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Chronique de I'Organisation mondiale de la Sante, Geneve, Vol. 4,
n° 3, mars 1950. «La peste dans le monde au cours des dernieres
annees. »

La regression actuelle de la pandemie pesteuse que revelent
les statistiques n'autorise pas a penser, pour autant, que la peste
ait perdu son pouvoir d'expansion. On a pu observer en effet que,
dans certains pays, le relachement des mesures de protection au
cours de la guerre et de l'apres-guerre a eu pour consequence des
poussees considerables de la maladie.

Certes, un grand nombre de regions gravement infestees autre-
fois, l'Europe par exemple, sont aujourd'hui indemnes. D'autres,
telles l'Egypte, la Libye et la Syrie, qui, au cours des siecles,
eurent particulierement a souffrir des pandemies, ne presentent
plus maintenant que des cas sporadiques. Dans les regions ou la
peste est transmise par les rongeurs domestiques, on peut envisager
de mettre les collectivites humaines a l'abri du fleau en appliquant
ou en generalisant des methodes de lutte par desinsectisation et
detratisation. C'est ainsi qu'en Amerique du Sud la preuve a ete
faite que, grace au DDT et au 1080 (fluoracetate de sodium), il
est possible d'extirper la peste des villes et des villages 1. Nean-
moins, tant que subsisteront des foyers d'endemie pesteuse, le
barrage tenu que representent- les mesures de quarantaine ne
suffira pas a assurer une protection absolue contre les risques
d'infection. La peste des rongeurs sauvages, en particulier, qui
est une source potentielle d'infection pour l'homme, continue a
se repandre dans l'Afrique du Sud et dans les Ameriques et reste
une grave menace.

Telles sont les constatations faites par le Dr P. M. Kaul, de
la division de l'Epidemiologie de l'OMS, dans un article intitule
« La peste dans le monde au cours des recentes annees » 2. De cet
expose detaille, accompagne de cartes, de graphiques et de tableaux,
on ne retiendra ici que quelques faits relatifs a l'epidemiologie,
a l'etiologie ou a la therapeutique de la peste.

D'apres les donn^es disponibles, on peut afrirmer que la peste
bubonique ne sevit plus actuellement, k l'etat actif, que dans les
regions suivantes :

Afrique : Acores, Afrique du sud, Congo Beige, Kenya,
Madagascar, Maroc du sud-ouest, Senegal,
Tanganyika.

1 Chron. Org. mond. Sante, 1948, 2, 271.
8 Rafip. epidim. ddmogr. 1949, 2, 143,
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Amerique du Sud : Argentine, Bolivie, Bresil, P6rou.
Asie: Birmanie, Chine, Inde, Indochine, Java,

Thailande.

Afrique. — On croit que la peste a existe en Egypte depuis des
temps tres anciens; des 1899, des cas ont ete signales presque
chaque annee. Depuis 1907, la province d'Assiout est devenue un
important foyer d'infection : 90% des cas enregistre's dans le pays
de 1938 a 1940 se sont produits dans cette province. Au cours des
e"pid6mies de 1939 et de 1940, on constata que les maisons ou les
premiers cas de peste avaient e"te signales avaient sur leurs toits
des pigeonniers. Ceux-ci sont nombreux, car les habitants utilisent
la fiente des pigeons comme engrais. La relation entfe les pigeonniers
et la peste peut s'expliquer par le fait que les rats, friands d'ceufs
et de pigeonneaux, r6dent constamment dans ces parages, ce qui
accroit le danger de transmission de la maladie.

Le Maroc a ete indemne de peste de 1936 a 1939. La maladie
a re"apparu dans le sud du pays en 1940; deux e"pide"mies ont
atteint la region de Casablanca en 1942 et en 1945. Depuis 1946,
la peste n'a plus €ti signalee au Maroc. En AlgeYie, la maladie,
importe'e en 1899, n'a jamais pris une grande extension; on a
observe* des cas sporadiques avec quelques faibles pousse"es epide'-
miques. La situation a et6 a peu pres la mSme en Tunisie.

Dans le Ke"nya, important foyer de peste en Afrique orientale,
une regression s'est manifested au cours des dernieres annees. Le
nombre des cas a passe d'un millier en 1925 a 29 en 1948, avec
quelques poussees e"pidemiques en 1941 et 1942. L'Ouganda a
toujours et€ considdre, lui aussi, comme un foyer de peste. De
1939 a 1942, on y a enregistre environ 300 cas par an. Des 1943,
un recul subit s'est fait sentir, avec 19 cas seulement cette anne'e-la.
La lutte contre la peste entreprise durant cette periode a comporte
la vaccination prophylactique des personnes particulierement
exposees aux risques d'infection, la mise en quarantaine des sujets
atteints de peste, et surtout la deratisation et la d6sinsectisation.
La peste des rongeurs sauvages est inconnue dans ce pays. Au
Congo Beige, le nombre annuel des cas n'a pas d^passe1 73, depuis
1928, et a encore diminue depuis lors.

En Afrique meridionale, le reservoir permanent de la peste
est constitu6 par les gerbilles, qui transmettent l'infection a d'autres
rongeurs, en particulier aux souris plurimammaires qui, a leur
tour, la transmettent a l'homme. C'est a une epizootie que Ton a
attribue' la rapide expansion d'une epidemie dans le Ngamiland,
en octobre 1944. Introduite dans l'Union Sud-Africaine au de"but
du vingtieme siecle, la peste s'est propagee des ports vers les
regions rurales. Les cas de maladie se sont g6n6ralement produits

296



A TRAVERS LES REVUES

aux epoques oil Ton observait une forte mortalite parmi les ron-
geurs domestiques, a la suite d'une epizootie chez les gerbilles.
La peste des rongeurs est actuellement ende"mique dans la majeure
partie du territoire et se propage dans les regions adjacentes. La
peste humaine, dont la frequence maximum a 6te constated en
I935 e t 1936 (586 cas pour ces deux annees), est actuellement en
voie de regression.

A Madagascar, de 1899 a 1907, les faibles poussees sporadiques
de peste ont 6t6 limite'es aux ports. Des 1921, la peste est devenue
end^mique le long du haut plateau. Apres avoir montre un maxi-
mum en 1933, avec 3887 cas, l'infection a diminue". Le nombre
annuel des cas, de 1943 a 1948, a oscille entre 184 et 278. La maladie
est caracterise"e dans l'ile par un taux de lethalite 61eve : 96% en
I933 et 78,5% en 1947. La vaccination preventive par le vaccin
antipesteux vivant EV de Girard est considered comme tres efficace.
Ainsi que l'a montr6 Legall, le taux de morbidite par 10.000 habi-
tants dtait en moyenne de 25,3 par an avant l'introduction de la
vaccination, soit dans la periode de 1930 a 1934 ; avec la vaccina-
tion, de 1937 a 1941, la moyenne est descendue a 4,6 par an.

AmSrique. — La peste est apparue aux Etats-Unis en 1900,
•dans le quartier chinois de San-Francisco. Depuis lors, et tout
re"cemment encore, un certain nombre de cas de peste se sont
produits presque chaque anne'e en Californie. Au total, 503 cas
ont et6 enregistres aux Etats-Unis entre 1900 et 1914. Aucune
£pidemie 'de peste humaine d'origine urbaine ou murine n'a ete
observed dans ce pays depuis 1924. Les cas signales ca et la sont
survenus de maniere occasionnelle lors d'£pizooties chez les ron-
geurs sauvages. Les recherches poursuivies sur la peste des rongeurs
sauvages, dans des territoires repre'sentant 40% de la superficie
du continent, ont permis d'e'tablir que l'infection est lafgement
rdpandue dans 15 Etats de l'Ouest. En 1945, elle s'est propag£e
vers Test, atteignant le Kansas et la zone avoisinante du Nebraska.
Cette progression vers Test est une menace, car la peste des ron-
geurs sauvages risque d'atteindre les rongeurs des grandes plaines,
de la vall6e du Mississippi, ainsi que des regions orientales des
Etats-Unis. L'infection a iti constated chez 40 sspeces de rongeurs
(ecureuils fouisseurs, rats, marmottes, campagnols, lapins de
garenne, chiens de prairies, etc.). Des puces infectees ont £te
trouv6es sur divers rongeurs, en particulier sur des tamias, des
belettes et des blaireaux.

Le Bre'sil fut l'un des premiers pays de l'Ame'rique du Sud
atteint par la peste. Des 1899, la maladie s'est repandue, depuis
les ports de Santos et de Rio-de-Janeiro, a une partie importante
du pays ou elle sevit a l'6tat endemique. Un total de 757 cas a et6
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enregistre pendant les annees 1946, 1947 et 1948. La lethalite,
relativement peu elevee, continue a decroitre a la suite du traite-
ment par les sulfamides; elle a passe de 33% en 1934 a 13% en
1948. On a introduit recemment l'emploi d'un vaccin vhsant
avirulent au lieu du vaccin du type Haffkine.

Le Perou est le pays de l'Amerique du Sud qui a le plus souffert
de la peste. De 1903 a 1929, on a denombre pres de 20.000 cas.
Mais on assiste a une regression marquee depuis 1930 : 2870 cas
de 1930 a 1944, 464 cas de 1945 a 1948.

Asie. — C'est entre 1901 et 1907 que la peste — importee de
Chine en 1896 — connut le maximum d'extension dans l'lnde.
Des lors, elle a marque une regression. Le nombre de deces, qui
s'etait eleve a 6 millions de 1900 a 1909, a passe a moins de 500.000
pour la periode 1931-1939. La situation s'est aggravee a nouveau
des 1943, par suite de la guerre, mais en 1948 la mortality etait
legerement inferieure a celle de 1942, qui avait ete minimum.
Sharif, dans un rapport qui a ete resume dans un precedent numero
de la Chronique 1, a indique quelles sont les zones d'endemicite
de l'lnde, leurs conditions climatiques, la maniere dont la peste
se propage, et a fait ressortir le r61e du rat domestique dans la
transmission.

A Java, la peste, signalee pour la premiere fois en 1910, s'est
etendue pour prendre bientdt un caractere epidemique, avancant
de Test vers l'ouest au fur et a mesure que la campagne contre
l'epidemie detruisait les rats dans les habitations. Bien qu'ayant
diminue entre 1915 et 1918, sa frequence a augmente des 1919
et, chaque annee depuis lors, des epidemies se sont declarees; les
plus violentes eurent lieu en 1933 et 1934. La frequence de la
maladie avait ensuite decline : en 1940, 312 cas seulement avaient
et6 signales. Cette diminution se serait probablement accentuee
si la guerre n'etait survenue. Les renseignements incomplets
obtenus au cours des dernieres annees ne permettent pas de suivre
revolution de la maladie dans son ensemble. On sait pourtant,
selon des donnees preliminaires, que, durant les 42 premieres
semaines de 1948, on a enregistre 3422 cas et 3365 deces, ce qui
indique une infection pesteuse considerable.

En Chine, la declaration des maladies contagieuses n'est pas
effectuee dans tout le pays. La notification des cas de peste, bien
qu'etant plus complete que celle d'autres maladies, se limite a
une dizaine de provinces. La frequence a ete tres elevee de 1940
a 1947 — atteignant quelque 11.000 cas avec 6000 deces en 1946
— pour s'abaisser a 3000 cas environ en 1948. La construction de

1 Chron. Org. mond. Santd,"1949, 3, 286.
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la nouvelle route de Birmanie a eu pour consequence l'infection
du Yunnan, en 1939, par le foyer adjacent d'endemicite en Birmanie.

La derniere partie de l'article du Dr Kaul est consacree a une
etude de la peste dans les ports et les aeroports. Selon l'auteur,
si la situation internationale etait restee normale, il semble que
tous les grands ports eussent ete indemnes a breve echeance.
Mais, en raison de la guerre, la peste a reapparu dans plusieurs
ports d'Asie et d'Afrique. A la suite de l'infection des ports du
canal de Suez et du nord de l'Afrique, la maladie s'est manifestee
dans un petit nombre de ports europeens de la Mediterranee ;
•depuis 1946, cependant, aucun cas n'y a ete enregistre.
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