire de la peste,
n'intervient que faiblement dans la contamination
humaine, d'une part a cause de son habitat (dockers,
egoutiers, bouchers sont ses seules victimes habi-
tuelles) d'autre part a cause de sa resistance a
l'infection: la peste ne s'epizootise pas la oiu le
R. norvegicus est seul.
La presence du seul R. norvegicus constituerait

donc, 'a notre sens, une defense contre la peste;
mais, par contre, son melange avec le R. rattus
cree la condition epidemiologique la plus dange-
reuse. D'une part, sa resistance a l'infection lui
permet de constituer, avec le R. rattus a haute
receptivite, ce type de complexe rongeurs resistants-
rongeurs sensibles que nous avons montre etre la
base de toute persistance, meme temporaire, de
l'infection; resistance qui ne l'empeche pas d'etre
entraine dans l'epizootie, mais lui permet d'y
survivre en grand nombre, montrant, plus que tout
autre rongeur, ces formes de peste residuelle ou
peste chronique qui signent la <(guerison > et en font
un redoutable porteur immun et conservateur de
puces infectees. D'autre part, son absence de seden-
tarisme, ses instincts vagabonds, aussi bien 'a petite
echelle a l'interieur d'une ville qu'a longue distance
par chemin de fer, en font le grand disseminateur de
la peste a terre, role dans lequel sa resistance le rend
plus redoutable encore. Si le R. rattus a pu, malgre
son sedentarisme, assurer, grace a sa presence a bord
des navires, le transport de la peste au-dela des mers,
par contre les metastases, les foyers ectopiques de

I Et comme tel, n'ayant jamais appris a nager, comme
1'ecrit pittoresquement Pollitzer.

l'infection 'a terre sont avant tout l'oeuvre du
R. norvegicus. Cet enonce pourra paraitre trop
schematique et en fait it l'est certainement: il suffit
d'ouvrir un manuel comme celui de Pollitzer (1954)
aux sections #De'placements> et #(Extension des
epizooties murines # pour constater combien le
sujet a fourni matiere ia discussion, c'est-ia-dire
combien it est mal connu.
La chance cependant nous a, lta egalement,

favorises: les deux especes R. rattus et R. norvegicus
n'existent pas sur le haut plateau de l'Iran, alors
qu'elles pullulent comme nous l'avons dit sur le
littoral de la mer Caspienne au nord et sur celui du
Golfe persique au sud. Le chemin de fer transiranien
d'une part, un actif trafic de camions d'autre part,
relient les deux cotes ia Teheran; or dans les entre-
pots de la gare et dans ceux des compagnies de
camionnage nous avons pu reperer et etudier de
petites colonies des deux especes de rats. Teheran
etant une ville sans egouts, les rats n'ont pu s'y
installer et les conditions de ces colonies semblent
etre seulement des conditions de survivance sans
reproduction 2. I1 sera donc possible par une capture
systematique telle que celle que nous avons entre-
prise depuis deux ans, connaissant le nombre des
trains vers le sud et le nord, qui est de quatre ia six
par jour seulement (voie unique) et celui des camions
arrivant aux garages-entrep6ts, de fournir un docu-
ment statistique precis sur ces transports de rats.
Des ia present, nous pouvons affirmer que le rythme
d'arrivee des rats est extremement faible mais
regulier, et que le R. rattus est transporte #passive-
ment >, c'est-ia-dire embarque par accident avec une
cargaison dans laquelle il est reste cache, alors que le
R. norvegicus est un voyageur #volontaire #.
La condition la plus dangereuse pour un pays et

specialement pour un port est donc l'association des
deux rats, ce # duumvirat de la peste #, comme
l'appelait Ricardo Jorge, instable comme tout
duumvirat, ofu le dernier venu cherche ia eliminer
celui qui a dCi partager le pouvoir avec lui.

Ces profondes difflrences ecologiques, cet antago-
nisme, ces r6les opposes quand ils ne sont pas
associes, devraient faire distinguer les deux grands
protagonistes, mais une confusion pire encore existe
sous le vocable generique le rat # entre le R. rattus
domestique, le R. norvegicus commensal, les especes
semi-domestiques et meme les especes champetres
n'ayant aucun rapport avec l'homme. Cette derniere
confusion est la plus faicheuse. En effet, nous avions

2 Nous etudions actuellement F'evolution de la sperma-
togenese chez tous les males captures.
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en 1953 pose la question de l'inexactitude du mot
# rongeurs )> en matiere quarantenaire (Baltazard et
al., 1953): le dernier Comite d'experts de 1'OMS
(1959) en a reconnu la justesse et a recommande la
suppression de ce mot des articles du Reglement
sanitaire international definissant la (circonscrip-
tion infectee )) et fixant l'application du delai quaran-
tenaire et a propose son remplacement par le mot
( rats ). Or l'exemple de Java montre qu'en fait iR
faudrait ecrire a la place de <<rongeurs #, non pas
((rats >, mais ((rats commensaux )>, le mot commen-
sal etant elargi dans ce cas au sens de: en contact
avec l'homme.

L'invasion des ports

C'est donc a la diversite de la condition murine
que nous attribuons celle du tableau de la peste dans
les ports lors de la pandemie moderne. Nous expli-
quons l'immunite de certains ports et specialement
des ports europeens par leur prise de possession
totale par le seul rat gris, R. norvegicus. Le farouche
antagonisme existant entre ce rat et le R. rattus a
litteralement interdit le debarquement de la peste par
celui-ci; si ce debarquement a eu lieu, iR n'a pu etre
qu'episodique, insuffisant pour fournir la base
massive necessaire au declanchement de l'epizootie
chez le R. norvegicus.
La peste n'a donc pu debarquer que dans les ports

ou existait le R. rattus, seul, ou mele au R. norve-
gicus, soit comme survivant de son ancien regne
avant qu'il soit completement elimine par son
adversaire, soit le plus souvent comme le maitre de
l'hinterland, gardant contre le R. norvegicus ses
positions sur les quais, dans les docks et la ville
grace a un constant apport rural. Dans ces ports, la
peste s'est la plupart du temps eteinte rapidement
comme s'eteint toujours la peste murine, non sans
tralner parfois sur plusieurs annees, a la faveur des
nombreux phenomenes invoques par les tenants de
la these des ((foyers murins purs *, parmi lesquels
sont a nos yeux seuls importants, d'une part
l'extreme lenteur de la progression de l'infection sur
le rat de bloc d'immeubles a bloc d'immeubles et
d'autre part les phenomenes de resistance a l'infec-
tion: soit resistance temporaire par selection gene-
tique au sein d'une espece sensible, comme celle
reconnue des 1912 chez certaines populations de
R. rattus par la Commission anglaise (1912) et si
remarquablement etudiee par Sokhey& Chitre (1937,
1939), soit resistance specifique comme celle de
R. norvegicus. Ii apparait certain que la oiu existaient
les deux especes etroitement melees, c'est-a-dire dans

la plupart de ces ports, a pu s'organiser, entre le
R. norvegicus et le R. rattus, ce type de complexe
dont nous avons parle, assurant une persistance
prolongee de l'infection. Enfin, le tableau de ces
pestes portuaires a la plupart du temps ete fausse
dans sa duree par la frequence des reimportations
maritimes qui ont du, au debut tout au moins de la
pandemie moderne, etre continuelles.

L'invasion de l'inte'rieur
Des ports, la peste a pu gagner l'interieur du pays,

soit directement par contact du R. rattus avec les
rongeurs champetres de l'hinterland, soit par
transports de rats vers l'interieur, specialement le
long des fleuves et voies ferrees. Deux eventualites se
sont presentees. Ou bien les rongeurs de l'hinterland
n'etaient ni assez nombreux, ni aptes a conservcr
l'infection et la peste apres une apparence d'implan-
tation a rapidement perdu pied: ce cas a certaine-
ment ete le plus frequent, mais nous n'en voulons
citer que deux exemples typiques. Celui de l'East
Anglia (Suffolk) en 1906-1918, commente par Hirst
(1953) et oiu, a cote de la peste rurale humaine et
murine, a ete constatee l'infection de furets, lievres
et lapins, laissant a penser qu'une recherche sur les
petits rongeurs champetres eut vraisemblablement
montre l'implantation de la peste aux champs.
D'autre part, celui des Aqores, oiu precisement les
petits rongeurs champetres ont ete accuses du
maintien de l'infection rurale.
Ou bien les rongeurs de l'hinterland etaient

capables de conserver l'infection et, par leur densite,
d'assurer son extension vers l'interieur et l'invasion
du pays. Les exemples de ce type de debarquement
de la peste sont facheusement nombreux: les plus
celebres pour leurs terrifiantes consequences humai-
nes etant celui de l'Inde et a un degre moindre celui
de Java et, pour d'autres raisons, celui des Etats-
Unis d'Amerique. En effet, l'epreuve du temps
allait jouer et montrer que, de toutes ces invasions,
les unes n'etaient que provisoires (meme si ce provi-
soire, comme nous l'avons ecrit a propos de Java, a
pu se prolonger pendant un demi-siecle), alors que
les autres etaient definitives, selon que la peste avait,
ou n'avait pas, rencontre sur son chemin le type de
complexes d'especes sauvages qui, des son origine,
lui a fourni ses foyers fixes, inveteres. Si l'Inde, avec
ses quelque treize millions de morts en soixante ans,
represente bien l'une des plus cruelles victoires de la
peste sur le genre humain, ce n'est cependant pas elle
qui figure dans la derniere bataille comme le meilleur
succes, puisqu'elle aboutit a une debacle, mais bien
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ces conquetes definitives, si discretes le plus souvent
et si peu cofuteuses dans l'immediat, mais qui
designent toujours, 'a la fin d'une guerre, le veritable
vainqueur.

Bilan des conquetes

Quelles sont ces nouvelles bases que la peste a
conquises 'a travers le monde ? Il serait ose de tenter
de les enumerer: l'exemple de l'Inde et de Java qui
ont pu pendant de longues annees passer pour de
telles bases, alors que la disparition actuelle de
l'infection y confirme ce caractere provisoire que
nous avons enonce, incite 'a la prudence. J1 parait
plus que probable que d'autres bases, en apparence
solides, comme la Birmanie par exemple ou Mada-
gascar, ne possedent pas non plus les complexes
fauniques necessaires a la perennite vraie et doivent
etre perdues quelque jour par la peste.
En fait, c'est seulement la ofu ont ete reconnus et

etudies ces complexes fauniques, et identifies des
foyers sauvages de l'infection dont l'etude a pu etre
poursuivie assez longtemps pour preciser leur fixite
et leur perennite, que peut etre affirmee l'implanta-
tion definitive. C'est le cas indiscutable des Etats-
Unis d'Amerique, ofu les recherches ont, en cinquante
ans, montre l'invasion de la plus grande partie du
territoire et la solide installation de la peste en
# pockets > inveterees; c'est le cas de l'Afrique du Sud
et de ses foyers du # veld #; c'est encore le cas, en
Amerique du Sud, de l'Argentine, du Perou, du
Venezuela et selon toute vraisemblance du Bresil,
de la Bolivie et de l'Equateur.

Positions actuelles

La decouverte et l'etude, depuis le debut du siecle,
de nombreux foyers <(de l'interieur # en Afrique
centrale, orientale et meridionale avaient d'abord
fait conclure 'a l'introduction de la peste par voie
maritime lors de la pandemie moderne. Cependant
Chen (1949) devait montrer qu'une souche provenant
d'un des plus isoles de ces foyers, celui du lac
Albert, etait du type glycerine positif. Devignat
(1951) reprenait alors l'etude des souches de ce foyer
et montrait que toutes appartenaient au meme type:
tablant sur le fait que la peste avait ete identifie'e par
Koch au lac Victoria avant que la vague de la
pandemie moderne ait pu penetrer jusque-la et
egalement sur ce caractere biochimique < antique #, il
concluait a l'anciennete du foyer centre-africain.
Pourtant Devignat considerait ce foyer comme un
foyer murin, base surtout sur ce <(rat)> africain, tout
ensemble celebre en loimologie et fort mal connu:

Mastomys coucha, ( souris multimamellee)>, tantot
rat tantot souris, trop gros pour etre une souris,
trop petit pour etre un rat, toujours maltraite par les
systematiciens, tantot erige en genre, tantot retom-
bant en sous-genre et perdant jusqu'a son nom pour
devenir Rattus natalensis en vertu d'une priorite de
1834, alors que comme l'a montre recemment
Matthey (1958), en plus de ses caracteres morpho-
logiques, sa formule chromosomique le separe de
toute evidence du genre Rattus. Ce Mastomys
coucha donc, considere par les uns, en Afrique du
Sud par exemple, comme un simple rongeur de
liaison, par Devignat comme l'authentique reservoir
de la peste, semi-domestique et semi-champetre,
pouvait etre considere comme le pivot du foyer
centre-africain, en particulier ia cause de sa resistance
elevee i l'infection signalee par Devignat (1952),
jusqu'au jour ofu les recherches de Heisch (1952,
1953) montrant l'extension de ce foyer centre-
africain glycerine positifjusqu'au Kenya, y mettaient
en evidence le r6le primaire des rongeurs sauvages.
Les recherches actuelles elargissent le domaine de
cette peste glycerine positive, qui s'etend peut-etre
jusqu'en Afrique du Sud ofu Pirie (1927) isolait
quatre souches de ce type du meme point en zone
de peste glycerine negative.
Quoi qu'il en soit de l'anteriorite de la presence

d'un des types biochimiques par rapport ia l'autre,
il est evident qu'actuellement toute la partie est et
sud de l'Afrique forme un immense foyer authenti-
quement invetere. Rien n'est encore confirme pour
les regions de l'interieur des pays d'Afrique du
Nord: Egypte, Tripolitaine, Tunisie et Maroc ofu
l'existence presumee de foyers sauvages permanents,
soit datant de la derniere pandemie, soit meme plus
anciens, n'a pas ete systematiquement recherchee;
de meme que le foyer du plateau d'Assyr aux confins
yemeno-seoudites que Pollitzer rattache au foyer
asiatique.
Que ces positions soient anciennes ou recentes, il

est evident que la peste au milieu du XXe siecle est
solidement enracinee dans trois foyers au moins:
le foyer eurasiatique, des abords de la Mediterranee
ia la Mongolie, le foyer africain et le foyer americain,
tous trois d'enormes dimensions.

DESTIN DE LA PESTE

Enonce' du probleme
Les circonstances nous ont appele, en dix-sept

ans de recherches, ia rencontrer tous les aspects de
la peste dans ses rapports avec l'homme et nous ont
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appris 'a connaitre et 'a reconnaitre ces aspects. Au
port de Casablanca, en 1941, nous faisions connais-
sance avec la peste sous son aspect classique, le seul
que nous avaient appris les manuels et qui ne posait
pas de questions: Rat-Xenopsylla cheopis-Homme,
et nous en retenions l'allure sporadique de l'infection
humaine en depit de la violence de l'epizootie.
L'existence de foyers 'a l'interieur du Maroc, en
activite depuis plusieurs mois avant 1'episode de
Casablanca, nous faisait en meme temps comprendre
que la peste n'arrivait pas toujours dans les ports
par la mer. Bientot, nous rejoignions l'un de ces
foyers pour y mettre en auvre les insolites projets
de travail que venait d'en rapporter Georges Blanc
au retour d'une tournee avec M. Gaud, ardent
defenseur de la these de ses predecesseurs au Maroc,
Sacquepee et Garcin, sur la transmission inter-
humaine de l'infection. Nous voyions la, pour la
premiere fois, la peste epidemique veritable, his-
torique, et nous ne devions jamais dans la suite
perdre le souvenir de cette petite ferme isolee oiu,
arrivant avec trois jours de retard sur l'annonce de
la peste, nous n'entendions en approchant que les
beuglements et belements des betes affamees dans
l'etable, meles aux pleurs de l'unique survivant,
enfant de six ans, refugie sur une terrasse pour fuir
les cadavres des douze habitants de la ferme, epars
dans les pieces, au milieu de la cour, en travers des
portes et jusque dans l'etable ofu le dernier agonisant
avait tente de porter 'a boire aux betes.
Le nombre et la vivacite des critiques que devait

soulever notre recherche marocaine montraient assez
combien il etait audacieux de toucher au dogme du
rat, dont nous avions cependant dans nos ecrits
soigneusement reserve le r6le de generateur de
l'infection humaine, affirmant seulement le role
unique des ecto-parasites humains dans l'epidemi-
sation vraie. Le sort voulait qu'en Iran, six ans plus
tard, nous tombions sur un foyer de peste humaine
sans rats, mais il nous fallait attendre encore cinq
ans pour pouvoir observer cette peste bubonique
epidemique qu'avaient fait connaitre, quatre-vingts
ans auparavant, les travaux d'une autre equipe
franco-persane: Joseph Desire Tholozan-Mirza
Abdulali. Cette peste etait bien telle que l'avaient
decrite nos devanciers: brutale, rapide, familiale,
elle etait identique 'a celle du Maroc 'a ceci pres
qu'elle tendait 'a # une limitation spontanee >, comme
l'ecrivait Tholozan, limitation dans le temps et
l'espace. Nous aurions encore l'occasion de verifier
que cette meme peste existait egalement en l'absence
du rat en Syrie et en Irak avant de pouvoir enfin

faire en Iran la preuve du role de Pulex irritans dans
cette epidemisation. Mais entretemps l'OMS nous
avait offert la chance de connaitre et d'etudier le
seul aspect que nous ne connaissions pas encore: la
peste humaine d'origine murine dans son fief le
plus tristement celebre, l'Inde. Chance dont nous
avons ecrit qu'elle etait pour nous la plus redoutable
et la plus tentante: la plus redoutable parce que la
masse des travaux accumules depuis les debuts de la
Commission anglaise avait fourni les meilleurs
arguments contre la transmission interhumaine en
faveur du seul rat et que nous ne pouvions pas ne pas
etre impressionnes par cette masse; la plus tentante
parce qu'ayant depuis longtemps etudie chacun de
ces travaux dans le plus petit detail, nous en
connaissions les fissures et savions ofu et comment
chercher les preuves qui nous manquaient. On a vu
comment l'enquete epidemiologique ramenee 'a
l'echelle du village, sur les documents des trente
demieres annees d'une part et dans les villages
infectes d'autre part, enquete completant pour le
temps actuel et recoupant celle du meme type faite
par la Commission anglaise, nous avait permis de
comprendre et d'affirmer que la peste n'etait pas
epidemique en Inde. Affirmation quelque peu
scandaleuse si l'on songe aux 940 821 morts de la
seule annee 1905 et que cependant nous allions
repeter deux ans plus tard a propos de Java ou nous
retrouvions en plus clair, parce qu'en moins dense,
le meme aspect d'addition de cas sporadiques. Enfin
dans ces foyers murins types, nous allions etre
appeles a nouveau a minimiser le role du rat comme
nous l'avions dej"a fait ailleurs, de telle fa9on qu'il
pourrait sembler que nous apportons autant de
sectarisme dans l'heresie que nous en reprochons
aux tenants du dogme.

En effet, nous sommes plus que jamais tenu de
recuser le postulat de base de ce dogme: <pas
d'histoire humaine de la peste sans le rat », puisque
nous venons d'etudier au Moyen-Orient la peste
interhumaine epidemique sans rats. Qui plus est,
cette peste du Moyen-Orient nous oblige a mettre
en doute un principe sur lequel, pourtant, comme
l'ecrivait G. Girard (1943):

...l'accord des opinions est depuis longtemps
complet:... Ia part qui revient aux rongeurs comme
source ou reservoir de virus a l'origine de toute manifes-
tation de peste humaine *.

L'e'vidence du transport de l'infection par l'hom-
me, infecte en un lieu, se deplacant pendant la
periode d'incubation, mourant de peste septice-
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mique a l'arrivee et creant un foyer bubonique
interhumain ressort des observations de Syrie,
Turquie, Irak et Iran. Ceci ne peut etre considere
comme une exception; depuis l'origine des ages la
veillee mortuaire a rassemble les membres de la
tribu venus de loin et rentrant au lendemain dans
leurs foyers: l'homme partant d'un foyer de peste
bubonique interhumain a du souvent porter la peste
plus loin et plus vite que n'euft pu le faire le rat.

De meme, notre travail en Inde et 'a Java confirme
le caractere sporadique de l'infection humaine en
milieu epizootique murin en l'absence de toute
transmission interhumaine. La demiere preuve est
ainsi apportee 'a l'affirmation que nous avons signee
aux cotes de Georges Blanc (1941):

< La peste, maladie des rongeurs, reste pour l'homme
une infection endemique tout le temps que n'entre pas
en jeu la transmission interhumaine; l'allure epidemique
ne peut naitre que de cette transmission: par contagion
directe (peste pulmonaire), par les ectoparasites humains
(peste bubonique et septicemique). L'explication de la
geographie actuelle et de l'histoire ancienne des epid&
mies de peste bubonique se trouve donc dans la densite
du parasitisme humain.>

Nul, en effet, ne peut songer a pretendre qu'en
aucun temps et en aucun pays aient pu exister plus de
rats porteurs de plus de puces qu'en Inde, oiu cepen-
dant la peste n'a jamais, au pire de ses ravages, tue
plus de 1% de la population en zone infectee. I1 faut
donc bien admettre que c'est le facteur qui, heureu-
sement, manquait en Inde, 1'epidemisation par les
ectoparasites humains, prouvee ailleurs, qui lui a
permis d'atteindre en d'autres pays ou en d'autres
temps ses terrifiants pourcentages historiques.

Enfin, ces memes recherches en Inde et 'a Java nous
permettent de faire justice de la notion de << foyer
murin pur)>: les foyers endemiques de peste sont des
foyers de rongeurs sauvages ou champetres. L'ende-
micite y reste faible en l'absence du rat qui seul peut
assurer le passage nombreux de l'infection 'a
i'homme, mais le rat seul ne peut assurer l'endemicite.

Peste humaine

En fait, nous souffrons de la contrainte des mots
dont nous disposons pour parler de la peste humaine.
Nous n'en possedons que trois, identiques dans
toutes les langues comme tous les mots venus directe-
ment du grec, mais dont l'usage a etendu ou change
l'acception. Littre avait fixe le sens de ces trois
mots: endemie, epidemie, pandemie. Endemie:
<(maladie qui regne habituellement dans un canton,

dans un pays, et qui est due a une cause locale )).
Epidemie: <(maladie, contagieuse ou non, qui
attaque un tres grand nombre de personnes#>.
Enfin, pandemie: (<maladie qui attaque a la fois un
grand nombre d'individus habitant un meme lieu >.

Or, le mot pand6mie a deja completement change
d'acception et n'est plus employe que dans le sens
sous Jequel le definissent la plupart des dictionnaires
medicaux actuels: epidemie a tres large extension geo-
graphique; nous parlons de la pandemie mondiale
modeme, mais nous n'oserions plus ecrire la pande-
mie de Marseille ou la pandemie de Bombay, encore
moins la pandemie de tel ou tel village. La difficulte
est plus grande encore avec le mot epidemie qui a
pris en fait le double sens d'arrivee du dehors (qui est
son sens grec d'origine) et, en particulier chez les
Anglo-Saxons, celui d'augmentation temporaire du
nombre des cas endemiques 1. Larousse a donne la
meilleure definition de la difference entre epidemie et
endemie: <(la premiere depend d'une cause acciden-
telle et la seconde d'une cause habituelle > et propose
comme exemple: ( c'est ainsi que la peste est epide-
mique pour l'Europe et qu'elle est endemique dans
l'Inde >. Cette definition devrait parfaitement conve-
nir si precisement le choix de l'Inde n'etait le plus
mauvais, les districts des U.P. par exemple etant
depuis longtemps divises en <#endemiques> ofu
l'infection a toujours persiste, < e'pid6miques# ou
l'infection n'est apparue qu'aux epoques d'extension
territoriale de la peste et <<endemo-epid6miques>
pour les districts intermediaires, denominations qui
correspondent parfaitement aux definitions du
dictionnaire. D'autre part, si l'infection apparait
actuellement dans un port d'Europe, nous savons
bien qu'elle y aura exactement le meme aspect que
dans un village de l'Inde: addition de cas sporadiques
et non celui de l'epidemie vraie comme autrefois.

Quelques adjectifs comme <(sporadique)> ou mots
comme <(explosion >, <(bouffee # ou l'anglais <(out-
break #, locutions comme <(recrudescence de l'ende-
mie)> ne nous permettent pas de preciser les pheno-
menes en cause. En realite, ce vocabulaire, ne au
temps de l'anthropocentrisme et de l'absence de
notion de causalite pathologique ne correspond plus
au temps de ces (<anthropozoonoses ) dont le nom
recent reste bien lui aussi anthropocentriste, puisqu'il
euit fallu dire << zooanthroponoses )> qui n'etait pas
tellement plus laid et avait au moins le merite de

I (( ... it is distinguished from endemic in that the disease
is not indigenous or continuously present but has been
introduced from without.// Temporary increase in number of
cases of an endemic disease.)) (Stedman's medical Dictionary.)
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decrire exactement le phenomene. Ce mot, precise-
ment, montre combien il est difficile de forger un
nom qui definisse les modalites d'un processus et
c'est pourtant a cause de ces (anthropozoonoses )),
dont la peste est l'indiscutable aieule, que nous
sommes actuellement si a l'etroit dans notre voca-
bulaire.
Nous ne pouvons que proposer, malgre la gene

ressentie 'a glisser un mot factice parmi trois mots
grecs anciens, d'ajouter d'une part un mot et
d'autre part, chose plus genante encore, de retrecir
le sens d'un autre. Le nouveau mot sera #anademie >;
il aura le merite de ne rien signifier que par la defini-
tion que nous y attachons, en taichant de conserver la
concision de Littre: ( Maladie non contagieuse, qui
attaque un grand nombre de personnes au meme
lieu >. Le mot est ainsi preleve, en quelque sorte, sur
le mot epidemie qui ne concerne plus que les mala-
dies contagieuses. Ainsi le mot epidemie reste reserve
aux maladies authentiquement epidemiques, par
contagion directe: variole, rougeole, etc., ou indi-
recte: typhus, paludisme, dengue; ou typhoide,
cholera, etc., multiplication de l'infection par
l'homme. Alors que le mot anademie couvrira les
infections qui ne donnent qu'une addition de cas
humains et qui sont en pratique les # anthropo-
zoonoses >: brucellose, fievre Q, leptospiroses,
leishmanioses, charbon, morve, etc. pour lesquelles
le mot epidemie etait evidemment employe indfiment.
On dira que la variole est endemo-epidemique en
Orient, epidemique en Europe, qu'une infection a
reservoir de virus animal comme la fievre jaune reste
endemique pour 1'homme tout le temps que la trans-
mission interhumaine ne lui donne pas le tour epide-
mique; mais que la brucellose est endemo-anade-
mique, que la leishmaniose cutanee peut etre anade-
mique dans une troupe qui campe au desert en zone
d'infection des rongeurs, etc.

Seule, cependant, la peste pourra prendre toutes les
formes et nous pouvons maintenant tenter d'en
dresser le tableau. La peste epidemique n'existe et
n'a pu exister dans le passe que dans les populations
humaines 'a parasitisme dense; elle peut et elle a pu
naitre de toutes les autres formes de la peste. Mais
il est hors de doute qu'elle peut s'autonomiser; si
nous repugnions 'a nous introduire dans la contro-
verse de la presence ou de l'absence du rat dans les
epidemies anciennes, il faut reconnaitre qu'il etait
tout aussi facile 'a la peste de passer du Levant au
monde hellenique sur l'homme que sur le rat et que
la rapidite de l'extension 'a toute la Provence de la
peste de Marseille en 1720 par exemple est plus

compatible avec un processus purement interhu-
main qu'avec une dispersion par les rongeurs. En
tous cas, l'exemple du Moyen-Orient prouve la
possibilite du transport de la forme epidemique par
l'homme. I1 n'en reste pas moins que la peste epide-
mique pure, autonome, est et a toujours ete breve, et
que seule la forme que nous avons observee au
Maroc, oiu l'epidemie prend sans cesse ((relance ia
partir du fond epizootique murin, est la vraie forme
historique de la peste. Il n'est pas trop ose d'ecrire
que toutes les pestes anciennes durables devaient etre
a coup sur a fond murin.
La peste endemique est le propre des foyers inve-

teres vrais, c'est-a-dire des foyers de rongeurs
sauvages: le contact faible de ces rongeurs avec
l'homme, le fait que leurs puces ne le piquent
qu'accidentellement, gardent 'a cette peste un carac-
tere exceptionnel (Etats-Unis d'Amerique, Kurdis-
tan). Elle resterait pratiquement indecelable, n'-
taient les bouffees epidemiques auxquelles elle peut
donner naissance en milieu humain fortement
parasite (Moyen-Orient), ou les episodes anademi-
ques dus 'a la presence du rat servant de rongeur de
liaison entre les rongeurs sauvages et l'homme,
comme dans certains foyers des Etats-Unis et au
Kenya par exemple.
La peste anademique est donc la peste la plus

frequente, au moins dans l'epoque moderne. Stricte-
ment liee 'a la peste epizootique du rat et 'a la (libe-
ration)> de nombreuses puces de rat infectees, elle
peut naitre de tous les aspects de cette peste: peste
portuaire par importation maritime, peste rurale par
contact du rat avec l'epizootie des rongeurs cham-
petres ou sauvages, peste urbaine par importation
rurale. L'exemple le plus typique est celui de l'Inde:
l'infection ne peut y etre qualifiee ni d'endemique,
ni d'endemo-epidemique, ni d'epidemique et c'est
en grande partie a cause de cette peste que nous
avons juge necessaire de creer le mot anademie.

Avenir de la peste

Nous pensons avoir, avec cet ensemble de recher-
ches, retire au rat tout r6le de proprietaire et de
conservateur de l'infection, au point que nous
pourrions ecrire, sous une forme absurde mais claire:
si le rat disparaissait de la surface du globe la peste y
demeurerait, alors que si les especes sauvages ou
champetres disparaissaient, la peste, liee 'a ces especes
depuis l'origine des aRges, ne leur survivrait pas. Le
rat, nous l'avons dit, est un <( intrus > dans le cycle de
la peste et cependant nous devons ecrire: l'avenir de

256



DECLIN ET DESTIN DE LA PESTE

la peste, au point de vue humain, est lie a celui du rat
et du rat seul, comme a ete lie son passe. La besogne
d'urgence de la lutte antipesteuse reste donc la
bataille contre le rat: cette bataille entreprise depuis
un demi-siecle avec des moyens dont le caractere
souvent gigantesque etait dfu non tant au souci de la
peste elle-meme ou des autres infections dont le rat
se revelait etre le vecteur qu'a celui, d'ordre econo-
mique, de ses terribles depredations, peut etre consi-
deree comme gagnee sur mer, perdue a terre.
On peut affirmer que la peste ne connaitra plus

jamais la chance maritime qui lui a ete donnee a
l'origine de la pandemie moderne. La lutte contre le
rat a bord des navires, leur traitement systematique
aux gaz toxiques, si mediocre qu'il ait pu etre a l'ori-
gine et qu'il demeure encore a l'heure actuelle dans
un trop grand nombre de ports, avaient deja de-
peuple les grands navires du plus gros de leurs rats;
les paquebots, cargos et petroliers modernes sont
sans exception construits ( rat-proof )>, de telle ma-
niere qu'aux termes du Reglement sanitaire inter-
national (le nombre de rongeurs a bord soit negli-
geable )). Les communications transoceaniques sont
coupees; la peste en est reduite a naviguer de nouveau
# au cabotage >, sur une echelle plus reduite encore
qu'au temps de Justinien.

Mais la bataille est perdue A terre. La deratisation,
que la decouverte de nouvelles methodes ou de
nouveaux produits remet periodiquement en faveur,
alors que du point de vue biologique, en face d'un
animal d'une pareille prolificite et d'une defense
aussi astucieuse, elle est evidemment un leurre,
continue, avant d'etre definitivement condamnee, a
absorber une somme enorme d'efforts humains et de
credits gaspilles en pure perte. La construction
moderne des villes, le ( rat-proof)> des batiments,
n'ont pas evince le rat, qu'en bien des ports, la
creation de r'seaux d'egouts a au contraire favorise.
Dans ces villes et ports cependant, la bataille, perdue
contre <'le rat ), doit etre consideree comme gagnee
contre la peste, si l'on veut bien reconnaitre la
difference du r6le joue par les deux rats: le domes-
tique et le commensal. En effet, <(le rat-proof)) a
e1imine A terre le R. rattus comme il l'a elimine en
mer; il n'y a pas de R. rattius au contact de l'homme
dans les appartements des immeubles modernes: le
fil anademique est coupe. C'est le R. norvegicus et lui
seul qui resiste A l'urbanisme moderne et qui meme
est favorise par lui, comme l'ecrivait deja Ricardo
Jorge (1927): or, on sait que nous considerons la
prise de possession d'un port par le R. norvegicus
seul comme une barriere contre la peste, speciale-

ment en ce qui concerne l'importation et l'exporta-
tion maritime de l'infection.
Le danger maritime est-il definitivement reduit?

Certainement pas: les ports, certes de moins en
moins nombreux, oiu existe le seul R. rattus et ceux,
les plus nombreux, oiu existe le complexe R. norve-
gicus-R. rattus, restent aussi vulnerables qu'a la fin
du siecle dernier. C'est le rythme d'importation de la
peste qui a change et ceci parce que le nombre des
ports # infecteurs> s'est considerablement reduit
dans les trente demieres annees: nous appelons
<(port infecteur>> ceux dont l'hinterland est infecte et
dont Bombay est demeure l'exemple-type pendant
pres de cinquante ans. En fait, la plupart des ports
quli avaient servi de porte d'entree a la peste au debut
de la pandemie moderne, se sont rapidement coupes
des foyers de l'intrieur auxquels ils avaient donne
naissance. Les derniers steamers sur le Gange
disparaissent au debut de ce siecle, devant la concur-
rence du rail et l'ensablement du fleuve provoque par
les enormes travaux d'irrigation entrepris dans sa
haute vallee: Calcutta ne sera plus infecte de l'int&
rieur; Surabaya, en plaine, apres avoir # lance')
l'infection vers la montagne, s'en trouve rapidement
isole.

Est-il possible, a l'heure actuelle, de dresser la liste
des ports infecteurs ou susceptibles a tout moment
de le devenir? Seule l'etude, a peine commencee, et la
detection systematique des foyers inveteres de peste
des rongeurs sauvages qui peuvent exister aux abords
des ports ofu la peste continue, dans la periode de
silence actuelle, de se manifester sur le rat, permet-
traient d'etablir cette liste. Comme en matiere de
prophylaxie amarile, pourraient alors etre definies
des <(zones de receptivite >, soit limitees aux seuls
ports occupes par le R. rattus, seul ou mele au
R. norvegicus, entoures d'un hinterland vulnerable,
et a cet hinterland, soit plus prudemment etendues a
toutes les regions, susceptibles de recevoir l'infection
par terre ou par mer, ou existe a la fois le Rattus
rattus dans les maisons et une faune de rongeurs
champetres assez nombreuse et vulnerable. D'autre
part, pourraient etre definies les <(zones critiques >),
couvrant les foyers sauvages inveteres et les ports,
meme indemnes situes dans leur voisinage; enfin les
<'zones immunes)> seraient les regions sans R. rattus
et leurs ports. Le meilleur exemple qui puisse etre
donne comme zones de receptivite etant actuellement
Bombay ou Surabaya et leur hinterland, comme
zones critiques de nombreux ports de la cote ouest des
Etats-Unis et des c6tes sud-americaines, enfin comme
zones immunes la plupart des ports europeens.
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Foyers invtere's
La question primordiale est donc 'a 1'epoque

actuelle la d6tection des foyers inveteres authentiques
de l'infection et dans le troisieme rapport du Comite
OMS d'experts de la Peste elle figure en tete des
#Recom-mandations pour des recherches coordon-
nees >. Cette recherche, necessaire a l'echelle
nationale, est devenue en effet capitale 'a l'echelle
internationale. Certes 'a l'echelle nationale ces foyers
le plus souvent ne paraissent pas poser de probleme
urgent; les Etats-Unis d'Amerique avec leurs
quelque trente cas de peste humaine d'origine
sauvage en cinquante ans, le Kurdistan lui-meme,
malgre ses phenomenes d'epidemisation interhu-
maine, avec quelque trois cents morts dans le meme
demi-siecle, ne peuvent etre consideres comme
inquietants. Le reveil recent d'un des vieux foyers
indiens de 1'Himalaya (Himachal Pradesh, sep-
tembre 1959) montre bien qu'il s'agit la de foyers
autonomes et sans nul doute inveteres: pourtant la
brievete et la localisation de cet episode justifient
notre presomption du faible danger potentiel que
represente ce type de foyers. Cependant certains
foyers inveteres dans le monde posent des problemes
plus complexes et le souvenir est encore trop frais
de catastrophes comme les epidemies de Chine ou
la descente de la peste vers Canton et Hong-Kong
pour que, meme a l'echelle nationale, les pays pro-
prietaires de tels foyers puissent les negliger.
A l'echelle internationale, et pour ne parler que de

ce que nous connaissons, un foyer comme le foyer
Kurde, foyer de rongeurs desertiques en pays sans
rats, parait sans importance. Pourtant maintenant
que nous commengons de mesurer son etendue, nous
ne pouvons pas ne pas constater que dans cette
Syrie oiu l'on voudrait nous persuader que les
Croises virent pour la premiere fois le rat noir avant
d'aller mourir de la peste sous les murs d'Antioche,
Alep, aux pestes celebres, n'est qu'a cent kilometres
d'Akcakale (en admettant qu'Akcakale soit bien la
limite extreme ouest du foyer); que Bagdad, port de
mer millenaire 'a cinq cents kilometres a F'interieur
des terres, n'est pas plus eloigne de ce foyer; que
toute la cote Caspienne regorge de rats alors que
dans la presqu'ile d'Apcheron aux portes de Bakou
existent des foyers inveteres de peste du merion ofu
les anciennes invasions de cette cote ont pu trouver
leur origine; qu'enfin l'Ukraine et la mer Noire d'oui
vinrent, dit-on, apres la ((Mort Noire> tant d'autres
epid6mies, touchent egalement au foyer kurdo-
caspien. D'autre part, dans ce foyer et 'a ses abords,
ainsi sans doute que dans bien d'autres foyers

inveteres, regnent en maitres les ectoparasites
humains; si dans des conditions normales le danger
d'epidemisation reste limite, tout desordre humain,
particulierement celui de la guerre, de ses troupes et
de ses camps, peut, comme le montre l'histoire, des
Philistins aux Croises jusqu'a Bonaparte, de Saint-
Jean-d'Acre 'a Antioche et Jaffa, y declencher le
desastre.

Prophylaxie
La lutte contre l'infection reste affaire nationale

sur le plan de la peste humaine; elle est affaire inter-
nationale sur le plan de I'attaque des reservoirs de
l'infection et de la protection des zones vulnerables.
En detruisant ses foyers sauvages inveteres, l'URSS
supprime le pire point d'origine seculaire de la peste
europeenne; si la peste est reintroduite en Inde oiu
demeurent intactes les conditions d'une invasion,
la catastrophe est bien internationale.

L'eradication des foyers inveteres dans les <(zones
infectees )) est, dans le present, affaire de moyens et de
moyens indiscutablement enormes, puisqu'il s'agit
rien moins que de realiser la suppression totale des
populations de rongeurs sauvages sur de grandes
surfaces, suppression obtenue pour un temps tres
court et devant etre constamment reprise, si de vastes
transformations agricoles ne sont pas en meme temps
menees a bien. I1 est possible cependant que l'enraci-
nement de l'infection dans ces foyers ne soit pas aussi
profond qu'il le semble et que des methodes moins
onereuses puissent en avoir raison. Nous pensons
pouvoir actuellement affirmer que, dans ces foyers,
les puces des terriers des rongeurs resistants sont le
seul reservoir de l'infection: si ce postulat est
exact il suffirait de realiser la destruction de ces
puces pour obtenir l'eradication de l'infection. Nous
avons entrepris au Kurdistan une experience dans ce
sens; dans le foyer d'Aghbolagh Morched nous avons
systematiquement detruit au cours de plusieurs
annees les grands terriers profonds des merions
resistants et seulement ces terriers 1, cette experience
n'ayant evidemment pas d'application pratique mais
etant destinee seulement 'a faire la preuve du role
unique de ces terriers dans la conservation de
l'infection. S'il est bien exact que la peste ne resiste
pas as la disparition des puces infectees de ces gites, la
m'thode d'eradication de ces foyers pourrait alors
etre trouvee dans la simple desinsectisation de la
totalite des terriers du territoire infecte par la me-
thode du poudrage, plus facile, rapide et economique

1 Qui ne representent pas plus de 5 % du total des terriers
de la zone.
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que la destruction des rongeurs et de leurs terriers.
Si la methode du poudrage par acoup de pompe)>
dans chacun des orifices de terriers y introduit bien
une quantite suffisante d'insecticide (DDT a 5% par
exemple) que les allees et venues des rongeurs
repandent ensuite jusqu'au fond des galeries et
chambres, elle garde le defaut d'exiger le long et
difficile reperage des terriers sur de vastes surfaces;
il en est de meme des pieges ((insecticides bait box)>
proposes par Kartman (1958). Mais il est possible
que des methodes plus larges soient utilisees: les
resultats brillants que nous avons obtenus en sau-
poudrant simplement les insecticides en nappe 'a la
surface du sol entre les terriers sur toute l'aire de
circulation des rongeurs, pourraient permettre d'en-
visager, en saison seche, l'emploi de l'epandage par
avion, tel qu'il est utilise pour d'autres campagnes
insecticides, couvrant avec rapidite de vastes sur-
faces. Cette desinsectisation ne pourrait avoir qu'un
effet tres bref, mais elle representerait une rupture
d'equilibre beaucoup plus profonde que celle qui
peut etre obtenue par la seule destruction des ron-
geurs, si poussee soit-elle.

Quelle que soit la methode employee: destruction
des rongeurs et de leurs terriers ou simple desin-
sectisation, il est certain que l'eradication definitive
des foyers inveteres de la peste ne pourra etre
obtenue que lIa oiu s'ajouteront 'a ces mesures de
profondes transformations agricoles, capables de
modifier le milieu ecologique et dont 1'URSS a
donne l'exemple. I1 est alors evident que la destruc-
tion de ce type de foyers reste bien au-delia des possi-
bilites de la plupart des pays ofu existe cette peste
et que seule, une organisation d'aide internationale
pourrait permettre d'envisager la mise en ceuvre des
operations necessaires, dont la premiere et non la
plus aisee consiste dans le reperage prealable des
zones infectees en foyer invetere, dont beaucoup
nous restent inconnues, particulierement en region
desertique ofu manquent les # detecteurs )> classiques:
rat, homme.
En effet, comme nous l'avons montre ia propos

de Java et de l'Inde, la peste humaine reste malheu-
reusement encore le grand detecteur d'alerte. Dans
la question primordiale de la protection des zones
de receptivite, protection qui doit etre mise en ceuvre
sans tarder pour l'Inde et Java, aucune surveillance
permanente de l'hinterland ne peut etre recom-
mandee, parce que trop onereuse: en Inde, une
propagande soutenue en zone rurale permettra peut-
etre de faire jouer le signal d'alarme des ( rat-falls )>,
a Java nous avons dit que la mortalite murine n'etait

pas reconnue ni reconnaissable par les villageois. La
detection de l'infection humaine dans les zones de
receptivite pesteuse est donc encore la clef de la
protection de ces zones. Si elle y apparait, d'enor-
mes moyens devraient etre mis en aeuvre avec une
foudroyante rapidite: ici, en effet, dans ces zones
d'invasion temporaire, ou l'extension de la peste
sur les rongeurs est rapide, le principe de l'attaque
et de la destruction de l'infection ne peut plus etre
discute comme il pouvait l'etre ia propos des foyers
fixes, inveteres. I1 ne s'agit plus au reste de s'atta-
quer a un equilibre biologique si solide qu'il a pu
permettre le maintien seculaire de l'infection au
meme lieu, mais de rompre un equilibre instable,
provisoire et qui n'a comme base que la densite des
rongeurs et de leurs puces. La desinsectisation
massive de tous les terriers et de tous les villages par
les methodes que nous avons proposees est ici la
seule methode possible: elle devrait etre realisee
dans un temps record sur un rayon aussi elargi que
possible. Pas de destruction des rongeurs, champe-
tres ou domestiques, qui represente une perte de
temps: suppression de la peste humaine par le trai-
tement des maisons et la chimioprophylaxie, mais
avant tout, course ia l'epizootie champetre par le
traitement des terriers.
Aucun pays ne pourrait soutenir les frais de

l'entretien des moyens et du personnel necessaires
a une intervention aussi rapide et massive, et seule-
ment eventuelle, si precisement dans beaucoup de
ces pays n'existait dej"a une organisation permanente,
specialisee dans un travail presque identique et
possedant tous les moyens necessaires: celle de la
lutte contre le paludisme. Comme nous l'avons dej"a
propose pour Java, tout pays en zone de receptivite
pesteuse peut, en jetant tous les moyens de son ser-
vice antipaludique sur la ou les zones envahies,
juguler toute invasion de peste, ia condition que les
operations soient menees avec la plus grande
rapidite. Cette rapidite exige la mise en aeuvre de
moyens enormes, c'est pourquoi la lutte contre la
peste, en cas d'invasion d'une zone de receptivite,
restera affaire internationale: equipes, materiel, insec-
ticides devront arriver par avion de tous les pays
conscients du fait que l'invasion par la peste d'un
territoire quelque part dans le monde est un danger
international.

CONCLUSIONS

1. Le declin actuel de la peste n'est pas l'amorce
d'une disparition; il marque seulement la fin de la
pandemie moderne, periode fortunee de l'histoire
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de l'infection, oiu l'homme lui a fourni avec la navi-
gation a vapeur, les moyens d'envahir pour la
premiere fois le monde entier.

2. A cette periode noire de l'histoire moderne,
l'homme a lentement mis fin en reparant son erreur
sur les mers: il est parvenu 'a interdire au rat ses
voies transoceaniques. En meme temps, la peste
achevait de perdre celles de ses positions qui n'etaient
que provisoires: les dernieres pertes en cours et les
plus spectaculaires etant celles de l'Inde et de Java.

3. Mais elle conserve celles ofu les conditions
biologiques permettaient son implantation definitive
et se retire, d'une bataille en apparence perdue avec
un bilan de victoire. Solidement implantee desormais
en de nombreux points du monde, elle y attend 'a
partir de bases multipliees, la prochaine erreur de
l'homme.

4. Celui-ci peut se croire parfaitement arme, et
il l'est en effet, pour tenir desormais en bride sa
plus vieille ennemie, mais il peut encore etre deborde
lLa ofu son organisation sanitaire reste trop faible ou
si cette organisation venait a etre bouleversee par la
rupture de l'ordre international qu'il a patiemment
edifie dans ce domaine.

5. Les moyens de la peste restent puissants:
malgre sa defaite en haute mer, trop de ports restent
sans equipement ni surveillance, trop de caboteurs
demeurent bondes de rats; mais nous pensons
maintenant bien connaitre ces moyens. Nous main-
tenons que l'introduction de l'infection en zone
indemne par le rat ne pourra se faire que lLa oiu existe
le R. rautus, que l'epizootie consecutive sera breve
si le R. rattus est seul et ne pourra se prolonger que
si le R. norvegicus est present aux cotes du R. rattus.

6. Nous maintenons que l'implantation n'est
possible que la ofu l'infection peut s'etablir sur les
rongeurs sauvages ou champetres, implantation
temporaire seulement, lIa oui la resistance trop faible
et la mortalite trop elevee de ces rongeurs interdit 'a
l'infection de detneurer au meme lieu et l'oblige 'a se
deplacer sans cesse pour survivre; implantation
definitive, la ofu existent des especes suffisamment
resistantes pour permettre 'a la peste de se fixer en
foyers inveteres, oiu elle s'equilibre entre ces especes
et les especes sensibles.

7. Nous confirmons que la peste ne peut devenir
epidemique que lorsqu'intervient la transmission
interhumaine par les ectoparasites humains, en
montrant l'existence au Moyen-Orient d'epidemies
de peste en l'absence du rat et la non epidemisation

de l'infection en Inde, en depit de la presence d'un
nombre de rats et de Xenopsylla cheopis jamais
atteint en aucun pays ni en aucun temps.

8. Nous confirmons donc que les hecatombes des
pestes buboniques anciennes etaient toutes dues 'a
ce phenomene de transmission par les ectoparasites
humains, mais avancons que leur duree devait etre le
fait d'un fond murin important: si un argument peut
prouver la presence du R. rattus dans le monde
ancien, c'est preciserrent l'existence ce la peste. Les
pestes bubo-septicemiques anciennes etaient exacte-
ment semblables 'a la peste que nous avons etudiee
et decrite au Maroc.

9. Nous creons le terme anademie pour designer
l'addition des cas humains dus 'a la piqu(re des puces
de rats, en opposition 'a la multiplication de 1'epi-
demie. Nous affirmons que la peste endemique
n'existe que dans les foyers fixes, inveteres, de
peste sauvage. La peste epidemique pulmonaire ou
bubo-septicemique trouve son origine dans l'une ou
l'autre de ces formes.

10. La peste reste plus que jamais un probleme
international: comme cela a ete admis pour la fievre
jaune, devraient etre definies des < zones de recep-
tivite #, zones ou existent les conditions favorables
a l'entree et a l'extension de l'infection. Les <(zones
critiques)> seraient celles des foyers inveteres et de
leurs ports; les < zones immunes ) celles ofu les condi-
tions ne permettent ni l'entree ni l'extension de
l'infection.

11. La priorite revient 'a la detection et 'a la deli-
mitation des <(zones critiques >, 'a la designation
des ((ports infecteurs > d'ofu la peste peut passer des
foyers de l'interieur sur les mers et 'a l'etude des
rapports de ces zones avec les grandes voies de
communication terrestres. L'eradication de ces foyers
devrait etre systematiquement entreprise.

12. La surveillance des zones de receptivite doit
etre renforcee pour eviter une invasion semblable
a celles du passe, que des conditions inchangees
dans la plupart de ces zones rendent La tout moment
possible. L'ecrasement des points d'invasion des leur
apparition est une aeuvre d'interet international,
que devraient prevoir des La present des accords
d'entr'aide.

13. La suppression de la peste aussi bien dans ses
foyers endemiques sauvages que dans ses points
d'invasion provisoire, la protection de l'homme aussi
bien contre l'anademie que contre l'epidemie,
doivent pouvoir etre obtenues par la seule destruc-
tion des ectoparasites vecteurs dans les terriers, les
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maisons et les vetements par les insecticides modernes Le silence actuel de la peste ne doit pas faire
A effet remanent. oublier que ses positions presentes sont meilleures

14. L'eradication des foyers inveteres de l'infec- qu'elles n'ont jamais ete: desormais installee a
tion, si difficile et onereuse qu'elle puisse etre, est un portee de tous les points-clefs de la civilisation
devoir international, dont l'URSS a donne.1'exemple. moderne, la peste est une <(maladie d'avenir>.
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SUMMARY

The author sums up the results obtained over a period
of twelve years by the Institut Pasteur de l'Iran additional
to those previously obtained by the Institut Pasteur du
Maroc, and endeavours to gives a picture of the present
plague situation in the light of the researches conducted.
The present decline of plague is an indication not of

its final disappearance but merely of the end of the
modern pandemic period, originally brought about by
the introduction of the steamship. Man has, however,
at last succeeded in preventing the rat from crossing
the oceans. At the same time plague has lost those of its
positions which were only temporary most recently
India and Java-but it retains those where biological
conditions have favoured its permanent implantation,
and it is now firmly rooted in many parts of the world.
While man is able to hold the disease in check, it can still
erupt overwhelmingly wherever health organizations are
weak or upset by a breakdown of the international order
which has been so patiently built up in this field.

Introduction of the disease into a healthy area by the
rat can only occur where Rattus rattus exists. The sub-
sequent epizootic will be brief if R. rattus is alone and
can only become prolonged if R. norvegicus is also
present. Plague can find a foothold only where it can
establish itself in wild or field rodents. This foothold
will be only temporary if too low a resistance and too
high a mortality among these rodents prevent the
infection remaining in the same place and compel it
to creep incessantly into new areas. On the other hand,
the disease will persist indefinitely in places where there
are species sufficiently resistant to permit the formation
of inveterate foci, where a balance by the infection is
reached between the resistant and susceptible species.

Plague can become epidemic only when there is inter-
human transmission by human ectoparasites, as is shown
by the existence in the Middle East of plague epidemics

in the absence of rats and the non-epidemic nature of
the disease in India, despite the presence of rats and of
Xenopsylla cheopis in numbers never reached in any
country or at any time. The great slaughter caused by
plague in olden days was all due to transmission by
human ectoparasites, but the duration of the epidemics
must have been dependent on the existence of a large
murine background. Indeed, if any proof of the presence
of R. rattus in the ancient world is required, it is supplied
by the very existence of plague. The outbreaks in anti-
quity were exactly similar to the type of plague studied
and described in Morocco. The term "' anademic" is
proposed to designate the addition of human cases caused
by the bites of rat-fleas, as opposed to the rapid multi-
plication of cases in the epidemic. Endemic plague exists
only in fixed, inveterate foci of wild plague. Epidemic
plague, whether pulmonary or bubo-septicaemic,
originates from one or the other of these forms.

Plague remains more than ever an international
problem. As in the case of yellow fever, areas where
conditions favour the entry and spread of the disease
should be defined as " receptive areas ". " Critical
areas" would include inveterate foci and their ports,
while "immune areas " would be those where conditions
do not allow either the entry or the spread of the infec-
tion. Priority should be given to the detection and
delimitation of " critical areas ", to the designation of
" infective ports ", through which plague can pass from
its foci in the interior to the high seas, and to study of
the links between these areas and the mainland com-
munication systems. Eradication of such foci should
be systematically carried out. The surveillance of recept-
ive areas should be reinforced so as to prevent any
invasion similar to those of the past, which the unchanged
conditions in most of these areas make possible at any
time. The immediate elimination of plague at any
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point it invades is a matter of international concern
which should be taken into consideration at once in the
drafting of mutual assistance agreements.
The suppression of plague, both in its wild endemic

foci and in places temporarily invaded and the protec-
tion of man against "anademics" as well as against

epidemics should be possible by merely destroying the
vector ectoparasites in burrows, houses and clothing,
by means of modern residual insecticides. Eradication
of the inveterate foci, no matter how difficult and expen-
sive it may be, is an international duty, in which the
USSR has given the lead.
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