LES ARTHROPODES VECTEURS DE LA PESTE BUBONIQUE
Par A.-G. CHABAUD
(suite et fin)

II. CYCLE DES RONGEURS DOMESTIQUES
Nous ne nous arrêterons pas aux rongeurs domestiques euxmêmes, dont la biologie est bien connue. R. Jorge (1928), s’est atta
ché à démontrer que Raitus norvégicus était tout aussi dangereux
que Rattus rattus. De même les animaux décrits comme des variétés
de ces espèces ne semblent pas avoir de particularités très marquan
tes au point de vue qui nous occupe.
Mus musculus joUe un rôle plus effacé car elle porte moins de para
sites et ceux-ci sont en général moins dangereux.
Rothschild (cité par R. Jorge, 1928), donne une liste comprenant
près de cent espèces de parasites trouvés sur le rat domestique.
Nous ne pouvons citer ici que ceux qui ont le plus d’importance
dans la propagation de la peste.
1.
Xenopsylla cheopis. — Tous les auteurs sont unanimes à re
naître X. cheopis comme le vecteur « par excellence » de la peste
inter-murine domestique. Ce qui tient :
A, à sa fréquence : c’est l’espèce prédominante aux Indes, à Java,
en Egypte et dans la plupart des grands ports tropicaux.
B, à sa biologie : elle est très résistante (10 mois), mais ceci varie
naturellement avec les conditions extérieures ; Estrade (1935), à
Madagascar, a montré que la température de 10 à 25° C., avec humi
dité au-dessous de 80 0/0, permet encore une survie de 7 à 8 jours.
Elle est capable de se maintenir hors de son hôte, par exemple dans
les poussières de céréales (Girard, 1940) ;
C, à la facilité avec laquelle elle transmet l’infection : le blocage
proventriculaire se produit très facilement, mais Blanc et Baltazard
(1942) estiment qu’il n’y a pas lieu d’attacher trop d’importance à
ce phénomène. En outre, dans les récents travaux américains,
l’efficacité expérimentale n’apparaît pas sensiblement supérieure à
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celle des espèces selvatiques, bien que dans ces expériences X. cheopis soit avantagée sur la plupart des autres puces par sa facilité
d’élevage et par le choix des hôtes pris comme animaux d’expérien
ces. Pour Eskey, 66 0/0 des puces s’infectent en piquant une seule
fois le cobaye à la période septicémique (ce qui est beaucoup plus
que les autres espèces étudiées) ; 28 exemplaires infectent 59
cobayes. Pour Wheeler et Douglas, elle est inférieure à Diamanus
montanus. D. Montanus = 0,84 ; X. cheopis = 0,43.
2. Xenopsylla brasiliensis. — Puce prédominante en Afrique
orientale, mais elle se trouve également sur le reste du continent
africain, en Amérique du Sud, dans la partie péninsulaire de l’Inde
et les plaines du Gange.
Son rôle est très important. En Afrique particulièrement, Symes
et Roberts (1936), au Kenya, constatent que les rats vivant sous
terre n ’ont que X. cheopis, alors que ceux des greniers hébergent
X. brasiliensis. Vincke et Devignat (1937) font remarquer qu’au
Congo Belge les cas humains sont fréquents là où prédomine X. brasiliensis et pensent que cette dernière s’attaque plus facilement à
l’homme. On en trouve, cependant toujours peu sur lui-même lors
qu’il y en a beaucoup dans les poussières. Edney (1945) a récem
ment étudié sa biologie, mais déjà De Meillon (1940), avait recher
ché la sensibilité de l’espèce à l’humidité : le développement des
larves est possible avec une humidité assez faible, ce qui explique
que le développement dans des débris à terre soit possible.
En résumé, l’espèce est fréquente, résistante aux conditions exté
rieures ; elle attaque facilement l’homme et se comporte comme un
bon vecteur expérimental. Elle vient tout de suite, après X. cheopis,
parmi les espèces susceptibles de transmettre la peste de rats à rats
et éventuellement à l’homme.
3. Xenopsylla astia. — Surtout fréquente aux Indes, à Ceylan, en
Indochine et en Arabie, mais se trouve aussi en Afrique avec une
forme très proche : X. nubicus.
Depuis l’identification de Rothschild, de nombreux auteurs se
sont attachés à trouver une corrélation entre la distribution de la
peste, et la répartition de X. astia. Les foyers pesteux seraient moins
actifs là où prédomine cette espèce. Ce point de vue est peut-être
trop absolu, car on voit des épizooties dans des régions où X. cheopis n’existe pas, mais il renferme certainement une part de vérité.
En effet :
A. X. astia a une durée de vie plus courte que X. cheopis ; elle est
aussi moins résistante aux intempéries. Raghavender Rao ,1949)
admet même qu’elle est incapable de transmettre l’affection dans
des conditions climatiques défavorables (chaud et sec).
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B. Cette espèce, de même que les deux précédentes, est très sensible aux variations d’humidité et de température, qui sont un des
principaux facteurs conditionnant leur multiplication (Auguste
Chabaud, 1938). Hirst déclare qu’elle est incapable de pondre quand
elle se nourrit avec du sang humain (1926), et qu’elle attaque moins
facilement l’homme que X. cheopis. Enfin des études expérimen
tales de Webster et Chitre (1930), il ressort que l’espèce est un
moins bon vecteur expérimental que X. cheopis et X. brasiliensis.
Les valeurs relatives sont : X. astia = 0,3 ; X. cheopis = 1 et
X. brasiliensis = 1,7.
4. Nosopsyllus fasciatus. — Pourrait, du fait de sa fréquence, de
sa grande dispersion et de sa vitalité, être un très redoutable vectlur de peste entre rats et même entre rats et hommes, bien qu’elle
ne pique ce dernier qu’avec répugnance. Elle a cependant une par
ticularité qui la rend moins dangereuse, c’est qu’une fois nourrie
elle ne pique plus pendant un temps relativement long, ce qui
diminue les chances de contamination. Ses conditions de nutrition
ont fait l’objet d’études de Sharif (1937). Eskey et Haas ont effectué
la transmission au cobaye (10 exemplaires infectent 17 cobayes), et
remarquent que l’intervalle entre l’infection de la puce et la trans
mission au cobaye varie de 6 à 116 jours, avec une moyenne de
41 jours, ce qui est exceptionnellement long. De même
Wheeler et Douglas ont effectué la transmission à la souris.
Roubaud (1931) a observé des invasions domiciliaires de C. fasciatus. Tous ces faits invitent à ne pas sous-estimer le danger présenté
par cette espèce, malgré son peu de voracité. C. barbarus, séparé de
l’espèce par Rothschild en Algérie, s’en rapproche beaucoup, autant
par sa biologie que par ses caractères morphologiques.
5. Ctenopsyllus segnis (= Leptopsylla musculi). — Peut être prise
comme exemple de puces qui, bien qu’étant souvent en rapport avec
l’homme, présente pour lui peu de dangers, car elle ne l’attaque que
de façon rarissime. Elle entre, par contre, dans la série des puces
capables de transmettre la peste entre rongeurs, mais son hôte préfé
ré, la souris, n’a généralement qu’un petit nombre de parasites, et
le rôle joué par C. segnis semble pratiquement assez faible, sauf
dans certains cas, où comme à Shanghaï, elle devient l’espèce pré
pondérante, sur Rattus rattus. L’infection spontanée a été trouvée
au Japon (cité par R. Jorge, 1928), à Madagascar (Le Gall, 1943).
C’est un vecteur expérimental de rongeur à rongeur, comme il a été
démontré à Johannesburg (Départ, of Ent. 1930) ; 10 0/0 seulement
s’infectent en piquant une seule fois le cobaye septicémique
(Eskey, 1938).
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6. Ceratophyllus anisus. — C’est l’espèce la plus fréquente sur le rat
domestique au Japon, et en Chine au printemps, mais elle se ren
contre aussi sur divers mammifères sauvages dans tout le Nord-Est
de l’Asie. Des exemplaires ont été trouvés spontanément infectés de
bacilles pesteux.
7. Ceratophyllus curvispinus. — C’est une puce de rat, propre
au Japon. Elle est très fréquente à Tokio. L’infection spontanée a
été signalée.
8. Xenopsylla hawaiiensis. — Suffisamment abondante sur les
rats pour jouer un rôle dans la transmission de la peste dans les
régions rurales à Hawaï. Un fait curieux est que l’espèce ne se
trouve pas sur les rats capturés dans les maisons. Les larves ont
besoin d’herbes vertes pour leur existence (Eskey, 1934).
9. Stivalius ahalæ. — Commune sur les rats à Java, Sumatra, aux
Indes, en Chine et au Japon. On l’a trouvée aussi en Afrique du Sud,
c’est une puce de régions humides ; elle demeure infectieuse 14 jours
(Swllengrebel et Otten, 1914). Elle pique l’homme.
10. Stivalius cognatus. — Commune sur les rats, à Java. Elle se
trouve aussi sur les musaraignes. Son pouvoir pathogène a été
reconnu expérimentalement (Kopstein, 1932).
On peut signaler, à côté de siphonaptères : Triatoma rubrofasciata, qui se nourrit sur des rats à Java et parfois pique l’homme. Les
cobayes inoculés par voie sous-cutanée avec une suspension d’insec
tes nourris sur des cobayes infectés meurent. Mais la morsure n’est
pas pathogène ; en outre, on n’a pas trouvé de bacilles dans les
excréments (Mertens, 1938).
Lælaps echidninus est un acarien parasite cosmopolite de Rattus
norvegicus. Bacot et Hirst (cités par R. Jorge, 1938) ont réussi la
transmission de rat à rat, mais il est incapable de mordre la peau
humaine. II en serait de même de Liponyssus nagooi, abondant sur
le rat au Japon, qui s’infecte et transmet expérimentalement la peste
(Yamada, 1931).
La peste pourrait enfin être transmise de façon tout à fait acci
dentelle par de nombreux arthropodes capables de transporter le
bacille pesteux soit sur leurs téguments, soit en transit dans leurs
tubes digestifs. Russo (1930) a insisté sur ce point. Les insectes
incriminés appartiennent à tous les ordres : Diptères (Musca domestica, Stomoxys calcitrans, Culex pipierts, Mansonia), tous les
coléoptères nécrophages, les fourmis, les blattes.
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Nous mentionnerons, à côté de la peste murine, les cas d’infec
tion survenant chez les animaux domestiques. Certains de ceux-ci
peuvent, en effet, être contaminés par les puces de rats et, par l’in
termédiaire de leurs propres puces, contaminer l’homme à leur
tour.
A ce point de vue, l’animal le plus intéressant serait peut-être le
chat : des cas de peste ont été signalés chez lui au Cap, au Sénégal,
en Algérie, à Marseille en 1936, en Russie, en Chine. Les puces
récoltées sur lui sont en Chine, par exemple (Chin et Li, 1943) : Ctenocephalides felis, Xenopsylla cheopis, Ceratophullus (misas, Pulex
irritans. On voit, par cette seule énumération, combien cet animal
peut être dangereux lorsqu’il est atteint, mais cela reste heureuse
ment exceptionnel. Il est toujours mauvais d’entreprendre une lutte
contre les rats au moment des épizooties, car on laisse fatalement
échapper des parasites dangereux. A plus forte raison, si, dans cette
lutte, on cherche à utiliser le chat, car non seulement celui-ci libérera des parasites de rats, mais encore il pourra se contaminer et
infecter par la suite ses propres puces.
Le chameau nous intéresse en second lieu. Nikanoroff (1926) a
cherché à élucider l’origine des épidémies russes d’automne et
d’hiver qu’on s’expliquerait mal par la seule intervention des
Citelles. D’après Nikanoroff, le chameau est à la base de ces épidé
mies. Il semble que la contamination de l’homme soit due principa
lement à la coutume de tuer les animaux malades pour se nourrir
de leur chair. Cette notion n’est cependant pas admise par tous les
auteurs.
Le lapin est parfois atteint, on en a signalé quelques cas en
Angleterre.
Quelques espèces de siphonaptères des animaux domestiques sont
intéressantes :
1. Ctenocephalides felis. — Un lot de 3, venant d’un chat infecté,
a été inoculé à un rat blanc et a entraîné la mort de l’animal (Blanc
et Baltazard, 1943). De leur côté, Wheeler et Douglas ont réussi des
transmissions expérimentales à la souris blanche. Et si malgré cette
dernière expérience, les auteurs ont voulu lui donner un « vector
efficiency » nul, il ne faut pas méconnaître que l’espèce, qui pique
le Citelle, est loin d’être exceptionnelle sur l’homme.
2. Ctenocephalides canis. — L’espèce attaque très facilement
l’homme ; c’est même la puce la plus fréquente sur lui à Québec,
par exemple (Whitehead, 1924). Dix exemplaires pris sur lui au
Congo belge ont été trouvés pesteux (Van Hoof, 1939). 25 puces pri
ses sur un chien infecté, réparties en deux lots et injectées au rat
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blanc, ont été positives (Blanc, Baltazard, 194,3). C’est un vecteur
expérimental (Départ, of En t., 1930). Cet insecte est donc aussi
suspect que le précédent.
3. Tunga penetrans. — Le porc domestique est le principal hôte
mais la chique est capable de se fixer sur des animaux très variés et
très souvent sur l’homme. Elle se rencontre dans l’Amérique Cen
trale et du Sud, en Afrique tropicale et à Madagascar. Nous la
citons ici, car une souche de peste en a été isolée par Van Hoof
(1939).
4. Echinophaga gallinacea. — Bien que normalement puce de
volaille, elle n’a pas de spécificité étroite et se rencontre souvent
sur des mammifères. Nous l’avons déjà signalée à propos de l’oiseau
américain Speotyto cunicularia. Elle existe aux Indes, en Afrique
tropicale. Elle a été introduite en Amérique et récemment en
Australie.
Citons enfin, parmi les parasites d’animaux domestiques, Hæmatopinus suis, qui transmet la peste de cobaye infecté à cobaye sain
par morsure (Blanc et Baltazard, 1943).
L’anoploure Pedicinus albidus, prélevé sur Macaca sylvana mou
rant de peste, et inoculé à des cobayes, a entraîné la mort de ceux-ci
(rapport Maroc, 1945).
Passage d’un cycle à l’autre. — C’est un chapitre de l’épidémio
logie qu’il est difficile de soumettre à l’expérience, car le phéno
mène peut être isolé et se produire de façon plus ou moins acciden
telle. On ne peut se baser que :
1° Sur la facilité de la transmission expérimentale de la peste
d’un hôte A à un hôte B.
2° Sur les listes des siphonaptères parasites des rongeurs incri
minés. Nous avons présenté les documentes recueillis sous forme de
tableau.
3° Sur l’étude expérimentale de la facilité que présentent les dif
férentes espèces pulicidiennes à changer d’hôte. Il existe peu de
travaux à ce sujet : citons Mac Coy (1909), qui a étudié le passage
des puces de Citellus beecheyi à Rattus norvegicus et inversement.
Nikanoroff (1929), sur les passages des puces entre souris, gerbilles et citelles.
De Meillon (1940), qui cite des puces « sauvages » sur animaux
domestiques, des puces « domestiques » sur animaux sauvages et
même des puces « sauvages » sur des malades pesteux.

r o s s ic a

(Wagn.) ...........

la g u r u s .

hôte

a r v a li s ,

du Nord.
du Nord.
Amérique

M ic r o tu s

N e o to m a , Amérique
N e o to m a , Amérique
M ic r o tu s - N e o to m a ,

Russie.

L agur us

P rincipal

.

E u ta m ia s,

Colombie Britannique.

Rat, Japon.

C e r a to p h y llu s

(Bosc.) ................................................. Rat, Cosmopolite.
(T h r a s s i s ) f r a n c i s i
(Fox) ......................... ......................... C ite llu s b e l d i n g i , Oregon.
* C e r a to p h y llu s g a llin æ (Sehr.) ....... Oiseaux, rats, Europe, Asie Cen
trale.

C e r a to p h y llu s ( P a r a d o x o p s y l l u s ) c u r v i s p i n u s (Miyaj.) .............................
C e r a to p h y llu s
(M o n o p s y l l u s ) e u m o lp i (Roths) ............................................
* C e r a to p h y llu s (No s o p s y l l u s ) fa s c i a t u s

C e r a to p h y llu s

du
Nord.
(T h r a s s i s )
a c a m a n tis
(R oths)................................................... M a r m o tta , Colombie Britannique.
C e r a to p h y llu s a n i s u s (Roths) . .......... Rats et Mammif. sauvages, N. E.
Asie-Japon.
C e r a to p h y llu s
(T h r a s s is )
a r i z o n e n s is S p e r m o p h i l u s ,
Etats-Unis d ’Amé
(Baker) .................................................
rique :
C e r a to p h y llu s
(T h r a s s i s )
b a c c h i
(Roths) ................................................... C ite llu s r i c h a r d s o n i , Amérique.
C e r a to p h y llu s
(O p i s o c r o s t i s ) b r u n e r i
(Baker) ........... ..................................... C i te llu s , Etats-Unis d’Amérique.
C e r a to p h y llu s
(M o n o p s y l l u s ) c ilia tu s
(Baker) ................................................. Chipmunks, Etats-Unis d ’Amérique.
* C e r a t o p h y l l u s c o n s i n i l i s (Wagner) . Souris, Russie.

A n o m i o p s y l l u s m u d a t u s (Baker) .......
A t y p h l o c e r a s m u l t i d e n t a t u s (Fox) . . . .
Ca tta la g i a w y m a n i (Fox) ....................

A m p h ip s y lla

E spèces

Prince, 1913.
Prince, 1943.

V.
V.
Y.

S.

E.
E.
E.

Eskey-Haas, 1939.

Mitchell et Coll., 1930.

V.
E.
E.
E.

Eskey-Haas, 1939.

V.
E.

S,

Eskey-Haas, 1939.

V.

E.

Eskey-Haas, 1939.
Golov-Ioff, 1926.
Mitsuzo Tsurumi 192.7. (Cité
par R. Jorge, 1928).

Eskey-Haas, 1939.
Mitsuzo Tsurumi 1927. (Cité
par R. Jorge, 1928).

Eskey-Haas, 1939.
Eskey-Haas, 1939.
Eskey-Haas, 1939.

A uteurs

V.
V.

T rans.
EXP. (V.)

E.
S.

E.
E.
E.

E.

Spont . (S.)

Exp. (E.)

I nfe Ct .

Infection spontanée ou expérimentale et transmission expérimentale de la peste par les puces.
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rat. Amérique du Nord.

E.
E.

C eratophyllus

(M alareus) telchinum
(Roths) .......................... ................. Souris et rongeurs sauvages, Amé
rique du Nord.
* C eratophyllus tesquorum (Wagner). C itellus pygm aeus, Russie.

E.
S.

Amérique du Nord.

E.

V.
V.

V.

V.

Eskey-Haas. 1939.
Burroughs, 1944.
Ioff et Pokrovskaya, 1929.

Suknev et Suknev, 1927.

Eskey-Haas, 1939.

Golov-Ioff, 1926.

Eskey-Haas, 1939.

V.

E.

Tarbagan, Mongolie, Transbaikalie.

Neotom a,

Russie.

Amérique du Nord.

Citellus pygm aeus,

C itellus,

Eskey-Haas, 1939.
Eskey-Haas, 1939.

V.

Eskey-Haas, 1939.
Prince, 1943.
Eskey-Haas, 1939.
Golov et Ioff, 1926.
Tikhomirova et Coll., 1935.
Evans Wheeler, Douglas,
1943.
Wheeler-Douglas, 1941.
George et Timothy, 1941.

Eskey-Haas, 1939.
Eskey-Haas, 1939.
Eskey-Haas, 1939.

Auteurs

E.

E.

Montana-Oregon.

Amérique du Nord.

C itellus,

V.

S.
E.

V.

V.

V.
V.

T rans.
EXP. (V.)

S.
E.
S.

E.

E.
E.
E.

I nfect.
Exp. (E.)
Spont. (S.)

Indes.

Amérique.

G unom ys k o k,

C itellus,

Lagurus lagurus,

Spermophile, Amérique.
Russie.
Russie.

C itellus,

« Desert ground squirrel ». Améri
que du Nord.
Chien de prairie, Amérique du Nord.
Marmottes, Etats-Unis.

(Thrassis ) gladiolis
(Jord.) ............................................
C eratophyllus (O pisocrostis ) h irsu tu s.
C eratophyllus (T hrassis ) ho w elli (Jord.)
C eratophyllus (O ropsylla ) idahoensis
(Baker) ...........................................
C eratophyllus (O pisocrostis ) labis (J.
et R.) ..............................................
C eratophyllus læ viceps (Wagner) __
* C eratophyllus m o k zrec ky i (Wag.) ..
* C eratophyllus (D iam anus ) m on ta
nu s (Baker) ...................................
C eratophyllus n ilg iriensis
(Jord. et
Roths) ...........................................
C eratophyllus
(T h rassis)
pandoræ
(Jellison) ........................................
C eratophyllus
(O ropsylla ) petiolatus
(Baker) ...........................................
C eratophyllus
(O ropsylla) ru p estris
(Jord.) .............................................
C eratophyllus (F ro n to p sylla ) sem ura
(Wagn. Ioff) ..................................
C eratophyllus
(Orchopeas ) sexdentatu s (Baker) ...................................
* C eratophyllus (O ropsylla ) sila n tiew i
(Wagn.) ...........................................

C eratophyllus

P rincipal hôte

E spèces
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_

Sud.
(Curtis) ...... Chien, Cosmopolite.
(Bouché) ___ Chat, Cosmopolite.

L ep to p sylla segnis

(Schönh.) ........ Souris, Cosmopolite.

M egarthroglossus lon gisp inu s (Baker). Neotom a, Amérique du
N eop sylla b id en ta tifo rm is (Wagn.) ... Hamster, Rats, Asie.
N eopsylla inopina (Roths) ................ Spermophile, Amérique

*

C tenophtalm u s brevia tus

canis
felis

du Nord.

Nord.

E.
E.
E.

s.
s.

y.

V.

S.

s.

y.

V.

V.
V.

S.

S.

E.
E.

S.
S.

V.

E.
E.

du Nord.
Afrique
du

V.

Trans.
EXP. (V.)

E.

(Wagner et
Ioff) ............................................... Microtinés, Russie.
C tenophtalm us cabirus (J. R.) .......... Rats, Afrique Orientale.
Cteno ph ta lm us orientalis . . ................ M icrotus a rv a lis , Russie.
* C tenophtalm us p o llex .......................A rvicola a m p h ib iu s , Spermophiles,
Russie.
* D in o p syllu s lyp u su s (J. et R.) ...... Gerbilles, Afrique Sud, Est, Mada
gascar.
* E chidnophaga gallinacea (Westw.) .. Poules, Rongeurs, etc., Indes,
Afrique tropicale.
* H ectopsytla suarezi (Fox) ............. Cob., lapin, Amérique du Sud.
* H o p lo p syllu s anom alus (Bak.) ....... C itellus- Rat, Ouest E. U.
H ystrich o p sylla dip p iei (Roths) ........ P utorius
longicaudatus,
Canada.
Etats-Unis.
L ep to p sylla æ thiopica ...................... Mastom ys coucha, Congo belge.

*

* Ctenocephalides
* C tenocephalides

Infect.

Exp. (E.)

Spont. (S.)

prairie, A. N.

P rincipal hôte

Ceratop h y llu s (O pisocrostis ) tuberculatus (Baker) .................................. C itellus, Chiens de
C eratophyllus (M onopsyllus) wagneri (Baker) ....................................... Rongeurs, Amérique
* C hiastopsylla rossi (Watrst.) ........ G erbillus-M aslom y s,

*

Espèces

Sorel, 1937.
Mitchell et Coll., 1830.
Eskey-Haas, 1939.
Wu Lien Teh et Coll., 1929.
Eskey-Haas, 1939.

Devignat, 1946.

Evans Wheeler, 1943.
Eskey-Haas, 1939.

Sorel, 1937.
Mitchell et Coll., 1926.
Suarez, 1939.

Devignat, 1946.

Tumansky-Poliak, 1932.

Golov-Ioff, 1928.
Symes G. B., 1932.

Eskey-Haas, 1939.
Mitchell, 1926.
Van Hoof, 1939.
Mitchell et Coll., 1930.
Blanc et Baltazard, 1943.
Wheeler-Douglas, 1941.

Eskey-Haas, 1939.

Auteurs
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V.
V.

S.
S.
?

Sud.
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III. CYCLE HUMAIN
Ce chapitre, échappant en grande partie à l'expérimentation, a
une importance très controversée. Par contre, le problème entomologique est plus simple : Pulex irritans tient incontestablement ici
le rôle principal. Nous verrons ensuite d’autres insectes infestants
parce qu’ils sont en contact direct avec l’homme.
1.
Pulex irritans (L.). — Verjbitski (1904) réussit le premier
l’infection expérimentale de cet insecte et établit que l’infection
dure 5 jours chez lui. Avec un lot de 10 puces, il effectue la trans
mission au rat.
La Commission des Indes signale elle aussi le pouvoir de trans
mission de cette espèce et fait à son sujet les remarques suivantes :
a. Sur 85 Pulex irritans capturées dans les habitations de pesteux,
une seule est infectée spontanément ; parallèlement sur 77 X. cheopis, 27 le sont.
b. La durée de l’infection est aussi plus courte : 5 jours au maxi
mum, alors que 9 0/0 des cheopis sont encore infectées le douzième
jour et quelques exemplaires encore positifs le vingtième jour.
c. Enfin, dans les expériences de transmission avec 38 lots de
20 P. irritans, il y eut 3 résultats positifs, et dans les mêmes condi
tions, avec X. cheopis, il y en eut plus de 50 0/0.
L’ensemble de ces résultats avait amené la Commission à conférer
à X. cheopis une quasi-exclusivité dans le rôle de transmetteur de
la peste ; et de fait, toutes les recherches postérieures ont confirmé
ce point de vue, mais du même coup P. irritans était considérée
comme un vecteur peu efficace et sans grande importance, de sorte
que les recherches épidémiologiques ont porté constamment sur
la source d’infection murine et les recherches systématiques de
P. irritans ont été très souvent négligées.
Cependant, les expériences publiées par la Commission des Indes
ne semblent pas devoir impliquer, à priori, de conclusions aussi défi
nitives. Chacun des paragraphes précédents paraît devoir comporter
quelques réserves, en effet :
a.
Le nombre d’infections spontanées de X. cheopis comparé à
celui de P. irritans n’est pas aussi probant qu’il le paraît à première
vue, car si X. cheopis attaque très facilement l’homme, elle préfère
cependant d’autres hôtes, alors que P. irritans a une spécificité assez
étroite pour l’espèce humaine. Il semble donc, que, pour évaluer
le danger pour l’homme, le facteur « nombre de puces infectées
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spontanément » doit être corrigé par un coefficient tenant compte
de la spécificité de l’espèce.
En outre, Blanc et Baltazard ont remarqué que le mode de
capture des puces dans les maisons de pesteux peut prêter à des
causes d’erreurs. Les exemplaires qui viennent de se nourrir sur le
malade ont un phototropisme négatif et se réfugient dans des
endroits peu accessibles. Les pièges récolteront donc presque uni
quement les puces à jeun qui n’ont pas piqué le malade.
b. Les durées des infections de chaque espèce dépendent de nom
breux facteurs, en particulier des conditions climatiques, et Blanc
et Baltazard ont trouvé récemment, pour P. irritans, des chiffres
beaucoup plus élevés que ceux établis par cette Commission :
21 jours, au moins.
c. Enfin, et ceci semble être le point principal, les expériences de
transmission sont, ainsi que l’exposent Blanc et Baltazard, extrê
mement défavorables à P. irritans : « Autant Xenopsylla pique
volontiers le rat et le cobaye, autant Pulex pique ces animaux
avec répugnance et tout particulièrement le cobaye. Des Pulex
mises dans une cuve d’élevage avec des cobayes meurent la plupart
d’inanition sans avoir piqué. Le même obstacle de la répugnance
qu’ont les Pulex à se nourrir sur des rongeurs se retrouve dans les
expériences de transmission par piqûre. Les Pulex qu’une mise
à jeun prolongée a forcé à se nourrir sur les animaux infectés ne
piquent que fort peu et mal les animaux neufs qui ont succédé à
ceux-ci ; enfin les repas répétés sur rongeurs amèneront chez Pulex
une mortalité très forte et précoce, mortalité qui ne se produira pas
chez Xenopsylla.
Tous ces faits rendent impossible la mise en parallèle stricte des
deux espèces de puces, et nous considérons que dans les expérien
ces de nos prédécesseurs, les résultats réguliers obtenus avec
Xenopsylla, opposés aux résultats médiocres obtenus avec Pulex,
sont dus seulement à un ensemble de conditions expérimentales
défavorisant celte dernière espèce. »
Nous voyons donc que les expériences de la Commission des
Indes, et celles des auteurs qui ont suivi, comme celle de Long
(1935), ne peuvent suffire à justifier l’opinion classique attribuant
à P. irritans une importance de second ordre. De même, le blocage
du proventricule ne paraît pas, d’après les expériences de Blanc et
Baltazard (1942), avoir l’importance primordiale qu’on lui avait
primitivement attribuée.
En des régions très diverses, de nombreux auteurs ont dû incri
miner P. irritans, soit à cause de l’absence de X. cheopis, soit parce
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que la transmission interhumaine semblait évidente, comme cela
a été noté par exemple en Bolivie, dans les cas de peste contractée
au cours de veillées mortuaires. La plupart de ces études ont été
rappelées récemment, dans une communication de Girard (1943).
On peut citer : Sacquépée et Garcin (1913), Delanoé (1932), Colombiani (1933), tous les trois au Maroc ; Wassilief (1931) en Tunisie,
Raynaud (1924) en Algérie, Léthem (1923) en Angleterre, Eskey
(1930) dans les régions montagneuses de l’Equateur, Landauer
(1938) dans l’ile de Hainan, Hirst (1926) à Ceylan.
Les travaux de Blanc et Baltazard, en 1941, apportent une base
expérimentale très solide à ce point de vue ; voici leurs conclusions :
1° P. irritans s’infecte pratiquement toujours à la période de
septicémie pesteuse sur l’homme.
2° Elle peut rester infectée pendant 21 jours au moins.
3° Les déjections de puces infectées sont virulentes pendant
5 jours au moins dans des conditions naturelles.
4° Les puces infectées peuvent transmettre la peste au cobaye.
Enfin, l’infection spontanée de P. irritans a été très fréquemment
trouvée : des résultats positifs ont été obtenus en inoculant au
cobaye des lots de puces ne comportant qu’un très petit nombre
d’individus.
Le premier point semble particulièrement important, car il était
généralement admis que la septicémie pesteuse de l’homme était,
dans la majorité des cas, beaucoup trop faible pour permettre à la
puce de s’infecter.
Cette erreur relevée, il est alors possible de considérer l’homme
comme réservoir de virus et cela facilite beaucoup la compréhension des grandes épidémies du Moyen Age en Europe.
En effet, Blanc et Baltazard font remarquer que rien ne permet
de supposer une plus grande extension de X. cheopis à cette épo
que. Les autres puces du rat ne peuvent être davantage rendues
responsables en raison du peu d’attraction qu’elles ont pour
l’homme. Il faut bien admettre rétrospectivement l’homme comme
réservoir de virus, et très probablement P. irritans (ou Pediculus
corporis), comme principal vecteur.
Wu Lien Teh, Pollitzer, Liu et Jettman, en Mongolie (1929), ont
eu l’impression que P. irritans ne transmettait qu’une peste subai
guë. De même Eskey en Equateur (1930), trouvait des formes moins
graves : « viruela pestosa » et « angina pestosa ». Mais Blanc et
Baltazard ont pu voir des infections aiguës avec P. irritans et
subaiguës avec X. cheopis.
Ann. de P arasitologie, t. XXII, nos 5-6, 1947.

24.
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Beaucoup de ces auteurs poursuivent actuellement des recherches
pour savoir quelle est la part respective de P. irritans et de X. cheopis sous les différents climats et dans les conditions épidémiologi
ques particulières à chaque pays, mais il paraît bien acquis que le
rôle de P. irritans a été longtemps et très gravement sous-estimé.
A côté de P. irritans, d’autres espèces peuvent aussi jouer un rôle
de vecteur interhumain, car elles se rencontrent libres dans les
habitations.
2. X. cheopis surtout, trouvée très abondamment dans les mai
sons infectées à Madagascar (Girard, 1943), est capable de se main
tenir dans les poussières des habitations.
3. X. brasiliensis fréquente aussi les demeures humaines en
Afrique centrale et orientale.
4. Ctenocephalides felis et C. canis, hôtes très fréquents des de
meures humaines, peuvent elles aussi, probablement, présenter un
danger très réel.
5. Synosternus pallidus (cette espèce a déjà été mentionnée dans
le chapitre de la peste selvatique), très abondante au Sénégal dans
le sol des huttes (Roubaud 1931), elle s’attaque beaucoup à l’homme.
L’infection spontanée a été trouvée par Pons (1932). Advier (1937)
n’accorde que peu d’importance à cette espèce, car ce n’est pas un
parasite régulier des animaux qui forment les principaux réservoirs
de virus. S. pallidus a donc peu de chance de s’infecter et elle ne
semble pas très capable de transmettre l’infection. Cet auteur expli
quait ainsi le fait que médecins et agents d’hygiène assaillis par
d’innombrables puces à l’endroit même où ils venaient de dépister
un cas de peste restaient indemnes : « On confondait alors S. pallidus et X. cheopis. »
La récente épidémie de Dakar invite à revoir la question. En
effet Kartman (1946) trouve peu de S. pallidus sur les rongeurs,
mais un nombre considérable dans les habitations. Voici les résul
tats obtenus :
Espèces

Sur rongeurs

X. cheopis........................
E. g allinacea....................
C t e n o , felis......................
S. pallidus........................

75,95 %
12,85 %
4,45 %
6,76 %

A TERRE

1,10 %
18,40 %
0,35 %
80,15 %
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La conclusion est que si S. pallidus est peu capable de transmettre la peste du rat à l’homme, il suffit qu’elle soit, même légèrement,
pestigère pour être dangereuse par sa seule fréquence, à partir du
moment où l’homme devient réservoir de virus.
6. N. fasciatus, bien que piquant assez peu facilement l’homme,
est capable d’envahir les habitations (Roubaud 1931).
Les autres arthropodes semblent moins adaptés, que la plupart
des puces, à la transmission de la peste. Toutes les études expéri
mentales s’accordent pour admettre que si l’infection est en général
facile, la transmission par piqûre est beaucoup plus difficilement
réalisable.
Leur étude n’en est cependant pas moins intéressante. En effet,
supposons deux arthropodes hypothétiques :
le premier, excellent vecteur expérimental, transmettant l’infec
tion de façon presque constante, mais parasitant rarement l’hom
me ; le deuxième, mauvais vecteur expérimental, transmettant
l’infection dans un petit pourcentage de cas, mais parasite extrê
mement fréquent de l’homme. Il est certain que le second sera plus
dangereux pour l’homme, non pas dans l’éclosion de cas isolés, mais
dans la propagation des grandes épidémies. Dans ce cas, en effet,
si nous admettons que l’homme devient le principal réservoir de
virus, le rôle du parasite accidentel devient difficile à admettre puisqu'il faut que deux fois il se trouve sur l’homme.
7. Pediculus capitis et Pediculus corporis. — Le pou peut être pris
pour type de ces arthropodes dont la fréquence compense le peu
d’efficacité.
L’infection spontanée de P. capitis a été trouvée dès 1903 par
Herzog (cité par Dieudonné et Otto 1928), puis par De Raadt (1916).
Celle de P. corporis par Swellengrebel et Otten (1914), Tsurumi et
ses collaborateurs (1923) (cité par Girard 1943), Long (1935), Ando,
Kuranchi et Nishimura (1931). Long (1935) démontre l’infection
naturelle de poux prélevés sur une femme morte de peste. Il obtient
l’infection expérimentale en nourrissant ces insectes sur cobaye
pesteux, mais ne peut infecter des cobayes sains en reportant les
poux infectés sur ceux-ci.
11 remarque un mode de transmission particulier sur les Indiens
des Hautes-Andes, qui écrasent entre leurs dents les poux et puces
qu’ils prennent sur eux-mêmes et peuvent contracter ainsi une
peste des amygdales.
Blanc et Baltazard, parallèlement à leurs expériences sur P. irri
tans, ont étudié le rôle du pou et concluent que :
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1" le pou de l’homme s’infecte pratiquement toujours sur les
malades à la période agonique ;
2° le pou reste infecté pendant 7 jours au moins. Les déjections
sont virulentes ;
3° les poux infectés peuvent transmettre la peste.
Ces expériences sont très importantes car elles viennent confirmer
les observations d’anciens auteurs qui avaient remarqué le danger
que présentent les vêtements de sujets morts de peste. Ces faits lais
saient, à priori, prévoir le rôle du pou.
La notion de déjections virulentes chez Pediculus attire l’atten
tion, car cet insecte, contrairement à la puce, laisse ses excréments
sur l’hôte.
8.
Cimex lectularius. — Pour les mêmes raisons que le pou, mais
plus accessoirement, la punaise peut se classer dans les vecteurs
interhumains.
Imagiva (1897) (cité par Novikova et Lalazarov 1932) relève un
cas de peste humaine provoquée par une punaise. Verjbitski (1904)
réalise, pour la première fois, l’infection expérimentale. Celle-ci est
aussi obtenue régulièrement par Jordansky et Klodnistsky (1908).
Walker (1910) (cité par Wu Lien Tech 1936) trouve des punaises
infectées spontanément dans un camp au cours d’une épidémie,
fait d’autant plus intéressant qu’il ne trouve pas de puces dans ce
camp. Il transmet la peste au rat par piqûre de punaises nourries
sur un pesteux.
Cornwall et Menon (1917) constatent que la virulence se garde
38 jours, mais échouent dans les essais de transmission par piqûre.
Balfour réussit le passage de cobaye à cobaye. Bacot trouve des
durées d’infection dépassant parfois 80 jours ; il réussit une trans
mission à la souris. Cependant, il ne veut attribuer aucun rôle à la
punaise, même accidentellement par des déjections, car la punaise
n’émet rien au moment de la piqûre.
L’infection spontanée est retrouvée (1929) par Wu Lien Tech et
ses collaborateurs. En 1931 enfin, Novikova et Lalazarov consta
tent que 37 0/0 des punaises nourries sur rats septicémiques s’infec
tent. La virulence persiste après 147 jours.
R ésumé

Il nous paraît impossible, actuellement, de diviser de façon rigide
les arthropodes en « bons » et en « mauvais » vecteurs.
En effet :
1° Un arthropode peut être efficient pour transmettre la peste d’un
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Citelle à un autre, mais être incapable d’effectuer la transmission
à un animal d’un autre groupe. Il est donc toujours nécessaire de
préciser « vecteur de telle espèce à telle espèce ».
2° Il est frappant de constater combien les résultats expérimen
taux varient d’un auteur à l’autre. Il serait nécessaire d’établir un
protocole expérimental proche, par exemple, de celui utilisé par
Devignat, dans l’ouvrage précédemment cité, et qui serait universel
lement admis.
3° Il est maintenant reconnu que tous les siphonaptères sont
capables de s’infecter de peste, mais il est souvent écrit que telle
espèce n’est pas « pestigère ». Or, nous n’avons pas pu relever,
dans la littérature, un seul exemple d’un tel fait lorsque les deux con
ditions suivantes étaient remplies :
a. Un bon élevage de la puce (1).
b. L’utilisation, au cours de l’expérience, de l’hôte préféré par
l’insecte.
4° Une espèce, dans les mêmes conditions et à fréquence égale,
peut être plus dangereuse qu’une autre pour des raisons anatomi
ques ; mais, ce fait paraît n’avoir qu’une importance de second
ordre. Il nous semble qu’il faille, au contraire, considérer essentiel
lement :
1° Les particularités biologiques.
2° Les hôtes préférés et la fréquence.
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