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Avant-propos
L

e 17 novembre prochain, le nouveau bâtiment de l’Institut Pasteur d’Iran, dédié à Marcel BALTAZARD, sera solennellement inauguré.
La Société de pathologie exotique s’associe à cet hommage, notamment par cette plaquette.
Les coordinateurs ont puisé, dans une documentation et des archives d’une très grande
richesse réunies par la jeune Suzanne BALTAZARD, les éléments les plus représentatifs de la
personnalité, de l’œuvre et de la vie de M. BALTAZARD, chercheur, enseignant, bâtisseur,
administrateur…
À l’Institut Pasteur à Paris, deux journées avaient été consacrées à la mémoire de M. BALTAZARD :
- le 25 février 1972, journée organisée par le Département d’Écologie des agents pathogènes
de l’Institut Pasteur, dont il avait été le président, avec le concours de l’Association FranceIran et de la Société de pathologie exotique ;
- le 13 novembre 2002, journée organisée par la Société de pathologie exotique :
« Peste, rage, du terrain à la conception scientifique de l’épidémiologie ; en souvenir de M. BALTAZARD ». Nous en reproduisons de larges extraits et nous y joignons, outre plusieurs textes
inédits ou publiés seulement en portugais, de larges passages d’une série de communications
présentées en 1963 par M. BALTAZARD et son équipe de l’Institut Pasteur d’Iran, lors d’une
séance spéciale de la SPE consacrée à la mémoire de Georges BLANC. Elles avaient été publiées
dans le Bulletin et nous en reproduisons le fac-similé, ainsi que celui de la profession de foi
d’épidémiologiste de M. BALTAZARD, parue dans le Bulletin de l’Institut Pasteur en 1969.
Nous sommes très reconnaissant au Président de la SPE, Pierre SALIOU, de nous avoir soutenu dans la réalisation logistique, à l’ensemble du Conseil d’administation et du comité de
rédaction - en particulier son animateur Alain EPELBOIN - et à tous ceux qui ont contribué
à la réalisation de ce numéro par leur apport, leurs conseils, leurs témoignages, la relecture
des épreuves, la réalisation matérielle.
Nous incitons les lecteurs à consulter le site de la SPE, où il trouveront, outre les photos
publiées dans ce numéro, de nombreux documents et informations (cf. 4e de couverture).

Photo Famille BALTAZARD

Alain CHIPPAUX et Jean-François PAYS

1953, Téhéran. BALTAZARD en famille avec son épouse Suzane, née MONER, dite Suzon,
son fils aîné Rémi et les chiens Xerxès et César.
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Repères chronologiques
Marcel BALTAZARD (1908-1971)
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• 13 février 1908 : Naissance à Verdun (Meuse, France)
• Études secondaires à Verdun.
• 1924 : Il commence son PCN à Paris, décidé à devenir
clinicien.
• 1928-1933 : Un camarade, Camille DESPORTES, lui
suggère de le rejoindre dans le laboratoire de parasitologie d’Émile BRUMPT à la faculté de médecine de Paris.
Il y devient aide-préparateur en 1931.
• 6 décembre 1932 : Georges BLANC, auquel Émile
ROUX a confié la création d’un Institut Pasteur au
Maroc, l’invite à préparer sa thèse sur le foyer de schistosomose de Marrakech.
• Il soutient sa thèse de médecine : Contribution à l’étude de la bilharziose vésicale
au Maroc, puis effectue un stage à l’Institut Pasteur de Tunis auprès de Charles
NICOLLE.
• 1932 : Docteur en médecine & diplômé de l'Institut de médecine coloniale (Paris)
• Décembre 1932 à mai 1933 : Retour au laboratoire de parasitologie de la faculté
de médecine (Paris), où il étudie la fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses. Il
perfectionne sa technique microbiologique dans le laboratoire de R. LEGROUX, à
l’Institut Pasteur.
• Mai 1933 à 1942 : Il rejoint G. BLANC à l’Institut Pasteur de Casablanca. Il mène
des recherches sur la transmission du typhus, du sodoku, du spirochète de la fièvre
récurrente et dirige le laboratoire de parasitologie et microbiologie médicale.
• 1934 : Naissance de sa première fille, Catherine BALTAZARD-XIMA
• 1935 : Prix DESPORTES de l’Académie de médecine.
• 1937 : Il élabore, avec G. BLANC, un nouveau vaccin contre le typhus à partir des
déjections de puces infectées et dont la virulence sur l’homme peut être atténuée.
• 1942-1945 : Mobilisé sur sa demande, il effectue, comme médecin-chef du 1er groupe
de Tabors-Goums marocains, les campagnes d’Italie, de France et d’Allemagne.
• 1945 : mariage avec Thérèse MAINBOURG
• 1945-1946 : Il retourne au Maroc, puis est envoyé par R. LEGROUX en mission
temporaire à l’Institut Pasteur d’Iran. Il y prépare avec le gouvernement iranien
un nouveau contrat que viennent signer, au nom de l’Institut Pasteur (Paris), Louis
PASTEUR VALLERY-RADOT, René LEGROUX et Antoine LACASSAGNE.
• 1946-1961 : M. BALTAZARD devient directeur de l’Institut Pasteur d’Iran dont il
remodèle les structures scientifiques et l’architecture. Il y organise des campagnes
nationales de vaccinations de masse contre la variole et la tuberculose, cette dernière
avec l’aide de l’OMS et de l’UNICEF. Il crée un centre agricole destiné à la réhabilitation sociale des lépreux. Il collabore avec les Instituts de recherche français,
américains et soviétiques.
• 1947 : Il étudie une épidémie de peste survenue en milieu rural au Kurdistan,
malgré l’absence totale de rats sur ces hauts plateaux. Les recherches montrent la
5

Iran, 1947. BALTAZARD et sa première épouse
Thérèse, née MAINBOURG, décédée en 1948.
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permanence de l’infection dans ces foyers et le rôle dans cette permanence de la
présence de rongeurs présentant une forte résistance à l’infection. Il en conclut qu’il
faut rechercher le réservoir vrai de la peste, non plus parmi les espèces sensibles
éliminées par l’infection, mais parmi les espèces semi-résistantes qui y survivent.
Pour faire la preuve de cette théorie, l’OMS monte une campagne de recherches, à
laquelle l’Institut Pasteur d’Iran est associé.
• 6 août 1948 : Son épouse Thérèse se noie dans la Mer Caspienne en sauvant une
nageuse imprudente.
• 1950-57 : Il devient membre du comité d’experts de la rage de l’OMS. À ce titre,
il participe à la mise sur pied d’un programme d’essais d’un nouveau sérum antirabique, purifié et concentré (dit hyperimmun) produit aux États-Unis. Ces travaux
ont permis de fixer un nouveau mode d’utilisation du sérum antirabique.
• 27 août 1951 : Il épouse Suzane MONER, dont il aura 4 enfants : Rémi (1953),
Thibaut (1958), Denis (1963) et Suzanne (1968).
• 1956 : Membre du comité d’experts de la peste et de la rage de l’OMS.
• 1954 : Prix Bellion de l’Académie des Sciences.
• 1958-1966 : M. BALTAZARD remet la direction de l’Institut Pasteur d’Iran à un
collaborateur iranien, M. GHODSSI, dont il demeure le conseiller jusqu’en 1966.
• 1961 : Élu membre correspondant de l’Académie de médecine, Paris.
• 1966 : Retour à l’Institut Pasteur de Paris. Sans locaux, ni matériel pendant deux
ans, il continue à animer à distance les recherches poursuivies par son équipe iranienne en collaboration avec l’OMS et en liaison avec des chercheurs russes et
américains.
• 1968 : Il devient chef du nouveau Service d’épidémiologie des maladies transmissibles, voué à une double activité de recherche et d’enseignement. Organisation
d’un enseignement d’épidémiologie, ouvert aux nouvelles disciplines telles que
l’informatique et, surtout, enrichi de toute son expérience personnelle et de celle
de ses collaborateurs. Il poursuit des programmes de recherches antérieurement
mis en place au Brésil, au Pérou, en Birmanie, en Mauritanie et projette d’étendre
ces enquêtes à d’autres pays.
• 1er septembre 1971 : décès à Paris.

France, 1971. Enfants et petits-enfants de
BALTAZARD. Derrière lui, sa seconde épouse, Suzane

Les années dans le laboratoire
d'Émile BRUMPT et à l'Institut Pasteur
du Maroc auprès de Georges BLANC.
M. BALTAZARD †, texte autobiographique inédit, rédigé en 1947.
ur Lorrain, Meusien de vieille souche,
Marcel Jean-François BALTAZARD est
fils de Jean-Marie, Léon, Lucien, officier
de carrière et de Suzanne DELAVAUX. La
famille est aisée, du côté paternel surtout : le grand-père Marcel, tôt disparu,
vivait de ses rentes et du revenu de ses
terres, mais son père et celui de sa femme
étaient médecins.
Du côté maternel, le grand-père,
Edmond D ELAVAUX , mort d’une
typhoïde contractée au chevet d’un de
ses malades, était une figure médicale
connue de toute la région.
Dès le lycée, BALTAZARD sait qu’il sera
médecin et, de fait, bachelier précoce
grâce aux faciles dispenses de l’époque,
il entre au PCN à seize ans et demi. Mais
la famille s’est agrandie, comptant maintenant quatre frères et soeurs ; son avoir
de fonds russes et de terres a fondu et
tend à se réduire à la solde du commandant, qui pousse son fils vers l’École du
Service de santé militaire.
Celui-ci, cependant, préfère essayer de
trouver le moyen de continuer ses études
à Paris en complétant par quelque travail le trop maigre appui familial.
Les débuts sont durs : les stages hospitaliers de première année, les seuls
sérieusement suivis à l’époque, l’amphithéâtre l’après-midi, la préparation de
l’externat, laissent bien peu de temps à
une activité « parallèle ». Rien d’officiel
n’existe encore à l’époque pour aider les
étudiants, pourtant nombreux, en difficulté financière (la Cité universitaire est

encore en construction) ; seule, l’A (Association générale des étudiants) qui vit
alors la période la plus brillante de son
histoire, leur offre un refuge et une aide
précieuse. Les étudiants qui se retrouvent matin et soir dans son restaurant
à trois francs, rue de la Bûcherie, ont
monté avec l’aide des « Anciens de l’A »,
gens arrivés, un office, l’O.T.I. (Office
du travail intellectuel) qui s’occupe de
trouver un gagne-pain pour ceux qui en
ont besoin, à leurs heures disponibles.
C’est dans ce milieu courageux, riche
d’allant et de vie, que BALTAZARD fait
la rencontre qui va décider de son destin. Un camarade de son âge, Camille

Photo Claudine Hardy-Vuillet
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Paris, Faculté de médecine (1928-1932).
Marcel BALTAZARD chez Émile BRUMPT
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Photo Institut Pasteur

Émile BRUMPT
* cf. www.pathexo.fr/Balta.html
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DESPORTES*, lui offre de le remplacer,
pendant l’année de son service militaire,
au laboratoire où il travaille en poursuivant ses études de doctorat de sciences
naturelles. Ce laboratoire, c’est celui
dont Emile BRUMPT est en train de faire
l’Institut de parasitologie de la Faculté
de médecine ; grâce à une subvention de
la Rockefeller Foundation, il peut, en
engageant de jeunes étudiants, développer la foisonnante activité de recherche,
dont DESPORTES parle avec ferveur. Bien
qu’il s’agisse là d’un véritable pactole et
d’une sécurité bien tentante, BALTAZARD
ne se laisse pas convaincre : la recherche, il n’y a jamais pensé ; le laboratoire,
encore moins, et la parasitologie (comme
la bactériologie d’ailleurs) ne sont-elles
pas des parentes pauvres, des branches
mineures, fâcheusement obligatoires,
indignes à tout prendre du clinicien qu’il
croit déjà être et que l’horaire du laboratoire, trop lourd, obligerait à abandonner l’externat.
Mais DESPORTES, naturaliste de vocation
au tempérament passionné, ne renonce
pas ; le mépris de BALTAZARD pour ce
qu’il aime exalte sa fougue ; il parle du
laboratoire et de la recherche avec une foi,

Années 1940. Camille DESPORTES

une ardeur telle que BALTAZARD se laisse
gagner, au moins par la curiosité.
Un beau jour, il accompagne son ami ;
E. BRUMPT l’engage immédiatement.
Extraordinaire école dans le décor des
combles en ruines de la vieille École de
médecine et dans l’odeur étonnante qui
se dégage des innombrables animaux qui
y vivent, décor et odeur que n’oublieront
jamais ceux qui les ont connus ; les jeunes
font, sous la rude férule du Maître, le
plus rigoureux apprentissage du métier
de chercheur. Deux garçons seulement,
l’un obèse, l’autre cacochyme, limitent
leur placide activité à l’entretien de la
bibliothèque, des quelques pièces qui
peuvent à la rigueur prétendre au titre
de laboratoires et de la salle de cours où,
sous la verrière fêlée, les élèves suivent,
par mauvais temps, les cours à l’abri de
leurs parapluies.
Les jeunes ont à balayer, laver les parquets vétustes, nettoyer les cages, nourrir
les animaux d’expérience, chaque jour,
avant de s’initier dans l’enthousiasme
aux techniques expérimentales que leur

Photo Claudine Hardy-Vuillet

Paris, 1930. L'équipe du laboratoire d'Émile BRUMPT.
Au milieu, BALTAZARD. A sa droite, Claudine VUILLET. Derrière lui, LANGERON.

enseigne, manches relevées, le Maître,
exigeant, impérieux, mais inlassablement
indulgent à leurs fautes. Son activité est
prodigieuse et les recherches s’enchaînent en cascade. L’étude des bilharzioses bat son plein au laboratoire et les
jeunes s’affairent à élever et infester les
mollusques vecteurs, baigner les souris
d’expérience dans les eaux contaminées,
compter interminablement miracidiums,
cercaires ou, à l’autopsie des souris, vers
adultes et œufs. Or, voici que, au cours
de ces méticuleuses autopsies, l’un des
jeunes remarque la pullulation, chez ces
souris baignées, d’un petit nématode ; le
Maître est ravi : c’est Muspicea borreli
qu’il connaît et projette d’étudier depuis
1906. Ce parasite sous-cutané a été
accusé de provoquer un cancer chez la
souris blanche ; or, l’énorme élevage du
laboratoire, principal responsable de sa
puissante odeur, montre un pourcentage
élevé de cancers mammaires. L’investigation systématique commence aussitôt :

autopsie en série de souris cancéreuses ou
non, interminable recherche du parasite
sous la peau. Les jeunes s’évertuent à
organiser et développer l’élevage : cuves
infestées, cuves indemnes, cuves cancéreuses, cuves non cancéreuses. Mais voici
qu’un beau mardi, le Maître rentre de
l’Académie de médecine, décidé à se
mêler d’une certaine question d’action
anticancéreuse des sels « halogénés » de
magnésium dont il juge, depuis quelque
deux ans qu’elle revient devant l’assemblée, les bases expérimentales et épidémiologiques d’une déplorable légèreté.
C’est qu’une communication présentée
ce jour-là vient malencontreusement de
tirer argument d’une prétendue rareté du cancer en Egypte, due au haut
titre de ses terres en sels magnésiens.
L’Egypte, patrie de la bilharziose et du
cancer de la vessie ! Dès le lendemain,
le travail est lancé : les jeunes s’affairent
à marquer, dater, ficher les portées des
cuves d’élevage dont la moitié va rece9

Mais le voici qui part pour le Venezuela,
confiant aux jeunes, confondus de fierté,
tout le travail en cours ; en l’absence de
DESPORTES, qui fait son service militaire,
BALTAZARD, rouge d’orgueil, se voit chargé
de la tenue du fameux cahier où personne d’autre que le Maître n’avait encore
jamais écrit. En son absence, chacun
redouble d’ardeur et la lumière brille
tard sous les combles du vieux labo. Le
Maître rentre : il ne se répand guère en
louanges, mais tout est changé entre ses
jeunes et lui : un extraordinaire climat
de confiance, qui va les mûrir précocement, remplace les contrôles sourcilleux
qu’il leur imposait.
Et du coup, le travail s’enfle encore :
E. BRUMPT, pour étendre la recherche
sur le cancer, a rapporté de Caracas un
helminthe au nom évocateur, le Gongylonema neoplasticum, parasite du rat
évoluant chez des cafards.
Dans l’une des malles à double fond qu’il
utilise pour déjouer la curiosité des douaniers, rats et blattes américains ont voyagé (en compagnie d’ailleurs de six jeunes
caïmans, d’innombrables tubes de tiques,
de réduvidés, etc.) sous les piles de ses chemises toujours impeccablement empesées.
L’élevage est aussitôt mis au point : des
cafards, tant américains que français,
nourris de pâtées, de levure de bière, de
fromage et .... de crottes de rat riches en
oeufs non seulement de gongylonème,
mais d’un autre helminthe, Protospirura
bonnei, que le Maître a également trouvé
chez une blatte à Caracas et qui pourrait
bien être lui aussi cancérigène.
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Ces parasites évoluent chez le rat
d’égout : le Service du Rat de la Préfecture de la Seine, aussitôt sollicité, en livre
chaque jour quelques pleines nasses et les
jeunes s’exercent à manipuler le redoutable fauve qu’est le surmulot parisien.
Les infestations, les autopsies commencent en grande série mais déjà, devant
ces grandioses rangées de rats, le cerveau
du Maître travaille. C’est l’époque où
s’affirme l’ubiquité du typhus murin :
E. BRUMPT, toujours désireux de défendre et d’agrandir son domaine, tient que
les Rickettsia, germes non cultivables
par les bactériologistes, transmis par des
parasites hématophages, sont du ressort
de la parasitologie. De fait, sont déjà en
élevage et à l’étude au laboratoire des
tiques marseillaises infectées de fièvre
boutonneuse et, si elles sont de surcroît
parasitées par un petit chalcidien, ce n’est
pas pour troubler le Maître, qui le connaît depuis 1913 : on l’élèvera, lui aussi,
en vue de ses possibilités dans la lutte
biologique contre les tiques.
Des tiques américaines infectées de fièvre
pourprée viennent d’arriver du Rocky
Mountain Laboratory et, de Lwow, sont
annoncés des poux polonais infectés de
typhus exanthématique.
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voir, pendant des mois, un régime saturé
de sels de magnésium, l’autre un régime
normal. Inlassablement, ils recherchent
à l’autopsie, tant des souris infestées de
Muspicea ou de Bilharzia que des souris
neuves, la présence d’adénocarcinomes :
inlassablement, le Maître, comme toujours, note lui-même dans son cahier les
plus petits détails du travail.

Paris, 1931. E. BRUMPT et C. DESPORTES
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Paris, années 1930. C. DESPORTES, M. BALTAZARD & LANGERON

Ces rats à l’estomac ouvert pour la
recherche de tumeurs vermineuses, ne
pourraient-ils être porteurs de typhus
murin, seul manquant encore à l’appel ? Ouverture en série des crânes,
prélèvement des cerveaux, inoculation
au cobaye : voici le typhus murin et sa
périorchite caractéristique.
Est-ce là tout ? Que non pas. Sur toutes ces recherches à l’enchaînement inéluctable, sinon logique, se greffent des
à côtés, bourgeonnent des pseudopodes
Bartonella et autres Grahamella, si proches des Rickettsia ; Aegyptianella des
volailles ; Haemogregarina des serpents,
grenouilles et tortues, hématozoaires qui
font la « soudure » entre les précédents
et les Anaplasma et Theileria, chers à
E. BRUMPT, depuis le temps que les jeunes veaux qui les portaient, devenus de
terrifiants taureaux, refusaient de descendre l’escalier par où ils avaient gagné
les combles et devaient être équarris sur
place. Et ces amibes qu’il faut cultiver
dans le rectum de chats à l’anus cruellement clos au collodion, ces trypanosomes
de grenouilles transmis par des sangsues
chères à E. BRUMPT depuis que, quel-

que trente ans plus tôt, il leur consacrait
sa thèse de doctorat ès-Sciences. Et ces
bilharzies de canard responsables d’une
dermatite des nageurs dont le Maître
fait aussitôt l’épreuve sur lui-même, et
surtout ces tiques, toutes ces tiques qu’il
faut élever en innombrables tubes, spécialement ces Ornithodores, vecteurs de
fièvres récurrentes que E. BRUMPT reçoit
de tous les pays ou ramène de ses voyages. Du chien au cafard, en passant par
caïmans, serpents, tortues, grenouilles,
chats, surmulots, canards, poules, pintades, etc. sans parler des cobayes, rats,
souris, qu’il faut suivre, examiner, mais
aussi nourrir et nettoyer ; les jeunes,
toujours entre le balai et le microscope,
travaillent plus dur que jamais. L’équipe
de base : Claudine VUILLET, BALTAZARD
et DESPORTES (libéré du Service océanographique de la Marine nationale où se
devait de servir ce zoologiste impénitent)
s’est heureusement augmentée : P. THIVET, J. CANET, I. LIPSTEIN, R. DUROUSSEAU -D UGONTIER , tous étudiants en
médecine, recrutés par BALTAZARD à la
demande du Maître, débordent également d’activité et d’enthousiasme.
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C’est dans cette extraordinaire ambiance que fait irruption l’inattendu. Georges BLANC, qui vient, à la demande de
M. ROUX, de quitter la direction de
l’Institut Pasteur d’Athènes pour aller
créer un Institut Pasteur au Maroc, vient
demander à son aîné et ami E. BRUMPT
de lui donner un de ses élèves ; aîné et
ami de longue date, puisque E. BRUMPT
était l’agrégé de R. B LANCHARD au
Laboratoire de parasitologie lorsque
G. BLANC y était assistant, quelque
vingt ans plus tôt. En dehors de l’estime
en laquelle il tient la nature et la qualité
de la formation que E. BRUMPT donne
à ses élèves, Georges BLANC revient
vers ce « labo » de sa jeunesse, peut-être
inconsciemment, pour y chercher un
autre lui-même, auquel il pourra donner la même chance qu’il a eue lorsque,
en 1914, il lâchait la Faculté pour aller
rejoindre Charles NICOLLE à l’Institut
Pasteur de Tunis.
Cette chance, c’est à BALTAZARD qu’elle
va échoir parce qu’il est le seul qui soit
en train de terminer ses études de médecine, études que DESPORTES vient seulement de commencer, enfin convaincu
par les instances de son ami. BALTAZARD

Georges BLANC
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viendra faire sa thèse au Maroc, thèse
au sujet tout trouvé puisque Georges
BLANC veut étudier le foyer de bilharziose de Marrakech.
Et tout de suite, cet homme de 49 ans, en
pleine possession de ses moyens, prend,
sur le garçon de 24 ans qui pourrait être
son fils, un extraordinaire ascendant.
Expérimentateur et organisateur hors
pair, audacieux mais circonspect, impétueux mais patient, accumulant inlassablement les faits jusqu’à la certitude,
Georges BLANC apporte au travail une
joie de vivre, une gaieté, un enthousiasme irrésistibles. Pour BALTAZARD,
Marrakech est le paradis hors du confinement du laboratoire, des tubes, des bacs
et des cages à la redoutable odeur, voici
en liberté au grand air brûlant de l’été
marocain, les tiques, les puces, les mollusques, les rongeurs, la vie grouillante de
tout ce qui pique, transmet, contamine,
et Georges BLANC, qui passe à Marrakech plus de temps qu’à Casablanca, où
s’achèvent, trop lentement à son gré, les
bâtiments de l’Institut Pasteur, enseigne
cette discipline qu’il nomme la recherche
épidémiologique.
Sous l’ironie de Georges BLANC qui
l’accuse, non sans attendrissement, de
négliger la bilharziose pour des essais
d’isolement de typhus, de fièvre boutonneuse, de fièvre récurrente, BALTAZARD
apprend non à réfréner, mais à discipliner cette fougue quelque peu désordonnée qu’ont dangereusement développée
ses années parisiennes.
L’été ainsi passe vite et BALTAZARD
doit rentrer en France ; la veille de son
départ, Georges BLANC l’appelle dans
son bureau ; l’oeil bleu pétille : « Mon
cher Ami, j’ai bien réfléchi, vous êtes
trop jeune... », long silence, BALTAZARD
est livide, .... « mais cela ne fait rien, car
je le suis aussi, et dans ce métier, voyezvous, qui n’est pas trop jeune est déjà
trop vieux. Vous allez chez LEGROUX

apprendre à manier les microbes .... et à
travailler proprement. Et dépêchez-vous
de finir, car nous avons à faire ici ».
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BALTAZARD se dépêche. Cliniques, thèse,
mais aussi une partie de la journée au
« labo » auprès du Maître et du cher
DESPORTES, auquel il est tout fier d’enseigner les techniques apprises de Georges BLANC pour l’étude des typhus et
de la fièvre boutonneuse dans laquelle
E. BRUMPT est dangereusement lancé.
Tout le reste du temps, et souvent tard
dans la nuit, BALTAZARD est chez René
LEGROUX. Celui-ci porte à Georges
BLANC une amitié profonde et exigeante,
qui ne va pas sans orages : comme il le lui
a promis, il prend BALTAZARD en « dressage individuel ». Dressage sévère, voire
impitoyable, sans limites de temps ni de
fatigue ; LEGROUX vit littéralement à
son laboratoire et ne vit que pour son
laboratoire. Il se prétend simple « manipulateur et gardien de collections » et,
de fait, il apporte à ce travail, en plus
d’une virtuosité éblouissante, un soin
et une méthode incomparables. Mais il
est aussi, malgré tout, un merveilleux
« enseignant » qui marque les générations successives du « Grand Cours », et

René LEGROUX.

son esprit critique appuyé sur une inégalable érudition bactériologique en fait le
conseiller recherché de tous, même si son
scepticisme est souvent outrancier et son
ton vite acerbe. En fait, sa puissance de
travail et sa rigueur en font la conscience
vivante de l’Institut Pasteur ; on le dit
« l’éminence grise » de Monsieur ROUX
et ceci vaut à BALTAZARD une présentation particulière, fort intimidante pour
ce jeune, soumis d’abord à une longue et
méticuleuse interrogation dans un coin
du bureau de l’Économe, avant d’être
entraîné sous les arbres du jardin pour y
écouter, émerveillé, pendant deux heures, le plus admirable monologue sur
son métier, ses devoirs, ses peines et ses
joies, terminé par un paternel souhait
de réussite, qui signera seul, en ce temps
sans complications, son admission dans
la famille pasteurienne et sa nomination
au Maroc.
Cliniques et thèse sont passées et BALTAZARD s’apprête à rejoindre Georges
BLANC, mais soudain c’est le drame.
E. BRUMPT est alité depuis quelques
jours avec une forte fièvre, céphalée,
douleurs profuses ; le cinquième jour,
une éruption apparaît. On le transporte
à l’hôpital de l’Institut Pasteur où très
vite s’étendent les taches caractéristiques
et s’installe l’effrayant tuphos de la Fièvre pourprée des Montagnes rocheuses.
Contamination de laboratoire par le
virus le plus redoutable, celui du Montana, dont la mortalité dans les formes
graves (et c’est le cas) peut atteindre
cent pour cent. Pendant que le Maître se
débat contre la terrible maladie (Charles
NICOLLE, venu à son chevet, le considère comme perdu), la panique s’installe à
l’École de médecine. Bien qu’il soit pratiquement certain que E. BRUMPT a été
victime d’une contamination directe au
cours des autopsies quotidiennes d’animaux, comme l’ont été les trop nombreux travailleurs infectés avant lui,
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des bruits courent sur l’évasion de tiques
infectées et sur l’effrayant danger qu’elles représentent. Finalement, la décision
est prise de désinfecter tout l’étage, où
resteront enfermés, asphyxiés, détruits
par l’anhydride sulfureux et les vapeurs
de formol, tous les animaux, tout l’extraordinaire matériel vivant qui en faisait la richesse. Le maître va disparaître,
le grand jeu est fini et il importe qu’il
ne recommence jamais. C. DESPORTES,
J. CANET et BALTAZARD luttent pied à
pied pour faire rapporter l’absurde décision ; la foi qui les anime est telle qu’ils
finissent par obtenir gain de cause : seuls
seront détruits les tiques et les animaux
infectés.
Dans une séance solennelle, en présence
d’une commission de contrôle dûment
mandatée, sont mis à l’autoclave par les
trois complices un imposant nombre de
tubes aux redoutables étiquettes, remplis
pour la circonstance d’espèces inoffensives, et sacrifiées quelques dizaines de
cobayes neufs, au lieu et place des tiques
et cobayes infectés, transportés nuitamment la veille dans l’étroite chambre
d’étudiant de BALTAZARD, toute proche
de l’École de Médecine. Et l’inespéré se
produit malgré ses cinquante-six ans et
un diabète mal compensé, E. BRUMPT
lutte toujours ; au quatorzième jour,
date fatidique dans ces fièvres exanthématiques, la température tombe très
vite, le Maître sort du coma. Moins d’une
semaine plus tard, il est en convalescence
malgré son extrême faiblesse qu’accompagne une stupéfiante desquamation ;
il réclame la visite de ses jeunes, qui lui
content, non sans fierté, leur subterfuge.
BALTAZARD fait ses adieux : la main qui
l’a si admirablement guidé, décharnée et
toute mouchetée encore des effrayantes
taches purpuriques, se pose longuement
sur la sienne.
À Casablanca, à l’Institut enfin ouvert,
BALTAZARD rejoint l’équipe déjà en plein
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travail : M. NOURY, médecin comme lui ;
L. A. MARTIN, vétérinaire ; B. DELAGE,
chimiste, et l’unique laborantine, M. FISCHER ; équipe réduite mais homogène
que réunit Madame BLANC autour d’une
table véritablement familiale. Georges
BLANC a déjà repris l’étude de la fièvre
boutonneuse qu’il travaillait à Athènes
et dont il vient d’isoler le virus de tiques
et d’observer les premiers cas humains
jusqu’alors méconnus au Maroc. BALTAZARD propose de rechercher ce typhus
murin qu’il a appris à connaître à Paris
et organise aussitôt la capture des surmulots dont il est familier. Dès les premiers
passages, sortent non seulement le typhus
murin, mais le sodoku, le spirochète de
la fièvre récurrente marocaine au réservoir jusqu’alors inconnu, et nombre de
germes, sur lesquels BALTAZARD, fier de
sa science toute neuve de bactériologiste,
se précipite. Mais la lucidité et l’admirable esprit de méthode de Georges BLANC
s’imposent : le sodoku est écarté, les germes divers mis en glacière, le travail
sur la récurrente soigneusement isolé et
l’étude des souches de « TMC » (typhus
murin de Casablanca) méticuleusement
séparée de celle des souches de typhus historique et murin reçues de Ch. NICOLLE
pour croisement et comparaison. C’est la
sagesse, car le jeu est dangereux : moins
d’un mois plus tard, M. FISHER fait une
infection étiquetée paratyphoïde et il
faut que BALTAZARD soit contaminé à son
tour pour que chacun comprenne que le
maniement du typhus murin exige une
rigueur technique exceptionnelle. Cette
rigueur, Georges BLANC l’instaure en
imaginant sans cesse de nouvelles techniques, de nouveaux contrôles, de nouvelles précautions ; et pourtant chacun y
passe à son tour : chaque fois qu’un bien
portant remplace un camarade contaminé, il n’y a guère à attendre avant que sa
feuille de température vienne s’ajouter
aux autres sur le grand tableau du labo,

où le Patron, impavide, prend le relais...
jusqu’ à ce qu’il y passe lui-même, « last
but not least ».
C’est de cette expérience vécue que sort
la conviction d’une bénignité absolue du
typhus murin et aussitôt, dans l’esprit
de Georges BLANC, l’idée de son atténuation pour une protection par vaccin
vivant coutre le typhus épidémique. Une
expérimentation grandiose, à la Georges
BLANC, commence, facilitée par l’intérêt
qu’il sait éveiller chez les médecins traitants aussi bien que chez les hygiénistes
officiels, dont l’un, Maurice GAND, sousdirecteur de la S. H. P. (Santé et hygiène
publiques) se fait l’ardent défenseur de
la méthode naissante.
Mais, pour BALTAZARD, l’extrême limite
du sursis militaire est arrivée. Le Médecin général, directeur du Service de santé
des troupes du Maroc, sollicité de l’affecter à Casablanca où il se juge indispensable, l’expédie au fond du Moyen
Atlas dont la pacification s’achève, en
l’assurant qu’il comprendra vite l’intérêt
de cette affectation et l’en remerciera un
jour. BALTAZARD comprend vite : il est
tombé dans cet extraordinaire milieu
des officiers de postes montagnards, des
Affaires indigènes et des Goums marocains ; parcourant à cheval, par tous les
temps, les villages récemment soumis, il
apprend, avec ces gens, en peu de temps,
sur le Maroc, son peuple, sa langue, sur
la condition humaine et la pathologie de
la vie primitive, tout ce qu’il eût toujours
ignoré en ville ou même en tournée. Il
noue pour toujours ces relations profondes et ces amitiés qui, dans la suite,
le ramèneront fréquemment vers ces
régions jusqu’à ce qu’un jour, considéré
par ces hommes comme l’un des leurs, il
soit entraîné dans leur aventure.
Son « temps » fini, BALTAZARD rentre à
Casablanca, non sans être allé au passage à Rabat remercier le Médecin géné-

ral comme celui-ci le lui avait prédit. En
cette fin de 1935, le typhus se réveille, au
Maroc. Déjà, sortant du stade expérimental, le virus-vaccin du typhus murin
atténué par la bile a été appliqué dans
les prisons, les pénitenciers, les asiles ; la
première vaccination massive est faite
dans la région de Petitjean où débute
une épidémie alarmante : le résultat est
brillant et M. GAND écrit : « Après la
vaccination massive de la population
et sans qu’aucune mesure ait été prise,
l’épidémie s’est brusquement arrêtée et
cet arrêt a eu lieu dans les limites exactement nécessaires à l’établissement de
l’immunité chez les sujets vaccinés ».
Cependant, l’expérimentation continue pour la mise an point de ce vaccin
et BALTAZARD reprend sa place dans
l’équipe pour l’étude des phénomènes de
prémunition, pendant qu’il organise, au
premier étage de l’Institut, les laboratoires où Georges BLANC le charge d’isoler,
dans des conditions sévères, les études
spéciales : infection des puces, poux et
tiques, par les virus exanthématiques et
les virus des fièvres récurrentes.
La profonde loyauté de Georges BLANC
l’incite à obliger BALTAZARD à entreprendre, à côté du travail en commun, des
recherches personnelles et à les publier
seul : multiplication des virus exanthématiques dans les tissus ; recherches
sur la spirochètose hispano-africaine ;
non-transmission par Rhipicephalus
sanguineus de souches marocaines du
Spirochaeta hispanicum, typhus murin
expérimental, voies d’introduction et
réceptivité ; présence au Maroc d’un
spirochète type duttoni transmis dans
la nature par Ornithodorus erraticus ;
étude d’un séro-test d’immunité dans les
fièvres exanthématiques.
Mais très vite, une telle communion de
pensée s’établit entre le Maître et son
disciple qu’il ne leur est plus possible de
reconnaître auquel revient la paternité
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de l’idée d’expérience, de l’hypothèse ou
du concept nés de leurs longs entretiens
quotidiens : les deux noms comme les
deux hommes sont désormais soudés à
l’autre.
En cette même année 1936, Georges
BLANC fait à BALTAZARD le plus grand
plaisir qu’il pouvait lui faire : il offre à
DESPORTES, avec l’accord de E. BRUMPT,
un séjour au Maroc pour y faire sa thèse
de médecine. DESPORTES étudiera le
foyer de bilbarziose du Nord-marocain
(Gharb), comme BALTAZARD a étudié
celui de Marrakech au Sud ; ainsi sera
marquée leur fraternité. Mais il ira aussi
faire la preuve à Marrakech de l’existence de la bilharziose bovine, comme
B ALTAZARD l’a demandé à Georges
BLANC en souvenir de la phrase prudente que DESPORTES lui a fait, au dernier
moment, glisser dans sa thèse de 1932,
sur la présence possible de cette bilharziose dans le foyer qu’il étudiait.
Au printemps de 1937, l’épidémie de
typhus, annoncée par les bouffées des
années précédentes, se déclenche. L’Institut Pasteur est sur le pied de guerre ;
le vaccin d’organes broyés de cobaye
doit être préparé sur place et l’équipe
se divise entre les points les plus menacés du nord au sud du Maroc jusqu’au
moment où l’apparition du typhus, à
Casablanca même, oblige l’Institut
Pasteur à concentrer tous ses moyens
sur la grande ville où plus de 150 000
personnes sont vaccinées en un mois et
demi. C’est au milieu de cette extraordinaire activité qu’arrive le Dr Mehdi
GHODSSI, de l’Institut Pasteur d’Iran,
envoyé par R. LEGROUX qui, depuis la
mort du directeur français J. KÉRANDEL,
a repris en main les destinées de cet Institut, à la naissance duquel il a présidé
en 1920. Ne pouvant résider à Téhéran,
R. LEGROUX y fait un séjour annuel
et en ramène les meilleurs éléments,
dans le but, qu’a également poursuivi à
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Athènes cet autre précurseur, Georges
BLANC, de les former pour prendre un
jour eux-mêmes en main leur Institut
Pasteur national. Georges BLANC met
M. GHODSSI en équipe avec BALTAZARD
et, au laboratoire, sur les « chantiers » de
vaccination aux champs de Marrakech,
naît cette amitié qui amènera un jour
BALTAZARD à Téhéran.
La recherche ne chôme pas pour autant,
aiguillonnée par l’urgence d’une standardisation de la préparation du vaccin :
Georges BLANC et BALTAZARD manient
le typhus murin de toutes les manières
et poussent spécialement les études sur
l’infection de la puce Xenopsylla cheopis, vecteur naturel du typhus murin,
chez qui il s’affirme que le virus revêt
un aspect bien particulier : multiplication considérable dans le tube digestif,
passage régulier dans les déjections sous
une forme extracellulaire et, semble-t-il,
invisible, puisqu’aucune coloration n’y
montre de Rickettsia.
Un beau soir, en plein travail à côté de
Georges BLANC, BALTAZARD est pris
de frissons ; très vite s’installe une fièvre majestueuse, mais l’état général
demeure excellent. Selon une tradition
devenue immuable, une prise de sang
est faite pour inoculation à une série du
cobayes ; ceux-ci n’attendront même pas
que BALTAZARD soit guéri pour signer le
diagnostic : c’est cette même terrible fièvre pourprée, le même virus qui a bien
failli tuer E. BRUMPT quelque quatre
ans plus tôt et que celui-ci a envoyé à
Casablanca pour les études d’immunité
croisée avec la fièvre boutonneuse que
mène BALTAZARD depuis quatre ans.
Mais c’est une fièvre pourprée sans gravité, sans éruption, sans tuphos, dont la
bénignité est due à la protection conférée
à BALTAZARD par le typhus murin qu’il
a eu quatre ans plus tôt. Ainsi se trouva
vérifiée sur l’homme l’immunité relative
constatée chez les animaux d’expérience

entre ces infections, preuve de leur lointaine origine commune.
Or, la malchance de cette contamination va donner lieu à la meilleure chance. Pendant la maladie de BALTAZARD,
plusieurs récoltes de déjections de puces
infectées de typhus murin n’ont pu être
utilisées mais ont été soigneusement
mises de côté en boîtes de Pétri, dans
un placard, par son jeune préparateur
Abassi LARBI. A son retour, BALTAZARD
inocule à tout hasard une de ces récoltes,
déjà vieille de sept jours, à un cobaye :
celui-ci s’infecte. Or, jusqu’alors, le virus
du typhus murin n’avait jamais pu être
conservé in vitro autrement que sous
congélation, obstacle majeur à la standardisation d’un vaccin.
Quatorze jours de conservation sans
aucune chute de virulence, puis vingt
et un jours sont atteints avec ces mêmes
récoltes de déjections. Comme le virus,
si résistant à l’état sec, se montre à nouveau fragile lorsqu’il est réhydraté, les
expériences sont poursuivies avec de
nouvelles récoltes conservées cette fois
en ampoules sous vide : cinquante jours,
cent jours de conservation … c’est plus
qu’il n’en faut pour le transport, voire
l’envoi d’un vaccin.
En fait, si ce virus bien particulier pouvait être produit en quantité suffisante,
son utilisation, non seulement résoudrait le problème capital de la conservation, mais supprimerait aussi les autres
tares reprochées au vaccin d’organes de
cobaye : impossibilité de standardisation
d’une préparation de vaccin à l’autre ;
absence d’homogénéité des émulsions,
purée de débris de tissus et de cellules
intactes où le virus pouvait échapper à
l’action de la bile.
Il est vraiment temps de modifier la technique ; après le silence habituel de l’été,
le typhus reprend à la fin de l’automne
1937 : une épidémie, rapidement très
grave, éclate à Marrakech.

Près de 200 000 personnes y sont vaccinées au vaccin-cobaye en un temps
record, mais dans des conditions qui
exigent de Georges BLANC une foi et un
courage peu communs : la vaccination
a été commencée trop tard, en pleine
épidémie : de nombreux cas de typhus se
déclarent chez des personnes déjà contaminées au moment de la vaccination,
cas qui viennent se mêler aux réactions
vaccinales, d’ailleurs trop nombreuses,
de telle façon que les plus chauds partisans de la méthode eux-mêmes ne peuvent plus s’y reconnaître et en arrivent
à étiqueter « réaction vaccinale » des cas
graves, voire mortels.

Aussi, les essais avec le virus sec des déjections sont-ils poussés avec le maximum de
rapidité, pendant qu’est conçu, aussitôt
dessiné et commandé à un fabricant de
« sanitaires », un modèle spécial de cuves
en granit-porcelaine profondes à parois
parfaitement lisses, redans, contre-redans
et rigoles remplies d’huile : sécurités contre
l’évasion des puces et la dispersion de la
poussière des déjections. En effet, bien que
déjà l’expérimentation fixe au 1/100e de
milligramme seulement la « dose » humaine, c’est par millions que vont devoir être
élevées les puces productrices. Dès qu’installées, les cuves répondent à ces besoins :
en quelques mois, le nombre des puces
infectées dépasse les dix millions.

Dès septembre 1938, lorsque Georges BLANC et BALTAZARD publient les
résultats du premier essai en grand du
nouveau vaccin, le stock dépasse déjà 50
grammes ; ce qui ne fait pas un bien gros
tas de déjections, mais représente tout de
même 5 millions de doses.
A la fin de l’année, tous les problèmes
de conditionnement et d’expédition
sont résolus et, dès le 1er janvier 1939,
l’application systématique du nouveau
vaccin commence, étendue cette fois à
toutes les régions du Maroc. Le typhus
paraît tenu en lisières et, au printemps de
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1940, semble si bien avoir disparu que la
vaccination est pratiquement suspendue
dans tout le pays.
Terrible printemps. Dès septembre 1939,
tout le personnel de l’Institut Pasteur du
Maroc a été mis en affectation spéciale ;
le 18 juin 1940 au matin, c’est BALTAZARD qui apporte à Georges BLANC la
nouvelle de la demande d’armistice : un
long silence, les yeux bleus s’emplissent
de larmes.
Mais la dépression ne sera pas longue ; le
Massilia entre au port, puis le Jean Bart
échappé de Saint-Nazaire qu’accueille
toute la population casablancaise en
délire, puis les unités rescapées de l’enfer
de Dunkerque.
Le Maroc tout entier flambe d’ardeur
et Georges BLANC, déchaîné, distribue
l’appel du Général DE GAULLE. Mais
quelques jours plus tard, le drame de
Mers el Kébir porte un coup funeste à
cet enthousiasme, plus durement ressenti
par Georges BLANC et BALTAZARD lorsqu’ils apprendront que le fils de R. LEGROUX est parmi les tués.
Très vite, un pénible climat de réaction
s’installe au Maroc et BALTAZARD commence à trembler pour Georges BLANC
qui tient et ne cessera plus jamais de
tenir des propos incendiaires contre le
Gouvernement de Vichy.
Cependant, tout de suite, il faut revenir aux réalités : le Maroc est coupé de
la métropole et l’Institut de la Maisonmère. La réserve des vaccins et sérums
reçus de Paris s’épuise ; Georges BLANC
ravale sa fureur sacrée pour mettre en
route, avec toute son équipe, la préparation des produits de première urgence.
Son ami M. GAUD va cependant l’arracher pour quelques jours à son travail
en septembre pour l’emmener dans le
Sud marocain où s’étend depuis le mois
d’avril une épidémie de peste, en pleine
région du Souss, loin de tout port et de
toute possibilité d’importation.
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M. GAUD tient à ce que Georges BLANC
voie lui-même les nombreux cas de contagion interhumaine et de transport de la
peste par l’homme d’un village à l’autre,
sur lesquels, après SACQUÉPÉE et GARCIN, il a, dès 1930, attiré l’attention et
base actuellement ses méthodes de lutte
anti-épidémique.
Georges BLANC rentre convaincu : la
preuve expérimentale de cette transmission interhumaine de la peste bubonique
doit être faite. BALTAZARD prépare aussitôt son matériel et son départ, ce qui n’est
pas simple : le Maroc manque maintenant
de tout. L’essence est sévèrement rationnée : BALTAZARD et son fidèle ABASSI
partiront à motocyclette, ce qui leur permettra d’ailleurs d’atteindre les villages
encore nombreux qui n’ont pas de route
d’accès ; cette moto est aussitôt équipée
de sacoches spéciales pour le transport
du matériel, de « cartouchières » pour les
tubes et de tout un jeu d’accessoires qui
lui donnent un aspect étonnant.
Des combinaisons spéciales sont cousues
et le Service des égoûts prête des bottes
de caoutchouc à hautes cuissardes, car
le jeu est, à l’époque, dangereux : les
insecticides à effet rémanent n’existent
pas encore et les premiers sulfamides
qui viennent d’apparaître n’ont pas le
pouvoir de juguler une infection comme
la peste.
Au moment où tout est prêt pour une
aventure qui, sans laboratoire de base,
avec un matériel réduit au minimum,
s’annonce difficile, M. GAUD arrive, porteur d’une nouvelle inquiétante, mais qui
anime vivement BALTAZARD.
La peste humaine vient d’éclater dans
la région de Marrakech ; par un hasard
extraordinaire, le territoire infecté, dit
des Aït Immour, est celui-là même au
centre duquel BALTAZARD a installé,
dès 1932, dans une école désaffectée, le
laboratoire de recherches où Georges
BLANC et lui viennent périodiquement

se retremper dans la saine ambiance du
« bled ».
Avec des techniques chaque jour améliorées, commence le curieux travail de
piégeage des puces dans les maisons des
morts et de récolte des poux, punaises
et autres insectes piqueurs ; moins de
dix jours plus tard, BALTAZARD rentre à
Casablanca avec une gerbe de résultats
positifs : les ectoparasites humains récoltés sur pesteux septicémiques sont pratiquement tous infectés. Un deuxième,
puis un troisième séjour montreront que
c’est bien sur l’homme que ces ectoparasites s’infectent et qu’ils transmettent
indiscutablement la maladie par piqûre.
Georges BLANC, qui n’a plus d’essence,
vient chaque fois qu’il le peut par le train
et chevauche en croupe, peu rassuré mais
plus enthousiaste et dynamique que
jamais, la motocyclette que BALTAZARD
fait péniblement rouler avec des mélanges à base d’alcool à brûler.
Mais les mêmes facteurs qui favorisent
l’épidémisation interhumaine de la
peste pèsent par ailleurs lourdement sur
toute l’hygiène du pays : le Maroc n’a
plus de savon, plus de cotonnades ; les
gens, d’ordinaire si propres, sont sales
et se couvrent de parasites ; le standard
nutritionnel baisse dangereusement. Le
typhus se réveille et la préparation du
vaccin revient au premier plan ; il faut
rentrer, car l’Institut est saturé de travail : variole, blennorragie, diphtérie,
méningite, tuberculose, typhoïde s’étendent dans une population chaque jour
plus misérable.
Le conditionnement du vaccin contre le
typhus absorbe certes la plus grande part
de l’activité de BALTAZARD : le Maroc,
puis l’Algérie, la Tunisie, le Maroc espagnol, en proie eux aussi à l’épidémie,
demanderont près de 750 000 doses dans
l’année 1941, prélude aux 6 500 000
doses de l’année suivante. Cependant,
grâce au stock constitué dans les trois

années précédentes en vue d’une standardisation par mélange de toutes les
récoltes, stock qui dépasse 200 grammes
(soit 20 millions de doses de vaccin), la
production du virus sec n’a pas à être
reprise et les précieux bacs à puces peuvent être consacrés à l’expérimentation
sur la peste, qui va confirmer point par
point et permettre d’interpréter les faits
observés dans la nature.
Sur ces entrefaites, un malade atteint de
mélioïdose est débarqué à Casablanca
par un bateau venant d’Indochine et
Georges BLANC ne peut résister à la
tentation d’étudier ce bacille de Whitmore, dont l’épidémiologie reste inconnue alors qu’elle offre, avec celle de la
peste, d’évidentes similitudes : infection
bubonique à tendance septicémique,
commune à l’homme et aux rongeurs.
L’expérimentation montre sans tarder
que le bacille peut être hébergé et transmis exactement comme le bacille pesteux
par la puce Xenopsylla cheopis, voire
par le moustique Aedes aegypti.
Voici Georges BLANC et BALTAZARD lancés : le plus proche cousin, le bacille pyocyanique est également passé par puces,
en attendant que puisse être tentée la
transmission du bacille de la morve et
celle du bacille de Malassez et Vignal.
Mais les autres recherches ne sont pas
pour autant délaissées : étude des modalités de transmission de la peste par la
puce ainsi que du très curieux phénomène de la longue conservation du bacille à
sec dans les déjections et les cadavres des
puces, constatation de hasard due au soin
méticuleux avec lequel ABASSI étiquette
et conserve, par la force des habitudes
prises dans le travail sur le typhus, toute
déjection, tout cadavre d’insecte qu’il
peut récolter.
Avec L. A. MARTIN, pourtant débordé de
travail, étude de la sensibilité au Kalaazar, puis au bouton d’Orient, de l’écureuil Atlantoxerus getulus, qui pullule
19

dans le Sud marocain et le Moyen Atlas,
et ressemble tant à ce spermophile de
Macédoine dont Georges BLANC a étudié
la réceptivité avec CAMINOPETROS.
Mais surtout, recherches sur le mode
de transmission du typhus épidémique.
Georges BLANC et BALTAZARD arrivent
à la conviction, puis établissent, sur
l’animal, la certitude expérimentale de
la non-transmission de l’infection par
piqûre du pou ; ils montrent d’autre part
l’extrême facilité de la contamination du
singe par voie muqueuse par la poussière
de ces déjections si hautement et longuement virulentes. Pour eux, c’est la contamination par les déjections de poux qui
a entaché d’erreur les expériences positives de transmission par piqûre telles que
l’expérience princeps de Ch. NICOLLE,
COMTE et CONSEIL en 1909 ou celles,
peu nombreuses, qui l’ont confirmée. Le
typhus est une maladie transmissible uniquement par poussières, pénétrant sans
doute plus souvent par voie muqueuse
que par les excoriations de grattage.

Photo Famille BALTAZARD

Avec sa famille, isolée en zone interdite dans sa Meuse natale, BALTAZARD
n’a plus de relations que par ces cartes
imprimées où se biffent les « mentions
inutiles ». Un réseau amical le prévient
cependant en mai 1942 que sa mère est

Lorraine, 1936. BALTAZARD (au milieu)
avec parents, soeurs, frère et neveux.
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gravement malade : Georges BLANC le
laisse partir, à l’aventure ; BALTAZARD
parvient à passer ligne de démarcation
puis ligne d’interdiction et peut revoir
une dernière fois sa mère.
Le tableau qu’il fait à son retour de la
France occupée à Georges BLANC n’est
pas pour engager celui-ci, plus que jamais
hérissé, à s’y rendre.
Il va cependant, quelques mois plus
tard, s’y décider. Le travail sur la peste
est maintenant complet. Pour le typhus,
l’expérience-clé, celle de la non-transmission à l’homme par piqûre du pou, vient
d’être faite, irrécusable. La contamination par les déjections a été écartée par un
artifice très simple : au lieu que le tube
fermé par une soie à bluter qui contient
les poux infectés soit posé sur la peau du
sujet ainsi souillée par les déjections qui
traversent cette soie, c’est le sujet qui a
été « posé sur le tube » : les poux, accrochés aux mailles de la soie, ont piqué tête
haute, l’abdomen pendant et laissant
tomber les déjections vers le fond du tube.
Aucun des huit sujets ainsi piqués ne fait
la moindre réaction ; poux et déjections
récoltés au fond des tubes infectent le
cobaye et le singe, enfin l’épreuve positive par inoculation de typhus murin aux
huit sujets après un mois et demi prouve
qu’ils n’avaient ni fait le typhus dans le
passé, ni fait une infection inapparente à
la suite de l’expérience.
Les deux morceaux, peste et typhus, sont
d’importance et, comme depuis deux
ans, seules quelques courtes notes ont
pu être passées à Paris, Georges BLANC
décide d’aller commenter lui-même ces
recherches devant l’Académie de médecine. Après un court séjour en famille et
auprès de ses amis de l’Institut Pasteur
de Paris, il présente ses deux communications dans une atmosphère chaleureuse, à la séance du 20 octobre 1942,
puis reprend sans tarder le chemin du
Maroc.

Le 8 novembre, les Alliés débarquent en
Afrique du Nord. Georges BLANC n’est
pas rentré. Le commandant du bateau
qui le ramenait au Maroc a jugé bon de
faire demi-tour : la rage et l’angoisse au
cœur, il a dû regagner Paris.
Le Maroc attend tout des Américains,
mais l’UNRRA n’existe pas encore et
rien n’a été prévu pour le ravitaillement
du pays, dont la misère devient vite
affreuse. L’Institut Pasteur se trouve
dans une situation pire qu’en 1940 et
doit pourvoir aux besoins, non seulement de la population civile, mais de
l’armée, hâtivement jetée en Tunisie
pour y lutter contre la dangereuse avancée allemande. Cette armée, ce sont les
seuls Goums marocains qui, organisés en
Groupements de Tabors et retirés dans
le fond de leurs montagnes, ont, depuis
1940, échappé au contrôle des Commissions d’armistice et sont restés armés et
furieusement entraînés par leurs irréductibles cadres. BALTAZARD, le coeur serré,
est allé saluer au départ le 1er Groupe de
Tabors marocains, où reste vide la place
de médecin-chef qui lui était réservée.
Avec L. A. MARTIN, M. NOURY, B. DELAGE, il s’attelle, en l’absence de Georges
BLANC, à mettre sur pied la préparation
des produits nécessaires, dont les sérums
(antigangréneux surtout) qui posent
de difficiles problèmes. Mais le typhus
reste au premier plan : l’épidémie fait
rage dans toute l’Afrique du Nord et
l’Armée américaine s’en inquiète au
point de mettre sur pied un service spécial, dirigé par le colonel H. PLOTS, qu’il
connaissait. BALTAZARD accueille aussitôt le laboratoire de ce service à l’Institut Pasteur et le chef de ce laboratoire,
Th. WOODWARD qui, vite devenu son
ami, va pendant des mois dépanner en
matériel l’Institut Pasteur débordé.
Le temps passe ; un beau matin, Mme
BLANC fait appeler BALTAZARD ; elle est
sans voix mais lui tend un télégramme

d’un pâtissier de Tanger, membre du
réseau grâce auquel P. MILLIEZ, à la
demande de L. PASTEUR VALLERY-RADOT,
vient de faire évader de France Georges
BLANC. A soixante ans, coiffé d’un béret
basque, vêtu d’un treillis bleu et chaussé
d’espadrilles, indomptable et infatigable
comme toujours, il a gravi de nuit les sentiers de montagne, passé la Bidassoa de
justesse avec de l’eau jusqu’au menton et
se trouve maintenant prisonnier dans un
camp espagnol. Le télégramme annonce
qu’il n’y restera pas longtemps, ayant pu
prendre contact avec le Dr NAJERA, du
Ministère de la santé publique à Madrid,
correspondant scientifique et ami de longue date.
Quelques jours plus tard, Georges
BLANC est là ; à BALTAZARD qui l’accueille, il fait peu de commentaires :
« C’est bien, mais je savais bien que
ce serait bien » et aussitôt : « Je vous ai
rapporté dans mon havresac Morve et
Malassez-Vignal ; il faudrait les inoculer
tout de suite, car j’ai été un peu long ».
Et le travail reprend.
Cependant, les Goums sont rentrés
de Tunisie victorieux, mais durement
éprouvés, et sont en train de se reformer
dans leurs montagnes. Au mois de juillet
1944, les premiers prêts débarquent en
Sicile ; en août, le 1er Groupe de Tabors
s’ébranle à son tour pour gagner ses
bases d’embarquement en Algérie. BALTAZARD n’y tient plus et Georges BLANC
comprend.
Et c’est la longue aventure d’Italie, de
Provence, des Alpes, d’Alsace. BALTAZARD, blessé devant Belfort, vient en
permission de convalescence à Paris où il
se replonge avec joie dans l’ambiance de
l’Institut Pasteur et de l’Institut de parasitologie. Les Parisiens libérés, cependant,
ne s’intéressent plus guère à la bataille et
peu de ses amis comprennent de le voir
repartir, Lorrain dont la province est
encore occupée, membre d’une bande
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6 juin 1944. Lettre du front à Mike et à leur fille Catherine.
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travail de recherche, ni le passé primer
le présent.
En cet été de 1945, si le typhus est en
régression marquée, la peste, qui n’ a pas
cessé d’être présente au Maroc depuis
1940, s’y montre en recrudescence et le
port de Casablanca est atteint ; c’est l’occasion d’accumuler de nouvelles observations : morve, Whitmore, pyocyanique
rendent sa place à la peste dans les cuves
de puces. Mais surtout c’est par la fièvre
récurrente à poux qui, venant de Tunisie
à travers l’Algérie, atteint maintenant le
Maroc, qu’est excité l’esprit de Georges
BLANC. Cette fièvre récurrente, il ne
l’a pas revue depuis trente ans qu’il la
travaillait à Tunis avec Ch. NICOLLE,
avant qu’il ne le quitte, comme l’a quitté
BALTAZARD, pour aller à la guerre. Les
idées de recherche ne manquent pas et
puces, poux, punaises entrent en jeu.
Mais de Paris, L. PASTEUR VALLERYRADOT réclame BALTAZARD à Georges
BLANC, non pour le problème de Tunis,

Photo Famille BALTAZARD

qu’il ne saurait lâcher avant la fin. C’est
donc l’Alsace de nouveau, puis la campagne d’Allemagne.
Dès le lendemain de la capitulation
allemande, BALTAZARD rejoint Paris ;
L. PASTEUR VALLERY-RADOT lui annonce sa nomination à Tunis, où piétine le
difficile problème de la succession de
Ch. NICOLLE. BALTAZARD propose de
confier la décision à Georges BLANC et
rentre au Maroc où il s’attelle aussitôt à
la rédaction de tout le travail des dernières années, au sujet duquel n’ont été
publiées (toujours sous les deux noms,
même pour les recherches commencées
pendant l’absence de BALTAZARD) que
quelques notes sur « le comportement
des microbes pathogènes chez les insectes hématophages » : salmonelles, bacille
de Malassez et Vignal, pasteurelles,
bacille du charbon.
Mais, pour prenante qu’elle soit, la
rédaction ne saurait prévaloir sur le

Maroc, 1944. Tabors-Goums.
BALTAZARD a entraîné son frère Robert (3e à droite) à le rejoindre.
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vieux « labo », E. BRUMPT, le visage toujours aussi jeune et énergique, ne peut
se lever pour l’accueillir : déjà s’installe
la paraplégie qui torturera, pendant ses
dernières années, cet homme si actif.
DESPORTES entoure le Maître de son
affection et l’aide à monter l’abominable
escalier qui lui interdira bientôt l’accès de
son laboratoire. Les deux amis forment
mille projets d’avenir fraternel ; ils ne
savent pas qu’ils ne se reverront jamais :
Camille DESPORTES mourra en 1947
en A. O. F. d’un paludisme pernicieux
contracté au cours d’un trop audacieux
voyage en pirogue.

Archives de l’Institut Pasteur. Fonds G. BLANC

dont il remet à plus tard la solution, mais
pour celui de l’Iran où R. LEGROUX,
appelé par M. GHODSSI, ne peut se rendre. Georges BLANC n’hésite pas : il
pousse lui-même son disciple au départ
comme Ch. NICOLLE l’a poussé au même
âge, lui aussi au retour de la guerre ; il le
croit capable d’une œuvre propre, comme
celle qu’il a faite lui-même à Athènes : il
juge que la séparation est pour BALTAZARD et lui un devoir.
BALTAZARD part donc pour Paris, où il
va prendre les instructions de R. LEGROUX et dire au revoir à ses amis avant
le départ pour l’aventure iranienne. Au

Maroc, 1939. L’équipe de l’Institut Pasteur du Maroc. A gauche, BALTAZARD. Au centre, Georges BLANC.
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Marcel BALTAZARD,
Pastorien d’outre-mer
Jean-Pierre DEDET
Laboratoire de parasitologie, CHU, 163 rue Auguste Broussonet,
34090 Montpellier, France.
Communication prononcée le 13 novembre 2002 à l'Institut Pasteur de Paris lors
de la Journée organisée par la SPE : "Peste, rage : du terrain à la conception
scientifique de l'épidémiologie : en souvenir du Dr. BALTAZARD"

[…]
astorien d’outre-mer, Marcel BALTAZARD le fut en effet pendant la plus
grande partie de sa carrière, puisqu’il
passa près de 13 ans à l’Institut Pasteur
de Casablanca, puis plus de 20 ans à la
direction de l’Institut Pasteur d’Iran.
BALTAZARD arriva à Casablanca début
1933. L’Institut Pasteur venait d’emménager dans les locaux dont la construction avait un peu tardé ; il complétait
l’ensemble cohérent des Instituts Pasteur d’Afrique du Nord.
BALTAZARD, lui, venait renforcer une équipe un peu réduite : Michel NOURY, médecin, Louis-André MARTIN, vétérinaire, un
chimiste, DELAGE et une unique laborantine. Il y resta jusqu’en 1946, avec deux interruptions, l’une pour effectuer son service
militaire dans le Sud marocain, l’autre pour
participer à l’offensive des troupes alliées,
effectuant avec son régiment des Goums
marocains, d’août 1944 à mai 1945, la campagne d’Italie, la remontée de la France et
la campagne d’Allemagne.
À Casablanca, donc, l’équipe était réduite, mais l’activité débordante. BALTAZARD œuvrait dans les domaines qui
sont traditionnellement ceux des Instituts Pasteur d’Outre-Mer : recherche,
production et santé publique.
En recherche, BALTAZARD étudia avec
Georges BLANC les nombreux agents
infectieux rencontrés au Maroc, et notamment les rickettsies du typhus exanthé-

P

matique, du typhus murin, de la fièvre
boutonneuse méditerranéenne. Mais
aussi le bacille de la peste, le spirochète
de la fièvre récurrente hispano-africaine.
Il faut dire que la guerre et l’isolement
de la France plongeaient le Maroc dans
la pénurie et aggravaient la misère. Les
maladies transmissibles y trouvaient
matière à explosion : le typhus exanthématique ravageait toute l’Afrique du
Nord, la peste flambait au Maroc.
Constatant l’innocuité du typhus murin
et sa réactivité croisée avec les autres rickettsies, BLANC et BALTAZARD développèrent un vaccin atténué à la bile, dont la
production à grande échelle permit, un
temps, de réduire l’avancée du typhus.
La paternité d’une autre découverte
revient entièrement à Marcel BALTAZARD : celle de la conservation de longue
durée de la virulence de la rickettsie du
typhus murin à l’état sec dans les déjections des puces infectées. Elle fut à l’origine de la mise au point d’un nouveau
vaccin. Les puces infectées s’élevèrent
dès lors par millions dans des cuvettes
émaillées spécialement fabriquées, profondes, à parois parfaitement lisses, avec
redans, contre-redans et rigoles remplies
d’huile pour empêcher l’évasion des
puces et la dispersion de la poussière des
déjections. En plusieurs mois, le nombre
des puces infectées dépassa les 10 millions et le tas de déjection 50 grammes,
ce qui ne faisait pas un bien gros tas, mais
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surtout le sérum anti-gangréneux, fut
intensifiée.
Le travail de production accompagnait
les opérations de santé publique : BALTAZARD participa activement à toutes les
campagnes de vaccination de masse contre le typhus. Au milieu de la campagne
de vaccination de 1937, arriva un stagiaire
de l’Institut Pasteur d’Iran, le docteur
Mehdi G HODSSI , envoyé par René
LEGROUX. Georges BLANC le confia à
Marcel BALTAZARD. Une amitié naquit
qui s’épanouit plus tard à Téhéran.
En 1946, Louis PASTEUR VALLERYRADOT, qui avait en charge la gestion des
Instituts Pasteur d’Outre-mer, réclama
BALTAZARD à Georges BLANC. Il pensait
à lui pour succéder à Charles NICOLLE
et à Étienne BURNET à l’Institut Pasteur
de Tunis, mais c’est finalement la direction de l’Institut Pasteur d’Iran qui lui
fut offerte. Georges BLANC n’hésita pas
et poussa son disciple au départ, tout

Archives de l’Institut Pasteur. Fonds G. BLANC

représentait tout de même 5 millions de
doses de vaccin. L’utilisation massive
de ce vaccin en 1939 stoppa momentanément le typhus. En bonne tradition
pastorienne, les résultats de la recherche étaient d’application immédiate. Il
n’y avait qu’un pas de la recherche à la
production.
Celle-ci était importante à Casablanca,
d’autant plus que, la Seconde Guerre
mondiale isolant le Maroc de la France,
l’Institut Pasteur du Maroc ne recevait
plus de sérums et vaccins. Tout le personnel fut mis en affectation spéciale et
Georges BLANC mit en route la préparation des produits de première nécessité. Plus tard, lorsque les forces alliées
débarquèrent en Afrique du Nord,
l’Institut Pasteur du Maroc dut pourvoir non seulement aux besoins de la
population civile, mais aussi à ceux des
armées. La production des vaccins, surtout le vaccin anti-typhique, des sérums,

Institut Pasteur du Maroc, vers 1940. BALTAZARD est le 2e à droite (debout). G. BLANC est assis au milieu.
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comme Charles NICOLLE l’avait jadis
poussé lui-même à prendre son envol.
Ainsi débuta la période iranienne de
Marcel BALTAZARD. Mais avant d’aller
plus loin, une parenthèse s’impose, car
l’Institut Pasteur d’Iran est un cas un
peu particulier dans les Instituts Pasteur
d’outre-mer.
L’influence médicale française était forte
au XIXe siècle dans l’Empire persan,
grâce à la présence régulière, depuis
1850, de médecins militaires œuvrant
en qualité de médecins personnels des
Chah successifs. Parmi les personnalités les plus marquantes, Joseph Désiré
THOLOZAN demeura à Téhéran de 1859
à sa mort et J.E. SCHNEIDER créa le Conseil sanitaire de l’Empire persan (1904)
et l’École de médecine de Téhéran, en
1905.
La création de l’Institut Pasteur d’Iran
s’inscrit dans ce contexte. Elle fit suite à
une demande du Gouvernement persan
qui dépêcha à Paris, en octobre 1919,
une mission de haut niveau reçue par le
docteur ROUX à l’Institut Pasteur. Une
conférence réunit, quelques mois plus
tard à l’Institut Pasteur, les délégués iraniens et les autorités pastoriennes, parmi
lesquelles le professeur René LEGROUX
exposa le programme du futur institut.
Celui-ci était un établissement d’État,
institut national dès sa création, entièrement à la charge de l’Iran, mais dirigé
par des médecins français, parmi lesquels
Jean KÉRANDEL et René LEGROUX.
Après la deuxième guerre mondiale, qui
avait interrompu les liaisons avec Paris,
le Gouvernement persan sollicitait une
mission de l’Institut Pasteur destinée à
étudier un plan de réorganisation. Le
Conseil d’administration de l’Institut
Pasteur envoyait à Téhéran Louis Pasteur VALLERY-RADOT, accompagné de
René LEGROUX, toujours Directeur
honoraire de l’Institut Pasteur d’Iran.

Cette mission se déroula en août 1946,
coïncidant avec la célébration du
25e anniversaire de l’Institut Pasteur
d’Iran.
Le plan de réorganisation qui en résulta
faisait ressortir une volonté commune
de resserrement des liens et la volonté
du Gouvernement iranien d’assurer un
développement important de son Institut Pasteur. Il est nécessaire de noter
ici que le Gouvernement iranien prenait totalement à sa charge le fonctionnement de l’Institut Pasteur d’Iran, y
compris le salaire de son directeur, la
construction du nouvel institut décidée
par la commission et son équipement.
Le Conseil d’administration iranien, dit
Conseil supérieur, et le Conseil scientifique composé de pastoriens, dont Louis
Pasteur VALLERY-RADOT, Jacques TRÉFOUEL, alors directeur de l’Institut Pasteur, René LEGROUX, Georges BLANC
et Antoine LACASSAGNE, proposèrent à
l’agrément du Gouvernement iranien la
candidature de Marcel BALTAZARD, qui
fut nommé directeur en 1946 et chargé
de l’application de la nouvelle « charte
de l’Institut Pasteur d’Iran ».
Marcel BALTAZARD s’attacha dès lors
à la réorganisation, au développement
et à la construction du nouvel institut.
Il poursuivit une activité de recherche
épidémiologique de haut niveau et fit de
l’Institut Pasteur d’Iran un remarquable
outil de production et de recherche.
La construction du nouvel institut met
en lumière une qualité remarquable de
Marcel BALTAZARD qu’eurent certains
grands pastoriens d’outre-mer : celle de
bâtisseur. La construction prit presque
10 ans et se déroula en trois tranches successives. Sans entrer dans les détails, je
parlerai seulement du grand bâtiment de
laboratoires conçu par Marcel BALTAZARD sans luxe décoratif, sous forme d’un
bloc isotherme à ventilation artificielle,
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© Jean Mainbourg
Juin 1951. Institut Pasteur de Téhéran. Photographie aérienne.

© Jean Mainbourg

comportant des installations d’un
modernisme très poussé. L’isothermie
était assurée par des murs creux sur
les côtés à forte insolation, des espaces ventilés entre plafonds et terrasses,
l’expulsion de l’air usé des laboratoires
et le soufflage d’un air refroidi en été
et réchauffé en hiver, mais constamment dépoussiéré et filtré. Les eaux,

1956. Façade sur jardin de l’IP de Téhéran.
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qui circulaient en nappe sur le toit du
grand bâtiment pour rafraîchir en été les
laboratoires, étaient collectées dans une
grande piscine-réservoir.
L’institut terminé fut inauguré en
avril 1958 par le Chah, en présence de
nombreuses personnalités iraniennes et
françaises.
Sous l’impulsion de BALTAZARD, l’institut assurait les activités de services
courantes dans les Instituts Pasteur :
production de vaccins divers (antivariolique, BCG, antityphoïdique…),
d’antigènes, de solutés injectables, de
plasma ; surveillance et stérilisation
des eaux, contrôle des produits alimentaires, fermentations et levures. Il
était doté d’un service de vaccination
et d’un centre de traitement antirabique, où fut particulièrement étudié le
problème des cas de morsures graves

Inauguration de l'Institut Pasteur par le Chah d’Iran, avril 1958. Bibliothèque de l’Institut Pasteur.
A gauche, PASTEUR VALLERY-RADOT ; debout, au milieu, BALTAZARD ; à droite, assis, le Chah.

© Jean Mainbourg

par des loups enragés, qui répondaient
mal à la vaccination antirabique. BALTAZARD expérimenta, à partir de 1950, un
sérum hyper-immun et codifia le protocole de la séro-vaccinothérapie pour
les morsures graves.
Des campagnes de santé publique furent
menées, concernant principalement la
tuberculose et la lèpre. À partir de 1947,
la vaccination par le BCG fut appliquée
en Iran, dans une campagne de masse
dont l’Institut Pasteur fut le pivot et qui
couvrit la totalité du pays.

1950, Iran. Campagne de vaccination.

Mais, c’est essentiellement par ses activités de recherche épidémiologique que
Marcel BALTAZARD et l’Institut Pasteur
d’Iran se distinguèrent.
Dès 1946, fut abordée l’étude de la fièvre récurrente dont une grave épidémie
sévissait à l’époque en Iran : isolement
des germes, conservation par passage
aux lapins nouveau-nés, multiplicité
antigénique des souches, conditions
des épidémies et conservation interépidémique des germes. Ces travaux
annonçaient la remarquable étude sur
l’épidémiologie de la peste au Kurdistan, débutée en 1947 et qui comporta
le suivi d’un foyer durant 12 ans. Elle
conduisit à l’incrimination des mérions
comme réservoirs sauvages (et non plus
les rats) et à la découverte de la conservation du bacille pesteux dans le sol
des terriers de ces rongeurs en période
inter-épidémique (peste tellurique ou
endogée). Ce travail, modèle d’étude
éco-épidémiologique d’une maladie
transmise par vecteur, s’inscrivait dans
la tradition des conceptions de Georges
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Exu, Brésil, 1967. M. BAHMANYAR et M. BALTAZARD

BLANC et Charles NICOLLE. Il valut aux
équipes de l’Institut Pasteur d’Iran une
notoriété internationale et les amena à
effectuer des recherches sur les réservoirs naturels dans des foyers de peste
hors d’Iran, notamment en Inde, à Java,
en Syrie, en Turquie, en Irak, au Brésil,
au Liban et au Yémen.
L’Institut Pasteur d’Iran étudia également la fièvre typhoïde à Téhéran, la
variole, la clavelée, la poliomyélite et la
grippe, à partir de 1956, avec la création
d’un service de virologie et la mission
que lui confiait l’OMS de Centre international d’observation de la grippe.
En 1961, Marcel BALTAZARD, considérant comme rempli l’engagement qu’il
avait pris quinze ans plus tôt de créer
en Iran un Institut Pasteur moderne,
doté d’une équipe nationale capable,
demandait au Conseil supérieur de le
décharger de ses fonctions de directeur
et proposait pour lui succéder Mehdi
GHODSSI. Il demeura néanmoins cinq
ans sur place, en qualité de conseiller
scientifique, puis gagna définitivement
la maison-mère, à Paris, dernière étape
de sa carrière scientifique.
Bien que cette période de la vie de BALTAZARD sorte du cadre que je me suis
fixé, il n’est pas inutile de dire qu’il con30

nut les difficultés du pastorien
d’outre-mer de retour au bercail. Il dut lutter pendant deux
ans pour obtenir l’instrument
de travail qu’il méritait. Seul,
sans locaux, sans matériel, il
réussit par son dynamisme à
continuer d’animer à distance les recherches en cours. Il
obtint finalement la création, à
l’Institut Pasteur, d’un service
d’épidémiologie, puis mit au
point le cours d’épidémiologie,
mais il disparut de façon prématurée en 1971, au moment
où sa réussite dans la maison-mère commençait à apparaître.
Marcel BALTAZARD fut un grand pastorien d’outre-mer, serviteur du pays
d’affectation pour la production des
produits biologiques, les réalisations en
santé publique et la formation des élites
nationales. Animateur scientifique hors
pair, il fut un chercheur, certes préoccupé des problèmes infectieux du pays

1963, Téhéran. Visite du Général DE GAULLE

"coloniaux" (pour désigner ces Instituts
Pasteur), puis le mot "d’outre-mer", il
faudra abandonner le qualificatif "hors
métropole" et passer à "Instituts Pasteur
associés" ou quelque adjectif égalitaire
du même genre ».
En 1972, comme en réponse à Marcel
BALTAZARD, Jacques MONOD, directeur
de l’Institut Pasteur, créait le Réseau des
Instituts Pasteur et Instituts associés.
Références

BALTAZARD M - L’Institut Pasteur d’Iran. Arch
Inst Pasteur Iran, 1948, 1, 1-23.
DEDET JP - Les Instituts Pasteur d’outre-mer,
cent vingt ans de microbiologie française dans le
monde. L’Harmattan, Paris, 2000, 247 p.
HASSENFORDER - Les médecins militaires français fondateurs et organisateurs de l’enseignement médical et de la santé publique en Iran. Hist
Médecine, 1954, 4, 57-63

© Jean Mainbourg

dans lequel il œuvrait, mais qui sut donner une dimension internationale à ses
travaux. Il fut enfin un bâtisseur remarquable qui donna à l’Iran un outil de
qualité, encore en service aujourd’hui.
Sa réussite à Téhéran, il était prêt à l’exporter, comme en témoigne le projet de
création d’un Institut Pasteur d'Afghanistan, qui l’occupa de 1964 à 1970.
Il était préoccupé de l’évolution de
ces Instituts Pasteur, que l’on appelait
alors « hors métropole ». « Que nous
le voulions ou non » écrivait-il en 1964,
peu après les indépendances, au Médecin-général VAUCEL, « tous les Instituts
Pasteur hors métropole seront tôt ou
tard nationalisés. Cette nationalisation,
il vaut mieux que nous l’organisions et
la réalisions nous-mêmes avant d’y être
forcés ». Ou encore, plus loin : « Un jour
ou l’autre, après avoir abandonné le mot

Années 1950, Iran. BALTAZARD avec GHODSSI qui lui a succedé à la direction de l’Institut Pasteur de Téhéran.
Entre eux, Jean MAINBOURG, beau-frère de BALTAZARD. A gauche, Hossein HARA, le fidèle chauffeur.
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Kurdistan iranien, années 1950. Vue d'Aghbolagh Morched, « le village de la peste »,
où, en 1947, 42 personnes sont mortes de la peste en quelques jours.
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Le respect des conditions de la nature
dans l’expérimentation :
Marcel BALTAZARD dans la lignée de Charles NICOLLE.
François RODHAIN
132 boulevard du Montparnasse, 75014 Paris, France. E-mail : f.rodhain@noos.fr
Communication prononcée le 13 novembre 2002 à l'Institut Pasteur de Paris lors de la Journée organisée par la SPE :
"Peste, rage : du terrain à la conception scientifique de l'épidémiologie : en souvenir du Dr. BALTAZARD"

M

a première rencontre avec BALTAZARD a eu lieu en juin 1969, à
l’occasion d’un déjeuner marquant la
fin de la session du cours de médecine
tropicale que proposait alors Lucien
BRUMPT à la Faculté de médecine. Le
hasard a voulu que BALTAZARD et moi
soyons assis à la même table, et nous
avons beaucoup discuté. D’épidémiologie, bien sûr. Il m’interrogeait sur ce que
j’avais fait jusqu’alors ; je lui demandais
ce qu’il faisait à l’Institut Pasteur.
Quelques jours plus tard, coup de téléphone de BALTAZARD ; nous convenons
d’un entretien au cours duquel il me fait
une proposition ; je l’accepte, il m’embauche (les choses alors étaient faciles
et rapides !).
À cette époque, j’avais déjà mené de nombreuses prospections entomologiques
dans différents pays d’Afrique de l’Ouest
durant une année ; j’étais engagé dans les
expéditions francaises de l’Omo, qui
m’avaient permis de passer cinq mois
dans le sud-éthiopien. J’avais donc une
assez bonne connaissance de ce qu’est
le travail sur le terrain ; j’étais déjà, en
quelque sorte, contaminé par ce virus
contre lequel nous n’avons, heureusement, aucun traitement. Mais je n’avais
que très peu d’expérience en matière
d’expérimentation. J’avais donc beaucoup à apprendre, et j’ai beaucoup appris

aux côtés de Marcel BALTAZARD. Il m’a
notamment appris à tenir un cahier de
laboratoire, ce que personne n’avait fait
jusqu’alors.
Mes souvenirs personnels ne sauraient
se rapporter à la période iranienne, et
encore moins marocaine, de la carrière
de Marcel BALTAZARD. Ils ne peuvent
concerner que les deux ou trois années
durant lesquelles je fus intégré à l’équipe
de ses collaborateurs à Paris.

Les travaux expérimentaux
de BALTAZARD

B

a travaillé, chacun le
sait, sur de nombreuses maladies
infectieuses. J’évoquerai les conditions
des expérimentations, puisque tel est
aujourd’hui mon sujet, sans me référer à la peste ou à la rage ou même au
typhus, mais surtout à travers les fièvres
récurrentes, un sujet qui m’a toujours
intéressé.
À son retour à Paris (1965), BALTA projetait de travailler sur Borrelia recurrentis, l’agent de la récurrente à poux ; il
avait demandé à F. WEYER, de Hambourg, de lui envoyer par la poste des
poux infectés.
Comme le faisait déjà Émile BRUMPT,
BALTAZARD entretenait des quantités de
ALTAZARD
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souches de Borrelia, de poux, d’ornithodores. Il tenait sa technique d’élevage
des ornithodores de son maître ès-technique, LANGERON, qu’il avait côtoyé
longuement dans le laboratoire d’Émile
BRUMPT. C’est cette même technique
qu’il m’a transmise par la suite.
Il échangeait aussi très régulièrement
des souches de spirochètes et de tiques
avec d’autres collègues (RANQUE à Marseille, SAUTET au Pharo, KIRK au Soudan, DURIEUX à Dakar, HOOGSTRAAL
au Caire, MOOSER à Zurich, BALOZET à
Tunis, HEISCH à Nairobi, LAVOIPIERRE
à Liverpool…) qui tous déployaient de
grands efforts pour conserver ces souches
dans leurs laboratoires respectifs.
Il faut dire que c’était parfois un véritable drame que de perdre une souche
précieuse, comme ce fut le cas pour BALTAZARD, en mai 1953, à Téhéran, avec
sa souche de B. recurrentis. Comme il
l’écrit alors dans une lettre à GEIGY
d’avril 1954 : « cette précieuse souche, si
laborieusement conservée pendant six
ans, et que Dieu, seul maître des épidémies, sait quand nous aurons l’occasion
de retrouver ».
Les échanges concernaient donc aussi
les poux, qu’il fallait, si le transport
devait s’avérer un peu long, porter sur
soi-même, ou confier à un pilote qui
accepterait de les porter sur lui. Ainsi,
pour le voyage de poux de Téhéran vers
le laboratoire de GEIGY à Bâle, BALTAZARD profita-t-il, en 1953, d’un congrès
à Istamboul où il confia ses insectes à
MOOSER, en combinant astucieusement
les horaires des vols.
Dans les travaux d’épidémiologie expérimentale d’alors, le nombre des expériences
pratiquées était véritablement extraordinaire ; dans une lettre à ROUBAUD (du
23 déc. 1948), BALTAZARD, qui étudiait
alors les relations entre le pou et plusieurs
espèces de borrélies isolées de tiques
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(avec toujours dans la tête la vieille idée
de C. NICOLLE, à savoir la « mutation »
de spirochètes de tiques en recurrentis),
indique avoir réalisé, à Téhéran, 300 expériences avec plus de 10 000 poux ! BALTAZARD lui-même entretenait à une époque,
à Téhéran, jusqu’à 40 000 ornithodores
de 17 espèces ! Il étudiait expérimentalement les immunités croisées conférées
par les différentes borrélies chez l’animal,
comparant les compositions antigéniques
des souches provenant de rongeurs différents, de tiques différentes, de terriers
différents, etc., ainsi que le pouvoir vecteur d’ornithodores de provenances plus
ou moins éloignées. C’était une façon de
chercher à avancer dans la systématique
des Borrelia, un domaine où régnait alors
un « désordre grandiose ». Il ne disposait
évidemment pas des approches moléculaires d’aujourd’hui. Par sa spécificité et
sa sensibilité, la PCR lui eut sans doute
permis de gagner des années de travail.
Quoi qu’il en soit, ces travaux ont permis
à BALTAZARD de rédiger sa fameuse note
Sur le classement des spirochètes récurrents de 1954. Dans cette publication,
il critique à juste titre les expériences
menées par certains, qui montraient bien
qu’au laboratoire, on peut tout faire ou
presque ; mais alors, quel intérêt peuvent
avoir ces résultats pour la compréhension de ce qui se passe réellement dans
la nature ? Il y écrit : « Tout spécialiste
des spirochètes digne de ce nom dispose
d’une gamme étendue d’animaux de
laboratoire, voire d’animaux sauvages,
souvent d’un service de récurrentothérapie humaine, toujours d’élevages
d’espèces plus ou moins variées d’ornithodores, punaises, poux, etc. Abordet-il l’étude d’un nouveau spirochète ?
- il ne pourra s’empêcher de jouer au
jeu séduisant qui consiste à soumettre le
nouvel arrivé à son laboratoire à toute
la gamme des épreuves que lui permet le

Charles NICOLLE

Georges BLANC

Photo Institut Pasteur

dans l’élaboration des protocoles expérimentaux et dans l’analyse des résultats,
et les risques d’erreur dans la conduite
des expériences. Ceci se reflète dans tous
les domaines qu’il a abordés : récurrentes, peste, rage, etc. Il consacre même
une note à cette question en 1966, dans
laquelle il retrace la succession des expériences et le cheminement du raisonnement qui ont conduit Charles NICOLLE
et ses collaborateurs, en particulier Ernest
CONSEIL, puis Georges BLANC, à incriminer les déjections des poux dans la
transmission du typhus.
En épidémiologie, Charles NICOLLE
l’avait brillamment montré, il y a ce
que des gens expérimentés et à l’esprit
éclairé « sentent », et qui est vrai. Mais,
en science, encore faut-il le démontrer
(ce qui n’intéressait plus C. NICOLLE :
son intuition lui suffisait).
La preuve sera alors généralement
expérimentale. Et si l’on veut que les
expérimentations soient réellement
démonstratives, il faut constamment

Photo Institut Pasteur

riche arsenal de ses moyens. Qu’il opère
avec sagesse, avec une extrême sagesse,
sans forcer les conditions, il arrivera à
mettre debout des critères de différenciation, sinon absolus, du moins commodément stables. Mais qu’il veuille, et
c’est malheureusement presque toujours
le cas, pousser les moyens mis en œuvre,
il fera naître un désordre grandiose. Tel
animal, qui se montrait rigoureusement
non réceptif, va, par l’inoculation massive dans le péritoine de sang riche en
spirochètes par exemple, montrer une
« infection », une circulation de spirochètes qui pourra durer quelques jours.
Tel ectoparasite piqueur, parfaitement
incapable de transmettre le spirochète,
sera contraint par le broyage de devenir un hôte vicariant ». Déjà, avant lui,
Charles NICOLLE avait attiré l’attention
sur le danger de ces pratiques.
Tout au long de ses écrits, on sent bien,
chez Marcel BALTAZARD, deux préoccupations constantes : la nécessité de
se rapprocher des conditions naturelles
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veiller à ce que soient remplies certaines
conditions.
Le travail comporte quatre étapes successives : le protocole, l’expérience proprement dite, l’analyse des résultats et
la publication. Dans notre domaine au
moins (mais j’ai tendance à penser que
c’est une loi générale), chacune de ces
étapes doit obéir à des règles précises.
Ces règles, BALTAZARD les avait acquises de Charles NICOLLE et de Georges
BLANC. BALTAZARD, à son tour, nous les
a transmises. Il s’agit bien d’un héritage
au sein d’une lignée.

Conception du protocole
Le premier souci méthodologique est
que les protocoles élaborés aient un
sens. Comme avant lui C. NICOLLE,
BALTAZARD tient à ce que les protocoles
se rapprochent, autant que faire se peut,
des conditions de la nature. NICOLLE et
lui raisonnent en épidémiologistes, c’està-dire en naturalistes, et ne retiennent
comme importants que les phénomènes
tels qu’ils ont lieu habituellement dans les
conditions naturelles. Ce n’est qu’en procédant ainsi que l’on peut espérer mettre
en évidence les « modes habituels » dans
le déroulement d’un phénomène biologique, d’une transmission par exemple.
C’est là une notion essentielle.
Par ailleurs, il s’agit de travailler sur des
agents infectieux en circulation dans le
milieu naturel, et non de « bricoler » sur
de vieilles souches de laboratoire, complètement dégénérées par des dizaines,
voire des centaines, de passages ou de
repiquages.
N’oublions pas que la raison d’être du
laboratoire, c’est précisément de permettre, dans des conditions plus sûres,
plus confortables, plus simples, c’est-àdire sans l’interférence gênante d’autres
facteurs, la réalisation d’observations
que, pour différentes raisons, il n’est pas
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possible d’effectuer directement dans la
nature. Si les expériences sont menées
dans des conditions à tous égards parfaitement artificielles, les résultats se trouveront dépourvus d’intérêt, l’expérience
est sans valeur. Perte de temps, perte
d’énergie, perte d’argent… par défaut
de réflexion.
J’en donnerai un seul exemple qui m’a
toujours dérangé et que je n’ai jamais
réussi à régler à l’Institut Pasteur : celui
de l’étude du rôle de la température sur
le développement d’un arbovirus chez
un arthropode. Pour étudier cela, tout
le monde se contente généralement de
comparer les résultats obtenus en recourant à des insectariums dont les températures sont au préalable réglées à des
niveaux différents ; mais ces températures sont constantes ; elles ne reflètent
pas les variations nycthémérales qui
prévalent dans la nature. Il y a là un biais
qui est peut-être déterminant. Or, c’est
en se fondant sur de telles données, par
ailleurs associées à des modèles mathématiques incapables de prendre en
compte les particularités de l’écologie
humaine, que certains prétendent prévoir les conséquences épidémiologiques
du changement climatique et annoncent
déjà le déferlement sur l’Europe des
maladies tropicales ! Le moins que l’on
puisse dire est qu’ils nous livrent ainsi
des conclusions hâtives qui manquent
singulièrement de discernement.

Réalisation de l’expérience
Cette expérience doit être menée avec
rigueur, en évitant les causes d’erreur
classiques, susceptibles de venir entacher les résultats à l’insu de l’expérimentateur. Cette question paraissait d’une
importance si fondamentale aux yeux de
C. NICOLLE qu’il y avait consacré plusieurs notes que l’on a toujours intérêt à
lire et relire (en particulier : De certaines

règles à suivre dans l’expérimentation
sur les spirochétoses sanguines, ou encore
D’une erreur commune dans la conduite
des expériences. Arch. I.P. Tunis, 1927).
Il y préconise : pas de contacts entre
animaux sauvages et domestiques dans
les animaleries, maintien des tiques saines en élevage, étiquetage soigneux et
précis, rigueur dans la tenue des cahiers
d’expérience, contrôle permanent de la
pureté des souches, etc. Bref, rigueur à tous
les niveaux. Le mot-clé est : rigueur. C’est
bien d’ailleurs ce que Marcel BALTAZARD s’était vu inculquer autrefois par
son premier patron, ô combien exigeant,
Émile BRUMPT.

Analyse des résultats
Ici aussi, tout comme dans l’élaboration du
protocole, il faut avoir constamment à l’esprit les conditions naturelles. Et toujours
faire preuve de la plus grande prudence.
J’entends encore B ALTAZARD attirant
notre attention sur le risque présenté par
les « variations concomitantes » qui peuvent introduire des biais dangereux et nous
égarer sur de fausses pistes.
C’est cette phase d’analyse des résultats
qui, par un raisonnement rigoureux, une
réflexion approfondie, une discussion
critique, conduit à valider l’hypothèse
de départ, ou au contraire à la rejeter,
ou encore à entreprendre d’autres séries
d’expériences. Ce n’est qu’ainsi que les
innombrables expérimentations entreprises par C. NICOLLE sur le typhus
exanthématique le conduisirent finalement au concept d’infection inapparente,
une notion révolutionnaire à l’époque,
mais absolument fondamentale, et qui
est, à mes yeux, la plus grande découverte de NICOLLE. C’était une intuition
géniale mais, pour la démontrer, il fallait
être vraiment sûr de ses protocoles et
montrer beaucoup d’intelligence dans
l’analyse, faire preuve de cet « esprit

biologique » qui, pour Charles NICOLLE, est un heureux dosage entre l’esprit
de finesse et l’esprit de géométrie. C’est
armé de la sorte qu’il a pu s’interroger
sur les apparitions, les variations, les
régressions, les disparitions des maladies infectieuses.
Mais, quand on y réfléchit, l’idée de se
rapprocher des conditions de la nature
n’a, en fait, rien d’extraordinaire. Il s’agit
seulement d’une simple question de bon
sens. Cependant, la lecture de publications, anciennes comme récentes, tend
à faire croire que bien des chercheurs
seraient précisément dépourvus de ce
bon sens élémentaire. Ils ont perdu de
vue la question première qui se trouvait posée à l’origine de leur recherche.
Défaut de réflexion, ici encore. Et ceci
m’inquiète quelque peu, à vrai dire, car à
qui peut-on légitimement demander de
réfléchir si ce n’est à un chercheur ?

Publication
Vient enfin l’ultime étape : celle de la
publication. Charles NICOLLE, comme
Georges B LANC , recommandait la
rigueur et la patience : faire et refaire
cent fois les expériences, les vérifier, en
recouper les résultats, « accumuler inlassablement les faits jusqu’à la certitude »,
avant de se décider à publier.
Il s’agissait alors de publier des résultats
solides, fiables, que l’on a pris le temps
de vérifier, que l’on expose clairement
avec des mots soigneusement pesés, que
l’on interprète et discute avec soin.
Aujourd’hui, où la liberté de réflexion
me paraît bridée par l’absence du recul
nécessaire et par le manque de temps,
règnent deux impératifs :
- premier impératif : publier vite, pour
ne pas dire dans la précipitation, même
des résultats nus, provisoires et, de
plus, exposés dans une langue parfois
approximative,
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- deuxième impératif : choisir un journal « international » (pour dire « anglophone »), choix davantage guidé par des
considérations d’ordre bibliométrique,
d’« impact factor », d’« index de citation », c’est-à-dire des considérations
extra-scientifiques, plutôt que par le
souci de faire appel à un journal dont le
champ habituel et la diffusion sont bien
adaptés au sujet traité.
L’essentiel est donc aujourd’hui de
« sortir » vite beaucoup de papiers,
plutôt que de s’attacher à en peaufiner
le contenu.
L’épidémiologie s’accommode mal de
telles pratiques. BALTAZARD le savait
bien.
Dans notre domaine au moins (mais j’ai
tendance à penser, ici encore, que c’est
une loi générale), chacune de ces étapes
doit donc obéir à des règles précises.
NICOLLE, en 1927, le disait clairement :
« La recherche scientifique est, en quelque sorte, un jeu. Tout jeu a ses règles.
Il ne s’agit point d’arriver, par quelque
procédé que ce soit, au but le premier.
Il s’agit de remplir les conditions du jeu.
Or, celles-ci sont aussi simples que formelles… »
Entre, d’une part, le chercheur
d’aujourd’hui, qui est bien obligé de
tenir compte des contraintes que lui
impose sans cesse une ambiance de
concurrence à outrance, et d’autre
part, la rigueur, la patience, la liberté de
réflexion, le temps surtout, des membres de cette fameuse lignée, nous nous
trouvons bien là devant deux mondes
que tout oppose. Et de ces deux mondes, il n’est pas très difficile, hélas, de
deviner lequel va s’imposer, avec quelque suffisance parfois, et lequel risque
de s’effacer, et avec discrétion, lui.
Déjà Charles NICOLLE s’en inquiétait
dans sa leçon inaugurale au Collège de
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France : « Bientôt, le destin retranchant
l’un après l’autre les vétérans, il n’y aura
derrière nous que notre trace. » Et BALTAZARD (1966) de s’interroger : « Ceux
de cette filiation pourront-ils transmettre cette flamme qu’ils ont tenté d’entretenir ? »
Doit-on considérer le présent auditoire comme rassemblant les derniers
officiants d’une religion moribonde ?
Franchement, je ne le crois pas. Des
adeptes potentiels, il y en a toujours. Ce
qui les dissuade de s’engager dans cette
voie, ce sont les dieux vénérés par nos
décideurs et les bailleurs de fonds, ceux
qui ont aujourd’hui pour responsabilité
d’organiser la recherche de demain. Ce
sont ceux-là qui m’inquiètent car j’ai
l’impression qu’ils ont souvent perdu
de vue ce qui est la raison même de la
recherche bio-médicale.
Aujourd’hui, c’est à nous qu’il appartient de faire tout ce qui est en notre
pouvoir pour contrarier ce destin apparent. Le meilleur moyen pour tenter de
s’opposer à cette tendance est encore de
former des élèves.

Enseignement
C’est bien dans cette optique que l’une
des préoccupations majeures de Marcel
BALTAZARD, à son retour à Paris, fut de
mettre sur pied un cours d’épidémiologie ; un cours où on devait faire preuve
d’originalité et sortir des sentiers battus, un cours qui devait lui permettre
de transmettre ce fameux héritage, avec
le support de son inégalable expérience.
Avec Henri MOLLARET et l’ensemble de
l’équipe, j’ai eu le privilège de participer,
aux côtés de BALTAZARD, à l’élaboration
du programme de cet enseignement, en
1969-1970.
Regardons le programme de la première session : une place de choix y est
évidemment réservée à « la recherche

Institut Pasteur, Paris, 1970. Cours d'épidémiologie.
Au milieu M. BALTAZARD. A droite, André DODIN (en blanc). A gauche, François RODHAIN (en blanc)
Élèves ayant témoigné dans ce numéro (cf. p. 125) :
Alain CHIPPAUX et Bernard TOMA (juste derrière BALTAZARD), Jean FLEURY (tout au fond, à droite).

épidémiologique ». Ce chapitre comporte un sous-chapitre intitulé « les
disciplines expérimentales », dont la
première ligne est précisément : « l’expérimentation épidémiologique ; reconstitution des conditions de la nature ». Un
dernier chapitre concerne l’« exploitation de la recherche », il comporte en
particulier les « erreurs d’exploitation »
et la « publication ».
L’enseignement est un des moyens, le
meilleur peut-être, de transmettre ce à
quoi on est le plus fortement attaché.
BALTAZARD l’avait bien compris. Je me
suis efforcé, à mon tour, de le mettre
à profit dans le cours d’entomologie
médicale de l’Institut Pasteur, qui s’est
longtemps déroulé dans la « salle BALTAZARD », au rez-de-chaussée du « bâtiment NICOLLE ».

Conclusion

F

inalement, l’expérimentation apparaît précisément comme ce qui peut
représenter un trait d’union entre terrain et laboratoire. Pour respecter les
conditions de la nature, il faut d’abord
avoir compris la nature, c’est-à-dire
avoir beaucoup travaillé sur le terrain,
« sentir » le terrain, qui doit rester le
véritable laboratoire de l’épidémiologiste. Il m’a toujours paru surprenant que
des chercheurs en biologie, en « sciences
du vivant », comme on dit aujourd’hui,
puissent effectuer toute leur carrière
sans jamais sortir de leur laboratoire,
sans même avoir l’idée d’aller sur le
terrain pour y regarder fonctionner le
monde réel, « la vraie vie ».
Auparavant, au début du XXe siècle, la
recherche en médecine tropicale était
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distinguer des périodes dans son histoire ?
Y a-t-il, par exemple, un avant- et un
après-BALTAZARD ? Je ne le pense pas. Il
a hérité ses grands principes de Charles
NICOLLE ; il les a pieusement conservés,
appliqués, amplifiés et, grâce à sa forte
personnalité et à son charisme, il les a
enseignés à son tour, avec l’élégance et
le talent que tous lui reconnaissaient.
Ses élèves, ses collaborateurs, se sont
toujours efforcés de raisonner en naturalistes, que ce soit Henri MOLLARET
à propos de la tularémie ou des diverses yersinioses, ou ses collaborateurs
iraniens avec la peste notamment, ou
moi-même pour ce qui est de l’encéphalite à tiques en Alsace dans l’équipe de
Claude HANNOUN, ou Jean-Michel
ALONSO, Monique BOURDIN, André
DODIN et bien d’autres encore : nous
sommes tous redevables à BALTAZARD,
qui a assuré la continuation d’une école
de pensée, fondée sur la rigueur dans
le raisonnement et sur le goût du terrain. Une sorte de tradition, sans ce jene-sais-quoi de passéisme que certains
persistent à attacher à ce mot.
C’est donc bien l’histoire d’une lignée,
qu’il nous revient aujourd’hui de préserver, ce qui n’est pas une mince affaire
en ces temps où semblent prévaloir, aux
yeux de nos décideurs, et même, hélas,
aux yeux de beaucoup de nos collègues,
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surtout menée par des gens qui, sur le
terrain, exerçaient la médecine tropicale.
Ils pouvaient donc en apprécier toutes
les facettes.
Aujourd’hui, cette recherche est menée
par d’autres, dans les laboratoires du
nord. D’autres qui sont bien différents
des tropicalistes, qui n’ont aucune
expérience du terrain, des malades, des
conditions réelles de transmission ; ils
n’ont pas la même formation, ils n’ont
pas les mêmes préoccupations. La coupure était inévitable ; elle se manifeste,
cette coupure, à tous les niveaux, y
compris dans le langage et les modes
de raisonnement, ce qui entraîne, ipso
facto, des incompréhensions. La recherche épidémiologique de terrain, timide et sans moyens, se trouve coincée
entre ces deux mondes qui s’ignorent
et qu’elle cherche à mettre en contact.
Tout se passe comme si la recherche en
laboratoire, dite fondamentale, et les
activités de terrain, dites appliquées,
menaient des vies séparées. La question est encore compliquée par le fait
que bien des recherches dites médicales
sont en fait purement scientifiques mais
habillées d’un vernis médical, menées
uniquement en laboratoire sur des systèmes biologiques totalement artificiels,
avec des perspectives d’application très
hypothétiques ou improbables. Bien
sûr, la coupure n’est pas toujours aussi
nette. Des intérêts pour l’autre sont
affichés, mais dans les faits, comme les
progrès sont lents et difficiles !
Pour être efficaces, il nous faut tout à la
fois une grande culture scientifique et
une excellente connaissance du terrain.
Comme l’avait fait NICOLLE avant lui,
BALTAZARD précisément a su marier
les disciplines du naturaliste à celles du
laboratoire.
Revenons donc à cette lignée d’épidémiologistes expérimentateurs. Doit-on

Mauritanie, 4 décembre 1969. Près de Mamrar.

Hachema, Mauritanie, 26 novembre 1969.
Ouverture d’un terrier de Psammomys.
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des modes de pensée, des
manières de travailler et,
plus généralement, des
valeurs tout autres.
Il est de notre devoir de
préserver, chez ceux qui
nous suivent et qui en ont
le sens, ce goût du terrain.
C’est sur le terrain que
l’on apprend le plus, et
dans des domaines très
variés et parfois inattendus, mais qui tous peuvent et doivent intéresser
l’épidémiologiste.
Mon ultime conclusion
sera, par conséquent,
qu’il faut enseigner
l’épidémiologie telle que
nous la concevons et la
connaissons, et l’enseigner sur le terrain.
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Nouakchott, Mauritanie, novembre 1969.
Recherche de boîtes de conserves dans une décharge pour fabriquer des pièges.

Haut-plateau du Kurdistan, années 1950. Vaste région semi-désertique
où la population est concentrée dans plusieurs gros villages, très éloignés les uns des autres.
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Marcel BALTAZARD et le typhus
Paul GIROUD
Institut Pasteur, Paris
Communication prononcée le 25 février 1972 lors de la Journée en hommage à Marcel BALTAZARD à l'Institut Pasteur de Paris

I

l y a cinquante ans, le haut lieu du
typhus était indubitablement l’Institut Pasteur de Tunis, dirigé par mon
maître Charles NICOLLE.
La filiation nicollienne de BALTAZARD
passe par Georges BLANC, son maître
incontesté, dont NICOLLE disait : « de
tous mes disciples, il est le plus audacieux ». C’est Georges BLANC, Directeur de l’Institut Pasteur du Maroc, qui
mit Marcel BALTAZARD sur la question
du typhus qui, en 1932, était d’une
importance capitale pour le Maghreb.
À ce moment-là, BALTAZARD, élève
d’Émile BRUMPT, faisait à Casablanca
et à Marrakech sa thèse de Médecine
sur les bilharzioses. Il participait aussi
aux travaux de BLANC sur le typhus. Il
manipulait particulièrement le typhus
de Toulon et s’était contaminé, ce qui
était bien habituel pour tous les expérimentateurs du typhus : nous en eûmes
tous l’habitude. Il fit une maladie sévère
soignée chez son ami NOURY. Il faut se
souvenir qu’à cette époque-là, il n’y
avait aucun traitement et, si je me rappelle bien, manipulant l’agent de la fièvre pourprée, il se contamina comme
son maître Émile BRUMPT, mais sous
une forme légère du fait de sa première
contamination murine.
C’est à cette période-là qu’avec BLANC
et NOURY, il isole des souches de typhus
murin des rats du port de Casablanca,
qu’il étudie la réaction de Neill-Mooser,
qu’il montre la sensibilité de l’écureuil
de Gétulie, la multiplication du virus
exanthématique dans les tissus, la longue conservation du typhus murin pen-

dant toute la vie de la puce, le typhus de
l’âne et la présence du typhus dans ses
parasites, la non-transmission du typhus
épidémique par la piqûre du pou, mais
par les seules déjections souillant la surface excoriée ou une muqueuse. Il étudie
la fièvre boutonneuse.
En 1932, le typhus s’étendait partout en
Afrique du Nord, et l’on savait depuis
les temps les plus reculés que, presque
tous les 10 ans, survenait une épidémie.
Sa mortalité était effrayante dans certaines parties du Maghreb, en particulier
les Doukkala, à Sidi Ben Nour et à Ben
Amhed, elle dépassait 50 %. Après l’âge
de 40 ans, la mortalité était encore plus
élevée. Le service médical aussi payait
un lourd tribut ; c’est ce qui a poussé
Georges BLANC, NOURY et BALTAZARD
à faire un premier vaccin, en utilisant
une souche murine vivante, moins dangereuse pour l’homme que la souche épidémique. Ils pensaient pouvoir atténuer
la souche en la biliant ; en fait, ils provoquaient une diminution de la diffusion.
Les rates et vaginales de cobayes, au
maximum de leur infection typhique
murine, étaient broyées, puis biliées au
1/20 et inoculées extemporanément. Des
centaines de milliers de sujets étaient
vaccinés et, après le passage des équipes
de vaccination, le typhus s’arrêtait.
Au cours d’une expédition que BALTAZARD et MARTIN firent en Algérie pour
une vaccination de masse avec des organes de cobayes inoculés à Casablanca,
ces cobayes fatigués par le transport et,
de ce fait, devenus particulièrement virulents, provoquèrent des maladies vraies
43

44

Photo Archives de l‘Institut Pasteur

Maroc, années 1950. Campagne de vaccination.

Dans sa période iranienne, le typhus ne
fut plus pour BALTAZARD une préoccupation, il y mit cependant en évidence
des foyers sporadiques.
C’est pendant ses jeunes années qu’il
nous fit découvrir son allant, son
enthousiasme si communicatif qui ne
se devait jamais ralentir.
Il avait de qui tenir puisqu’il avait eu
deux maîtres d’enthousiasme, Georges
BLANC et Émile BRUMPT.
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chez les sujets inoculés. C’est
ce qui poussa Georges BLANC
à utiliser avec BALTAZARD les
crottes de puces. BALTAZARD,
à l’esprit ingénieux, inventa des
cuves très profondes en porcelaine pour l’élevage des puces
infectées. Elles n’en pouvaient
sortir, leur hauteur dépassant la
limite du saut d’une puce. Au
fond de ces cuves se trouvaient
des rats ou des cobayes infectés
avec la souche de typhus murin
de Casablanca. Les crottes de
puces y étaient recueillies par
peignage des animaux, mises en
ampoules, scellées et vidées. Le
pouvoir virulent était ainsi conservé sans modification, pendant
des années, comme BLANC et
BALTAZARD purent le constater.
Ces cuves, lieux de production
d’antigène typhique, furent, pendant des
décennies, un lieu de pèlerinage à l’Institut
Pasteur de Casablanca.
Des millions de sujets ont été prémunis
par cette méthode utilisant les crottes
de puce et la bile. Le typhus, non seulement, reculait, mais disparut du Maroc,
à cette période-là.
En 1939, avec les progrès réalisés par la
culture vitelline en œuf de poule et pulmonaire sur des mammifères, on a réalisé les
vaccinations de masse avec antigène tué,
comme BLANC et BALTAZARD l’avaient
fait avec un antigène vivant. Depuis, la
roue a encore tourné, des souches atténuées ont été mises en évidence et ce sont
elles qui pourront, dans le futur, entrer
dans la lice.
Et maintenant. la question du typhus est
une question du passé, en partie grâce
aux travaux de l’École de Casablanca,
puis grâce à la chimiothérapie et à la chimioprophylaxie des parasites.

G. BLANC

Marcel BALTAZARD et la rage.
Pierre LÉPINE
Institut Pasteur, Paris
Communication prononcée le 25 février 1972 lors de la Journée en hommage à Marcel Baltazard à l'Institut Pasteur de Paris

J

‘ai fait la connaissance de Marcel
BALTAZARD en octobre 1930, dans
le laboratoire, ou plus exactement,
dans le bureau de notre Maître René
LEGROUX.
À cette époque, BALTAZARD, que l’on
appelait déjà BALTA et qui préparait
sa thèse dans le laboratoire d’Émile
BRUMPT, avait été choisi par Georges
BLANC pour être son futur collaborateur à l’Institut Pasteur de Casablanca
qui allait bientôt s’ouvrir. Et BALTA, qui
était essentiellement un parasitologiste,
venait chez LEGROUX compléter ses
connaissances en bactériologie acquises au cours de ses études. Moi-même,
j’étais alors désigné pour succéder, à
Athènes, à Georges BLANC et prendre
la direction de cet Institut au moment
de son départ en décembre. Et virologiste avant tout, je venais, comme BALTAZARD, rafraîchir auprès de LEGROUX
ma formation bactériologique reçue au
cours, en 1927, sous la direction de
DUMAS.
Bien que se destinant en principe à continuer au Maroc ses études sur la bilharziose et à y faire de la parasitologie,
BALTAZARD se renseignait sur les problèmes qu’il pourrait éventuellement avoir
à aborder, et c’est ainsi que, dès notre
première rencontre, il me demanda de le
mettre au courant de la rage que j’avais
travaillée dans le laboratoire de C. LEVADITI et du traitement antirabique que
j’avais déjà eu l’occasion d’appliquer
avec CRUVELHIER au service de la rage.
Nous sympathisâmes immédiatement
tant la personnalité de B ALTAZARD

irradiait de dynamisme, de franchise et
d’enthousiasme. Nous devions souvent
nous revoir par la suite dans le laboratoire de LEGROUX au cours de nos
communs séjours en France : il n’y fut
plus question de rage, mais du typhus
exanthématique qu’à cette époque, l’un
et l’autre nous dépistions en Grèce et au
Maroc, et qui faisait le sujet principal de
nos recherches : moments précieux où
se resserrait notre amitié.
C’est en avril 1950 que je vis revenir
BALTAZARD à la rage. La date du 17 avril
marquait, à Genève, celle de l’ouverture
de la première session du Comité d’experts de l’Organisation mondiale de la
santé, date historique pour cet organisme, car la réunion de ce premier Comité
d’experts allait mettre à l’épreuve une
création des Nations Unies encore discutée. Le Comité d’experts était présidé
par I. A. GALLOWAY ; j’en reçus la viceprésidence et H. KOPROWSKI fut chargé
des fonctions de rapporteur : l’un des
problèmes qui allait être mis à l’étude
était celui de la valeur de la sérothérapie
dans la prophylaxie de la rage.
Depuis longtemps, des essais de traitement préventif de la rage par l’injection
d’immunsérum avaient été appliqués
en France par A. MARIE, en Italie par
Cl. FERMI, mais il n’avait jamais été
possible de dégager d’une façon claire
l’évidence d’une action à partir de statistiques trop restreintes ou trop parcellaires et le sérum avait été abandonné.
KOPROWSKI avait repris la question et
montré au laboratoire la valeur prophylactique certaine du sérum d’animaux
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hyperimmunisés dans les infections
expérimentales avec le virus rabique
des rues. Mais en serait-il de même chez
l’homme dans les conditions naturelles
de l’infection ?
Le Comité d’experts s’était adjoint par
cooptation Marcel BALTAZARD qui,
devenu Directeur de l’Institut Pasteur
d’Iran, avait acquis de la rage une expérience pratique des plus précieuses. En
effet, il soulignait au cours des réunions
l’importance et la terrible gravité des
morsures de loup, éventualité encore
fréquente en Iran et à la suite desquelles
on observait, malgré le traitement classique le plus rigoureux, une mortalité
qui souvent dépassait 30 % des sujets
traités.
Ainsi donc, c’était bien la morsure de
loup qui, comme l’avait autrefois dit
REMLINGER, constituait la pierre de touche de l’efficacité du traitement antirabique. Les observations de BALTAZARD
figurent à l’annexe n° 8 du rapport de
ce premier Comité d’experts (Série de
rapports techniques n° 28, Organisation mondiale de la santé, 1950).
C’était donc dans le cas de morsures de
loups qu’il y avait la plus grande probabilité d’essayer, dans des conditions
rigoureuses, l’efficacité de la sérothérapie
préventive alliée au traitement antirabique, et de la comparer aux résultats du
traitement classique puisqu’il n’était bien
entendu pas question de refuser à des
sujets mordus le secours d’une thérapeutique reconnue. Il apparut rapidement
évident au Comité d’experts que l’Iran
offrirait un terrain d’application unique,
à la fois par la fréquence de l’infection
rabique due aux morsures de loup et par
les possibilités d’action qu’avait BALTAZARD grâce à sa situation personnelle
comme au contrôle rigoureux que garantissait sa méthode expérimentale.
46

Ainsi furent jetées, au cours de la réunion, les bases d’un essai thérapeutique
dont le programme figure à l’annexe 9
de la même brochure. Ce programme
était en principe offert à tous les pays
désirant y coopérer, mais personne ne
doutait alors que BALTAZARD serait le
seul qui serait capable de le réaliser. Il
ne restait plus qu’à attendre l’occasion
favorable.
Celle-ci survint en 1954 lorsque, dans la
nuit du 21 au 22 août, vers 1 heure du
matin, un loup de grande taille pénétrait
sur le territoire du village endormi de
Sahané, sur la route internationale de
Téhéran à Bagdad, à mi-chemin des villes de Hamadan et Kermanshah. Ce village est à la fois un gîte d’étape toujours
encombré et le centre d’une région de
vergers et de vignes où, à cette époque de
l’été, dorment en plein air des gardiens
chargés de surveiller les fruits. La bête
furieuse attaqua et mordit gravement 27
victimes, dont 19 sujets mordus à la face
et au crâne avec 14 morsures très graves
allant jusqu’à la mise à nu du cerveau,
et 11 blessés au tronc généralement par
morsures multiples avec déchirures
profondes. Dans la panique qui régnait
au village, le loup finit par être abattu
et les blessés rassemblés les uns après
les autres au petit hôpital local tenu par
un médecin allemand, le Dr HARTMAN,
qui alerta les autorités. Grâce à quoi, dès
le lendemain, les sujets mordus furent
transportés en camion sur les 500 kilomètres de route difficile pour arriver à
l’Institut Pasteur de Téhéran le matin du
23 août, soit moins de 32 heures après
la morsure pour le premier des blessés,
et moins de 28 heures pour le dernier.
Est-il besoin de dire que la tête du loup
permettra de confirmer le diagnostic de
rage et d’isoler le virus ?
Cet événement dramatique offrit donc
les circonstances d’une expérience par-

faite. Les 18 blessés de la face recevront
les uns le sérum à deux reprises et le
vaccin, les autres un seul sérum et le
vaccin, les derniers le vaccin seul. Les
11 blessés au tronc recevront soit le
vaccin, soit le vaccin accompagné de
sérum. Disons tout de suite que parmi
ces 11, il n’y aura aucune mortalité dans
l’un et l’autre groupe, ce qui confirme
la valeur prophylactique et la qualité du
vaccin employé.
Par contre, parmi les 13 blessés à la face,
7 recevront un sérum et du vaccin : il y
aura parmi eux 1 mort ; 5 blessés très
graves recevront 2 sérums et le vaccin :
tous survivront. Enfin, le plus grave
des blessés dont le cerveau était à nu
au fond d’une plaie béante largement
infectée recevra le sérum et le vaccin,
puis de nouvelles injections de sérum,
soit 6 au total : il survivra.
Parmi les cinq blessés de la face les
moins graves, qui recevront le vaccin
seul, on comptera 3 décès.
Les chiffres sont frappants : 3 sur 5
ayant reçu le vaccin seul et qui sont
les moins atteints succombent ; 1 seul
décès sur les 13 sujets mordus les plus
graves, douze survivants parmi lesquels ceux où l’inoculation virulente a
certainement eu lieu directement dans
le système nerveux. Lorsque BALTAZARD , avec B AHMANYAR , G HODSSI ,
SABETI, GAJDUSEK et ROUZBEHI en
1955, rapporte les résultats, le triomphe
est assuré, et la méthode de traitement
des blessures graves par l’immunsérum
entre d’emblée dans la pratique recommandée par l’O.M.S.
Par la suite, c’est encore de l’Iran que
nous viendront les statistiques les plus
probantes pour achever de donner à
la méthode son plein droit de cité. En
effet, BALTAZARD, avec GHODSSI ou
avec BAHMANYAR, rapporte des statis-

Iran, années 1950.
Enfant mordu par le loup entagé de Sahané.

tiques qui lèveraient les doutes s’il en
restait encore. Il montre que, de 1950 à
1956, en Iran, parmi 370 sujets mordus
ayant reçu le traitement classique, on a
dénombré 44 morts, c’est-à-dire 12 %
d’échecs, alors que, parmi les 202 sujets
mordus graves qui ont reçu le traitement sérothérapique puis le traitement
vaccinal, on n'a compté que 3 morts,
c’est-à-dire 1,5 % d’échec. Encore
faut-il préciser que tous ces essais de
la période du début ont eu lieu avec un
sérum de cheval brut, tel qu’il était préparé à l’époque. À partir du moment où
fut employé un sérum purifié, les résultats s’améliorèrent encore et, en 1964,
BALTAZARD et BAHMANYAR purent faire
état de 117 sujets traités de 1957 à 1963
avec un plein succès et l’absence complète d’échec. La partie était définitivement gagnée.
Bien souvent encore, jusqu’à son départ
de l’Iran, B ALTAZARD et ses fidèles
collaborateurs auront l’occasion de
s’intéresser au problème de la rage et
leurs observations se feront toujours
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avec la même rigueur, la même précision, la même efficacité.
Nous n’entrerons pas dans leur détail ;
mon propos était seulement de rappeler
la part capitale prise par BALTAZARD dans
la mise au point de la technique moderne de la prophylaxie antirabique par la
méthode combinée de l’immunsérum

et du traitement vaccinal. Les essais de
Téhéran ont eu une influence décisive et
ont été définitivement convaincants.
Ne serait-ce que pour ce résultat et les
incidences pratiques qu’il comporte, le
nom de Marcel BALTAZARD mérite de
figurer parmi ceux des bienfaiteurs de
l’humanité.

3 septembre 1971. Courrier de P. ATANASIU, Chef du service de la rage à l’Institut Pasteur (Paris)
à la Madame BALTAZARD et ses enfants.
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Marcel BALTAZARD et la peste
Henri H. MOLLARET
Institut Pasteur, Paris
Communication prononcée le 25 février 1972 lors de la Journée en hommage à Marcel BALTAZARD à l'Institut Pasteur de Paris.

«J

e n’ai pas choisi la peste, disait
volontiers le Docteur BALTAZARD,
c’est la peste qui m’a choisi. » Et ce
choix, que ne guida pas le seul hasard,
fut recommencé, au fil des épidémies,
aux quatre coins du monde, pendant un
quart de siècle.
En 1940, c’est l’épidémie du Sud marocain, où la peste reprend son visage
épidémique médiéval dont BLANC et
BALTAZARD démontrent le mécanisme
d’épidémisation interhumaine.
En 1947, ce sont les deux poussées de
peste pulmonaire dans le Kurdistan à
Sameleh et Arbolagh Morched, épisodes
qui devaient déclencher l’enquête méticuleusement poursuivie pendant 17 ans
et dont les résultats, exposés en décembre 1963, dans une séance mémorable
de la Société de pathologie exotique,
constituent un classique de la peste, un
modèle d’enquête épidémiologique.
Et pendant que se poursuivait, sur les
banns iraniens, l’inlassable et minutieux
travail de l’équipe de l’Institut Pasteur
d’Iran, l’étude d’autres foyers était
menée parallèlement au Moyen-Orient,
en Irak, en Syrie, en Turquie en 1955, en
Inde dans les Uttar Pradesh de 1954 à
1957, à Java en 1956, dans le Nord-Est
brésilien à partir de 1966, en Mauritanie à partir de 1968, au Sud Vietnam
en 1970, à Seattle en 1971. En 1960, le
Docteur BALTAZARD écrivait : « Ce n’est
pas sans fierté que je constate que faire le
point sur l’état actuel de la peste consiste
quasi uniquement à exposer les recherches de notre Institut ». Aujourd’hui*,
retracer les acquisitions faites dans l’épidémiologie de la peste depuis la seconde

Guerre Mondiale, c’est en fait retracer
l’œuvre du Docteur BALTAZARD.
Solidement établi depuis le début de
la troisième pandémie, le dogme selon
lequel tout cas de peste bubonique est
dû à la piqûre par puce de rat infecté
résumait l’essentiel de l’épidémiologie
de la peste. Il n’expliquait pourtant ni
l’extraordinaire incidence de la maladie
au cours des épidémies médiévales, ni
les différences de survenue et d’évolution qui commençaient à s’affirmer
entre les divers
foyers de peste.
Lorsque furent
découverts les
premiers foyers
de peste sauvage,
d’où le rat était
absent, la rareté,
voire l’absence
des cas humains
paraissait confirmer le dogme : pas de
peste humaine sans présence du rat, seule espèce

* (25 février 1972)
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assez nombreuse dans l’habitat humain
pour que sa mort libère, dans les maisons mêmes et en quantité considérable,
Xenopsylla cheopis, la meilleure vectrice
de l’infection.
La démonstration du rôle des ectoparasites humains, Pulex irritans et Pediculus
dans la transmission interhumaine de la
peste fut faite par BLANC et BALTAZARD
lors de la peste de Marrakech en 1940. À
l’encontre de ce qui s’observait dans les
autres parties du monde, cette épidémie
avait revêtu le caractère violent, massif,
rapide, impitoyable des épidémies médiévales. Dans les maisons, dans les vêtements, grouillaient les parasites humains,
responsables de l’épidémisation.
Mais la présence de rats, et, dans les maisons même, de X. cheopis infectées, fit
contester ces conclusions et tenir pour
négligeable la relance interhumaine de
l’infection.
Les deux modes évoluaient parallèlement, Pulex et X. cheopis étaient toutes
deux présentes, l’épizootie murine se
poursuivait durant l’épidémie qu’elle
avait déclenchée, mais cette dernière
évoluait pour son propre compte et
l’épidémisation interhumaine restait
bien l’élément dominant, conditionné
par les parasites de l’homme.
Dans les deux voies épidémiques enchevêtrées, Marcel BALTAZARD, selon les
principes de Charles NICOLLE, avait su
distinguer le phénomène contingent et
le mode habituel d’épidémisation.
Cette notion du mode habituel, familière maintenant aux épidémiologistes,
leur fut imposée par Marcel BALTAZARD.
Elle domina la démarche de sa pensée
dans le travail sur le terrain comme dans
l’expérimentation. Toute explication
proposée, tout mécanisme de transmission démontré au laboratoire amenait
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toujours la même question « Est-ce bien
là le mode habituel ? »
Que les ectoparasites humains soient
le mode habituel d’épidémisation de la
peste bubonique, Marcel BALTAZARD
le vérifia ensuite en Turquie, en Irak,
en Syrie, en Iran, dans ces foyers de
peste sans rats, de peste des rongeurs
champêtres où Pulex irritans constitue,
aussi bien dans les maisons de terre de
paysans que sous les tentes des grands
nomades, le seul mode d’épidémisation
interhumaine.
La démonstration inverse fut faite par
Marcel BALTAZARD en Inde, où, malgré
la richesse en Rattus et en X. cheopis,
la peste, au pire de ses ravages, n’atteignit jamais plus de 1 % de la population des zones infectées. C’est sur ce
pourcentage patiemment établi par le
dépouillement, village par village, des
relevés de vingt années de peste en Inde,
que Marcel BALTAZARD affirma, tout en
soulignant lui-même le caractère scandaleux de cette affirmation en songeant,
par exemple, aux 940 000 morts durant
la seule année 1905, que « la peste n’était
pas épidémique dans l’Inde ».
En vérité, elle ne l’était pas au sens strict
du terme : si les rats et les X. cheopis
étaient bien les seuls responsables de cette
haute mortalité, les cas rapportés au nombre d’habitants par village n’excédaient

Meriones sp.
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pas 1 %. Seule l’énorme surface du terri- aux lieux mêmes où elle s’était éteinte.
toire indien et la densité des villages expli- Une documentation unique, rassemquait un total impressionnant à l’échelle blée depuis 1871, faisait de ce foyer un
du pays ; mais ramenée à l’échelle du vil- champ de travail exceptionnel : 80 ans
lage, l’incidence était faible par rapport à auparavant, un Français, Joseph Désiré
celle d’autres foyers.
THOLOZAN, médecin de Nasseredine
C’est à propos de cette peste en Inde Shah, avait noté, année par année, village
que Marcel BALTAZARD créa le mot par village, cette évolution de la peste.
nouveau « anadémie » ; réservant celui Nul Rattus, nulle X. cheopis mais unid’épidémies aux contagions interhumai- quement des mérions, un pur foyer de
nes, directes ou indirectes, il désignait peste de rongeurs sauvages.
par anadémie toutes les modalités qui ne L’étude de ce foyer restera un modèle de
donnent qu’une addition de cas sans lien méthode, de patience, de collaboration.
Aux chercheurs de l’Institut Pasteur
de contamination directe entre eux.
Si la peste anadémique reste strictement d’Iran, KARIMI, BAHMANYAR, CHAMSA,
liée à la peste murine et à la libération EFTEKHARI, se mêlèrent les chercheurs
de X. cheopis infectées, la peste épidémi- français, F. PETTER, J. M. KLEIN et moique qui en procède est liée à la relance même.
interhumaine de l’infection, directe dans la peste
pulmonaire, indirecte par
le biais du parasitisme
humain.
À l’étude des mécanismes de transmission et
de la diffusion de la peste,
allait succéder celle de son
mode de conservation.
Le hasard qui l’avait mis
au Maroc en présence de
l’aspect médiéval de la
peste devait mener Marcel BALTAZARD, sept ans
plus tard, dans un foyer
privilégié, celui du Kurdistan iranien.
Le problème posé y était
celui d’une localisation
géographique précise de
l’infection, de son évolution par éclipses, faisant
alterner des périodes
d’activité et de silence,
la peste réapparaissant
Kurdistan, années 1950. L’équipe d’Akinlou.
2, 3, parfois 4 ans et plus
A gauche, BALTAZARD et CHAMSA

Kurdistan, 1951. Départ en mission sur le terrain.

Seize ans durant, la zone de travail
soigneusement quadrillée fut inlassablement parcourue par les Jeeps des
piégeurs.
Seize ans durant, chaque terrier fut
repris et reporté sur les photographies
aériennes largement agrandies, chaque
animal fut périodiquement capturé,
marqué, épucé, relâché et, le soir, les
puces broyées, ensemencées, inoculées, faisaient la preuve de l’absence de
la peste jusqu’à sa réapparition, explosive, quasi simultanée en divers points
du territoire.
Parallèlement à ce travail, se poursuivait
à Téhéran l’étude des souches isolées,
leur entretien sur puces infectées, leurs
passages réguliers, des années durant, de
mérion à mérion, dans les grands bacs
d’élevage de puces.
Ainsi, menant de front le travail aux
champs, l’étude écologique des rongeurs
sauvages, celle de leur sensibilité à la
peste et l’expérimentation au laboratoire, l’équipe de l’Institut Pasteur d’Iran
rechercha seize ans durant l’explication
à cette invétération de la peste.
Bull Soc Pathol Exot, 1963, 56, 1236
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Tour à tour furent étudiées et exclues
les possibilités de réimportation de la
peste à l’intérieur de la zone surveillée,
le rôle de la coexistence d’espèces animales inégalement sensibles à la peste,
les variations du pouvoir pathogène
des souches, la conservation du bacille
par les puces, l’infection inapparente
ou chronique des mérions, le rôle de
l’hibernation et de l’estivation chez les
rongeurs sauvages.
Aucune des hypothèses, aucun de ces
mécanismes ne résistait à l’analyse, à
l’observation dans la nature, à l’expérience en laboratoire, aucun ne constituait le mode habituel d’invétération de
la peste.
Lorsqu’en 1963, avec KARIMI, nous rapportâmes à Marcel BALTAZARD la première souche de peste isolée du sol d’un
terrier en période inter-épizootique,
nous pensions bien tenir la preuve irréfutable de cette conservation endogée
dont l’expérimentation nous avait montré la possibilité. Le Docteur BALTAZARD
nous invita seulement à repartir sur le
champ pour isoler d’autres souches dans
les mêmes conditions. Lorsque KARIMI
isola à nouveau la peste de terrier mort, 2
puis 3 mois plus tard, les faits, cette fois,
s’imposaient : cette conservation endogée constituait bien le mode habituel de
pérennisation de la peste.

IP Téhéran, années 1950. Dissection des rongeurs.

Kurdistan, 1953. Mise en évidence de la structure d'un terrier de rongeur.

Les expériences de contamination des
rongeurs par fouissement de sols contaminés expérimentalement vinrent compléter les isolements dans la nature et
montrer comment, du sol des terriers,
les bacilles retrouvés par les animaux
fouisseurs et multipliés par leurs puces
relançaient une nouvelle épizootie.
Les conclusions de ces dix-sept années
de travail furent ainsi tirées par Marcel
BALTAZARD :
« Quelle peut être l’importance de cette
peste tellurique ? Lorsque nous qualifions la peste de fouissement de "voie
majeure, capable d’être impliquée

comme un mode habituel de contamination dans la nature", nous ne pensons
certes pas à remettre en cause la découverte de SIMOND et le cycle classique
rongeur-puce-rongeur. Nous ne saurions
imaginer et encore moins prétendre que
le bacille pesteux soit un saprophyte du
sol dont il sortirait pour connaître, à la
faveur d’un cycle accidentel, la "fortune
épizootique" et plus accidentelle encore,
la "fortune épidémique" ; nous ne sommes pas prêts non plus de revenir à la
conception ancestrale de la peste des
cimetières par déterrement de cadavres.
Cependant, nous reconnaissons à la peste
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deux possibilités d’existence. L’une par le
cycle classique vertébré-puce-vertébré,
dont nous pensons que tous les chercheurs s’accordent à reconnaître l’instabilité, même si cette instabilité peut,
comme nous l’écrivions à propos des
foyers temporaires, maintenir l’équilibre de l’infection pendant plus d’un
demi-siècle. L’autre par la conservation
dans le sol, dont nous ne connaissons pas
encore la durée dans la nature, peut-être
plus longue et plus stable que nous ne
l’imaginons : seize mois dans un bocal
au laboratoire préfigurent à coup sûr
des délais beaucoup plus longs dans les
terriers. Les deux modes se succèdent et
s’enchaînent et, à notre sens, seul leur
enchaînement peut créer la pérennité
de la peste. En foyer invétéré, l’un ne
saurait exister sans l’autre : si l’énorme
mortalité de l’épizootie ne "rechargeait"
périodiquement la réserve de peste des
terriers, l’infection s’y éteindrait tôt ou
tard ; si la réserve de peste dans la terre
n’existait pas, le cycle rongeur-puce-rongeur se romprait, comme cela se produit
toujours, tôt ou tard, dans les foyers temporaires. »
Ces résultats, qui bouleversèrent les
notions traditionnelles sur l’épidémiologie de la peste, ne doivent pas faire
oublier d’autres recherches du Docteur
BALTAZARD :
- étude des réactions sérologiques dans
la peste : mise au point avec R. NÉEL de
la réaction d’hémagglutination protéinique, puis, avec A. DODIN, démonstration des causes d’erreur et amélioration
de l’antigène nécessaire ;
- étude du cycle des souches peu pathogènes dans l’organisme des rongeurs,
par l’élégante technique des splénotomies partielles répétées ;
- appréciation du pouvoir pathogène
des souches de peste par inoculation
percutanée chez le cobaye.
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- étude des formes chroniques ou résiduelles de la peste des rongeurs.
Le cycle endogé de la peste, démontré
au Kurdistan, pouvait-il être responsable de l’invétération de la peste dans
d’autres foyers ? Pouvait-il expliquer
sa réapparition, après 6 ans de silence,
à Bojolali, au pied du Mérapi, à Java,
après 10 ans de silence au Brésil, à Teresopolis ?
Après le retour à Paris du Docteur
BALTAZARD, la collaboration de l’équipe franco-iranienne se poursuivait :
KARIMI et BAHMANYAR entreprenaient
au Brésil un travail calqué sur celui du
Kurdistan ; CHAMSA reprenait le même
en Indonésie ; moi-même, je commençais avec Marcel BALTAZARD l’étude du
foyer mauritanien et la prospection du
Sud-Vietnam ; un projet d’une vaste
enquête dans le centre et l’est de l’Afrique prenait corps.
Brutalement, la mort interrompait tous
les projets.
La confiance témoignée par l’OMS à
tous ceux qui collaborèrent avec le
Docteur BALTAZARD, l’intérêt enfin
manifesté par la direction de l’Institut
Pasteur pour la recherche épidémiologique, la volonté du Directeur de
l’Institut Pasteur d’Iran de poursuivre
la collaboration franco-iranienne font
espérer que ces projets seront menés à
bien.

Genève, années 1970. BALTAZARD et MOLLARET.

La démarche exemplaire d’un
épidémiologiste de terrain :

M. BALTAZARD et les foyers de peste du Kurdistan iranien

«P

lier le laboratoire aux conditions de la nature » et confronter sans cesse sa
vision théorique des faits épidémiologiques aux données de l’observation,
telle est la grande leçon que l’on peut tirer des quelques textes réunis ci-après. Nous
les avons choisis non seulement en raison de leur intérêt scientifique, mais aussi
parce qu’ils font pénétrer le lecteur, presque avec des mots de tous les jours, au cœur
même de la réflexion d’un chercheur qu’ils ressuscitent. C’est en effet, au travers de
ces lignes, un peu comme si Marcel BALTAZARD se mettait à parler en particulier à
chacun de nous et nous prenait à témoin de sa démarche d’épidémiologiste, comme
il le faisait avec ses collaborateurs, le soir, autour d’un feu de camp, ou en sillonnant
dans sa fameuse « jeep » ces régions mornes et désertiques du Kurdistan iranien à la
poursuite du but qu’il s’était fixé : trouver une explication à la conservation interépizootique de la peste en foyer invétéré.
J. F. PAYS
A.
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La démarche exemplaire d’un
épidémiologiste de terrain : M. BALTAZARD

et les foyers de peste du Nordeste brésilien.

C

e sont essentiellement les résultats de ses travaux dans le sud du Kurdistan
iranien qui valurent à M. BALTAZARD une renommée internationale dans le
domaine de l’épidémiologie de la peste et le firent appeler à maintes reprises comme
consultant par l’OMS pour tenter de résoudre les problèmes posés par l’existence de
foyers pesteux invétérés à réactivation périodique en Inde, à Java, en Birmanie, au
Brésil, au Pérou et en Mauritanie.
Les travaux effectués dans ce cadre par les différentes équipes qu’il coordonna et
supervisa dans le nord-est du Brésil de 1965 à 1971 donnèrent lieu à quatre rapports
successifs dont trois ont été publiés dans la revue Revista Brasileira de Malariologia
e Doenças Tropicais.
Le quatrième est totalement inédit. C’est pourquoi nous avons jugé opportun de
le rendre public dans ce numéro spécial en le faisant précéder du résumé des trois
premiers rapports.*
J. F. PAYS
1. Voyage d’étude pour l’organisation
d’un projet de recherches sur la peste
au Brésil. Résumé du 1e rapport de mission
(avril-mai 1965)
cf. BALTAZARD M - Viagem do estudo ao
Brasil para a organizaçao de um projeto
de pesquisas sobre a peste. Rev Brasil
Malar, 1968, 20, 335-366.
Ce voyage a été effectué par M. BALTAZARD en avril et mai 1965, grâce à un accord entre l’O.M.S et le gouvernement
brésilien pour étudier, en collaboration
avec J. RODRIGUES DA SILVA, directeur
du Departamento nacional de endemias
rurais (DNERu), la faisabilité d’un
projet de recherches sur la peste dans le
nord-est du pays (Nordeste).
À cette occasion, M. BALTAZARD a pu
consulter la très importante documentation, « sans doute unique au monde »,
rassemblée en 30 ans par le Servicio
nacional de peste et tracer, grâce à l’expérience acquise sur d’autres terrains

(Inde, Irak, Turquie, Syrie et Java), la
carte des mouvements de la peste et celle de la focalisation et de la permanence
supposée de l’infection.
Les foyers de peste du Nordeste paraissant indépendants les uns des autres,
M. BALTAZARD envisage de concentrer
les recherches sur 5 d’entre eux qu’il
considère comme « invétérés », c’est-àdire permanents, ﬁxes et de durée théoriquement illimitée, dont il résume les
caractéristiques et l’historique : 1° Teresopolis, 2° Triunfo, 3° Ceara Nord,
4° Pernambuco Est, 5° Ceara SudPernambuco Ouest. Au centre de ces
foyers, il note la présence d’une zone
d’altitude avec une pluviométrie différente de celle des plaines environnantes, où la peste se maintiendrait. Ces
différents foyers semblent dater de la
troisième pandémie (ﬁn du 19e siècle).
Partie des zones portuaires selon un
schéma désormais classique, la peste,

* cf. publication sur le site (www.pathexo.fr/Balta.html) de l'intégralité des 4 rapports en français
* cf. publicação integral dos 4 relatórios em francês e português no site : www.pathexo.fr/Balta.html.
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véhiculée par l’homme et le rat, aurait
gagné progressivement l’intérieur du
pays grâce à la construction de routes
et de voies de chemin de fer. Toutefois,
BALTAZARD n’élimine pas la possibilité
pour l’homme et le rat d’avoir trouvé
sur place une peste plus ancienne sévissant chez les rongeurs sauvages et
méconnue jusqu’à ce jour en l’absence
du rat.
Les visites que M. BALTAZARD consacre
à ces « foyers », en compagnie de ses
collaborateurs, ont pour but de déterminer les possibilités et les conditions
de travail, et de choisir les lieux où la
recherche aurait le maximum de chances de réussite.
Après avoir discuté longuement le projet avec les responsables brésiliens, M.
BALTAZARD retourne à Téhéran où il
peut examiner plus à loisir la plupart
des travaux publiés sur la peste au Brésil et, notamment, le rapport de J. M.
DE LA BARREIRA, spécialiste de la peste
des rongeurs sauvages. Il parvient aux
conclusions provisoires suivantes :
a - « la persistance de la peste au Nordeste est, selon toute vraisemblance,
le fait des seuls rongeurs sauvages car
toutes les zones où l’infection réapparaît, après de longues périodes de silence, sont des zones de climatologie et de
végétations particulières, avec une forte
densité de rongeurs sauvages et une faible densité humaine, donc murine » ;
b - le mode d’extension de cette peste
est sans rapport avec les voies de communication humaines et notamment les
« transports habituels de rats ou de puces dans les chargements de denrées ou
vivres par chariots, camions ou chemin
de fer, si souvent invoqués… » ;
c - l’apparition de cas de peste humaine
dans une ferme ou un village est probablement toujours due à la présence de
l’infection chez le rat et à la piqûre de
Xenopsylla cheopis ;
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d - X. cheopis ne semble pas parasiter
les rongeurs sauvages, et les puces de
ces derniers ne semblent pas piquer
l’homme ;
e - Par contre, l’épidémisation de peste
au Nordeste semble bien être due à la
transmission interhumaine de Y. pestis
par Pulex irritans. M. BALTAZARD a pu
reconstituer en effet, d’après les documents mis à sa disposition, l’histoire de
491 fermes infectées. Dans 359 de ces
fermes, il n’y avait eu qu’un seul cas de
peste humaine, soit 359 cas dont 4 mortels. 58 fermes avaient abrité chacune
deux cas, avec 51 fois, un premier cas
mortel. 74 fermes enﬁn avaient connu
plus de deux cas avec des premiers cas
toujours mortels. Le délai d’apparition
des cas secondaires dans 125 fermes où
le premier cas avait été mortel était toujours supérieur à 6 jours. Ces données
correspondent bien à ce que l’on sait de
la transmission interhumaine de la peste par Pulex irritans : nécessité d’une
septicémie (donc d’un cas mortel) pour
que P. irritans puisse s’infecter et d’un
délai de plusieurs jours (une semaine)
entre le décès du cas primaire et l’apparition du cas secondaire (temps d’incubation extrinsèque + temps d’incubation clinique).
f - Mais l’épidémisation vraie de la peste
(plus de dix cas dans une même maison
ou groupe de maisons) est devenue au
Brésil un phénomène très rare, conclut
BALTAZARD, en raison de l’efficacité
des mesures prises par le Service de la
peste dès la détection des premiers cas
humains.
Les dernières pages du rapport concernent les moyens matériels souhaités et le
plan de travail proposé : études écologiques ; recherche de l’infection naturelle
des rongeurs et des puces ; recherches
expérimentales sur les rongeurs et les
puces ; étude des souches de bacilles

pesteux ; recherches sur la prophylaxie
de la peste.
2. État actuel du travail de recherche sur
la peste au Brésil.
Résumé du 2e rapport (13 avril 1967)

cf. BALTAZARD M - Situaçao atual do trabalho de pesquisa sobre a peste no Brasil.
Rev Brasil Malar, 1968, 20, 367-389.

1-2- Les rongeurs « non domestiques »
sont, au Brésil, les réservoirs de la peste.
Par rongeurs non domestiques, il faut
entendre : a) les rongeurs commensaux vivant des déchets produits par
l’homme, mais ne pénétrant dans les
habitations que la nuit, pour un temps
limité, b) les rongeurs champêtres qui
vivent des produits de l’agriculture
qu’ils consomment in situ et qui ne pénètrent pas dans les maisons et les rongeurs sauvages vivant sans contact avec
l’homme, ou même qui le fuient. Selon
M. BALTAZARD, seul Rattus r. rattus, le
rat noir, qui vit dans les maisons, est
« domestique ». R. r. frugivorus et R. r.
alexandrinus sont des rongeurs « commensaux ». Ils sont en contact constant avec l’enzoo-épizootie champêtre
mais, pesteux, ils ne meurent pas dans
les maisons et n’y libèrent qu’exceptionnellement des puces infectées.
3 - Il est acquis que, lors d’une épizootie violente et prolongée chez les rongeurs champêtres, la peste humaine est
exceptionnelle.
4. La répartition de la peste humaine au
Brésil donne une idée très inexacte de
l’extension réelle de l’infection chez les
rongeurs.
5 à 8 - Dans les régions arides, la peste
pourrait progresser chez les rongeurs
sans qu’on s’en aperçoive. On ne la détecterait que si elle traversait une zone
fertile, à plus forte densité de peuplement humain, qu’on considérerait par
erreur comme « un foyer ». En réalité, on n’a pas de véritables preuves de

l’existence de foyers invétérés, ceux qui
ont été déﬁnis dans le premier rapport
l’ayant été par cartographie des cas humains.
9. Foyers invétérés ou circulation continue de l’infection et absence de « focalité » ? Cette importante question qui
se pose pour le Brésil se pose également
au plan mondial car les notions de ﬁxité des foyers, de leur limitation, de leur
autonomie, bien que fondées sur de solides et nombreux arguments, ne reposent sur aucune véritable preuve.
Les silences de la peste dans ce type de
foyers et ses réapparitions périodiques
(authentiﬁées pour la première fois par
l’équipe de l’Institut Pasteur en Iran)
peuvent être en rapport avec la longue
conservation du bacille dans le sol des
terriers, sans que l’on puisse éliminer
une réapparition due à sa réimportation à partir d’un foyer voisin.
10. Au Brésil, on peut démontrer mieux
qu’ailleurs que la peste n’existe ni ne
circule en dehors de ses foyers reconnus en montrant l’absence ou l’extrême
rareté des rongeurs dans le sertão. Pendant un mois et demi, en saison sèche,
des kilomètres de ligne de piégeage ont
été posés dans la caatinga, couvrant
plus de 100 km2, sans capturer de rongeurs, mis à part sept Cercomys (Trichomys apereoides) provenant d’une
colonie d’une dizaine d’individus.
11. En saison des pluies, la caatinga
reverdit mais semble rester tout aussi
vide de rongeurs qu’en saison sèche (un
seul Cercomys capturé).
12. Il est nécessaire de poursuivre le
travail de piégeage. Une fois celui-ci
terminé, la limitation des foyers trouvera sans doute son explication, et leur
permanence et leur ﬁxité seront sans
doute conﬁrmés. Les foyers identiﬁés
par les 32 années de travail du Servicio
nacional de peste pourront alors être
étudiées en toute certitude, de même
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que « pourra être recherché à coup sûr
le mode de conservation de l’infection
pendant les longs intervalles de silence
de la peste humaine ».
13. La peste est réapparue à Triunfo
en novembre 1966, après plus de 9 ans
de silence. Le foyer se limite à la partie
haute et toujours verte des municipios
de Triunfo et Princessa Isabel, au total,
guère plus de 100 km2. M. BALTAZARD
se propose d’y transporter le centre de
recherches. La taille réduite du foyer
permettra de le prospecter presque mètre par mètre.
14. M. BALTAZARD souligne, pour terminer, l’efﬁcacité de l’action du DNERu (Departameto nacional de endemias
rurais auquel est rattaché le Servicio nacional de peste) basée sur le traitement
des maisons par les insecticides à effet
rémanent et sur le traitement précoce
des malades. Il conclut que, si la peste
continue de poser au Brésil un problème
épidémiologique important, elle n’est
plus une maladie dangereuse ni une menace pour les populations concernées.
3. Progress Report.
Résumé du 3e rapport (octobre 1967)
cf. BALTAZARD M - Pesquisas sobre a peste
no Brasil. Rev Bras Malariol D Trop, 1968,
20, 371-390.

Malgré les pluies dont la saison se termine (début août), il y a eu continuité
du travail. Ce rapport porte essentiellement sur la synthèse des résultats du
travail de l’équipe de Y. KARIMI.
I. Ecologie des rongeurs.
Les études menées sur l’écologie des
rongeurs ont pour but de résoudre
trois problèmes : 1° la focalisation de
la peste et la limitation géographique
des foyers existants (problème le plus
important) ; 2° l’épizootisation de l’infection responsable de l’apparition de
cas humains) ; 3° la conservation de la
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peste entre les épizooties, et sa réapparition parfois après des intervalles de
silence de plus de dix ans.
La focalisation de la peste pourrait
n’être qu’apparente et ne pas correspondre à la réalité des faits (cf. rapport
n° 2) dans la mesure où il existerait une
circulation active mais silencieuse de la
peste chez les rongeurs dans le sertão.
Mais les recherches en cours indiquent,
en saison sèche, une absence d’espèces
sensibles de rongeurs dans le sertão entourant le foyer qui paraît ainsi isolé,
comme une île. Il en va de même en
saison des pluies, ainsi que dans la caatinga toujours verte.
L’épizootisation est pratiquement toujours le fait d’une seule espèce prépondérante de rongeurs sensibles. Dans les
zones prospectées au Brésil, il s’agit
de l’espèce Zygodontomys (Bolomys)
(80 % de la totalité des rongeurs locaux). Cette espèce est propre à la zone
semper viridens et, particulièrement, aux
champs et aux jachères (capuera). Pratiquement sans gîtes ﬁxes et sans terriers,
les Zygodontomys semblent disparaître
durant la saison sèche. Deux autres espèces de rongeurs, Cercomys (Trichomys apereoides) et Kerodon, ont des
gîtes permanents sous roches et vivent
en contact étroit l’une avec l’autre. Les
Cercomys, d’autre part, fréquentent les
champs cultivés où ils entrent en contact avec d’autres espèces de rongeurs et
notamment des Zygodontomys.
La longue conservation de la peste semble être due à la survie prolongée des bacilles dans le sol. Seuls les rats (R.r.a. et
R.r.f.) creusent des terriers profonds où
il peut se conserver, mais ces terriers sont
rares et non permanents. D’autres espèces de rongeurs peuvent y entrer comme
Trichomys apereoides et Kerodon, dont
l’habitat rupicole est permanent.

II. Écologie de la peste.
Focalisation - Elle est liée à la répartition de Zygodontomys (Bolomys). On
ne connaît aucun cas de peste dans le
foyer d’Exu-Bodoco depuis 1935, audelà de la limite de répartition de cette
espèce. Cette focalisation se retrouve
dans les foyers de Triunfo et Teresopolis. D’autres foyers, au contraire, ne
sont pas strictement limités et peuvent
s’étendre progressivement pour un
temps sur de longues distances. Ces
foyers sont dits « foyers diffus » ou
encore « foyers ﬁxes à extensions temporaires ». Toutefois, les plus vastes
extensions de ce type de foyer ne sortent jamais de la zone dite « agreste »
qui est la zone de pullulation possible
des Zygodontomys .
Épizootisation - Elle semble bien être
due à l’espèce Zygodontomys pixuna
(Bolomys lasiurus). Au début, l’infection progresse de proche en proche
sous forme de «traînées» isolées, autonomes, à travers champs (progression
lente sur des surfaces réduites due à la
sédentarité des rongeurs). Des cas humains peuvent apparaître si des fermes
se trouvent sur son parcours. Puis, au
fur et à mesure que la densité de la population des rongeurs augmente avec
l’arrivée de la saison favorable à leur
pullulation, les traînées se ramiﬁent,
s’entrecroisent et se complexiﬁent pour
aboutir à une progression en nappes
sur de vastes surfaces, touchant toutes
les espèces de rongeurs y compris les
rats. C’est à ce moment que le nombre des cas humains se multiplie. Puis,
l’épizootie régresse sous l’action conjuguée de la mortalité et le retour d’une
saison défavorable aux rongeurs, pour
ne plus subsister qu’à l’état de traînées
isolées qui, dans le cas d’année parti-

culièrement défavorable à leur pullulation, peuvent aller jusqu’à s’éteindre
déﬁnitivement. Ce fut notamment le
cas à Java et dans le nord de l’Inde.
Conservation - L’hypohèse retenue pour
expliquer les longs silences interépizootiques (7 ans à Exu-Bodoca, 9 ans à
Triunfo, 11 ans à Teresopolis) est, provisoirement, la réimportation à partir de
foyers voisins. De nombreux travaux
ont été entrepris pour rechercher la
possibilité d’une conservation du bacille
pesteux dans le sol des chambres profondes des terriers et gîtes permanents
des rongeurs (rats, complexe Cercomys/
Kerodon pour lequel des gîtes expérimentaux ont été construits en raison de
l’impossibilité matérielle d’explorer les
gîtes naturels). L’hypothèse de la conservation de Y. pestis dans l’habitat rupicole des Kerodon est confortée par le
fait que cette espèce est particulièrement
résistante à la peste expérimentale.
Épidémisation - Le mot « épidémie » ne
doit plus être employé car il s’agit de cas
humains sporadiques contractés au contact d’une enzootie ou d’une épizootie.
M. BALTAZARD propose celui d’anadémie, terme qu’il a créé et déﬁni pour désigner ce mode épidémiologique.
Pratiquement, tous les cas de peste humaine sont dus à la piqûre de X. cheopis, la
puce du rat. Polygenis, qui est l’espèce de
puce la plus répandue chez les rongeurs
sauvages ou champêtres, pique volontiers
l’homme, mais sa responsabilité dans la
survenue d’une cas de peste humaine est
probablement exceptionnelle.
Suivent une série de réﬂexions, de recommandations pratiques et la conﬁrmation de plusieurs axes de recherches
dont l’essentiel a été rapporté ci-dessus
et dans les précédents résumés.
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Photo Alzira

Brésil, 1968. Une partie de l’équipe d’Exu.
A droite, BALTAZARD, BAHMANYAR et Celio et Alzira DE ALMEIDA. Deuxième à gauche, F. PETTER
Dans le hamac : Givaldo PEIXOTO (procureur de la République de la ville d’Exu) et sa femme Tereza
(professeur de college et lycée d’Exu). A gauche, Inaldo (employé d’école agricole)
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Chapada de Aripe, Exu, Brésil, après la construction de la route.

4e rapport (mai 1970) - Progress report.
Recherches sur la peste au Brésil (texte intégral inédit)
M. BALTAZARD †
1. Introduction

C

e rapport est établi à la suite de la
visite de l’auteur au Brésil du 9 au
22 janvier 1970, puis d’un travail effectué à Paris du 16 au 22 mars avec Y.
KARIMI à son retour du Brésil.
Il reprend l’ensemble des données acquises par l’équipe de recherches d’Exu
depuis le dernier rapport (troisième rapport. Octobre 1967) : Y. KARIMI, C. et
A. RODRIGUES DE ALMEIDA jusqu’à fin
novembre 1967 ; C. et A. RODRIGUES DE
ALMEIDA seuls de décembre 1967 à avril
69 ; Y. KARIMI, C. et A. RODRIGUES de
ALMEIDA d’avril 1969 à mars 1970.
Les propositions et recommandations
sont basées sur les résultats des conversations qui ont eu lieu à Rio du 5
au 8 janvier 1970, au Ministère de la
Santé, entre le Pr Manuel FERREIRA, les
Drs Mario FERREIRA, C. ARCOVERDE
DE FREITAS, Mme A. SZUMLEVICZ et
l’auteur, et d’autre part à l’Oficina Sanitaria Panamericana Zone V entre le Dr
RAO (remplaçant le Dr HORWITZ) et
l’auteur.
Après sa rédaction, ce rapport a été revu
à Paris le 22 mai 1970 avec M. le Ministre de la Santé, Dr Francisco dE PAULA
DA ROCHA LAGÔA, lors de sa visite à
l’Institut Pasteur.
2. Résultats acquis

L

e foyer d’Exu, choisi en 1965, est
sous étude ininterrompue depuis
juillet 1966. Le jeune couple brésilien
de biologistes C. et A. RODRIGUES DE

ALMEIDA, formé pour cette recherche
par M. BAHMANYAR de juillet 1966 à
février 1967, puis par Y. KARIMI de mars
à novembre 1967, a pu assurer seul le
travail à partir de décembre 1967, malgré des difficultés financières sérieuses
et la contamination de l’un d’eux (C.)
par la peste au laboratoire.
La communication régulière établie avec
l’auteur a permis de suivre et d’orienter
leur travail et dès la fin de 1962, il apparaissait que les résultats acquis nécessiteraient une nouvelle orientation de la
recherche. Celle-ci était établie à Paris
avec Y. KARIMI du 20 au 29 mars et mise
en application à Exu depuis avril 1969.
2.1. Ecologie des rongeurs
Le « Troisième rapport » étudiait la
répartition, la pullulation et le mode de
vie des rongeurs et leur influence sur la
limitation des foyers, l’épizootisation et
la conservation de la peste.
2.1.1. L’étude des facteurs responsables de la focalisation avait montré
le « vide » en rongeurs de la caatinga
du sertão, expliquant la limitation de la
peste aux zones cultivées, c’est-à-dire
au piémont de la chapada. Restaient
cependant à expliquer les irradiations
périodiques et transitoires de la peste
à partir de ce piémont vers des régions
à cultures dispersées, semblant plus
ou moins isolées par des zones sèches
ou enclavées dans la caatinga. Cette
recherche a été faite par des sondages
en série, d’une part dans les sitios situés
sur le plat de la chapada mais près de

NDLR : Une révision du taxinomique a fait adopter le terme de Bolomys à la place de celui de
Zygodontomys et celui de Trichomys à la place de celui de Cercomys.
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son rebord (et pouvant, par conséquent, avoir des possibilités d’échange
de rongeurs avec le flanc et le piémont),
d’autre part dans les étroites vallées des
riachos qui, nées du piémont de la chapada, descendent vers la profondeur du
sertão. Ces riachos, bien que ne coulant
qu’exceptionnellement et très brièvement, lors des fortes pluies, forment en
certains point de leur lit des bassins de
décantation de faibles dimensions où
les alluvions accumulées à chaque pluie
créent une couche arable relativement
épaisse. Si petits que soient ces bassins,
il est bien rare qu’une ferme ne se crée
pas en bordure pour les cultiver.
Tous ces sitios, ceux de la chapada
comme ceux des riachos, ont été trouvés occupés par les mêmes rongeurs que
ceux du piémont (y compris le Zygodontomys) mais en petit nombre et seulement dans les champs cultivés et dans
la bordure de la caatinga ou des capoeras
attenant à ces champs (ou, pour le rat,
aux alentours immédiats des maisons).
Dans un rayon plus large, la caatinga,
comme ailleurs, est pratiquement vide
de rongeurs ; seuls y sont capturés de
rares Cercomys loin des sitios. Or, ces
sitios sont très peu nombreux et très
dispersés :
- sur le plat de la chapada à cause de
l’impossibilité d’y créer des açudes par
suite du manque de pente (les barreiros exigent un travail considérable et se
retrouvent rapidement vides) ;
- dans les vallées des riachos à cause de
la rareté des bassins arables).
Il n’existe donc aucune continuité écologique pour les rongeurs entre ces sitios,
dont chacun possède une population
autonome. Il faut cependant admettre
une possibilité de communication entre
eux ou au moins certains d’entre eux.
Le simple fait qu’ils se trouvent rapide94

ment peuplés de rongeurs lors de leur
création montre qu’ils leur sont accessibles. Mais cette communication est rare,
voire exceptionnelle.
L’étude du foyer de Triunfo, recommandée dans le troisième rapport, a
été faite et a montré l’existence, dans
ce foyer, des mêmes espèces de rongeurs que dans le foyer d’Exu, avec une
distribution de même type, également
limitée par des barrières écologiques :
zones soit vides de rongeurs (falaises
rocheuses), soit très pauvres en rongeurs
(mêmes îlots de populations isolés dans
la caatinga, n’offrant que d’exceptionnelles possibilités de communication
entre eux).
On verra plus loin (paragraphe 2.2.1.) le
rôle que jouent ces possibilités de communication.
2.1.2. L’étude des facteurs responsables
de l’épizootisation a été concentrée,
d’après les acquisitions antérieures,
sur l’espèce Zygodontomys pixuna. Si
ces acquisitions montraient bien la très
grande densité de cette espèce dans les
zones cultivées et les fortes variations de
cette densité, son écologie restait inexplicable. Sur la foi des longues et excellentes observations de J. MOOJEN dans
toutes les parties du Brésil où existe
cette espèce et du travail aux champs de
F. PETTER dans la région d’Exu, il était
admis que les Zygodontomys ne creusaient pas de terriers, gîtant et nichant
sous le couvert de la végétation herbacée (« galericolas », dit J. MOOJEN).
Cette conception nous avait amenés à
considérer que les variations de densité observées devaient être dues à une
mortalité saisonnière très forte, liée aux
facteurs climatiques et provoquée par
le desséchement de la végétation détruisant la possibilité d’abri de cette espèce
sous le couvert herbacé.

Y. KARIMI et C. RODRIGUES DE ALMEIDA
ont eu cependant, pour continuer l’étude
de l’écologie de cette espèce, l’excellente
idée de constituer des parcs-terrariums
où ils ont pu, d’emblée, mettre en évidence le fait que Zygodontomys creusait
bel et bien des terriers. La méthode du
moulage, imaginée par KARIMI (remplissage avec du plâtre liquide), leur a permis
de connaître avec exactitude la structure
de ces terriers. Aux champs, la connaissance acquise en terrariums de l’aspect
de leurs orifices (deux à trois), a permis
de les repérer sans peine et d’évaluer le
nombre très élevé des terriers (jusqu’à
cinquante par hectare) et leur localisation
aux champs cultivés et aux capoeras de
repousse récente (moins de deux ans).
L’étude de ces terriers est maintenant
au premier plan pour la suite de la
recherche : durée, réoccupation d’année en année et lors de la remise en
culture des capoeras, époque de leur
creusement (vraisemblablement à la
saison des pluies, ce qui expliquerait
la disparition rapide des déblais par
« lavage », disparition qui rend le repérage des orifices si difficile qu’ils ont pu,
pendant tant de temps, échapper à des
chercheurs comme J. MOOJEN, F. PETTER et au patient travail de Y. KARIMI
et C. RODRIGUES DE ALMEIDA. Dès à
présent, l’étude des restes de nourriture
(et peut-être des réserves existant dans
ces terriers) semble bien montrer que
le Zygodontomys n’est pas un rongeur
champêtre au sens habituel du terme :
c’est-à-dire un exploitant des cultures
humaines. Il se pourrait que ce rongeur
n’occupe les champs que parce que la
qualité de leur sol d’une part, d’autre
part leur mise en culture qui favorise
la pousse d’une forte végétation herbacée, sont favorables à leur établissement.
La présence, dans ces champs, après la

récolte, de nombreux fejaos, grains de
maïs, etc., tombés sur le sol lors de la
cueillette et que les Zygodontomys
laissent là sans y toucher, l’absence de
ces graines dans leurs terriers, opposée
à la présence de grains de graminées
assez nombreux pour suggérer l’idée
de réserves, confirme cette hypothèse,
dont la réalité a déjà été démontrée par
nous-mêmes pour d’autres espèces dans
d’autres pays.
Il est évident que le problème des fluctuations saisonnières de la densité de ces
rongeurs doit être revu : il est possible
qu’elles ne soient qu’apparentes, dues
seulement à une chute numérique des
captures liée à un rythme de sorties du
terrier faible ou nul selon les conditions
de climat ou de nourriture disponible.
2.1.3. L’étude des facteurs favorisant la
conservation de la peste, étude basée sur
l’hypothèse de la longue survivance du
bacille dans le sol des terriers ou gîtes
profonds des rongeurs, avait été antérieurement axée sur les seuls animaux
creusant de tels terriers ou habitant
de tels gîtes, c’est-à-dire, d’une part,
le rat, d’autre part, le Kerodon et les
autres espèces fréquentant également
les grands abris sous roche : Cercomys
et Galea. Cependant, la rareté de ces
terriers et gîtes laissait à penser qu’ils
ne pouvaient suffire à la conservation
de la peste.
Il est évident que la découverte récente
des terriers de Zygodontomys change
totalement l’orientation du travail : c’est
par millions que ces terriers existent en
zones cultivées. Les premiers résultats de
leur étude semblent bien montrer qu’ils
offrent toutes les conditions nécessaires
à la conservation « endogée » du bacille
pesteux : profondeur (jusqu’à 80 centimètres), fond de terrier suffisamment humide avec large chambre de séjour, etc.
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2.2 Écologie de la peste
C’ est dans ce domaine que de profonds
changements d’orientation de la recherche sont intervenus depuis 1969, donnant désormais un tableau plus précis
des différents domaines étudiés.
2.2.1. La focalisation de la peste et son
aspect très particulier au Brésil (tel qu’il
a été décrit dans le premier rapport en
1965) sont maintenant bien expliqués
par les recherches faites au pourtour des
zones de peste sur la répartition des rongeurs. Cette focalisation indiscutable,
limitée à des zones relativement très
petites, avec ou sans extension périodique aux régions voisines est strictement
liée à des « biotopes » où les conditions
écologiques favorisent l’existence d’une
population de rongeurs très dense.
L’étude de la carte de la peste par rapport aux cartes orographique et climatique et l’étude sur le terrain permettent
d’affirmer qu’au Brésil, chacun de ces
foyers est contré par une « chapada »
ou une « serra » de 1000 mètres d’altitude au moins, avec une pluviométrie
plus forte que celle des régions avoisinantes.
Chacun de ces foyers, lorsque la peste y
est en pleine activité épizootique, a tendance à irradier dans les territoires limitrophes. Ces irradiations se produisent
aisément lorsque ces territoires abritent
des populations de rongeurs très denses,
comme c’est le cas du foyer Pernambuco-Est (dit foyer de Garanhuns), où
« l’agreste » qui cerne le foyer montagneux est largement cultivé et fortement
peuplé de rongeurs, ou celui du ou des
foyers, mal connus et dont l’étude sur
carte n’a pu être faite, des États de Bahia
et Minas Geraes, situés eux aussi dans
un environnement « d’agreste ».

Par contre, les foyers entourés de territoires vides de rongeurs (comme cela
semble être le cas du foyer de Teresopolis1 qui doit être l’objet d’une étude
plus poussée) n’irradient pas et restent
parfaitement limités.
Un type intermédiaire existe, où le
foyer est cerné par des territoires non
pas vides, mais très pauvres en rongeurs : petites populations isolées sans
grandes possibilités de communication
entre elles, telles qu’elles ont été décrites
au paragraphe 2.1.1. Les irradiations ne
peuvent se produire qu’exceptionnellement par passage accidentel à travers
les zones pauvres en rongeurs, comme
le prouve la rareté des atteintes des sitios
du plat de la chapada autour d’Exu,
sitios pourtant très proches d’une zone
où l’infection se maintient pendant des
années sous forme épizootique. Cependant, il arrive qu’à travers ces zones, la
peste parvienne à gagner des régions
cultivées riches en rongeurs et y produise une authentique épizootie, génératrice de cas humains, mais de durée
toujours brève.
L’étude de la dernière « période de
peste » dans la région de la Chapada do
Araripe en donne un excellent exemple.
Dès 1961, un mois après l’apparition des
premiers cas humains dans les municipios d’Exu et de Bodoco, la peste a déjà
irradié sur le plat de la chapada, mais
c’est en 1964 seulement, lorsque l’épizootie bat son plein dans le foyer, que
se produit une irradiation importante :
le long des flancs et du piémont de la
chapada, vers l’Est puis le Nord-Est,
la peste atteint de proche en proche les
municipios de Serrita, Jardim, Porteiras,
Barbalha et Crato, tous limitrophes les
uns des autres et y donne de nombreux

1. La réapparition de la peste en mai 1967, après un silence de sept ans, au sitio Barraçao dos Mendes,
dans le municipio de Nova Friburgo, à moins de 7 kms du Sitio Santa Rosa infecté en 1960, montre bien
la pérennité de ce foyer. Rappel des épisodes antérieurs connus : 1938 ; 1941 ; 1952 ;1960.
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cas humains (soixante-et-un cas reconnus). Cependant, cet épisode prend fin
dès l’année suivante, 1965, avec treize cas
seulement dans les mêmes municipios.
Une nouvelle irradiation se produit à
la fin de 1967, à partir du foyer d’ExuBodoco, demeuré en activité continue
depuis 1961 : en 1968, elle touche, comme
la précédente, les municipios de Sarrita,
Jardim, Porteiras, Barbalha et Crato, mais
s’étend plus loin encore du pied de la chapada aux municipios de Missao Velha et
Brejo Santo, limitrophes des précédents.
Cet épisode prend fin en 1969, avec trois
cas seulement dans le municipio de Missao Velha et un cas dans le Juazeiro do
Norte, limitrophe2.
Un exemple plus typique encore est
celui du foyer de Triunfo.
Depuis le début de sa mise en observation par le Serviço de Peste (1935), ce
foyer était toujours resté strictement
limité à la montagne. La peste y réapparut en 19653 (après une période de.
silence de huit ans). En 1967, ayant
occupé son aire habituelle, c’est-à-dire
tout le sommet de la montagne de Triunfo et le flanc Nord-Est, très cultivé,
jusqu’à Iraguaçu, il apparaît que, pour la
première fois, elle a irradié vers l’ouest
en pied de montagne en zone cultivée :
le municipio de Maneira signale sept
cas dont deux confirmés ; des cas sont
signalés jusqu’au municipio de San José
do Belmonte à 50 kms à l’Ouest : toute
cette région n’avait jamais été infectée
depuis les trente deux ans d’observation
du Serviço de Peste.
L’année suivante, 1968, la réalité de cette
irradiation de la peste est démontrée
par l’éclosion d’un important épisode
humain dans la partie nord du municipio de San José do Belmonte (29 cas), en

même temps que des cas se produisent
au long du trajet de l’infection dans les
municipios de Princessa Isabel, Manaira
et Serra Tailhada. La peste disparaît de
ces régions, définitivement semble-t-il,
en 1969.
La prospection de cette région, rendue
aisée par la récente sortie (1969) de la
carte au 1/100000e de la région, éditée
par le Serviço geografico do exercito et
le Sudene sur relevé photogrammétrique aérien, permet de se rendre compte
qu’il n’existe pas de barrière écologique
importante pour les rongeurs entre la
montagne de Triunfo et la région très
cultivée toute proche de Santa Rita,
elle-même en continuité avec les champs
de la région de Carmo et de San Jose do
Belmonte.
2.2.2. L’épizootisation de la peste. est
bien le fait du seul Zygodontomys, au
point que l’on peut dire que là où ce
rongeur n’existe pas, l’infection ne peut
survenir. Les recherches ont continué
dans le même sens que précédemment et
ont achevé de prouver l’extrême mobilité de l’infection et sa très courte persistance sous la forme épizootique aux
mêmes lieux.
Les expériences faites sur la brièveté
de cette persistance, qui consistaient à
relâcher dans des champs vidés par la
peste de leur population depuis plus
d’un mois, des Zygodontomys neufs,
recapturés dans les vingt jours suivants
et vérifiés indemnes d’infection, devront
être reprises à la lumière de la nouvelle
notion de leur habitat en terriers (voir
paragraphe 2.1.2
2.2.3. Le problème de la conservation
interépizootique de la peste a subi un
changement d’orientation complet avec la
découverte des terriers de Zygodontomys.

2. Nous ne parlerons pas ici du municipio d’Araripina à l’extrême ouest du rebord Sud de la chapada qui
paraît bien être un authentique foyer permanent autonome, semblable à celui d’Exu-Bodoco,
distant de plus de 100 kms, mais qui, isolé dans une région inculte, ne donne pas d’irradiations.
3. Rappel des pestes antérieures : 1924-27 (?) ; 1946-1949 ; 1955-1957.
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Brésil, 1968. Capture de rongeurs aux champs à Exu.
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Leur nombre énorme leur donna une évidente priorité sur les terriers des rats très
peu nombreux et sur les gîtes sous roches
habités par Kerodon, Galea et Cercomys
qui n’existent qu’en certains points du
foyer et de surcroît ne peuvent fournir une
explication à la permanence d’autres foyers
du Brésil où Kerodon et Galea n’existent
pas, comme à Teresopolis par exemple.
L’expérimentation avait cependant mis
en évidence un facteur important, non
seulement pour le Brésil, mais pour toute
la peste sud-américaine : la résistance à
la peste des Kerodon et Galea, qui fait la
preuve que ces animaux sont bien impliqués dans le cycle de l’infection.
Au laboratoire d’Exu, dès le début des
recherches, avait pu être observée la
résistance du cobaye (opposée à la grande sensibilité de la souris blanche) à toutes les souches isolées dans le foyer : le
cobaye faisait une infection jamais mortelle. Cette résistance du cobaye à toutes
les souches d’Exu avait été confirmée
sur d’autres élevages : celui de l’Institut Pasteur de Paris et celui de l’Institut Pasteur d’Iran. La même résistance
a été mise en évidence chez Kerodon
et Galea qui appartiennent comme le
cobaye de laboratoire4 à la famille des
Caviidae ; mais, chez les Galea, elle ne
se montre élevée que chez les animaux
capturés en zone invétérée de peste :
les animaux provenant de zones jamais
infectées (Recife par exemple) montrent
au contraire une grande sensibilité.
D’autre part, cette résistance n’existe
que vis-à-vis des souches d’Exu. Dans
des séries d’expériences parallèles faites
avec des souches « étrangères » tuant
normalement le cobaye (trois souches
« océaniques » du même type glycérine

négatif que les souches brésiliennes :
Inde, Birmanie, Java et une souche glycérine positive Iran), Kerodon et Galea
d’Exu se sont montrés parfaitement sensibles (mort en 3 à 5 jours). Ce caractère
particulier aux souches d’Exu devra être
recherché chez d’autres souches du Brésil et d’Amérique du Sud.
Le travail sur le rôle possible des terriers
de Zygodontomys dans la conservation
de la peste endogée a été mise en doute
par la constitution de terrariums, en
même temps que par la recherche de
l’infection dans le sol des terriers aux
champs. On sait que ce travail est très
hasardeux : si, lors du passage de l’épizootie, pratiquement tous les terriers
sont infectés, un nombre sans doute
extrêmement faible d’entre eux offrira
les conditions nécessaires à la conservation « endogée » de la peste. C’est à
la rareté même du processus que sont
dues la pauvreté des chances de résurgence de la peste et la durée des périodes
de silence. Si tous les terriers pouvaient
conserver la peste, l’épizootie ne cesserait jamais dans ces régions, l’infection
rebondissant à chaque saison de pullulation des rongeurs. On l’a bien vu avec
les terriers de rats et les gîtes sous roche
de Kerodon, où la patiente recherche et
les très nombreux essais de C. RODRIGUES DE A LMEIDA n’ont pas permis
d’isoler la peste du sol des parties profondes, ainsi qu’avec les terrariums ou
gîtes artificiels de Kerodon, Cercomys et
rats avec lesquels Y. KARIMI n’a obtenu
que des résultats négatifs.
2.2.4. Le travail sur l’épidémisation de la
peste (épidémisation étant entendu dans
le sens d’éclosion de la peste humaine)
a remarquablement progressé.

4. On sait que le cobaye de laboratoire est considéré comme une race issue de la domestication très
ancienne par les indigènes d’Amérique du Sud d’une espèce sauvage (probablement Cavia aperea).
5. Un envoi de trousses avait été fait de Genève en 1967, mais délivré par l’Oficina Zone V au D.N.E.Ru
Rio, il n’était jamais parvenu à Exu, ce qui a fâcheusement retardé de prés de deux ans cette
expérimentation.
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Une expérimentation sur l’existence
possible d’une résistance des puces aux
insecticides a pu être faite grâce à des
trousses OMS (WHO Kits) apportées
de Paris par Y. KARIMI5). Cette hypothèse d’une résistance était suggérée par
les plaintes des habitants, confirmées par
la capture d’une quantité très grande de
puces vivantes dans les jours suivant le
traitement par les insecticides. Elle était
fortifiée par le fait que des pulvérisations de DDT ou de BHC en suspension aqueuse (à 15 % et jusqu’à 75 %
pour le premier et 30% pour le second)
avaient été faites dans les maisons de la
ville d’Exu et de la plupart des sitios de
la zone infectée, de façon régulière jusqu’à trois fois par an depuis des années
(au moins huit ans pour cette région) :
conditions même de la sélection d’une
résistance par pression continue.
Les essais avec les papiers imprégnés
OMS ont été largement répétés : 54
épreuves portant au total sur 4451
puces, soit :
- Pulex irritans : 1041, récoltées dans 52
maisons ou fermes dans les zones d’Exu
et de Triunfo
- Xenopsylla cheopis : 2210, dont 950
récoltées sur 106 rats dans 51 maisons
en zone infectée, régulièrement traités ;
300 récoltées sur 43 rats dans 18 maisons
en zone non infectée, jamais traitée ;
480 prélevées dans l’élevage constitué
au laboratoire depuis mai 1967 à partir
de puces récoltées sur des rats dans les
maisons en zone traitée et arrivé à la 27e
génération à l’abri de toute action des
insecticides. Polygenis bohlsi jordani :
1200, prélevées dans l’élevage constitué
au laboratoire à partir de puces récoltées
sur des rongeurs sauvages capturés dans
les champs de la zone infectée.

Cette expérimentation a mis en évidence en zone traitée par les insecticides
l’existence d’une résistance pratiquement totale de la puce de l’homme,
Pulex irritans, aussi bien au DDT qu’à
la dieldrine6 : résistance à 100 % en
une heure de contact, à 92 % minimum en 24 heures de contact. Cette
résistance est expliquée par l’écologie
de cette puce qui, en dehors des courts
moments qu’elle passe pour se nourrir
sur l’homme, dans ses vêtements, drap
ou couverture, retourne au sol, vivant
dans la poussière mêlée d’insecticide, où
sont pondus les oeufs, se développent et
rampent les larves et séjournent longuement les nymphes avant qu’en éclosent
de nouveaux adultes.
La puce du rat, Xenopsylla cheopis,
qui n’est en contact avec les insecticides qu’autant que la fourrure du rat
lui-même en est contaminée dans les
maisons, montre également une résistance au DDT atteignant 94 % dans
les tests d’une heure de contact pour
les plus fortes concentrations (4 %), et
jusqu’à 43 % après 24 heures de contact aux mêmes concentrations. Pour
la dieldrine, les taux de résistance sont
plus faibles mais nets : 40 % minimum
en une heure de contact. Cette résistance est bien une résistante génétique
puisque les X. cheopis, résistantes mais
élevées pendant trois ans hors d’atteinte
des insecticides, montrent des taux de
même ordre : 88 % minimum dans les
tests d’une heure, 58 % dans les tests
de 24 heures. La valeur de ces résultats
est confirmée par des essais parallèles
faits simultanément avec des X. cheopis
récoltées sur des rats dans des maisons
de zones jamais traitées par les insecticides et qui se montrent sensibles à 100 %

6. On connaît le problème des résistances « de groupe » aux insecticides : les papiers DDT sont valables
pour tous les insecticides du groupe DDT, les papiers dieldrine pour tout le groupe qui comprend le BHC.
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au DDT en une heure de contact aux
concentrations de 2 et 4 %.
D’autre part, les Polygenis récoltées sur
des rongeurs sauvages n’ayant aucun
contact avec les maisons traitées par
insecticides montrent une sensibilité
également totale : 22,5 à 82 % de mortalité dans les tests d’une heure, 100 %
dans les tests de 24 heures.
L’existence d’une telle résistance, chez les
puces Xenopsylla et Pulex, considérées
comme les seules dangereuses pour
la transmission de la peste à l’homme
annule évidemment les effets de la prophylaxie de la peste humaine par les
insecticides actuellement utilisée dans
le foyer et infirme les conclusions optimistes des précédents rapports sur les
résultats de cette prophylaxie.
Un autre fait, tout aussi important, a
pu être prouvé expérimentalement :
c’est le rôle possible de Polygenis dans
la genèse de la peste humaine. L’étude
épidémiologique de cette peste depuis
1966 dans le foyer montrait, d’une
part, que de nombreux cas de peste
n’ étaient sans doute pas d’origine
murine, - l’infection ne pouvant être
reconnue chez les rats des maisons où
se produisaient ces cas -, d’autre part,
que la peste ne passait que difficilement
du rat à l’homme, l’infection étant fréquemment retrouvée chez les rats des
maisons où ne se présentait aucun cas
humain, enfin que les captures de X.
cheopis « libres » étaient faibles dans les
maisons et la peste rarement isolée de
ces puces « libres ». La question, déjà
posée dans les précédents rapports,
était donc celle de la possibilité de la
contamination humaine autrement que
par la voie classique : rat - Xenopsylla
- homme.

Or, les captures effectuées par les habitants sur eux-mêmes, dans leurs vêtements et literie montraient la présence
assez fréquente de Polygenis sur l’homme.
L’expérimentation antérieure avait déjà
montré que Polygenis bohlsi jordani7 est
un vecteur très actif de la peste de rongeur à rongeur : l’infection étant aisément
obtenue par la piqûre d’une seule puce.
Les premiers essais avaient également fait
la preuve que cette puce piquait facilement
l’homme, beaucoup plus facilement que
Xenopsylla cheopis.
Ce travail a été repris dans des expériences parallèles avec Pulex, Xenopsylla et Polygenis, avec 24 lots de 13 à
39 puces, à la lumière du jour et dans
le noir, en séances de 2,5 à 5 minutes,
avec des puces à jeun depuis 24 et 48
heures. Les Polygenis, se fixent immédiatement : 87 à 92 % d’entre elles sont
complètement gorgées en 2,5 minutes,
100 % en 5 minutes, au jour ou dans le
noir. Les Pulex piquent et se gorgent
sensiblement de la même manière dans
le noir, moins bien à la lumière du jour :
60 à 72 % dans les expériences de 2,5,
87 % dans celles de 5 minutes. En opposition, 63 % seulement des Xenopsylla
se gorgent en 2,5 minutes et 72 à 76 %
en 5 minutes, que ce soit au jour ou dans
le noir.
D’autre part, lors de l’épisode de San
José de Belmonte, la preuve a pu être
faite du rôle de la puce humaine, 3 sur
10 des Pulex irritans récoltées dans
les vêtements d’un mort septicémique étaient trouvées infectées : dans la
semaine suivante, quatre cas familiaux
se produisaient coup sur coup dans la
même maison. Le tableau de la peste
humaine au Brésil se situe donc sur trois
plans :

7. Une autre espèce de Polygenis, très proche, existe également, mais en petit nombre, sur les rongeurs
sauvages d’Exu : Polygenis tripus.
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- les cas sporadiques isolés (de loin
les plus nombreux), qui se produisent
dans les maisons les plus primitives des
sitios, (lesquelles n’offrant pas de bon
refuge, ne sont pas habitées mais seulement visitées par les rats) sont vraisemblablement le plus souvent dûs à la
contamination aux champs par les puces
Polygenis libérées en nombre énorme
par les hécatombes épizootiques des
rongeurs sauvages ;
- les cas sporadiques familiaux simultanés (deux le plus souvent, trois au
maximum), qui se produisent dans les
maisons les mieux construites où le rat
s’installe et niche plus facilement, sont
dus à la contamination par les puces
Xenopsylla8 libérées dans la maison par
l’épizootie murine, toujours observée
en pareil cas ;
- les cas en bouffée familiale ou villageoise, échelonnés, à allure épidémique,
sont dus à l’établissement d’un cycle
interhumain par Pulex irritans infectées
sur un cas septicémique. Cette circonstance, heureusement rare, comporte
toujours à l’origine un cas mortel dont
l’infection a pu venir du rat ou des rongeurs sauvages.
2.2.5 Ce qui avait été dit de la prophylaxie dans le Troisième rapport a
peut-être été valable dans le passé, mais
ne l’est plus maintenant qu’existe une
résistance des vecteurs aux insecticides.
Cette résistance, prouvée pour le foyer
de la Chapada et pour celui de Triunfo,
est sans doute apparue également dans
toutes les zones du Brésil traitées de la
même manière régulièrement par les
insecticides, c’est-à-dire dans toutes les
zones de peste et peut-être aussi dans les
zones traitées dans d’autres buts (cam-

pagne anti-paludique, lutte contre la
maladie de Chagas).
Pour l’immédiat, elle interdit l’utilisation pour la prophylaxie de la peste
des insecticides organochlorés (groupes
DDT et dieldrine): on verra plus loin
dans les recommandations techniques
(6.1.2.) les possibilités et modes d’utilisation des carbamates et organophosphorés. Pour le futur, la resistance aux
insecticides du groupe DDT, la seule
qui se montre totale dans les études
faites par l’équipe d’Exu, étant reconnue comme de caractère génétique
« récessif », on peut espérer sa disparition (après la suppression complète
de toute application d’insecticides de
ce groupe) à la faveur d’un apport continu de puces non-résistantes à partir
des zones proches jamais traitées : on
verra plus loin dans le plan de travail
(3.5.) quelles recherches sont entreprises dans ce sens. De même, pourrait dispaître la résistance aux insecticides du
groupe dieldrine qui est du type génétique « intermédiaire », c’est-à-dire dont
on peut espérer la récession, lorsque la
résistance, comme chez le Xenopsylla
par exemple, ne concerne qu’un certain
pourcentage des puces.

3. Plan de travail

L

es grandes lignes du programme
des recherches récemment mises
en œuvre ou à mettre en oeuvre au fur
et à mesure des possibilités sont les suivantes :
3.1. Le travail sur la focalisation et la
limitation des foyers peut être considéré
comme terminé pour Exu-Bodoco et
pour Triunfo. Par contre, l’étude du foyer
de Teresopolis n’a pu être entreprise ; or,

8. Polygenis peut exister sur le rat, mais en petit nombre et, semble-t-il, temporairement. La proportion
de Polygenis par rapport aux Xenopsylla sur les rats (observée sur deux années et près de 5000 puces) est
d’environ 4 % : soit 1 % sur les rats capturés dans les maisons, 6% sur les rats capturés hors de maisons.
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celui-ci est le plus caractéristique de tous
les foyers brésiliens. Totalement isolé des
autres régions infectées, dont il est distant
de plus de 700 kms, il est le seul foyer du
Brésil dont puisse être affirmée l’indiscutable autonomie. Malgré les recommandations des trois précédents rapports,
aucune étude « historique » de ce foyer
n’a été faite (pas plus d’ailleurs que pour
les autres foyers du Brésil). Cette étude
pourrait être prise comme sujet de thèse
par un étudiant qui aurait seulement à
consulter les collections anciennes des
journaux brésiliens ou archives existantes, depuis la date où cette région de la
serra dos Orgaos a pris place dans la vie
publique brésilienne, c’est-à-dire depuis
la fondation par l’empereur Pedro II de
Teresopolis et de Petropolis, qui fut, un
temps, capitale de l’État de Rio et où la
peste n’a pu être ignorée.
Le premier rapport donnait comme
épisodes connus de peste dans ce foyer
depuis la création du Serviço de peste :
1938, douze cas ; 1941, sept cas ; 1952,
quatre cas ; 1960, deux cas. Depuis, s’est
produit en avril-mai 1967 un nouvel
épisode de huit cas, dont deux morts,
type même de la bouffée familiale par
transmission interhumaine. J. R. COURA
avec le regretté Rodrigues DA SILVA et
leurs collaborateurs ont étudié à Rio les
six malades qui y avaient été transportés (Rev Soc Brasil Med Trop, 1967, 1,
293). Aucune enquête n'était malheureusement faite sur place à l’époque
pour faire la preuve de l’infection des
puces humaines d'une part et de rongeurs sauvages alentour d'autre part.
Deux ans plus tard, en 1969, l'auteur
mettait sur pied avec J. R. COURA, par
correspondance d'abord en avril, puis
par une conversation à l’Institut Pasteur
de Paris en novembre, un programme de
recherche pour faire la preuve rétros-

pective du silence de la peste entre l'épisode de 1960 (sitio Santa Rosa) et celui
de l’épisode de 1967 (sitio Barraçao dos
Mendes), distants l'un de l'autre de sept
kilomètres. Il n’a pas semblé à l'auteur,
lors de sa rencontre avec J.R. COURA à
Rio en janvier 1970, que cette recherche
ait été menée à bien.
À sa visite suivante au Brésil, avant de
rejoindre Exu, Y. KARIMI fera donc une
enquête sur les rongeurs avec piégeages
sur les pentes de la serra vers la plaine
afin d'y rechercher l’existence d’une
barrière écologique, qui expliquerait
l'absence d'irradiations vers cette plaine, pourtant très cultivée et riche en
rongeurs.
3.2. Sur les facteurs d'épizootisation de
la peste, nous l’avons dit, tout le programme de recherche doit porter sur
l'étude de l’écologie des Zygodontomys,
sous l'angle de la connaissance nouvelle
de leurs terriers. C'est sous cet angle que
sont actuellement repris les problèmes
posés en 2.1.2. et 2.2.2.
Les études expérimentales au laboratoire, les élevages de puces, leur pouvoir
vecteur, etc. recommandées dans le troisième rapport peuvent être considérées
comme terminées.
3.3. De même, l'étude des facteurs de
conservation de la peste doit être reprise, sur cette nouvelle base des terriers
de Zygodontomys. La structure de ces
terriers, leur durée, leur réoccupation et
leur recreusement doivent être soigneusement étudiés. Ce travail doit être fait
aux champs et en terrariums, de même
que celui de la recherche systématique
de la conservation endogée de la peste
dans ces terriers.
En même temps, les phénomènes de
résistance à l’infection doivent être
repris, non seulement chez Kerodon et
Galea, mais chez Zygodontomys que
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Brésil, 1968. Campagne de piégeage. A droite, M. BAHMANYAR.

les premières expériences montrent être
beaucoup moins sensible que Cercomys
par exemple, lui-même aussi sensible et
même plus sensible que la. souris blanche, considérée au laboratoire comme
l'animal test de sensibilité maximum à
la peste.
Le caractère particulier aux souches
d’Exu (pathogénicité faible pour les
Caviidae) doit être recherché chez
d’autres souches du Brésil. Fâcheusement, aucune des souches de Teresopolis 1967 n’a été conservée. Il est
nécessaire que tous les laboratoires du
Brésil et spécialement ceux des États
de Bahia et Minas Geraes qui peuvent
isoler des souches du rat ou de l'homme étudie le pouvoir pathogène de ces
souches pour le cobaye (inoculation par
voie percutanée ou sous-cutanée) ou les
transmettent au Centre d'Exu. L’auteur
continue de son côté à essayer d'obtenir
des souches d'Argentine, du Pérou, de
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l'Équateur, etc. pour y rechercher ce
caractère.
Enfin, si (comme cela semble probable),
la peste humaine vient à s’éteindre dans
le foyer d'Exu dès 1970, un piégeage
intensif devra dans les années suivantes
tenter d'apporter la preuve que cette
extinction est due à la disparition, non
seulement de la forme épizootique,
mais aussi de toute forme épizootique
chez les rongeurs : l'hypothèse d'une
telle peste « enzootique indécelable »
étant invoquée par certains auteurs
pour expliquer la survie de l'infection
pendant les périodes de silence. Il faut
en effet s'attendre, d'après l'histoire
même de ce foyer, à une telle période,
sans doute prolongée, pendant laquelle
la recherche conjuguée de la conservation endogée d'une part et de l’enzootie
indécelable d’autre part, prendra tout
son intérêt.

3.4. L'étude des facteurs d'éclosion de
la peste humaine ou de son épidémisation tentera de déterminer le rôle joué
par Polygenis dans l’apparition des cas
sporadiques. Les variations saisonnières de la densité des puces, variations
qui paraissent importantes tant sur les
rongeurs que dans les maisons, seront
confirmées.
L'identification systématique des puces
P. irritans, pour la recherche de l'espèce
P. simulans (recherche jusqu'à présent
négative) sera continuée.
3.5. La prophylaxie de la peste doit faire
l'objet d‘une recberche véritablement
expérimentale. La résistance des puces
aux insecticides organochlorés oblige à
changer les méthodes actuelles (voir plus
loin 6.1.).
La prophylaxie du type « continu »
utilisée jusqu'à présent doit être définitivement proscrite puisque c'est elle
qui sélectionne les résistances. Les essais
expérimentaux et sur le terrain tenteront
de définir quels insecticides les moins
coûteux peuvent être employés dans
l'avenir et comment ils le seront.
Au laboratoire, le « métissage » des élevages de puces résistantes par des puces
sensibles mettra en évidence les possibilités de récession de cette résistance.
3.6. L’organisation du projet sur le plan
scientifique devrait évoluer suivant le
sens proposé dans le Troisième Rapport.
Les moyens mis en œuvre par le Gouvernement, le personnel, les installations,
logement, etc.9 devraient permettre la
création d'un véritable centre international de recherches sur la peste.
Le comité d'Experts de le peste de l’Organisation mondiale de la Santé, réuni récemment à Genève (Quatrième session : 21-29
octobre 1969) a reconnu « … les besoins
en personnel qualifié de nombreux pays)

atteints par la peste et l'impossibilité où
se trouvent certains d'entre eux d’assurer
la formation de spécialistes sans une aide
internationale... ». Considérant que « ... la
formation des chercheurs est rendue très
difficile par la complexité des études et le
manque de possibilités d'entraînement
pratique… », le Comité a « …vivement
recommandé à l'OMS de faciliter la formation des jeunes afin qu'on puise disposer d'experts de la peste pour les activités
nationales et internationales ».
Le Comité a d'autre part examiné le
modèle de « Recherches sur l'écologie
de la peste dans ses foyers naturels »
présenté par le Secrétariat de l'OMS
(Division de la recherche en épidémiologie et en informatique et Division des
maladies transmissibles) : Document
BD/PL/WP/69.11. Parmi les pays proposés par le Secrétariat de l'OMS pour
de telles recherches, figurait le Brésil,
dont l’auteur a présenté au Comité
les possibilités, particulièrement celles
offertes par le Centre d’Exu.
L'auteur poursuit actuellement la question auprès de l’OMS, Genève, pour
obtenir la mise à la disposition du projet
de « Subventions pour la formation de
chercheurs », qui pourraient être attribuées à des jeunes de tous pays pour
venir travailler à Exu. Des démarches
sont également faites auprès du Gouvernement français pour qu’il subventionne
la venue au Brésil des jeunes chercheurs
actuellement en formation à l’Institut
Pasteur de Paris. On verra plus loin
(5.2.) ce que le Gouvernement brésilien
et l’Oficina pourraient faire pour cette
internationalisation.

4. Synthèse
Dans l'état actuel de la recherche, il
semble que l’on puisse affirmer que la

9. Le transfert par le Ministère de l’agriculture de son École d’agriculture d’Exu au Ministère de la
Santé donne désormais à ce projet une stabilité complète.
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peste est authentiquement invétérée au
Brésil et qu’il serait vain d’espérer la
disparition spontanée, telle qu'elle a pu
être observée dans d'autres pays après
un temps plus ou moins long.
Installée sur les rongeurs sauvages, elle
s’est focalisée dans l'intérieur du pays
en petits îlots où les conditions climatiques favorables lui permettent de se
conserver, sous forme silencieuse pour
réapparaître périodiquement et irradier
de proche en proche dans ceux des territoires limitrophes qui sont riches en
rongeurs, aussi loin que s’étendent ces
territoires.
Le danger pour l'homme reste cependant
limité à une infection sporadique des
populations rurales, seules en contact
avec les rongeurs sauvages. L'épidémisation (multiplication des cas et extension
par transmission interhumaine) est rare à
cause de la dispersion de l’habitat rural ;
elle ne peut plus exister dans les viles où
les conditions modernes de l'hygiène
ont éliminé les ectoparasites humains.
L'anadémisation (montée massive des
cas sporadiques) n'est pas à craindre
en dépit de l'extension des épizooties.
Elle n'est pas à craindre en milieu rural,
parce que la contamination de l'homme par les puces de rongeurs sauvages
reste accidentelle, parce que le passage
de l'épizootie est de durée très brève,
parce que cette épizootie ne touche pas
toujours les rats qui peuvent apporter
la peste dans les maisons, parce que les
puces libérées par ces rats piquent mal
l’homme, parce que enfin la dispersion
de l’habitat interdit l’épizootisation
parmi les rats. Elle n'est pas à craindre
en milieu urbain parce que le contact
avec les rongeurs sauvages y est nul et
parce que, en ville, les rats appartiennent
à l'espèce R. norvegicus, dont le contact
avec l’homme est très faible.
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L'optimisation de la lutte contre la
peste humaine au Brésil, qui est le but
de ce projet de recherches, peut dès
à présent être tracée et nous en donnons plus loin (recommandations 6)
les lignes actuelles et futures. Nous
écrivons « peste humaine » parce que
l’état actuel de la recherche dans le
monde prouve qu’aucune lutte ne peut
être actuellement envisagée contre la
peste des rongeurs ; en d'autres termes,
que rien ne peut être entrepris pour
« l'éradication » de la peste du Brésil. La seule ambition qui puisse être
défendue est d'empêcher la peste d’atteindre l’homme ; plus modestement
encore d'empêcher simplement la peste
de tuer l'homme. Il est en effet certain
que, quels que soient les moyens mis en
œuvre, le nombre des contaminations
humaines par la peste des rongeurs ne
pourra être sensiblement abaissé, mais
que, par contre, au prix d'une vigilance
soutenue, la mortalité de l’infectien
pourra être réduite à zéro.
Cet aveu de quasi-impuissance peut
paraître décourageant. La situation est
cependant exactement la même dans
d'autres pays, dont les moyens énormes, en personnel et en financement,
sont pourtant sans rapport avec ceux
du Brésil. Aux États-Unis, après quarante ans de lutte contre les rongeurs, au
cours desquels des centaines de millions
de dollars ont été dépensés pour leur
extermination dans les foyers de peste,
K. F. MEYER, président de la « Sylvatic
Plague Comission » a reconnu que, non
seulement la peste persistait aux lieux
traités, mais même qu'elle paraissait
s'étendre régulièrement à l'Est, occupant à l'heure actuelle prés de la moitié
du territoire des États-Unis.
« L’éradication » de la peste par la lutte
contre les rongeurs y a donc été aban-

donnée, tout l'effort portant actuellement sur l’information pour tenter, non
tant d’empêcher les contaminations, que
de supprimer la mortalité de la maladie. En URSS, où la peste des rongeurs
sauvages sévit sur des millions de kilomètres carrés et où plus de cinq mille
personnes travaillent en permanence à
la lutte contre l'infection, son « éradication » est poursuivie, non plus par
destruction systématique des rongeurs
(qui n'est faite que temporairement et
sur de faibles surfaces lors d’épizooties
menaçantes par l’épandage par avion de
grain empoisonné, le piégeage massif,
etc.), mais par leur lente élimination,
obtenue grâce à des modifications profondes des régions infectées (mise en
culture, irrigation, etc.) qui les rendent
inhabitables aux rongeurs propriétaires
de la peste et amènent la disparition de
celle-ci.
La situation est pratiquement la même
dans tous les pays qui recèlent des
foyers naturels (foyers invétérés) de
peste des rongeurs sauvages : aucun de
ces pays ne peut espérer se débarrasser
de la menace de la peste humaine. Cette
menace, cependant, est d'autant moindre que les chances de passage de l'infection de son réservoir sauvage à l'homme
sont plus faibles : chances naturelles,
lorsque le chaînon rat n'existe pas dans
l'habitat humain, comme dans beaucoup de régions infectées des ÉtatsUnis et d'URSS, et qu'aucune puce des
rongeurs sauvages ne pique facilement
l’homme comme c’est encore le cas aux
États-Unis et en URSS ; chances acquises, lorsque les contacts avec le réservoir
sauvage sont coupés par le mode de vie
de l'homme et que le modernisme et
l'hygiène de son habitat en exclut rats
et ectoparasites.

Un bon travail d'information dans ces
pays suffit à réduire à l'extrême les
chances de la peste humaine ; auprès
du public, pour l'avertir du danger de
contamination par contact avec des
rongeurs sauvages malades ou morts ;
auprès des médecins pour leur rappeler
l'existence de la maladie, son tableau
clinique et sa thérapeutique spécifique
(excluant l’usage de la pénicilline).
Au Brésil, existent de bonnes et de mauvaises chances. Les bonnes chances, déjà
indiquées dans nos précédents rapports,
sont : le mode de vie du rat et sa faible
densité, le morcellement des populations de rongeurs sauvages dû aux barrières écologiques, enfin la dispersion de
l’habitat humain. Le rat, peu nombreux
au Brésil en zone rurale, ne vit pas dans
la plupart des maisons, trop petites et
primitives, qui ne lui offrent pas de possibilités de s'installer et de nicher ; il n'y
pénètre que de nuit et n’a donc que peu
de chances d’y mourir en y libérant des
puces infectées. Le morcellement des
zones riches en rongeurs sauvages et
les barrières écologiques empêchent la
naissance de « marées épizootiques » et
l'invasion simultanée d’énormes territoires. La dispersion de l’habitat rural
interdit le passage de la peste de maison à maison, que ce soit par les rats ou
par transmission interhumaine. Ce sont
là, semble-t-il, les vraies raisons pour
lesquelles la peste n'a jamais donné au
Brésil d'épisodes catastrophiques, à l'inverse de ce qui a pu se passer en Inde
par exemple, où l'incroyable densité du
rat domestique R. rattus nichant dans
les maisons, le tassement de l’habitat
humain en gros villages et la continuité
sans barrières de la faune des rongeurs
sauvages a donné naissance, certaines
années, à des centaines de milliers de cas
humains.
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Les mauvaises chances sont :
- l'existence chez les rongeurs sauvages de la puce Polygenis, apte à piquer
l'homme,
- la présence dans l’habitat humain de
Pulex irritans, capable d’épidémiser la
peste sous forme interhumaine,
- l’habitat de la plus grande partie de
la population dans les champs au contact immédiat des rongeurs sauvages,
enfin (mais provisoirement seulement)
la résistance aux insecticides des puces
des maisons.

5. Recommandations pratiques
Après les remaniements survenus au sein
du Ministère de la Santé, il a été décidé
que l'activité de l’équipe de recherches
sur la peste, dépendant dorénavant de la
« Division des Campagnes de la Santé »
du Ministère (Dr Maria FERREIRA) serait
continuée au moins jusqu’à fin 1971.
Les recommandations du Gouvernement brésilien et de l'Oficina sanitaria
panaamericana nous apparaissent pouvoir être les suivantes :
5. 1. Oficina sanitaria panaamericana
La participation demandée est, comme
dans les années antérieures, une participation en personnel et en matériel.
5.1.1. La participation en personnel
est déjà prévue au budget de 1970 et de
1971. Pour 1970, la partie du crédit qui
reste disponible pourrait être affectée ; un
short term de trois mois au Dr KARIMI,
prévu pour octobre-décembre et à un
short term d'un mois du Dr. M. BALTAZARD prévu pour décembre.
Pour 1971, le montant exact du crédit
n'était pas encore fixé lors des conversations de janvier à Rio. Il serait souhaitable qu’il permette trois séjours de
trois mois de consultant short term. En
dehors de cette participation déjà pré* Ce type de piège a aujourd’hui disparu du marché
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vue, l’auteur recommande à l'Oficina
de reprendre la question du séminaire
sur la peste à Exu, prévu dans les années
antérieures et qui devait avoir lieu en
1971. Ce séminaire permettrait de lancer « l’internationalisation » du projet,
prévue en 2.3.6.
5.1.2. La participation en matériel consisterait en l'achat de pièges au vif, qui
ne peuvent être fabriqués sur place et
doivent être importés de l'étranger. Sur
le reliquat du budget de 1970 et sur le
budget de 1970 devraient être achetés
deux mille pièges, soit :
-1000 pièges Chauvancy, identiques à
ceux précédemment fournis au Projet
par l’Oficina*.
- 1000 aluminium flat traps (large model) :
H. B. Sherman, P.C.B. 683, DE LAND,
Florida, U.S.A. Environ 2 dollars pièce.
5.2. Gouvernement brésilien
Les questions pratiques posées dans le
troisième rapport ont été pour la plus
grande part résolues : seules demeurent
des questions très importantes de personnel et de matériel.
5.2.1. Personnel. La question la plus
grave est celle du personnel scientifique. En dépit des demandes répétées de
l’auteur, les deux jeunes biologistes qui
devaient être recrutés et affectés au projet, aux côtés de Celio et Alzira RODRIGUES DE ALMEIDA, ne l’ont pas été. Lors
de la réunion de janvier à Rio, il a été formellement entendu que ce recrutement
serait cette fois fait sans délai et confié à
Celio RODRIGUES DE ALMEIDA, qui reste
en relations à Recife avec de nombreux
jeunes biologistes et avait déjà antérieurement trouvé des candidats.
La formation de jeunes chercheurs dans
ce domaine de la peste est d’un intérêt
primordial pour le Brésil. En faisant ce
travail, ils n’apprennent pas seulement

Brésil, 1968. BALTAZARD, Celio et Alzira DE ALMEIDA (à droite) et BAHMANYAR (entre Robinson ALENCAR,
garçon de piégeage, et un vaqueiro) : discussion à propos de la capture.

à connaître la peste, mais toutes les disciplines de l’épidémiologie : les jeunes
chercheurs formés à Exu seront, dans
la suite, capables d’aborder n’importe
quelle recherche épidémiologique liée
à la nature, aux rongeurs, aux ectoparasites (maladie de Chagas, leishmaniose,
etc..). D’autre part, la vie du projet
ne peut reposer sur les seuls C. et A.
RODRIGUES DE ALMEIDA, qui, par fidélité au travail, m’ont pris aucune vacances depuis quatre ans. Si tout l’ensemble
du personnel n’avait fait preuve d’une
remarquable conscience professionnelle
(et Alzira d’un courage peu commun)
lors de la contamination par la peste
de Celio RODRIGUES DE ALMEIDA, des
mois de travail auraient été perdus. Il
est nécessaire d’autre part que C. et A.
RODRIGUES DE ALMEIDA puissent être
remplacés lorsqu’une bourse de forma-

tion de chercheurs sera demandée pour
eux à l’OMS pour venir à Paris se perfectionner en bactériologie.
L’auteur donne, pour sa part, une priorité absolue à cette question du recrutement de deux biologistes.
D’autre part, la question du personnel technique est également sérieuse.
De vingt-deux travailleurs à l’origine,
ce personnel est actuellement réduit à
douze : les équipes de prospection et
de piégeage en jeep sont les plus touchées. Manquent deux chauffeurs et sept
guardas, et lors du séjour de l’auteur à
Exu, ce manque de personnel ne permettait de faire travailler que deux jeeps
sur quatre en état de rouler ; manque
également du personnel de laboratoire
et de service. Il semble que C. RODRIGUES DE ALMEIDA ait de bonnes possibilités de recrutement sur place dans la
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petite ville très active d’Exu. Les crédits
nécessaires devraient lui être accordés
d’ urgence pour empêcher le ralentissement, actuellement désastreux, des
activités du projet.
5.2.2. Matériel. Les véhicules posent également une question urgente. Une des
jeeps ne roule plus et est passée à l’état
de squelette par prélèvement de pièces
de secours pour les autres jeeps. Deux
doivent être révisées à fond. L’achat et
l’affectation au Projet de deux jeeps neuves est donc absolument nécessaire.

6. Recommandations techniques
Pour la prophylaxie et le traitement
de la peste, les recommandations du
troisième rapport doivent être complétées et modifiées.
6.1. Prophylaxie. La seule prophylaxie
efficace au Brésil est basée sur l’information et la désinsectisation10, c’est-àdire que le système ancien du Serviço de
peste où intervenait, dans un rayon de
6 km autour du sitio reconnu infecté,
un travail long et onéreux de nettoyage
des maisons et du terrain attenant, et de
dératisation par piégeage ou poison, doit
être définitivement supprimé comme
nous l’avions recommandé dès notre
premier rapport (Viagem de estudo),
tout en notant d’ailleurs qu’il était déjà,
en fait, pratiquement abandonné.
6.1.1. L’ information, telle que nous
l’avions recommandée dans le troisième rapport, c’est révélée impraticable.
L’expérience très poussée pratiquée par
l’équipe d’Exu, auprès de la quasi-totalité des paysans dans toute la région
menacée, les instruisant et les réinstruisant de la signification de la mortalité
des rongeurs ou des rats, et leur demandant de la signaler d’urgence avant
qu’elle engendre la peste humaine, n’a

pratiquement pas donné de résultats.
Les observations faites par l’équipe ont
montré que ceci était dû non à une indifférence ou à une négligence particulière
des paysans, mais au fait qu’ils n’ont
pratiquement jamais trouvé de cadavres
de rongeurs dans les champs, même au
cours d’une recherche poussée, même
en pleine épizootie. De même, il est rare
que soient trouvés des rats morts dans
les maisons, ou que les gens aient l’occasion d’observer des rats malades.
Quant à la peste humaine, malgré la longue connaissance qu’en ont les habitants
de cette région, particulièrement depuis
les neuf ans, de l’épisode actuel, la déclaration des cas suspects, au moins pour
les fermes les plus éloignées des centres,
est restée incomplète et, en tout cas, le
plus souvent trop tardive.
C’est cependant sur cette déclaration
précoce de la peste humaine et désormais pratiquement sur elle seule, que
vont être basées les possibilités, de
prévention de la mortalité humaine.
En effet, ce que nous savons maintenant de la contamination possible et
sans doute fréquente de l’homme aux
champs, de l’impossibilité de repérer,
dans ces champs, l’existence de la peste,
de la rareté relative de l’infection du rat,
fait qu’il est impossible d’éviter l’éclosion impromptue des cas primaires de
peste. Mais la déclaration immédiate
de ces cas permettrait, d’une part, d’en
réduire à zéro la mortalité par un traitement précoce, d’autre part d’empêcher
l’apparition d’autres cas, en particulier
de cas secondaires, par l’épidémisation
interhumaine.
C’est sur l’absolue nécessité de cette
déclaration précoce que doit désormais
se baser tout le travail d’information de
la population.

10. Nous ne parlerons plus, comme dans le troisième rapport,de la chimioprophylaxie par les
sulfamides, que nos connaissances actuelles des conditions du Brésil montre être inapplicables.
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6.1.2. La désinsectisation devra suivre
des règles très strictes.
Premièrement, tout travail avec les
insecticides utilisés jusqu’à présent
(Groupes DDT et dieldrine) doit être
immédiatement arrêté dans tous les
foyers actuellement traités. Ce travail
est rigoureusement inutile et ne peut
qu’aggraver le problème de la résistance
des puces.
Deuxièmement, la désinsectisation sera
faite uniquement avec des organophosphorés (malathion ou autres) de préférence avec des insecticides solubles en
kérosène plutôt qu’avec des suspensions
aqueuses (dispersible powder). Voir, à
propos de l’usage du kérosène, le troisième rapport, paragraphe 3.1.2.
Troisièmement, étant donné le prix élevé
des insecticides organophosphorés, la
désinsectisation sera strictement limitée aux zones où la peste est en activité,
c’est-à-dire celles où existent ou viennent
de se produire un ou des cas humains et
celles où aurait été exceptionnellement
repérée une mortalité anormale des rongeurs dans les champs ou des rats dans
les maisons, avant qu’apparaisse la peste
humaine. Considérée comme un travail
d’extrême urgence, la désinsectication
doit être faite dans le délai le plus court,
de façon centrifuge, en commençant en
priorité absolue par la maison du malade
ou le point repéré comme suspect.
Quatrièmement, la désinsectisation sera
étendue à toutes les habitations dans un
rayon de 6 kms auteur du point infecté
(c’est-à-dire l’ancien rayon du Serviço
de peste), basé sur observation épidémiologique qu’a depuis confirmé la
recherche. La désinsectisation devra être
totalement et rigoureusement arrêtée en
période de silence de l’infection.
Cinquièmement, la désinsectisation ne
sera jamais répétée dans les six mois

dans les mêmes habitations, même s’il
s’y produit de nouveaux cas.
Sixièmement, étant donnée la toxicité
plus forte des organophosphorés, on
évitera de pulvériser vêtements, draps
et couvertures.
Septièmement, la poussière des recoins,
angles, etc. dans les maisons au sol de
terre battue devra être profondément
imprégnée par l’insecticide.
6.2. Traitement. Rien n’est changé aux
recommandations du troisième rapport :
sulfamides, streptomycine, chloramphénicol, etc. (sauf pénicilline). Mais l’attention doit être attirée très sévèrement
sur la nécessité de l’extrême précocité
du traitement (problème lié à celui de
la précocité de la déclaration dont nous
venons de parler). Cette précocité doit
permettre de réduire à zéro la mortalité, ce qui reste le vrai but à atteindre et
coupe en même temps toute possibilité
d’épidémisation interhumaine.
Si, comme nous l’avons dit plus haut
(6.1.1.), cette loi de précocité ne peut
être respectée, il faudra mettre sur pied en
zone infestée au Brésil l’organisation proposée par l’auteur pour d’autres pays où
le personnel sanitaire est trop peu nombreux et le territoire trop vaste pour une
bonne surveillance médicale. Cette organisation est basée sur la mise en dépôt,
entre les mains d’une personne sûre (par
exemple le responsable municipal) dans
tous les villages, d’une provision de sulfamides de l’ordre de deux cents comprimés (ou tablettes) de 0,50 gr.
Les habitants des fermes isolées seraient
dûment informés de l’existence de cette
provision dans le village le plus proche
et le responsable aurait à remettre trente
comprimés (permettant un traitement de
trois jours) à toute personne malade ou
à son envoyé, ce qui laisserait le temps
aux habitants d’aller prévenir le poste de
Santé, même s’il est éloigné.
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L’expérience de M. BAHMANYAR et de
l’auteur en Inde a en effet montré que
les sulfamides (même à petites doses :
1 gr par jour), s’ils ne suffisent pas
toujours à guérir le malade, suppriment cependant totalement la mor-

talité, à condition d’être administrés
précocement.
Ces sulfamides devraient être largement
distribués, même dans les cas douteux,
même s’il s’avère qu’ils sont quelque
peu gaspillés.

Research on the plague in Brazil.
4th report – May 1970. M. BALTAZARD
This report has been made after a visit of M. BALTAZARD in Brazil from 5 to 22-1-1970 and following
several work sessions in Paris with Y. KARIMI (16 to 22 March 1970). He takes up the total data collected in the focus of Exu (1). Proposals and recommendations appearing at the end of this document
have been issued upon results of conversations held in Rio from 5 to 8-1-70 at the Ministry of Health,
involving M. BALTAZARD and Pr Manuel FERREIRA, Drs Mario FERRIERA, C. ARCOVERDE DE FREITAS, Mrs A.
SZUMLEVICZ, and Dr RAO (supplying Dr HORWITZ) in the Oficina sanitaria panamerica, Zone 5. This report
has been revised after its writing in Paris on 22 May 1970 with the Minister of Health Dr Francisco de
Paula da Rocha Lagôa while visiting the Institut Pasteur.
A. Final results
The focus of Exu was the subject of a study interrupted in 1966. The results obtained by C. and
A. RODRIGUES have required a new orientation of the research applied in April 1969.
1. Ecology of the rodents
Caatinga and sertão are empty of rodents. The plague is limited to cultivated lands ie to the chapada
piemont but recurring and transitory spreadings of the plague occur from this piemont towards areas
of scattered cultivated lands, isolated by dry areas or enclosed within the caatinga. Many drillings have
been carried out on the plate of the chapada near its edge (possible exchange zone of rodents with
the slope and the piemont) and in the narrow valleys of the riachos (ravines), which from the chapada
piemont go down to sertâo. Habitations and cultivated lands are frequent over there.
The same rodents are to be found in the scattered sites of the chapada and riachos but in small amount
and only present in cultivated lands or in the nearby surroundings. The caatinga as everywhere else
is nearly empty. Only some Cercomys (trichomys) have been captured. Thus for rodents there is no
ecological continuity between the different prospected sites. Each of them has an autonomous population with very scarce possibilities of communication between them or between some of them.
In the focus of Triunfo as in the Exu focus the same species of rodents are to be found with a same
type of distribution.
Unlike what had been said in the previous reports, - that is Zygodontomys (Bolomys) didn’t dig burrows
but just lived in grass shelters which made them vulnerable to climatic factors - Y. KARIMI and C and
A. RODRIGUES DE ALMEIDA thanks to the construction of a park-terrarium have been able to point out the
fact that these rodents effectively dig burrows whose number could reach more than 50 per hectare.
In these burrows, tunnels and wide living rooms sink deeply into the ground making the preservation
of the plague bacillus possible.
2. Ecology of the plague
a. Focalization
Each “focus” would be centred by a chapada or a serra located at altitude of at least 1000 m with high
pluviometry. During peak period of the plague, each focus tends to spread over the nearby territories
when rodents are specially numerous. If empty territories (Teresopolis) surround the foci, they remain
limited (Barracao dos Mendes). If they are surrounded by non-empty territories but with few rodents
(small isolated populations) exceptional spreadings may occur.
According to these statements M. BALTAZARD gives two examples: 1- the last “period of plague” in the
Chapada de Aripe region and 2- the focus of Triunfo.
(1) Y. KARIMI, C. & A. RODRIGUES DE ALMEIDA till November 1967; C. & A. RODRIGUES DE ALMEIDA from
1967/12 until 1969/4; Y. KARIMI, C. & A. RODRIGUES DE ALMEIDA from 1969/4 until 1970/3.
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b. Epizootization:
This is characteristic of the Zygodontomys (Bolomys lasirius): where this rodent is not to be found the
plague cannot develop.
Infection on an epizootic form lasts a very short time in a same place.
c. Inter-epizootic preservation of the plague
Research regarding the solution to this problem underwent a complete change of orientation with
the discovery of the Zygodontomys (Bolomys) burrows. The role of theses burrows played in the preservation of the plague (peste endogée) is being assessed by the construction of terrariums together with
the research in the field of infection of the burrows soil. However this role is difficult to point up in
nature because if all burrows are infected during enzooty, very few present the necessary conditions
for the preservation of a plague “endogée” (“buried”).
Many experiences have allowed to point out the resistance of kerodons to isolated strains of the
Exu foci. An identical resistance has been revealed in the guinea pig; both guinea pigs and kerodons
belong to the same family: the caviidae. Until now this resistance which has not been pointed up
towards strains coming from India, Burma and Java (glycerine-negative strains as Brazilian strains) and
towards a glycerine-negative strain from Iran, will have to be systematically looked for in the whole
Brazilian and South-American strains.
d. Epidemization (outbreak of human cases)
Results of works undertaken with WHO and confirmed by the capture of fleas in houses have allowed
to bring to light a resistance of fleas to DTT and to dieldrine. This resistance regards P. irritans (nearly
100% of resistance to DDT) as well as X. cheopis (94% to 43% according to the product concentration and duration of the test.) There is no resistance in Polygenis bolhsi jordani main vector of
the plague in wild rodents. This fleabites easily human more easily than X. cheopis and unlike what
had been written, it can play a non-neglectable role in the epidemization of the disease. This role
will have to be precised.
B. The human plague in the Nordeste of Brazil
It can appear in three different ways:
- by isolated sporadic cases, by far the more important more often due to a contamination in the
fields by Polygenis sting. These fleas arrive massively in case of epizooty.
- by simultaneous sporadic cases in family due to X. cheopis bites in houses where rodents are settled
and preceded of a murine epizooty.
- by epidemic outbursts in family or villages due to an inter-human cycle maintained by infected Pulex
irritans in individual suffering from septicaemia (first case always lethal due to the bite of rat flea or
infected wild rodent.)
What had been said in the 3rd report regarding prophylaxis is nullified by new observations. It is
probable that resistance of fleas to insecticides discovered in Exu and Triunfo exists in all plague
foci regularly treated and also probably in zones similarly treated for malaria and Chagas disease.
Organochlorinated insecticides should not be used any longer. Hopefully these resistances will disappear in as much as the pressure of selection caused by these insecticides ceases.
C. Work plan
1. Focalization
The limit of Exu-Bodoco foci is finished.
Unfortunately the limit of Teresopolis could not be undertaken although it represents one of the
most charasterisic of all the Brazilian foci. Moreover being 700 km away from all the others it remains
definitely automous. Its history should be untrusted to a PhD student. Investigation on rodents by
trapping is planned during the next visit of Y. KARIMI in order to look for the ecological barrier accounting for the absence of spreading towards the plain which characterises this focus.
2. Epizooty factors
All research programs must now focus on Zygodontomys (Bolomys) ecology taking now into account
their ability to dig burrows.
All experimental studies recommended in the 3rd report are complete.
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3. Factors of preservation of the plague
Studies will have to be taken up on new basis: structure, duration, reoccupation, redigging
Zygodontomys (Bolomys) burrows “in the fields” and in terrarium with research of the buried preservation of the bacillus. At the same time the studies on resistance of Kerodons, Galea, Zygodontomys
(Bolomys) will have to be carried on. This latter is less sensitive than Cercomys (Trichomys) which is at
least if not more sensitive than the white mouse.
The low pathogenicity of Exu strains for the Caviidae will have to be looked for in other strains in
Brazil and in the entire South America.
If human plague disappears as soon as 1970 which seems possible, intensive trapping will have to be
implemented in the following years to demonstrate that this extinction is due to the disappearance of
“all epizootic form” in rodents.
4. Epidemization of the plague
In case of human plague, the role of Polygenis in sporadic case will have to be determined. It will be
also necessary to check the seasonal variation of the flea’s density on rodents and in houses as well
as the absence of Pulex simulans by systematic identification of Pulex irritans.
5. Plague prophylaxis
A constant prophylaxis by chemical insecticides is to be avoided as it selects resistances.
An experimental research will have to be carried out to select efficient and cheap insecticides others
than organochlorinated compounds and notify their directions for use. By crossing between resistant
and sensitive fleas, a research on possibilities of recession of this resistance will have to be undertaken.
D. Synthesis
At the present time of the research, it seems possible to confirm that the plague is inveterate in
Brazil. Its spontaneous extinction cannot be expected. It remains in small islets, comes out again and
irradiates in these rural human populations of these islets but inter-human transmission is rare due to
habitations being scattered. A massive arrival of sporadic cases (anademization) is not to be feared
as human contamination by fleas of wild rodents remains incidental because of the very shortness of
the epizooty. It doesn’t always affect rats likely to bring the plague in houses because rat fleas hardly
ever bite human and finally because scattered dwellings avoid murine epizootization. Plague is not
to be feared either in urban area where there are no wild rodents and where Rattus norvegicus has
very few contacts with man.
As eradication of the plague remains impossible in Brazil, the only realistic measures suggested so far
aim at preventing it from striking man or more simply from killing him. However after a forty year’
fierce struggle, Brazil just like the United States no longer claim to eradicate the plague in rodents.
The same applies in other countries with inveterate plague foci. Only the USSR seems to obtain some
results by modifying deeply the ecology of infected regions through irrigation and farming thus
making the land hostile to rodents “owners” of the plague.
Pesquisas sobre a peste no Brasil.
Maio de 1970
Este relatório foi elaborado depois de uma estada de M. BALTAZARD no Brasil de 05 a 22/01/1970 e das
discussões em Paris com Y. KARIMI (16 a 22 de março de 1970). Ele analisa os dados obtidos no foco
de Exú (1). As propostas e recomendações no final do documento baseiam-se nas discussões travadas
no Ministério da Saúde, no Rio, de 05 a 08/01/1970, entre M. BALTAZARD e o Prof. Manuel FERREIRA, os
Drs. Mário FERREIRA, C. ARCOVERDE DE FREITAS, Sra. A. SZUMLEVICZ, e na Oficina Sanitária Pan-americana,
5a zona, com o Dr. RAO (substituindo o Dr. HORWITZ). Este relatório foi revisto depois de sua redação,
em 22 de maio 1970, em Paris, com o Sr. Ministro da Saúde, Dr. Francisco DE PAULA DA ROCHA LAGOA,
durante sua visita ao Instituto Pasteur.
(1) Y. KARIMI, C. et A. RODRIGUES DE ALMEIDA até o fim de novembro de 1967; C. et A. RODRIGUES
ALMEIDA de 12-1967 a 4-1969; Y. KARIMI, C. et A. RODRIGUES DE ALMEIDA de 4-1969 a 3-1970.
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A. Resultados obtidos
O foco de Exu foi estudado ininterruptamente a partir de 1966. Os resultados obtidos por C. e A.
RODRIGUES determinaram uma nova orientação à pesquisa, que foi posta em prática em abril de 1969.
1. Ecologia dos roedores
Não há roedores na caatinga e no sertão. A peste está limitada às zonas cultivadas, isto é, ao piemonte
da chapada; mas há irradiações periódicas e transitórias da peste, do piemonte para as regiões de
cultivo dispersas, isoladas por zonas secas ou incrustadas na caatinga. Foram realizadas sondagens em
série sobre a chapada, nas proximidades dos rebordos (possível zona de intercâmbio de roedores com
o flanco e o piemonte) e nos estreitos vales dos riachos (ravinas) que nascem no piemonte da chapada
e descem para o sertão. Aí, encontram-se habitações e campos cultivados.
Locais dispersos da chapada e dos riachos têm os mesmos roedores que o piemonte, mas em pequeno
número e apenas nos campos cultivados ou nos seus arredores. A caatinga, como suas imediações,
é praticamente vazia. Apenas alguns Cercomys (Trichomys) foram capturados. Não há contigüidade
ecológica para os roedores entre os diferentes pontos prospectados. Cada um deles tem uma população autônoma e as possibilidades de comunicação entre elas ou entre algumas delas são raras.
No foco de Triunfo, as espécies e a distribuição dos roedores são as mesmas de Exu. Ao contrário
do que foi mostrado nos relatórios anteriores, - isto é, que os Zygodontomys (Bolomys lasiurus) não
cavavam tocas e viviam em abrigos na vegetação herbácea, o que os tornavam particularmente
vulneráveis aos fatores climáticos - Y. KARIMI e C. e A. RODRIGUES DE ALMEIDA, graças a construção de
parques-terrários, demonstraram que estes roedores as constroem e o número pode ultrapassar 50
por hectare. Estas tocas são profundas e possuem grandes câmaras, o que torna possível a conservação do bacilo da peste.

Brésil, 1968. BAHMANYAR et BALTAZARD
avec un enfant probablement malade (pesteux) et son père.
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2. Ecologia da peste
a. Focalização
O epicentro de cada foco seria uma chapada ou uma serra com pelo menos 1000 m de altitude com
elevados índices pluviométricos. Nos períodos de atividade da peste, cada foco pode irradiar para as terras vizinhas desde que os roedores sejam numerosos. Se os focos são cercados de áreas desprovidas de
roedores (Teresópolis), eles permanecem limitados (Barracão dos Mendes). Excepcionalmente, se eles são
cercados de terras não completamente vazias, mas pobres de roedores (pequenas populações isoladas)
podem ocorrer irradiações.
Para apoiar estas assertivas, M. BALTAZARD cita dois exemplos: 1 - o último período de peste na região
da chapada do Araripe e 2 - o foco de Triunfo.
b. Epizootização
Deve-se exclusivamente ao Zygodontomys (B. lasiurus). Onde este roedor não existe a peste não consegue sobreviver. A infecção na sua forma epizootica só persiste por curto tempo no mesmo local.
c. Conservação inter-epizoótica da peste
As pesquisas sobre esta questão mudaram completamente de orientação com a descoberta das
tocas dos Zygodontomys (B. lasiurus). O papel destas tocas na conservação da peste (peste endógena)
está sendo avaliado pela construção de tocas artificiais (terrários) e pela pesquisa da infecção no seu
solo. Mas este papel é difícil de comprovar na natureza porque praticamente todas as galerias são
infectadas por ocasião da passagem da epizootia, mas poucas delas oferecem condições necessárias
para a conservação da peste endógena. Diversas experiências permitiram evidenciar a resistência
dos kerodons (Kerodon spp) às cepas isoladas no foco de Exu. Resistência similar foi evidenciada no
cobaio. Saliente-se que cobaios e kerodons pertencem à mesma família: Cavidaee. Esta resistência,
até o momento só evidenciada com as cepas originadas da Índia, Birmânia (Myanmar) e de Java
(cepas glicerol-negativas, como as cepas brasileiras) e de uma cepa glicerol-negativa do Irã, deverá
ser estudada sistematicamente entre as cepas brasileiras e sul-americanas.
d. Epidemização (aparição dos casos humanos) Os resultados dos trabalhos realizados com os kits
da OMS com pulgas capturadas nas casas evidenciaram a resistência desses vetores ao DDT e ao
dieldrin. Esta resistência ocorre em Pulex irritans (praticamente 100 % de resistência ao DDT) e em
Xenopsylla cheopis (94% a 43%, dependendo da concentração do produto e a duração do teste).
Para a Polygenis bohlsi jordani, principal vetor da peste entre os roedores campestres não foi detectada resistência. Esta pulga pica facilmente o homem, sobrepujando a X. cheopis, e pode, então, ter
uma importância, ao contrário do que já foi enunciado, não desprezível na epidemização da doença.
Isto deverá ser aprofundado.
B. A peste humana no Nordeste do Brasil
Ela pode se manifestar de três maneiras:
- casos esporádicos isolados, de longe os mais numerosos, devidos mais freqüentemente a uma
infecção nos campos pela picada de Polygenis. Estas pulgas são liberadas em massa nas epizootias.
- Casos esporádicos familiares simultâneos, devidos as picadas de X. cheopis, contraídos nas casas
onde os ratos se instalaram e são precedidos de uma epizootia murina.
- Surtos epidêmicos familiares ou em povoados que decorrem de um ciclo interhumano mantido pela
P. irritans que se infectou em um paciente septicêmico (o primeiro caso é sempre mortal e se deve à
picada de pulgas do rato ou de roedor campestre infectado).
O que havia sido enunciado no terceiro relatório sobre a profilaxia foi invalidado pelas novas observações. É incontestável que a resistência das pulgas aos inseticidas demonstrada em Exu e Triunfo
existe em todos os focos de peste regularmente tratados e, provavelmente, também nas zonas de
malária e doença de Chagas tratadas da mesma maneira. Não se deve utilizar os inseticidas organoclorados. Pode-se esperar que esta resistência desapareça à medida que cesse a pressão seletiva por
esses inseticidas.
C. Plano de trabalho
1. Focalização
A limitação dos focos Exu-Bodoco e Triunfo está concluída. A de Teresópolis não pôde ser realizada,

116

o que é de se lamentar porque se trata do foco mais característico do Brasil. Além disso, distando
dos outros focos mais de 700 km, é indiscutivelmente autônomo. Sua história deveria ser confiada
a um doutorando. Está prevista, na próxima vinda de Y. KARIMI, uma investigação sobre os roedores
através de capturas, para detectar uma barreira ecológica que explique a ausência de irradiação para
a planície, o que caracteriza este foco.
2. Fatores de epizootia
Todos os programas de pesquisa devem, de agora em diante, privilegiar o estudo do Zygodontomys
(B. lasiurus), em conseqüência das descobertas sobre sua capacidade de cavar tocas. Os estudos
experimentais recomendados no terceiro relatório foram concluídos.
3. Fatores de conservação da peste
Os estudos devem ser orientados sobre novas bases: estrutura, duração, reocupação e reescavação
das galerias de Zygodontomys (B. lasiurus) nos campos e nos “terrarios” com pesquisa da conservação
endógena do bacilo.
Os estudos sobre a resistência de Kerodon, Galea e Zygodontomys (Bolomys) devem continuar.
Este último é menos sensível do que Cercomys (Trichomys), que é tão, se não mais sensível que os
camundongos.
A baixa patogenicidade das cepas de Exu para os cavídeos deve ser pesquisada em outras cepas do
Brasil e da América Latina.
Se ocorrer a extinção da peste humana em Exu após 1970, o que parece possível, convém proceder
a uma captura intensiva nos anos seguintes para provar que o evento deve-se ao desaparecimento
de toda forma epizoótica entre os roedores.
4. Epidemização da peste
Na vigência de casos de peste humana convém determinar o papel da Polygenis na aparição dos
casos esporádicos. Será igualmente necessário verificar a existência de variação sazonal da densidade
das pulgas sobre os roedores e nas casas, assim como a ausência da P. simulans pela identificação
sistemática de P. irritans.
5. Profilaxia da peste
A profilaxia contínua por inseticidas químicos deve ser proscrita porque seleciona espécimes resistentes. Deverá ser realizada uma pesquisa experimental para selecionar outros inseticidas, eficazes e
baratos de outros grupos, definindo o seu modo de emprego. Convém pesquisar a possibilidade de
reversão dessa resistência pelo cruzamento de pulgas resistentes e pulgas sensíveis.
D. Síntese
Neste ponto das pesquisas parece que se pode afirmar que a peste no Brasil é inveterada. Não se
pode esperar por seu desaparecimento espontâneo. Ela se conserva em "pequenas ilhas", reaparece
e irradia-se nas populações rurais dessas ilhas, mas a transmissão inter-humana é rara por conta da
dispersão das habitações. Um aumento maciço de casos esporádicos (anademização) é improvável
porque a infecção do homem pelas pulgas dos roedores campestres é acidental; a passagem da epizootia é rápida, nem sempre atingindo os ratos que poderiam levar a peste para dentro das casas; as
pulgas liberadas pelos ratos raramente picam o homem e, enfim, porque a dispersão das habitações
impede a epizootização murina. A ocorrência de peste no meio urbano, onde não houver roedores
selvagens e o contato do R. norvegicus com o homem seja limitado, não deve ser temida.
Como a erradicação da peste no Brasil é impossível, as únicas medidas realistas que podem ser
propostas visam a evitar que a peste não atinja o homem e, se isto vier a ocorrer, que não o mate.
O Brasil está na mesma situação dos Estados Unidos que abandonou toda a veleidade de erradicar
a peste dos roedores após quarenta anos de luta com todos os recursos disponíveis. O mesmo vale
para outros países que possuem focos inveterados. Somente a U.R.S.S. parece ter alcançado alguns
resultados modificando profundamente a ecologia das regiões afetadas, ás custas de cultivos irrigados, tornando-as inadequadas aos roedores "proprietários" da peste.
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Le plan pilote de peste à Exu
Alzira de Almeida

Centro de Pesquisas Aggeu Magalhaes, FIOCRUZ, Recife/PE,
Brésil

The plague pilot program in Exu.
After the death of M. BALTAZARD, works went on
following the 4th report recommandations.
The results obtained in Exu have contributed to
the implementation of a continuous nationwide surveillance program. Thus an integrated
network of laboratories has been set up including a national laboratory, regional laboratories
and research laboratories in the field (among
those the Exu laboratory, still functionning).
The plague incidence has decreased in all
Brazilian foci (ref. 10).
No case of human plague has been declared
after the eighties in the focus of Chapada do
Araripe.

A

près la mort de M. BALTAZARD, les
travaux ont continué à Exu en suivant
les recommandations du 4e rapport.
Les résultats obtenus à Exu ont contribué à la mise en place d´un programme
de surveillance permanent à l´échelle
nationale. Ainsi, un réseau intégré de
laboratoires a été mis en place comprenant un laboratoire national, des laboratoires régionaux et des laboratoires
de recherches sur le terrain (dont celui
d´Exu, encore en activité).
L´incidence de la peste a décliné dans
tous les foyers brésiliens (réf. 10).
Aucun cas de peste humaine n’a été
signalé après les années 1980 dans le
foyer de Chapada do Araripe.
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Brésil, 1968. L’équipe d’Exu. :
de droite à gauche, PETTER, Alzira
et Celio de ALMEIDA à la gauche de BALTAZARD
et trois des garçons de laboratoire.

La recherche épidémiologique
et son évolution.
L'exemple d'un travail d'équipe sur la peste.
Marcel BALTAZARD
Fin 1969, dans une revue du Bulletin de l’Institut Pasteur (1), M. BALTAZARD avait donné son sentiment
sur l’état présent de la recherche en épidémiologie et s’était efforcé de tracer les grandes lignes de ce
qu’elle devrait être. Publié seulement deux ans avant sa mort, ce texte nous est apparu comme une
sorte de testament scientifique. C’est la raison pour laquelle nous en donnons ici un extrait.
Après avoir redéfini le terme d’épidémie par rapport à celui d’anadémie - qu’il avait créé pour désigner
l’addition de cas sporadiques de maladies non contagieuses - et rappelé les multiples travaux effectuées aux quatre coins de la planète par les différentes équipes qu’il inspira, coordonna et dirigea,
M. BALTAZARD conclut :
Jean-François PAYS
[…]

(1) Bull Inst Pasteur, 1969, 67, 235-262.
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Kurdistan iranien, années 1950. Les pièges sont placés à l'extérieur des terriers des rongeurs.
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Photo Institut Pasteur

Kurdistan iranien, 1953. Recherche des rongeurs.
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Y. KARIMI montrant la carte des terriers de rongeurs. A droite, BAHMANYAR.
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© Jean Mainbourg
Téhéran, 1958. M. BALTAZARD et Rémi
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Témoignages
M. BALTAZARD et l'Institut Pasteur d’Iran
• Allocution de Y. KARIMI
Institut Pasteur, Téhéran
Communication prononcée le 25 février 1972 lors de la Journée en
hommage à Marcel BALTAZARD (Institut Pasteur de Paris)

[…]
i la création de l’Institut Pasteur d’Iran remonte
à l’année 1920, et si le docteur MESNARD, puis
le docteur KERANDEL, enfin le docteur LEGROUX
en assumèrent successivement la direction, ce
n’est pas amoindrir leurs mérites que de dire que
c’est avec l’arrivée du Docteur BALTAZARD que
l’Institut Pasteur d’Iran devint l’instrument de
travail dont les résultats, principalement dans la
recherche épidémiologique, lui assurèrent un éclat
international.
Avant de développer ce que fut l’activité scientifique du Docteur BALTAZARD dans cet Institut, nous
devons souligner la part qu’il prit à sa réalisation
matérielle. Constructeur inlassable, architecte inné,
assimilant toutes les techniques et imaginant pour
chaque problème la solution nécessaire, le Docteur
BALTAZARD sut édifier un ensemble de bâtiments
parfaitement adaptés aux besoins de la recherche,
comme aux conditions climatiques et aux traditions
locales. Les difficultés ne manquaient pas : nous n’en
donnerons qu’un exemple qui se place à son arrivée, celui d’adduction d’eau. Tous ceux qui visitèrent
l’Iran ont connu ce réseau original de petits canaux,
les djoubs, qui livrent l’eau à chaque propriété, cha-

Photo Musée Pasteur
Institut Pasteur de Téhéran, 1958.
Visite de M. LEGROUX (assis).
Derrière lui, B. SEYDIAN et M. BAHMANYAR.
A sa droite, BALTAZARD (penché) et,
derrière ce dernier, CHAMSA.
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Téhéran, 1956. BALTAZARD dirige
les travaux de l’Institut Pasteur

que propriétaire n’ayant le droit que pendant un
temps limité d’ouvrir le petit barrage lui permettant
le puisage de l’eau. L’Institut Pasteur d’Iran ne pouvait se contenter d’une distribution discontinue. Il
fallait stocker l’eau. Pour ce faire, une vaste piscine
fut créée qui offrait le triple avantage d’une réserve
permanente, d’une masse liquide circulant dans un
réseau de canalisations passant au-dessus des plafonds pour assurer l’isolation thermique, enfin d’une
piscine elle-même, permettant à tous les travailleurs
un moment de détente en commun au plus chaud
de la journée.
Tout fut prévu et réalisé dans cet Institut, une vaste
bibliothèque avec ses fichiers régulièrement tenus
à jour, un ensemble d’animalerie pour l’élevage et
l’acclimatation des espèces animales les plus diverses ; de terrariums pour l’observation de rongeurs
sauvages ; de chambres souterraines climatisées
pour reconstituer certaines conditions expérimentales ; de salles pour l’élevage de puces ; d’ateliers
pour la confection d’appareils et de mobilier, pour
l’entretien et les réparations des jeeps durement
éprouvées par les missions sur le terrain, etc...
L’ensemble des bâtiments neufs fut inauguré par
le Roi le 14 avril 1958, en présence du regretté
Professeur PASTEUR-VALLERY-RADOT, de feu le

125

Photo Musée Pasteur
Inauguration de l’Institut Pasteur de Téhéran, avril 1958.
Au fond, BALTAZARD. A droite, G. BLANC et L. PASTEUR-VALLERY-RADOT

Docteur Georges BLANC et de nombreuses personnalités françaises et iraniennes.
Je voudrais évoquer aussi une construction plus
modeste, celle de l’annexe d’Akinlou, à 500 km
de Téhéran, construction décidée par le Docteur
BALTAZARD pour servir de base de travail, dans
le foyer de peste de Kurdistan, aux équipes qui,
durant 22 ans, s’attachèrent à l’étude de la peste
des mérions. Ce ne fut d’abord qu’une maison
paysanne aux épais murs de terre, mais d’année
en année vinrent s’y ajouter les annexes pour le
laboratoire, l’animalerie, le garage.
Deux domaines sont à distinguer dans l’œuvre
scientifique du Docteur BALTAZARD en Iran et
dans le travail réalisé par l’Institut Pasteur. Dans
le domaine pratique, la production de vaccins
s’imposait pour faire face, sans être tributaires de
l’importation, aux besoins sanitaires immédiats du
pays : vaccin antivariolique, vaccin B.C.G., vaccin
T.A.B. et, plus tard, vaccin anticholérique. Non
seulement l’Institut produisit les vaccins indispensables, mais il assuma encore leur administration
par la création de consultations et de services de
vaccinations. L’une des créations les plus efficaces fut le Service de traitement antirabique. L’importance de la rage en Iran nécessitait l’existence
d’un tel service : parce qu’il s’agit d’une rage du
loup, l’impossibilité quasi constante de faire la
preuve de l’infection chez l’animal mordeur obligeait de traiter toute personne mordue. Il n’était
pas exceptionnel qu’un village soit attaqué par
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une bande de dizaines de loups venant enlever
les jeunes enfants jusque dans les cours des maisons. Leur hardiesse les conduisait même jusqu’au
cœur des grandes villes : selon le Docteur BALTAZARD, « en 1951, à Zendjan, ville peuplée de
50 000 habitants, une bande d’une cinquantaine
de loups livra de véritables assauts, escaladant les
clôtures ou creusant sous les murs, et déchiquetant
plus de 40 personnes ». Ce fut donc parfois, par
véritables caravanes que les sujets mordus affluèrent à l’Institut Pasteur.
Toujours dans le domaine pratique, l’Institut
Pasteur d’Iran assura la surveillance et la stérilisation de l’eau potable, le contrôle des produits
alimentaires et pharmaceutiques, et la production
de solutés apyrogènes.
Ces derniers devaient auparavant être importés et
grevaient lourdement le budget médical du pays.
Le Docteur BALTAZARD créa un service pour la
préparation de ces solutés qui furent distribués
gratuitement aux hôpitaux du pays.
Il était nécessaire d’attirer l’attention sur ces travaux sans gloire, mais indispensable à la santé
publique, avant de dire les heures somptueuses
de la recherche épidémiologique entreprise par le
Docteur BALTAZARD.
La fièvre récurrente fut l’un des premiers problèmes abordés. Elle sévissait gravement en 1946 ;
plusieurs souches furent isolées et conservées par
passage au laboratoire du lapin nouveau-né au
lapin nouveau-né. L’épidémiologie de l’infection

et les longs silences interépidémiques furent en
partie élucidés. C’est à partir de cette première
enquête que l’Institut Pasteur d’Iran fut amené
à reprendre le problème des fièvres récurrentes
à tiques.
Les travaux, maintenant classiques, de l’Institut
Pasteur d’Iran en matière de peste prirent naissance à partir de deux épidémies de peste ayant
éclaté dans le Kurdistan en 1947. Le foyer était
particulier par l’absence totale de rats, par l’existence d’épizooties chez les mérions, épizooties
alternant avec d’incompréhensibles périodes de
silence. Nous savons maintenant qu’il s’agissait du
type même de ces foyers invétérés de peste, l’un
des plus anciens, et, de surcroît, celui pour lequel
existait une documentation historique exceptionnelle, puisque 80 ans auparavant, un autre français, Joseph-Désiré THOLOZAN, en avait observé
la localisation, l’enracinement et l’alternance de
périodes de silence et de périodes d’activité. Avec
le docteur BAHMANYAR, nous avons eu le privilège
de diriger pendant 16 ans, sous l’impulsion du
Docteur BALTAZARD, les équipes sur le terrain.
Pendant 16 ans, ce travail dont les résultats ont
été présentés ici même à la Société de pathologie
exotique en décembre 1963, se poursuivit grâce à
la ténacité du Docteur BALTAZARD. Ténacité dans
tous les domaines : dans le domaine scientifique
d’abord, puisque d’année en année la solution du
problème paraissait reculer un peu plus ; chaque
nouvelle hypothèse de travail se voyait ruinée
par les résultats de l’expérimentation comme par
ceux du travail sur le terrain. Ténacité plus terre
à terre, mais combien plus méritoire aussi lorsque
l’on songe au coût d’une telle recherche : il fallait
chaque année trouver les fonds importants pour
alimenter un travail poursuivi dans une région
désertique, à 500 km de Téhéran, où tout devait
être amené à pied d’œuvre, alimentation, animaux
d’expérience, essence pour les jeeps, etc... Il fallait,
d’année en année, faire reconduire un budget sans
pouvoir donner l’assurance qu’un tel investissement se trouverait un jour justifié par un résultat
scientifique éclatant.
Les sommes investies, chaque année plus lourdes,
n’auraient-elles pas trouvé meilleur emploi ? L’on
imaginera facilement ce que fut, pour le Docteur
BALTAZARD, cette responsabilité tout à la fois
matérielle et morale.
Le succès couronna, comme on le sait, cette ténacité et les résultats acquis par le Docteur BALTAZARD
et l’équipe des lomologues de l’Institut Pasteur
d’Iran bouleversèrent les notions épidémiologi-

ques traditionnelles. Nombreux furent les pays
où sévissait la peste qui réclamèrent l’assistance
du Docteur BALTAZARD : témoins, ses missions
en Irak, en Inde, Syrie, Indonésie, Turquie, puis
Amérique latine, au Viet-Nam et dans l’ouest africain, réalisées toujours avec le concours moral et
financier de l’OMS.
Les enquêtes épidémiologiques sur le terrain n’entravaient pas la création de nouveaux services à
l’Institut Pasteur d’Iran.
C’est ainsi qu’en 1956, il créait le service de virologie où fut obtenue la première culture sur tissu
du virus de la variole, puis du virus de la clavelée.
Par la suite, de nombreuses enquêtes virologiques
furent effectuées, notamment dans le domaine de
la poliomyélite.
En 1956 également, fut ouvert le service de dépistage de la tuberculose, entraînant une vaste enquête
épidémiologique et débouchant sur une campagne
anti-tuberculeuse, avec étude de la résistance des
souches aux médicaments antituberculeux.
En 1957, le Docteur BALTAZARD s’attaquait au
problème de la lèpre à la fois sous l’angle épidémiologique et sous un autre, plus méconnu, celui
de ses incidences sociales ; c’est ainsi qu’il élabora,
avec le Docteur LAVIRON, le projet de zone agricole de reclassement des lépreux.
Si les publications scientifiques du Docteur BALTAZARD et des travailleurs iraniens permettent
aisément de mesurer l’ampleur du travail accompli, nous voudrions dire maintenant combien le
Docteur BALTAZARD sut gagner la sympathie,
l’amitié de chacun. Il faudrait dire tout ce que,
dans son rôle de Directeur, il sut faire pour améliorer la condition des travailleurs et avec quelle
humanité il sut aborder des problèmes qui eussent
échappé à bien d’autres.
Nous avons dit comment il se pencha sur le douloureux problème de la réadaptation des lépreux
à la vie familiale et sociale. Le traitement antirabique des personnes mordues créait une nécessité,
celle du maintien en ville, à proximité de l’Institut
Pasteur, de pauvres paysans, démunis de ressources, brutalement arrachés à leurs familles, perdus
dans une ville où il ne retrouveraient pas l’intimité
apaisante de leurs villages. Pour eux, le Docteur
BALTAZARD fit créer un hôpital où ils trouvaient
non seulement les soins indispensables, mais aussi
le logement et des conditions de vie décente.
Combien d’Iraniens le Docteur B ALTAZARD
n’a-t-il pas aidés ? Combien d’étudiants n’a-t-il
pas encouragés, aidés matériellement, guidés dans
une carrière ? Combien de travailleurs modestes
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Téhéran, 1971, Y. KARIMI et M. BAHMANYAR.

de l’Institut Pasteur n’a-t-il pas fait progresser,
leur facilitant, durant leur travail, les possibilités
d’études en Faculté pour leur permettre d’accéder
à une qualification supérieure ? Je ne saurais les
compter, mais je viens de revoir un étudiant qui
a terminé ses études de médecine à la Faculté de
Téhéran : c’était un ancien malade du Docteur
BALTAZARD, un lépreux que celui-ci avait fait
entrer comme garçon de laboratoire à l’Institut
après sa guérison et qu’ensuite, ayant reconnu ses
aptitudes, il orienta vers la Faculté.
Qu’on me permette une anecdote : je me souviens qu’un autre lépreux, lui aussi entré comme
travailleur à l’Institut Pasteur après sa guérison,
venant se baigner dans la piscine de l’Institut Pasteur d’Iran, déclencha un mouvement de recul
parmi les baigneurs ; le Docteur BALTAZARD rattrapa un des fuyards pour lui demander ce qu’il
savait de l’épidémiologie et de la contagiosité de
la lèpre ; l’ayant convaincu, devant tous, de son
ignorance, il le ramena vers la piscine et tous les
autres suivirent.
Le Docteur BALTAZARD collaborait volontiers
avec d’autres chercheurs, si l’occasion lui en était
offerte. Avec une très grande sincérité, il accompagnait toujours, dans n’importe quelles conditions,
ses collègues chargés des travaux épidémiologiques et, dans ce but, il fit 62 vovages à l’intérieur
de l’Iran. Il connaissait le pays aussi bien que sa
propre maison et y avait des amis qui garderont
toujours le meilleur souvenir de lui, dans les différentes provinces de l’Iran.
Comment ne pas évoquer, enfin, la visite que fit, en
octobre 1963, le Général de GAULLE à notre Institut, lors de son séjour en Iran ? N’était-ce pas grâce
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au Docteur BALTAZARD, qui
avait su lui donner cet éclat
international dont j’ai parlé
plus haut ? Ce fut un honneur et une joie pour nous et
notre « Patron » (ce gaulliste
« inconditionnel » comme il
se plaisait à le dire lui-même)
de recevoir l’illustre homme
d’Etat qui, au cours de sa
visite, admira la bibliothèque, notre légitime fierté, à
l’élaboration de laquelle le
Docteur BALTAZARD avait,
avec ses dévouées collaboratrices iraniennes, consacré
tant d’heures, de jours et de
semaines. Un livre, égaré là un peu par hasard, attira l’œil exercé du Général. Il contenait des souvenirs illustrés par le père du Docteur BALTAZARD
qui avait été prisonnier en Bavière en même temps
que de Gaulle, alors jeune capitaine. Le Général
évoqua brièvement cette époque et le souvenir du
capitaine L. BALTAZARD. La visite s’acheva dans
une atmosphère de grande sympathie francoiranienne et le Général félicita vivement le Docteur
BALTAZARD de son œuvre.
Je rappellerai encore, qu’au moment de la grave
épidémie de choléra de 1965, quand toute l’équipe de l’Institut Pasteur de Téhéran travailla sans
relâche, nuit et jour pour subvenir aux énormes
besoins en vaccin de notre pays et des pays voisins,
le Docteur BALTAZARD fut toujours là, pour encourager l’un et l’autre, pour surveiller le déroulement
des vaccinations, en apaisant, de la voix et du geste
la panique prête à s’installer dans la population
(qui s’agrippait aux grilles de l’Institut Pasteur en
grappes serrées espérant être plus vite vaccinée),
pour stimuler l’énergie de tous les employés,
passant dans les labos de fabrication à minuit, et
parfois même plus tard, pour soutenir le moral de
chacun d’un mot aimable ou d’un bon sourire.
La disparition prématurée du Docteur BALTAZARD
s’est produite au moment où il avait en vue un
grand nombre de nouveaux projets d’études. Il
voulait et pouvait faire encore tant pour l’humanité, mais la mort, cruellement, ne lui laissa, hélas,
pas de temps et plongea sa famille, ses collaborateurs, les pasteuriens, ses amis et tous ceux qui
l’ont connu dans le plus grand deuil et tristesse.
Le souvenir du Docteur BALTAZARD règnera toujours dans le coeur de tous ses disciples et élèves
iraniens.

• Témoignage de Farah PAHLAVI

• Extrait de l'allocution de M. BLAIS

Courrier, octobre 2002

vice-président de l'Association France-Iran
Communication prononcée le 25 février 1972 lors de la Journée en
hommage à Marcel BALTAZARD (Institut Pasteur de Paris)

J

e garde du docteur BALTAZARD le souvenir d’un
homme qui sut allier la réflexion scientifique à
de grandes qualités humaines.
J’étais élevée à l’école Jeanne d’Arc et je ne devais
pas avoir plus de 15 ans la première fois que je
le vis. Notre classe visitait l’Institut Pasteur et
c’est lui qui nous reçut. Son ouverture d’esprit,
sa disponibilité, sa chaleur, firent de cette visite un
moment important que je ne devais pas oublier.
Devenue Reine quelques années plus tard, j’eus
le plaisir de trouver en cet homme de cœur un
allié précieux chaque fois que j’eus à le solliciter.
Il nous aida beaucoup, en particulier dans le long
travail que nous entreprîmes pour combattre la
lèpre, puis pour réinsérer les malades guéris. Ces
derniers, bien qu’ils ne soient plus contagieux,
continuaient de faire peur et nous avions toutes
les peines du monde à leur trouver un travail. Le
docteur BALTAZARD, le sachant, fut le premier
à embaucher un de ces malades « blanchis » à
l’Institut Pasteur. Son geste prit valeur d’exemple,
et nous ouvrit d’autres portes.
Puisque l’occasion m’est aujourd’hui donnée
d’honorer sa mémoire, je veux dire ici qu’il fut
l’un de ces hommes qui participa de toutes ses
forces aux progrès que connut l’Iran dans les
domaines de la prévention et des soins.

[…]

P

armi les objectifs du Docteur BALTAZARD
figurait la lutte contre la lèpre, contre cette
maladie réfugiée dans la solitude de villages de
montagne, pauvres, inaccessibles en hiver, difficiles d’abord en été.
Behkadeh, ce « village pour une vie meilleure » est
l’aboutissement d’une longue recherche.
Mais qu’est-ce donc que Behkadeh ?
Il s’agit d’une solution révolutionnaire - que les
lazarets traditionnels ne sauraient apporter - à un
problème très difficile qui est beaucoup plus social
que médical, celui du reclassement volontaire des
lépreux soignés, blanchis, et contrôlés, à l’égard
desquels les sociétés éprouvent une réaction de
rejet, comme si la médecine n’avait pas eu raison
du mal, comme si nous étions encore dans l’histoire pré-hansénienne.
30 000 hectares abandonnés depuis des siècles au
nord de l’axe Gorgan-Meched, dans la montagne
drainée par les affluents de l’Atrek.
Zone où la vie renaît, où des maisons, une école,
un hôpital, une salle de cinéma se sont élevés, où
l’eau a jailli des forages. Ecoutons BALTA écrivant
à son collègue et ami LAVIRON : « Mon bon Paul,
ça marche, ça marche très bien. Dieu, dûment
prié par les petites
sœurs, nous a aidés :
les forages donnent
de l’eau artésienne,
ce qui a supprimé
les problèmes de
moteurs, de pompes,
d’entretien. »
On dénombre aujourd’hui environ 600
habitants dont la
moitié dans le village
même, venus librement des léproseries
de Meched et de
Tabriz ; une quinzaine de coopérants
français aident les iraniens à encadrer cette
Téhéran, 1952. L’équipe de basket de l’Institut Pasteur rencontre
population de colons
en match amical les jeunes de l’équipe de basket de l’école Jeanne d’Arc.
et lui apprendre les
N°10 : Farah DIBAH, devenue impératrice en 1959.
métiers de paysan et
A gauche, M. BALTAZARD, arbitre.
d’artisan.
Au sol, de droite à gauche : B. SEYDIAN, Mehdi et A. MACHOUN.
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Behkadeh, c’est pour notre temps, le baiser au
lépreux.
Le Docteur LAVIRON, l’expert de l’OMS qui a tant
fait pour mettre cette action sur ses rails s’exprimait ainsi dans une lettre toute récente :
« C’est BALTA qui a été la cheville ouvrière de tout
ce qui a été fait pour les lépreux. Il était tellement
bon et humain, qu’il ne pouvait rester indifférent
aux multiples misères des malades atteints de la
lèpre, plus atteints par leur rejet de la société que
par leurs souffrances physiques. »

BALTAZARD, l'homme et le savant dans la
vie internationale.
• Allocution de M. KAPLAN & P. DOROLLE
OMS Genève
Communication prononcée le 25 février 1972 lors de la Journée en
hommage à Marcel BALTAZARD (Institut Pasteur de Paris)

[…]

L

orsque je suis entré à l'OMS, à la fin de 1949,
j'ai été chargé du service de la rage qui, vous
le savez, était à ce moment-là un problème prioritaire dans beaucoup de pays d'Amérique du
Nord, du Sud, d'Europe, d'Afrique et de l'Asie
du Sud-Est. Étudiant la littérature pour me mettre au courant de la situation de la rage dans les
pays qui étaient affectés par la maladie, je n'ai pas
tardé à rencontrer le nom de BALTAZARD qui, à ce
moment, dirigeait l'Institut Pasteur de Téhéran.
J'ai été frappé par la haute mortalité qui s'observait parmi les sujets exposés à de graves morsures
de loups et cela malgré le traitement classique par
le vaccin antirabique que nous devons aux grandes
découvertes de Pasteur lui-même. Le vaccin qui
était utilisé là-bas était préparé et éprouvé avec
les méthodes les plus sûres. Et pourtant, malgré
le traitement, jusqu'à 40 % des individus exposés,
particulièrement ceux mordus à la tête, au cou,
aux épaules, succombaient. Parmi les recherches
auxquelles s'intéressait l'Organisation pour améliorer l'efficacité du traitement étaient celles qui
portaient sur l'utilisation d'un sérum antirabique
qui conférerait une protection passive. Les expériences sur l'animal avaient montré la valeur d'un
tel sérum. Dans quelques pays, ainsi en Turquie,
on avait même pu, sur une échelle réduite, expérimenter le sérum antirabique sur l'homme mais on
manquait de la preuve qu'aurait donné un essai sur
une échelle plus large. En 1950, nous réunissions
un Comité d'experts de la rage, auquel BALTAZARD
a bien voulu participer, et ce comité recommandait
la mise à l'essai du sérum antirabique administré
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en même temps que le vaccin. Avec la spontanéité
et l'enthousiasme qui caractérisaient BALTAZARD,
il offrit d'entreprendre à l'Institut Pasteur d'Iran
une expérience par laquelle le sérum serait soumis aux essais les plus sévères possible. C'est à
ce moment que j'ai appris à connaître BALTAZARD non seulement comme savant mais comme
homme.
Les discussions dans le comité nous avaient permis d'apprécier sa compétence dans le domaine
scientifique et nous avaient montré qu'il était
familier avec les grands problèmes théoriques et
pratiques de la rage et en particulier avec ceux de
la protection vaccinale. Il était évident aussi que
le traitement tel qu'il était pratiqué à l'Institut
Pasteur de Téhéran présentait toutes les garanties de sérieux et de crédibilité. Le comité devait
donc décider d'entreprendre les essais à Téhéran
et l'enthousiasme que, je l'ai dit, avait montré
BALTAZARD à accepter cette tâche sur des bases à
ce moment nouvelles pouvait donner la certitude
que nous avions bien choisi.
En 1954, un incident dramatique venait donner à
BALTAZARD la possibilité d'entreprendre ce qu'il
avait accepté. On se souvient de ce drame dans
lequel vingt-neuf personnes avaient été mordues
par le même loup enragé. Treize victimes portaient
des morsures à la tête, des plus sévères, et furent
traitées à la fois par le sérum et le vaccin, alors
que cinq furent traitées par le vaccin seul. Une
seulement, sur treize qui reçurent le sérum, devait
mourir alors que trois des cinq qui avaient reçu
le vaccin seul succombèrent. Les onze personnes
mordues sur le tronc et les membres survécurent,
qu'elles aient reçu vaccin seul ou sérum et vaccin.
Cette épreuve, d'une sévérité particulière, devait
établir la valeur incontestable de la sérothérapie
accompagnant la vaccination dans les morsures
graves et devint la méthode standard recommandée par l'OMS.
L'Organisation en est redevable à BALTAZARD et
c'est sous son nom que le travail fondamental a
été publié dans le Bulletin de l'OMS en 1955. Pour
bien des années encore, BALTAZARD a continué à
participer aux comités d'experts et à figurer au
Tableau d'experts de la rage et son expérience
unique dans ce domaine a été de la plus grande
utilité à l'OMS.
Certes, BALTAZARD était, en dehors même de sa
patrie, déjà bien connu par ses travaux dans des
pays aussi différents que le Maroc et l'Iran, mais
sa collaboration avec l'OMS dans le domaine de
la rage devait l'installer solidement dans le monde

international de la santé et aussi établir des liens
étroits entre notre Organisation et l'Institut Pasteur qu'il dirigeait à Téhéran.
Avant même que la publication définitive sur la
sérothérapie de la rage fut parue, l'Organisation
demandait sa collaboration dans un autre domaine
où il excellait à l'Institut Pasteur de Téhéran, celui
de la peste et, en particulier, de la peste des rongeurs sauvages, sujet qui était déjà connu mais
dont, à cette époque, l'importance était loin d'être
reconnue au point où elle l'est aujourd'hui. C'est
dès 1954 que l'OMS faisait appel à lui comme
consultant pour une mission sur la peste et son
épidémiologie, et cette collaboration s'est maintenue jusqu'aux derniers moments de sa vie, en
1971. C'est là que BALTAZARD s'est révélé le très
grand expert international qu'il a été. Pour l'OMS,
il a parcouru le monde : l'Inde, l'Indonésie, la
Birmanie, l’URSS, le Viet-Nam, la Mauritanie,
le Brésil, les États-Unis d'Amérique dans l'État
de Washington, l'ont vu reprendre les méthodes
d'investigation qu'il avait mises au point en Iran,
les développer et les perfectionner. Ce n'est pas
sans émotion que nous relisons ses rapports plein
d'une vie, d'un enthousiasme qui caractérisent
l'homme comme le savant. Des images que nous
conservons pieusement nous le montrent en tenue
kaki, coiffé de son vieux chapeau de toile, dans les
steppes et les déserts, à la recherche de ces rongeurs sauvages dont il comprenait, dont il ressentait on peut dire l'écologie et les moeurs et pour la
poursuite desquels rien ne lui paraissait trop dur,
ni trop fatigant. Dans un numéro déjà ancien de
notre magazine pour le grand public « Santé du
Monde », il est un cliché frappant : BALTAZARD
penché en avant, l'œil brillant, la main tendue
s'apprête à saisir un petit rongeur, un mérion.
C'est là l'image même de BALTAZARD en action.
Dans bien des cas, il a pu renverser des notions sur
l'épidémiologie de la peste basées sur des extrapolations hâtives, en établissant avec une rigueur
absolue les réalités de la chaîne de transmission,
de rongeurs sauvages des foyers naturels aux rongeurs ruraux, aux rongeurs domestiques et de là,
à l'homme. J'ai dit « rigueur » car la lecture de
ses rapports détaillés, précis, minutieux, établis au
sujet de situations très diverses, montre que BALTAZARD voyait par lui-mêne, ne se contentait pas
d'écouter les informations recueillies par d'autres.
L'observation des rongeurs domestiques ou sauvages, il la poursuivait avec acharnement de jour,
de nuit, et cela lui a permis d'établir, comme je le
disais, des notions extrêmement précises sur les

chaînes de transmission et, par là, d'aboutir à des
conclusions efficaces sur les méthodes de détection et de prévention. Rien que dans le Bulletin
de l'OMS, huit articles essentiels portent son nom
comme celui de l'auteur principal.
Une œuvre telle que celle de BALTAZARD ne pouvait s'accomplir dans l'isolement. Et là, il était servi
par un don remarquable de communication et de
conviction. Partout où il est passé, dans les situations les plus diverses où nous l'avons placé, dans
les pays les plus différents où il est allé pour nous,
il a su convaincre, persuader et laisser derrière lui
des hommes qui avaient compris sa pensée, qui
l'avaient acceptée souvent au prix de discussions,
voire de controverses. Ce même talent de communication lui a permis de former des élèves et des
successeurs et son œuvre se continuera.
Il avait un esprit critique très aigu, il l'appliquait
aux autres, souvent sévèrement, mais il l'appliquait aussi à lui-même. L'honnêteté scientifique
était pour lui un élément essentiel. Cette honnêteté
intellectuelle, associée à son don de compréhension et à son attrait pour les idées nouvelles, ont
permis à BALTAZARD d'entrer dans une communauté de travail fructueuse avec des hommes que
l'on aurait pu croire éloignés de lui par la génération à laquelle il appartenait et par les traditions
et la formation qui étaient les siennes. Je songe au
programme d'enseignement de l'épidémiologie
que, dans les dernières années de sa vie, il a établi
dans cette même Maison. Certains de mes collègues, appartenant à une école que d'aucuns considèrent comme très avancée par ses conceptions
de l'épidémiologie moderne, ont employé pour
me parler de BALTAZARD les mots d'« étonnant
dynamisme », de « facilité d'adaptation », ayant
abouti à un enseignement qui, me disent-ils,
« ferait honneur à n'importe quelle école moderne de santé publique ». C'est sur bien des plans
donc que nous ressentons quelle perte son départ
prématuré représente pour la science médicale et
pour l'action internationale où il laissera des traces
profondes et durables.
On dit à juste titre que si le progrès de la biologie
et de la médecine est marqué de temps en temps
par des découvertes éclatantes dues à des hommes
de génie, ceux-ci n'auraient pu souvent les réaliser s'ils ne s'étaient appuyés sur les épaules plus
modestes de chercheurs et de travailleurs qui, sans
gloire, avaient accumulé et analysé les données
fondamentales. BALTAZARD, auquel tout orgueil
était étranger, se serait lui-même rangé dans cette
dernière catégorie. Et pourtant la manifestation
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d'aujourd'hui montre bien qu'il faut le placer plus
haut dans la hiérarchie des chercheurs puisque les
milieux les plus éminents de la science ont voulu
- je ne dirai pas élever à sa gloire, sa modestie en
eut été blessée - mais dresser à sa mémoire un
monument de gratitude pour la riche moisson de
notions originales et, disons le net, de découvertes
qu'il a apportées à la connaissance humaine.
Nous qui l'avons vu à l'œuvre à l'échelle du
monde et qui avons directement bénéficié de ses
travaux - et je n'en ai cité que des exemples - nous
voulons aujourd'hui affirmer qu'il aura, dans
une mesure plus large encore que beaucoup ne
le soupçonnent, contribué à l'effort international
pour l'amélioration de la condition humaine.

• Témoignage de Alzira de ALMEIDA
Centro de Pesquisas Aggeu Magalhaes - FIOCRUZ, Recife/PE,
Brésil. Courrier, septembre 2004

Suzon et Marcel BALTAZARD avec Rémi, vers 1958.

’est Monsieur BALTAZARD qui a éveillé mon
intérêt pour la peste ; il m’a donné envie de
rechercher les causes de la persistance de la peste
dans ces foyers naturels, ainsi que les mécanismes
d’apparition et d’extinction des épidémies.
Ma fascination pour Monsieur BALTAZARD est née
à la lecture de la version portugaise du rapport
« Voyage d’études au Brésil pour l’organisation d’un
projet de recherches sur la peste » que mon fiancé
(Célio de ALMEIDA, biologiste du CPqAM désigné
pour travailler dans le programme de recherches
sur la peste dont le projet s’esquissait) tapait à la
machine. Tout récemment diplômée en nutrition,
je débutais à peine dans la recherche, dans le secteur de la nutrition expérimentale à l’Institut de
nutrition de l’Université fédérale de Pernambuco,
dans la ville de Recife, capitale de l’Etat. Peu après,
j’ai eu la chance d’être engagée sur ce programme
et, le 16 juillet 1966, jeunes mariés, nous sommes
arrivés (en même temps que Monsieur BAHMANYAR, chercheur de l’Institut Pasteur d’Iran, venu
pour ce projet) à Exu, petite ville à environ 700 km
de Recife, l’un des foyers brésiliens de peste les
plus actifs de l’époque, choisi par Monsieur BALTAZARD pour ses études. « Cet Exu, cet Exu que j’ai
choisi, vous plaît-il, ô mes amis, comme il m’a plu,
comme il me plaît » (témoignage qu'il a écrit dans
le cahier des visiteurs lors de sa première visite).
BAHMANYAR nous avait transmis son admiration
pour « le patron » et nous a parlé de la beauté de
Madame BALTAZARD. Donc, nous attendions avec
une grande impatience leur visite à Exu. Nous ne
fumes pas déçus. Ils nous ont enchantés, comme
tous à Exu. Il était tellement surprenant, ce monsieur à l'aspect princier, qui venait chez nous et

enchantait chacun (nous et nos autres invités, nos
amis d’Exu) avec le récit de ses missions dans les
endroits les plus différents du monde.
Il était très soucieux des gens sous sa direction et il
savait complimenter chacun, du plus humble au plus
distingué ; il gâtait ses collaborateurs de louanges.
Déjà imprésionnant dans sa tenue de travail sur le
terrain (uniforme de champs), il l’était davantage
dans son complet pour la messe du dimanche dans
l’église d’Exu (la preuve du respect pour la communauté d’Exu). Il n’avait pas de mépris pour les
humbles.
Entre une visite et l’autre à Exu, il écrivait des lettres pleines d’encouragements et de compliments
pour les résultats de nos travaux avec BAHMANYAR
et KARIMI.
La nouvelle inattendue de sa mort prématurée
nous a fait énormément de chagrin. Ses directives nous ont terriblement manqué. Ses quatre
rapports ont été d’une importance considérable
pour la suite des travaux : nous les consultions
très fréquemment.
Les travaux à Exu ont donné lieu à l’emploi de
nouvelles techniques de diagnostic de la peste.
À la suite des études sur le terrain, qui ont été
entreprises dans le foyer d’Exu, un programme
de surveillance permanent a été établi à l’échelle
nationale.
Ces quatre rapports sont encore une source indispensable de consultation pour tous ceux qui veulent étudier l’épidémiologie de la peste au Brésil.
Je suis très heureuse de les voir maintenant à la
disposition de la communauté scientifique internationale.

C
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Muséum national d’Histoire naturelle, Paris.
Courrier, septembre 2004
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n 1950, j’étais depuis peu de temps « Assistant » au Muséum dans le laboratoire de zoologie (Mammifères et Oiseaux) du Muséum. Le
Directeur du Centre de recherches sahariennes de
Béni-Abbès (Sahara occidental), N. MENCHIKOFF,
m’a suggéré d’entreprendre l’étude des Rongeurs
désertiques dans cette région du Sahara occidental où ma femme avait elle-même commencé une
thèse de paléontologie.
Après un premier séjour à Béni-Abbès, le Professeur P. P. GRASSÉ m’a encouragé à exploiter les
premiers résultats et à développer cette étude qui
me permettrait de soutenir une thèse de doctorat
sur la biologie des Rongeurs du Sahara.
Après une série de missions à Béni-Abbès,
N. M ENCHIKOFF m’a proposé, en 1955, une
bourse de l’Unesco qui me permettrait d’élargir le
champ des recherches sur les rongeurs du désert :
je souhaitais alors connaître la faune des régions
désertiques du sud de l’URSS, ce qui fut accepté
par l’Unesco, mais... refusé par l’URSS.
Entre temps, des rongeurs d’Iran me furent
envoyés par M. BALTAZARD que je ne connaissais
pas encore, pour en reconnaître les espèces dont
la sensibilité à la peste ou la résistance paraissaient
variables : je les élevai et les fit reproduire dans des
clapiers dans mon jardin, et j’ai ainsi pu en faire
parvenir à R. MATTHEY, professeur à l’Université
de Lausanne qui en a établi la formule chromosomique. Mes déterminations se sont affinées après
des échanges avec les musées de Londres et de
Moscou. Je donnai mes résultats à M. BALTAZARD
et je le tins au courant de mon problème avec la
bourse de l’Unesco.
Pour lui, tout était simple : nous venions, ma femme
et moi dès que possible, à Téhéran pour nous joindre à une mission de l’Institut Pasteur de l’Iran dirigée par le Dr. B. SEYDIAN, et il s’occupait lui-même
des relations avec l’Unesco ! Nous avons donc
d’abord séjourné au Kurdistan où j’ai pu constater
que quatre espèces de Meriones peuvent vivre dans
un même champ (persicus, libycus, tristrami et vinogradovi). En octobre, novembre et décembre 1955,
nous étions en Mésopotamie où une forme géante
de Meriones libycus (M. syrius) associe ses terriers
en un petit peuplement, surveillé par un individu
guetteur qui crie en cas de danger, limitant ainsi
la prédation par les aigles migrateurs ; où Tatera
indica s’installe volontiers à l’emplacement d’un
campement; où M. crassus à petites bulles (M. c.
charon) a une densité relativement élevée dans les
plaines qui bordent le Tigre. L’année suivante, nous

avons prospecté, d’octobre à décembre 1956, l’est
de l’Iran avec le Dr P. MOSTACHFI, faisant connaissance avec les nomades de la région de Gorgan et
les Rhombomys qu’ils savent très bien capturer à la
main ; puis le sud du pays où Meriones meridianus
vit dans des étendues de sable fluide , et où le terrier
creusé par Meriones hurrianae, 60 km au nord de
Bender-Abbas sur la route de Kerman, atteint près
de deux mètres de profondeur, ce qui lui assure une
température supportable en été.
Plus tard, BALTAZARD m’a invité à le rejoindre en
Mauritanie où la peste avait tué un dromadaire et
où nous avons appris d’un nomade, en prenant le
thé sous la tente, que beaucoup de mammifères
étaient morts en même temps, notamment des
fennecs. BALTAZARD m’a appris à cette occasion
que la peste circulait régulièrement du Maroc à la
Mauritanie et retournait au Maroc, ce qui, selon
lui, pouvait expliquer ce que j’ai observé quelques
années plus tard aux alentours de Goulimine : tous
les terriers de Meriones libycus et de Psammomys
obesus avaient été abandonnés par leurs hôtes.
BALTAZARD m’invita plus tard à le rejoindre au
Brésil où j’ai participé avec lui aux démarches
administratives préliminaires à sa mission, et où
nous avons apprécié ensemble dans une rue, les
« abacachi », ces faux ananas très juteux.
Au début de l’installation à Exu, nous avons, un
matin, exploré le marché où un photographe ambulant nous a immortalisés. Plus tard nous avons capturé dans la joie, sous de grandes pierres plates,
des Kerodon, énormes rongeurs suspectés probablement à tort dans l’épidémiologie de la peste. Je
me souviens d’une soirée à Exu où il a longuement
exposé ses idées sur l’épidémiologie de la peste au
Brésil, et tous l’écoutaient religieusement.
Après le Brésil, j’ai retrouvé BALTAZARD à l’Institut
Pasteur où il inaugurait de nouvelles fonctions ; nous
avons fait des projets d’avenir. Mais je suis parti en
vacances, et à mon retour il n’était plus là.

Photo Francis Petter

• Quelques moments importants
Francis PETTER

Brésil, 1968. BALTAZARD entre PETTER (à gauche) et
BAHMANYAR, posant pour le photographe local.
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BALTAZARD et l'Institut Pasteur de Paris
• Allocution de J. LEVADITI & J. VIEUCHANGE
Institut Pasteur de Paris
Communication prononcée le 25 février 1972 lors de la Journée en
hommage à Marcel BALTAZARD (Institut Pasteur de Paris)

[…]

L

e 3e acte de la carrière de Marcel BALTAZARD
commence en 1966, lors de son retour en
France. Pour la première fois depuis qu'il était étudiant, il va avec sa famille avoir un chez lui et redevenir Parisien dans un appartement du Champ de
Mars où l’on retrouve des témoignages discrets de
son passé au Maroc et surtout en Iran.
À l’Institut Pasteur, il est intégré au grade le plus
élevé de Chef de Service - on dit maintenant Professeur - mais pendant deux années, il doit lutter
pour obtenir l’instrument de travail qu’il mérite.
Seul, sans locaux, sans matériel, il réussit, par son
dynamisme, à continuer d’animer à distance les
recherches en cours, poursuivies par son équipe
iranienne, en collaboration avec l’OMS et en
liaison avec les chercheurs russes et américains. Il
parvient aussi à stimuler de son enthousiasme le
service qui a la joie de l’abriter*.
Par l’accord tacite qui fait que, dans toute collectivité, on accepte l’ascendant de la personnalité la
plus riche, tout le service, les familiers, les voisins,
nos camarades en affectation lointaine de passage à
Paris, reçoivent de lui réconfort et leçon d’énergie.
Aussi, plus tard, lorsque le Département d’écologie, qui réunissait une dizaine de services, est
créé, il en est élu d’emblée le Chef et en devient
l’animateur incontesté.
Durant ces deux années de la traversée du désert,
il ne cesse de poursuivre sa vocation d’épidémiologiste des maladies transmissibles. D’abord grâce
à l’OMS, il peut diriger des missions tant en Asie
qu’en Afrique, particulièrement en Mauritanie
et même en Amérique du Sud. Les équipes qu’il
mène, tantôt sur place personnellement, tantôt
de loin, lui sont d’une fidélité à toute épreuve et,
comme toujours, il sait leur conférer la foi qui
l’anime en toute occasion.
Il lui fallut vaincre bien des obstacles pour arriver à la création d’un service d’épidémiologie qui,
jusqu’à lui, n’avait pas existé à l’Institut Pasteur.
Un bureau fut enfin libre, avec quelques pièces, et
immédiatement des collaborateurs pastoriens lui
offrirent des possibilités de travail en équipe.
C’est là que nous avons mesuré l’énergie créatrice
de Marcel BALTAZARD. Nous savions ce qu’il avait
* celui de Jean LEVADITI
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fait, mais il avait toujours travaillé loin de la vieille
maison.
En 1968 et 1969, il concentre tous ses efforts sur le
projet d’un cours d’Epidémiologie destiné à une
vingtaine de chercheurs qu’il s’agit d’initier, d’éduquer, de former et de faire discuter sur des exemples concrets de problèmes épidémiologiques. Il
fait appel à des jeunes, à des enseignants de toutes
disciplines. Dès le premier cours, en 1970, c’est
un succès. Trois mois après la fin de son enseignement, il réunit à nouveau les participants, élèves et
enseignants, pendant deux journées entières pour
faire avec eux la critique du cours et établir en
commun le programme de l’année suivante.
Ses sujets préférés ? Avant tout la peste, le choléra,
les enquêtes sur place, comme celle de Mauritanie
où il a encore couché sous la tente, durant deux
semaines, au printemps 1971.
C’est aussi, à la suite d’une demande adressée à
l’OMS par les autorités américaines du port de
Seattle, que BALTAZARD fut désigné comme expert
international pour rechercher l’origine de la peste
portuaire de cette ville.
Était-elle implantée depuis longtemps ou venaitelle d’Extrême-Orient, importée par les vaisseaux
de la marine de guerre ou de la marine marchande,
comme le soutenaient les opposants à la guerre du
Viet-Nam ? En trois jours, accompagné d’Experts
galonnés, il a montré de façon décisive que la peste
des rongeurs sévissait de longue date dans la ville
et sa banlieue et que, dans les cimetières de vieilles
voitures, les coussins éventrés constituaient d’excellentes pouponnières de ratons, dont les familles
entretenaient ce foyer de peste qui n’avait nullement pour origine la guerre du Viet-Nam.
C’est à l’heure où Marcel BALTAZARD avait obtenu
une réussite éclatante à l’Institut Pasteur, humaine
autant que scientifique, c’est à l’heure où il avait
l’entière confiance de l’OMS et où il jouissait de
l’affection de ses amis et de notre Direction, qu’il
nous a été retiré brutalement. Travailleur infatigable, il avait mis jusqu’au jour de ses vacances, le 1er
juillet 1971, toutes ses forces, sa curiosité d’esprit,
sa puissance de création à poursuivre sa mission.

Le cours d'épidémiologie de l'Institut
Pasteur de Paris
• Témoignage de Jean FLEURY
IInstitut Pasteur de Paris. Courrier, septembre 2004
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ne haute stature élégante, très légèrement
voûtée, sanglée dans la blouse et le long
tablier du bactériologiste pasteurien, des cheveux

blancs soigneusement peignés en arrière, la peau
tannée par le vent du désert de Lut, un bon regard
à la fois énergique et bienveillant, c’est ainsi qu’il
m’apparut pour la première fois ce 12 décembre
1969, dans le petit bureau du « Bâtiment d’OutreMer » du 96 de la rue Falguière.
Ce bureau le résumait tout entier. Il ne s’agissait
pas de ces bureaux forteresses derrière lesquels le
maître des lieux vous attend en embuscade, ni de
ces bureaux de manager tellement bien rangés que
vous vous demandez vraiment à quoi ils peuvent
bien servir (je parle des bureaux) ; non le bureau
en question était une grande table en bois disposée face et contre la fenêtre, ce qui permettait à
son propriétaire de vous accueillir directement à
ses côtés. Sur cette table, dans un joyeux désordre
apparent, un amoncellement de dossiers disposés
en piles disparates au milieu de cendriers et d’objets divers glanés aux quatre coins du monde. Et
puis des photos, beaucoup de photos et, parmi
elles, celle d’une jolie femme élégante entourée
de ses enfants dont l’une, si je me rappelle bien,
portait encore nattes et rubans. Il y avait là toute
une vie d’études, de recherches et de rencontres
d’un homme vrai qui, visiblement, avait su concilier sentiment et intelligence…Et puis cette voix
chaude, rocailleuse, volontiers enjouée, mais déjà
altérée par la cigarette…

Paris, 1969. Les enfants de BALTAZARD.

Après m’avoir fait asseoir sur un fauteuil dégagé
à la hâte, le professeur BALTAZARD donc, le premier Pasteurien que je rencontrai, me demanda le
but de ma visite. Quand on a vingt-trois ans, on
ne doute de rien. Je lui disais donc que, tout juste
sorti de la Fac de Pharmacie, je m’intéressais à
l’épidémiologie parce que je souhaitais partir en
Afrique pour y effectuer mon service militaire en
coopération. La générosité de 68 n’était pas loin
et j’avais encore tout frais en mémoire les lectures relatant les exploits du Dr SCHWEITZER ou de
YERSIN. L’Afrique n’attendait que moi.

Il m’écouta, sans doute un peu amusé par tant de
naïveté, mais se garda bien de me le faire sentir, se
contentant de préciser que ce tout nouveau cours
d’enseignement approfondi était une formation
destinée à des chercheurs déjà expérimentés qui
souhaitaient se spécialiser en épidémiologie…
Qu’à cela ne tienne ! On est également têtu à
vingt-trois ans et, malgré une solide timidité, je
plaidai ma cause avec détermination. Il eut la
bonté de m’écouter et, peut-être pour me donner
congé avec ménagement, me proposa de le rappeler plus tard. Ce n’était donc pas un non, et je
repartis plein d’espoir.
Une ou deux entrevues s’en suivirent ; devant
tant d’obstination, de guerre lasse ou bien ému
par cette belle ténacité, Monsieur BALTAZARD
m’accepta, vers la fin janvier, comme auditeur
libre…
C’est ainsi que le 9 février 1970, je me retrouvai dans
le « Grand Amphi » pour la séance inaugurale,
présidée, je crois bien, par Monsieur MONOD luimême ! Autour de moi, une trentaine d’hommes
et de femmes plus âgés que moi, dont j’allais
bientôt m’apercevoir qu’ils ou elles étaient pour la
plupart, chefs de laboratoires, ou même de services
médicaux ou vétérinaires ; beaucoup de militaires
aussi : quatre galons, cinq galons... Je me demande
même s’il n’y avait pas quelques étoiles. Je pris
alors conscience de mon « impertinence »… et de
la chance qui m’avait été donnée.
Suivirent deux mois passionnants durant lesquels,
dans une approche toujours synthétique, prenant
en compte l’écosystème du phénomène épidémique étudié, émaillant chaque exposé de multiples
anecdotes, M. BALTAZARD nous emmena piéger
la paratyphoïde en Angleterre pendant la guerre,
étudier les psychoses des immigrants à New
York de 1939 à 1941, éplucher les taux de mortalité par cancer au Japon (à l’aide de documents
rédigés en japonais évidemment), traquer la tularémie en Alsace durant l’hiver 67-68, capturer
des tiques, des puces, des moustiques, des rats
aux quatre coins de la planète avec une nette préférence pour le Maroc et surtout l’Iran où nous
revenions sans cesse. Le Professeur BALTAZARD
aimait profondément ce pays dont il avait dirigé
l’Institut Pasteur pendant de nombreuses années.
Il en aimait les paysages, la culture raffinée, l’histoire mouvementée, mais aussi la cuisine et puis
ses habitants, tout simplement. Et, entre deux
méthodes statistiques, derrière un tableau de
prévalences, se profilait toujours une rencontre
cocasse, une réalité vécue qui vous emmenait,
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en un seul mouvement, de courbes de Gauss en
χ2. En effet la méthodologie n’était nullement
négligée et les professeurs SCHWARTZ (Daniel)
et HANNOUN ne nous épargnaient guère avec
les différents modèles mathématiques présentés.
Puis, l’on reprenait la Jeep pour aller relever les
terriers au beau milieu du Kurdistan iranien. La
peste ne tarderait pas à revenir décimer la population de rongeurs…
Car entre rage, typhus et peste, qui toutes trois
avaient bénéficié de ses recherches, c’est cette
dernière, et de loin, qui gardait, la préférence de
M. BALTAZARD. Il en connaissait parfaitement le
« génie » et avait transmis sa passion à son collaborateur, le Dr MOLLARET, qui assistait à tous
les cours, joignant sa verve et son humour à ceux
de son « Maître ». Dans l’équipe pédagogique
se retrouvaient également G. J. LAVOIPIERRE
de l’OMS, A. DODIN, jamais en reste pour
conter une anecdote malgache ; les Professeurs
LE MINOR, CHABBERT, DESTOMBES, SEGRETAIN
et GENTILINI, DAJOZ et VANNIER du Muséum,
TOMA de l’Ecole vétérinaire, BERNARD, JUILLET
et ANTOINE du Val-de-Grâce, LAPEYSSONNIE et
VANDEKERKOVE du Pharo… et puis aussi le tout
jeune François RODHAIN, depuis peu assistant
du Maître. J’en oublie sûrement.
Quel florilège ! Et quel émerveillement pour
le jeune étudiant que j’étais alors ! Aussi, comprendrez-vous ce qu’a pu représenter pour moi
la rencontre d’un tel homme. Non seulement
il m’avait fait confiance, mais il me permettait
d’entrer de plain-pied dans le domaine prestigieux de cette microbiologie appliquée, opérationnelle, qui m’était ainsi dévoilée par les plus
grands ! Nous devions présenter un mémoire en
fin de cours et, bien qu’auditeur libre, j’exposai, en collaboration avec Colette ROURE, jeune
pédiatre à l’AP, une étude épidémiologique du
Kwashiorkor. Nous étions bien loin de l’« épidémiologie classique » et l’auditoire sembla surpris.
Monsieur BALTAZARD, lui, apprécia, semble-t-il,
cette incursion socio-politico-économico-médicale, étayée, il est vrai, par une documentation
nourrie (si j’ose dire, vu le sujet). Il me délivra
ce diplôme que je n’espérais pas ! Les années
suivantes, je n’avais plus qu’à entreprendre le
cursus normal, mais à rebours, en suivant le
grand cours !
Confiant, bienveillant, pédagogue d’exception,
humaniste et croyant, Monsieur BALTAZARD
voulait et savait prêter attention aux autres pour
les faire grandir.
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Arrivant maintenant en fin de carrière professionnelle, je peux très sincèrement affirmer
que j’ai rencontré très peu d’hommes de cette
qualité dans le monde scientifique ou ailleurs.
Aussi suis-je très reconnaissant à la Société de
pathologie exotique, et plus particulièrement à
Suzanne BALTAZARD – peut-être la petite fille
aux nattes de la photo - de me donner ici l’occasion de témoigner de ma gratitude à l’égard de
celui qui a sûrement joué un rôle essentiel dans
ma construction personnelle.
Merci, Monsieur BALTAZARD.
PS en guise de clin d’œil : Parti en coopération
sur une terre battue par les mers occidentales
à l’Hôpital Clermont Tonnerre de Brest, je fis
toute ma carrière rue de Vaugirard, au laboratoire de l’Hôpital Pasteur (du moins, tant que
l’on estima nécessaire de maintenir une structure hospitalière dans un Centre de recherche
bio-médicale !) Finalement, n’est pas toujours
aventurier qui veut.

• Témoignage de Bernard TOMA
École vétérinaire Alfort
Courrier, septembre 2004
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’ai rencontré le docteur BALTAZARD à l’occasion
du premier Cours d’épidémiologie organisé par
l’Institut Pasteur, en 1970. Ce fut une sorte de
compagnonnage de plusieurs semaines, dans une
ambiance décontractée créée par messieurs BALTAZARD et MOLLARET, loin de tout formalisme
et de tout conformisme. Il est évident que l’esprit qui y régnait était plus détendu que dans les
salles du Cours de microbiologie, suivi quelques
années plus tôt, dans un climat beaucoup plus...
traditionnel.
Je garde le souvenir très vivace du grand monsieur que fut Marcel BALTAZARD, de sa parfaite
disponibilité et de son accueil toujours chaleureux ; également, celui de ses « aventures scientifiques » en Iran qu’il nous racontait avec son
talent de conteur.
J’ai appris son décès lors d’un symposium qui se
déroulait en Tunisie, en début septembre 1971,
en présence de H. MOLLARET, et j’ai le souvenir
d’une fin de symposium attristée par l’annonce
de ce décès.
Deux décennies plus tard, à chaque début du cours
devenu le Cours d’épidémiologie humaine et animale, organisé conjointement à partir de 1991 par
l’Institut Pasteur et l’Ecole vétérinaire d’Alfort,
j’ai systématiquement rappelé les origines de ce
Cours et salué la mémoire de son fondateur.

Institut Pasteur de Paris, 1971. Cours d'épidémiologie.

Et les auteurs du Glossaire d’épidémiologie animale,
paru en 1991 (en 1999 dans sa version anglaise,
Dictionary of Veterinary Epidemiology), ont tenu
à faire figurer au début de l’ouvrage la dédicace
suivante : « En hommage à Marcel BALTAZARD
(1908-1971), dont les travaux sur l’épidémiologie
de la peste en Iran font autorité, créateur du premier cours d’épidémiologie de l’Institut Pasteur de
Paris (1970), pendant le déroulement duquel l’idée
de l’intérêt d’un tel glossaire est née. »

tant descriptive qu’analytique, comme il a réussi
à nous communiquer son enthousiasme pour la
recherche sur le terrain.
Il était constamment présent ou presque à toutes
les séances d’enseignement, intervenant toujours
à bon escient. J’ai encore le son de sa voix de
basse en tête. Près de 34 ans plus tard, c’est avec
nostalgie que je revois la photo de la promotion.
C’était presque hier, tellement le souvenir de ce
cours reste vivace grâce à Marcel BALTAZARD.

• Témoignage de Pierre SALIOU

• Témoignage d’Alain CHIPPAUX

Président de la Société de pathologie exotique
Courrier, octobre 2004

Ancien Président de la Société de pathologie exotique
Courrier, octobre 2004

’ai trop peu connu Marcel BALTAZARD, mais il
reste pour moi un personnage que l’on ne peut
oublier. En effet, j’ai eu la chance de suivre en 1971
à l’Institut Pasteur son deuxième cours d’Epidémiologie qui fut malheureusement son dernier.
Ce fut mon premier réel contact avec cette discipline. En quelques semaines, Marcel BALTAZARD
a su nous donner les bases scientifiques modernes
de l’épidémiologie des maladies transmissibles,

’ai rencontré M. BALTAZARD pour la première
fois au cours du printemps 1966 et j’ai été
séduit par sa simplicité chaleureuse, son regard
magnétique.
Certes, nous nous connaissions depuis 1961 par
les vœux que les directeurs des « Instituts Pasteur
d’Outre-Mer » échangeaient, un peu formellement,
au seuil de chaque année nouvelle. J’étais probablement le plus jeune, à la tête d’un établissement
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que M. VAUCEL m’avait chargé d’ouvrir avec ma
femme. M. BALTAZARD était un des plus anciens
directeurs, mondialement connu pour ses travaux
sur le typhus, la rage, la peste… Il me traitait néanmoins sur un pied d’égalité, ce qui m’avait beaucoup
impressionné.
En 1966, alors que nous venions de rentrer en
France, lui de Téhéran et moi de Bangui, il me fit
savoir qu’il souhaitait me rencontrer. Comme il ne
possédait pas encore de laboratoire, ni de bureau à
l’Institut Pasteur (il dut attendre deux ans !), il me
reçut chez lui ; il voulait me proposer d’assurer,
sous sa direction, les recherches sur la peste en
Mauritanie. Malheureusement, je ne pouvais alors
quitter la France et je dus décliner cette offre, si
tentante et flatteuse.
Quatre ans plus tard, j’eus le privilège de suivre
le premier cours d’épidémiologie qu’il organisait
à l’Institut Pasteur. D’autres anciens élèves de ce
cours ont donné leurs impressions et je souscris
sans réserve à leurs témoignages. J’insisterai toutefois sur l’originalité du cours dont M. BALTAZARD
avait éliminé les exposés magistraux au bénéfice
des travaux dirigés.
Les intervenants qu’il avait choisis avec le plus
grand soin exposaient clairement et simplement
leur expérience et nous faisaient saisir comment
nous devions concevoir et mener notre travail sur
le terrain et au laboratoire, tout en intégrant les plus
récentes connaissances fondamentales de statistique
et informatique. BALTAZARD nous incitait à donner
notre point de vue et nous faisait soutenir, à la fin du
cours, un mémoire présentant un projet d’enquête
où nous devions incorporer les connaissances acquises et notre modeste expérience. Il tenait beaucoup
à ce que nous présentions un projet aux objectifs
originaux, éventuellement farfelus, pour mieux les
démonter par une argumentation rigoureuse. Son
souci était de développer en priorité notre esprit
critique. Trois mois après le cours, il nous réunissait
pendant deux jours pour faire l’évaluation et la critique (courte) du cours (et des enseignants) et donner
notre avis sur le contenu du cours suivant. Cette
procédure est maintenant bien banale. À l’époque,
elle était tout à fait nouvelle et nous a tous profondément marqués.
Le cours ne dura hélas que deux ans, mais l’élan
était donné et il fut plus tard repris par H. MOLLARET, puis par C. HANNOUN et B. TOMA.
J’ai eu par la suite l’occasion de collaborer à la
Société de pathologie exotique avec Madame BALTAZARD ; efficace et passionnée, toujours présente,
elle s’était investie dans les diverses activités de la
Société, en particulier dans la préparation des séances, alors mensuelles, et la rédaction du Bulletin.
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• Témoignage de Guy BARANTON
Institut Pasteur de Paris. Courrier, septembre 2004
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a photo du cours d’épidémio 1971 a l’intérêt de
montrer, au côté de BALTAZARD, MM. MOLLARET, RODHAIN et DODIN et quelques autres,
dont moi-même. Je me souviens très fortement de
ce cours qui, aujourd’hui encore, me paraît non
seulement moderne mais révolutionnaire, voire
visionnaire : sachez que M. BALTAZARD avait inclus
en 1971 une journée entière sur l’informatique. Il
y eut un cours sur l’architecture des ordinateurs.
Pour moi, le mot et le concept étaient totalement
inconnus. C’est au fond la seule période où j’ai
connu M. BALTAZARD puisque, très rapidement
après, en mars 71, il m’accompagnait en Mauritanie
où nous faisions une mission sur le terrain avec
Jean Michel ALONSO que je venais remplacer. Je
ne reverrai plus Marcel BALTAZARD que j’appelais
« Maître », étant probablement son dernier élève.
Au cours de cette mission, le charisme de BALTAZARD, son respect pour les habitants et leur vie si
fragile aura tellement frappé les nomades que toute
la région en fut empreinte. Elebou OULD MOISHIN,
le chauffeur et organisateur des missions, a actualisé
la topographie des lieux : la dune de Monsieur BALTAZARD, l’oued de Monsieur BALTAZARD… l’arbre
de Monsieur BALTAZARD. Ce dernier prendra une
dimension prémonitoire pour les gens quelque peu
mystiques car, lors de la mission suivante, nous
constaterons que l’arbre n’aura pas survécu à une
pratique malheureusement courante : un nomade
en ayant coupé un peu trop de branches (pour
que ses animaux puissent en manger les pousses
en période de disette). Je garde de Marcel BALTAZARD, en plus de la personnalité scientifique,
l’image de quelqu’un capable d’emporter toutes
les convictions, d’infatigable, toujours impeccable (je me souviens du rasage quotidien devant le
rétroviseur externe de la land avec une demi-tasse
d’eau, de la saharienne repassée…), mais aimant rire
et faire rire. Il était tellement passionnant qu’il ne
lui fallut qu’une heure, lors d’un cours en médecine
tropicale à Paris, pour nous recruter, Jean Michel
et moi, pour la Mauritanie etc., ce qui allait ensuite
décider de la suite de nos existences.
P.S. : Une autre image : nous avions, au labo, du
Baygon pour parer aux fuites de puces. M. BALTAZARD, qui avait horreur des mouches toujours
nombreuses dans les campements, en emmenait
une avec lui et discrètement, à titre préventif,
dirigeait la bombe droit sur son visage, en fermant simplement les yeux, et se pulvérisait longuement… Évidemment, plus tard, les Maures
nomades étaient impressionnés de voir que les
mouches évitaient le Pr. BALTAZARD !

Marcel BALTAZARD et sa lignée
• Témoignage de Jean-Michel ALONSO
Institut Pasteur de Paris
Courrier, ocotbre 2004
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e maître reste présent dans nos esprits comme
BALTA, diminutif empreint à la fois d’affection et d’un profond respect. Guy BARANTON
et moi avons été ses dernières recrues, engagées
dans le programme de recherche qu’il avait élaboré et structuré pour explorer la région de l’Azéfal au Nord-Ouest de la Mauritanie en quête de
l’existence supposée d’un foyer invétéré de peste.
C’était une composante nouvelle de son vaste
domaine de recherches sur la peste sur quatre
continents. Nos aînés, Youness KARIMI à l’Institut Pasteur de l’Iran, François RODHAIN et Henri
MOLLARET à l’Institut Pasteur à Paris ont prolongé après sa mort la leçon de recherche que BALTA
nous léguait. Nous sommes de la lignée de BALTA
et celle-ci se perpétue par nos propres élèves.
Il est des rencontres qui engagent définitivement le
choix de la carrière du chercheur. Fascinant BALTA
lorsqu’il m’apparut au Cours de médecine tropicale que dirigeait Lucien BRUMPT (fils d’Emile
dont BALTA avait lui-même été l’élève). Son cours
portait sur la peste, et nous nous attendions à un
exposé formel, comme l’étaient les enseignements
des autres « maladies tropicales », l’agent étiologique, son cycle naturel, sa physiopathologie, ses
manifestations cliniques, son traitement, avec
schémas au tableau, démonstrations microscopiques, etc. Rien de cela. BALTA, à l’allure d’un
acteur hollywoodien dans son costume prince de
Galles, allumait une Pall Mall, ignorait l’estrade
et le tableau et nous contait l’écosystème aride du
foyer de peste invétéré, la dynamique des populations de rongeurs sauvages réservoirs et propagateurs de l’infection, les Mérions du Kurdistan
iranien, avec leurs espèces de sensibilité variable
et leurs peuplements particuliers déterminant les
cycles épizootiques, l’importance de l’approche
naturaliste en épidémiologie des maladies transmissibles, l’exigeante rigueur expérimentale et la
nécessité constante de confronter les données du
laboratoire à celles du terrain. Sans doute la leçon
la plus importante de son héritage, le respect des
conditions de la nature dans l’expérimentation
(M. BALTAZARD. Arch Inst Pasteur Tunis, 1966,
43, 35-46 ; voire également le texte de F. RODHAIN dans le présent ouvrage), est-elle encore
d’une importance cruciale à l’ère de la génomique
et de la puissance technologique considérable de
la génétique moléculaire et de la bio-informatique pour nous garder de nous engager dans une
recherche pointue mais artéfactuelle.

La peste sévissait dans des contrées dont l’évocation me faisait rêver (la Perse, les steppes d’Asie
Centrale, l’Indochine, la Birmanie, le Yunnan,
le Kilimanjaro, le Far West américain). Je voulais travailler sur la peste. Mais comment et dans
quelles conditions ? J’avais exprimé mon intérêt
à François RODHAIN qui participait au Cours
de médecine tropicale. Chance, BALTA cherchait
un candidat pour relayer le Médecin-Capitaine
GUINTRAN en poste à Nouakchott à la direction du Laboratoire des « Pasteurelloses », ainsi
nommé pour éviter le terme de Laboratoire de la
peste (à fuir dans n’importe quel pays). François
venait me recruter pendant le Cours en m’offrant
de la part de BALTA la peste et la Mauritanie sous la
forme d’un service national en coopération. J’allais
donner ma réponse positive trois heures après au
maître dans son bureau à Pasteur. Après six mois
de stage à Pasteur, où BALTA et François m’apprenaient tout très vite, la bactériologie, les puces,
le piégeage (avec travaux pratiques, dirigés par
Monique BOURDIN, de capture des campagnols
et mulots du campus du Centre de recherches
zootechniques de Jouy-en-Josas et le précieux
enseignement d’écologie des rongeurs sahariens
de Francis PETTER au Museum, qu’il allait compléter en venant me rendre visite sur le terrain en
Mauritanie). Arrivé à Nouakchott avec ma jeune
épouse, accompagnés d’une boîte de souris blanches, d’une autre de cobayes (mâles et femelles
pour développer l’animalerie) et d’une cocotte
à pression avec manomètre (que BALTA m’avait
envoyé me procurer à la samaritaine) pour faire
office d’autoclave, nous découvrions tout, je ne
savais rien sur la manière de dénicher un éventuel
foyer de peste sauvage dans un territoire inconnu.
Mais BALTA pilotait le programme depuis Pasteur,
m’indiquait, après chaque compte-rendu de mission
sur le terrain, la conduite à tenir pour recenser la
faune de rongeurs, comment effectuer des piégeages efficaces, de nuit pour les Gerbillus, de jour
pour le Psammomys, et aussi comment analyser et
comprendre l’écosystème, la végétation des peuplements de rongeurs et les variétés consommées,
les fluctuations climatiques, les examens à effectuer sur tout animal mort, etc. Mais aussi l’importance des relations humaines, avec les nomades
auprès de qui je découvrais une chaleureuse amitié
qui grandissait à chaque retrouvaille, et avec les
autorités mauritaniennes et de la coopération.
BALTA venait me voir en avril 1971 accompagné
de Guy BARANTON avec qui j’allais partager la
fin de cette aventure avant de rentrer quatre mois
plus tard. J’étais heureux de leur faire découvrir
les lieux que j’avais exploré, le trajet par la plage
à marée basse jusqu’au cap Timiris, l’étape chez
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les pêcheurs Imragen de Mamghar, puis cap à l’est
le long de la baie de Saint Jean pour trouver les
puits de Chami et de Nasri (où BALTA accompagné d’Henri MOLLARET et de François RODHAIN
avaient localisé l’épicentre d’une épidémie de
peste, attestée par une souche isolée d’un bubon
chez un dromadaire, trois ans auparavant).
L’expérience unique d’une mission avec le maître, nous vivions en temps réel ce qu’il nous avait
décrit au Cours de médecine tropicale et apprenions les gestes essentiels, depuis la façon de poser
correctement un piège face à un orifice de terrier
en obstruant tous les autres, à la technique de
récolte des puces par soufflage de la fourrure au
dessus d’un plateau de tôle émaillée rempli d’eau,
en passant par l’utilisation (sur la dune vive comme
sur la « tôle ondulée ») et l’entretien du véhicule
(le papier journal dans le rupteur pour éviter la
condensation de la rosée oxydant les vis platinées,
c’est aussi essentiel pour l’épidémiologie de terrain
qu’une bonne coloration de la préparation pour
examen au microscope).
De peste en Mauritanie, pas le moindre indice
trois ans après l’épidémie, mais un extraordinaire
enrichissement d’observations et d’expériences
de l’épidémiologie de terrain. L’exploration du
biotope et des différents acteurs d’un foyer sauvage potentiel : des rongeurs fouisseurs (MOLLARET , K ARIMI , E FTEKHARI et B ALTA avaient
démontré la conservation inter épizootique de la
peste dans les terriers. Bull Soc Pathol Exot, 1963,
56), les Psammomys sédentaires, ne peuplant que
les zones à chénopodiacées, les Gerbillus nomadisants, consommateurs de graminées sur des
territoires dispersés, candidats à la conservation
de la « peste endogée » et possible acteurs d’une
expansion temporaire; les axes de nomadisation
des tribus de l’Azéfal et de leur bétail (dromadaires, moutons et chèvres) déterminés par les puits
et les pâturages (eux-mêmes conditionnés par
les pluies) les conduisaient sur les lieux-mêmes
de peuplements et de prolifération de rongeurs
(des conditions identiques étaient responsables
des cas de peste que j’allais étudier plus tard chez
les Masaïs du Kilimanjaro). La peste n’est le plus
souvent révélée que par les cas humains. BALTA
nous avait confié la mission, à Guy et moi, de visiter tous les campements pour évaluer le risque.
Elebou ould Moichine, de la tribu locale des Ahel
Barikallah, notre co-équipier, nous faisait visiter
tous les campements et traduisait. Après avoir bu
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le « zrig », lait de chamelle fermenté coupé d’eau
saumâtre (celle du puits), ou le thé vert, rituels
d’accueil si désaltérants, nous nous enquérions
de la santé des familles et examinions et soignions
les rares malades (je n’ai pas le souvenir d’une
maladie grave qui aurait nécessité l’acheminement à l’hôpital et la peste ne semblait pas une
préoccupation d’actualité). L’hospitalité nomade
allait parfois jusqu’à sacrifier le rare mouton de
la famille pour nous offrir le méchoui, alors que
nous venions d’avoir une copieuse réception
dans un campement précédent. Cette approche
globale, naturaliste et humaniste, ne négligeant
aucun facteur du risque et du processus épidémiogène, est certainement un trait majeur de la
contribution de BALTA à la recherche épidémiologique. Son humanité et son attention aux autres
expliquent le véritable culte que lui vouent ceux
qui ont eu la chance d’apprendre auprès de lui.
Mon apprentissage a été écourté par son départ
en pleine maturité. J’ai trouvé ensuite en un de
ses compagnons et élèves les plus chers, Henri
MOLLARET, l’opportunité d’appliquer ces leçons
sur d’autres terrains et poursuivre l’aventure de la
peste sur les traces de BALTA, à Saïgon en guerre
(la peste dans le port surpeuplé), au Kilimanjaro
(le réveil d’un foyer invétéré) et surtout Akinlou,
le foyer du Kurdistan iranien où, en compagnie
de Youness KARIMI, j’allais revivre l’émergence
saisonnière de l’épizootie chez Meriones persicus
et M. vinogradovi, comme dans la leçon inaugurale. Depuis, je me suis attaqué à d’autres pestes,
sans rongeurs ni puces, mais toujours avec l’approche naturaliste et le « respect des conditions de
la nature dans l’expérimentation ». La recherche
en biologie a connu des progrès technologiques
qui auraient enchanté BALTA. Elisabeth CARNIEL
a succédé à Henri MOLLARET à Pasteur et poursuit
les recherches sur la peste selon des approches
moléculaires qui lui permettent d’établir des relations phylogéniques entre les souches et même de
proposer une datation pour l’apparition de Yersinia pestis, de caractériser des îlots de pathogénicité
et d’étudier l’influence du passage par la puce, sur
l’expression des gènes de virulence, apportant ainsi
une vision nouvelle de l’association unique entre
le vecteur, le bacille et la peste bubonique. Ainsi,
les élèves de ses élèves perpétuent-ils la lignée de
Marcel BALTAZARD.

