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Au commencement du mois de mai del'llier, édatait., 11100g.
Kong, UDe épidémi/\ de pesle buooni'lU6 Ire. meurtrière pnor la
population chinoise de celto villo. La maladie $.hj~Qajl Jt<pui.
tré. l()opmp., • !'él.al eodémique, sur les h$lIb plateau. du
l"unnaDl et anit fait, de temjll • IUtril, que[qu~ apparitiolll
pm de la frontièl"e de llOS poaeuioDI indo-eh.iooi-., l
i1ong-llé. à Lang·Tehéou et à PakhoT. En man, eeUe aDD~,
elle fit 800 apparition il, Canton et, eo quolques .emaines, uœasionna plus do 60,000 décès dans œlle ville. Le grand mOll" ....
meolrommercial uislanl entre Canton et Bong-Kong d' uoe..-rt.
totl'e Boug-Kong el le Ton1:in lhulre part, el1a dif&eul~ d'ila_
blir. IIUI" te littoral d8 cet oootrie$, tme quan.utaine mllemeot
efficace. lit craindre au gou\"ernemenl (,aotai. que J'fudo·Chine
ne fût oO"lhie pa, l'épidémie.
Je l'l!Ç1I1 du ministère de. Colollies l'ordre dl> me rendre à
lIollg-Kolig. d'y étuclier la nature du fléau, la collditÎons daos
leequdlQ li Ml propa~, et de reebercllet les _,.,,~ lu plu.
effieaecs pour ['empkber d'atteindre _ po'sellions',
Lorlque f"ni"ai dan. cetle ,'ille, le 1~ juin, plus de 300 Cbi_
nois avaient déji< sUC«Imht\. On Mnstruiuit en Ioule hale dei
banquementa pro..i50il"el, les h6pilaw: de la colonie Ile pou1"ant
phu ann'1.I1l il. abrîlel' le. malad•.
Je m'imtallai nee mon mltériel de laboratoire daoI one
cabane en pailloUe que je lis ron.truiro, av~ l'autorisetillD du
gllu,-erllcment Wlglail, dans l'enccinte de l'hôpital principal.
La maladie, qui .evillS."t pN!l<1ue exclusivement dans lu
quartiers cl1lnnil.te la ville, préeente toUI lu .ymplOme- et IN
caractèr'f!& dinique. de l'ancielloe pale 0
qlli Il di!cimé

tout

•. VoIr.toooo(. . . _

. . . <lu

»~

IIM,

I<I_ .. /«-

La peste bubonique à Hong-Kong - page : 1 sur 7

_

"" JI. , _ _

LA PESTE BUBO.'\IQUF. A HO.'\U·K6NG_

663

Ilt&iPles foil. dao. In ,i~,",- pauU, 1.,. penplesde l"Europe Otti.
dcntalc «1101011 CI\In du [.cl·aot. La fallleuse épidémie de 11ar-

lieiUe. NI 1720. fuL 1.. dernière Cil date dunt la ~'r"nce- ait eu li.
IOUlIrir. Depuis «Ile ~poque. le fl~u est -u; 1 peu pm WlI&"'" ell qoelqUdl (oyers limîl!ll de 1& Pene, d.. l'Arabie et de la
proYince chinoise du \'unnam.
Yoici le. s)"mptômes de la IJlIladie :
o.!but brosque aprh une ineubaoon de .4- .iour:' et demi 1
6 jou... ; aeublement. prostration.
Ou ut subilement 'ttllial d'une forte fiè\-re, lOu>"ellL aecom_
pagné6 de délire, m.le premier jour. Ull lmooo généralement
u.oiqlJtl appanu1.. i:l (oi. sur UDt, DI! bubon ~ge dao. raine;
10 foi. sur cenl dan. l'aisselle; raremeot 1; la ouque Ou dan.
d'autres r~giou,.
Le ganglion aueioll.lù ,;tll la grlIMeur d'uu œuf de pilule.
La mort aniye au bout de lB heurel et r~uemment plUI lM.
Quand la ,·ie se prolonge au del1; de 5 li. 6 jou.., le prouosticest
meilleur, le bubon l'est alors ramolli; on peuL l'opérer pour
dOllner isll.le au pus.
Ilans quelquei cu. le billion n'a pu letemp. de ... former:
on u'obser.-e &lors que du hémorrhagies des muqueuses ou dei
Iacllel péléchi&lu 3Ilt la peau.
La mortalilj est lrèlI rom: 93 0 0 eoriroD danl les bùpiLalU!
Oaol le. quarticl'I infectés, l>eaucoup de rai. mort.'! gisent
sur le 101. U ut iolêftManl de noter que, dans la partie de la
,;Ue où l'~pido!:rroie il. bda14 en premier lieu et a cau.e le plUI de
ravag"s, 00 Hnait d'iostaller une oouYllne canalisatioD d>~ull.
l,el wnduit.s, de dimen.ioDA beaucoup trop eJ:iguës , IIOnt léparés
de di.tan.ce en dis'-nce par des ClI'·eU.... 1; d\\ea.otatioo donl III
netklyar est pruque irnpou.ible et 'lui e<>oltituenL, par luite,
des foy.,.. mulliplelllt permanents d·infection. On ne comprt<nd
Jlall pourquoi il erilte IlIJoog.Koog deox égoull di,tincll : l'uu
Iatge et. bien conditionné, pour <irai".,r l'eau de pluie; l'autre
~Iroil, .'ohstnUlnl eon.tammenl, pour lei ea.uJ[ ménag~re.l et lea.
délrilus des mai,oDS.
Les eabinell d'ail&DeeI snnt (ormes de tinellel mobilel que
1"00 change klus 1.... joul1l et dont Je tlI0lenu, aprh noi..... bi
certain" prl!par1ItiOll, Illrt Il rertiliser les inoombrahleljardinl cbi-
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noi~ qui bord~nlla ri"ièro dt"Canton, CD faeede nlede Hong·Kong.

Les logcmMts, <>ccul'és par les Chinois dc~ classes pauvres.
soni partuut des boug~ infecta où l'on 080e à peine llnlrer el of,
.'en~ Wl

nombre ;nc:fl)yablll de peUOllO.... Beaucoup de ces
taudis n'ont pu """me de re~ tll(lnl au-de&loOUS du DivNtI
du 001. OD W'''p..nd 1.. rav"'8'" 'lUfl .... ul-....i.>nncr une ~pi_

Mmie lorsqu'elle ,élllbiit lur un telltn"ain, d la difficulto! que
l'on doit éprouver à J'enrayerl Le seol remède <lOt ét/j d'incen_
dier la ,-\He chinoise; il Il élé proposé, mai. dei raisonl bu<lgi.
laiffil onl ernpêehé d'~ donner lUite.
Peu d'Euro,,",l1I. jUllju". pn-.l, ont ~to! rrappél par b.
1DlI1lIdie, ~ awt COllditionl de aa1ubrité bien meillcol'el dea
maison. cl dei quartiers qu'il. hahilent. Ces maison. européenne.
De JOn! pu. nèanmoiM, à r abri dll tout danger, car maintes foia
on )' rencontre dei ratio morts, indice. cetlain. du I~I pTo<:be
...oi,ioage du germH infed'euJ:.
Ln ml.lec:ins des dooaoa chinoise. qui ....ient eu roecuion
d'obsel"fer les épidhnies de pa.khor et de Lien_Chu. dam la pro'-IDee de Canton. el y, Rocher, wnsul de Fl'1I.oee ~ lIIong·Tzé,
avaient dtj~ remarqué que le flbu, avant de frapper lea hommes,
COmmence par sévir avec uoe gl'1l.nde intensité sur les souri., leo
nla.lubnlfles et les pores. ~elteD RedelilIe• .\"iNU aulltll rtpm"l
of 'k/eml 1«. boarl, 1881, et I)t PiebOD •••~ .111 rna__)
L'aplilnd" partielllil:re d" et:rtBina animaux. WIIt.-.ete!' 1.
peste me penneuait done d'entreprendre daoa de bonnea conditions une élude expérimentale de la maladie.
Il éla't loul indiqué de rceher.:her lout d·ahonl .'il uisœ un
microbe dana le ....ng des 1II111ade. el dans la pulpe des bubon•.
La pulpe des bllbom eat. dllM tou, lu eu. remplie d'uue
~éntable pu~ d'un bacille court, tnpu,. boots urolHli',_
facile. colorer par lu eouleurs d'aniline. et ne &e teignant pas
par la méthode de Gram. Le~ ulr~.mi~. de ce bacille le wlorent plus fortement 'lue le celllre, de sorle 'I"'il préll'lnte $OU vent
un elpace dair en $On milieu. Quelque foi•. 10. bacillea parais.eut comme elltGuri& d·une eap.ule. Ou le re!nMIn en trill
vande '1nantili danl IOUI les bubool et lei gangl'Olla des
maladea. lA lllIog en renferme quelquefois, maia en beanwup
moins g-rande abondance: on Ue l"y renwnlre que daui le. cao
tl·~~ gravos ct rapidement murtels.
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pulpe. de bubon, euseruoene6e IUt gélose. doull<l UU d~ye
Iop~l'de coloni~ blanchn. 1n.ns... ~01M, prUelitaul ......
bord. iri"" lonqu'011 le. eumiu.... la lumiè.....l'f1échie.
r", e"Jlure ,c fait encore mieux s"r gélose glychiuée. Le
bacille croIt auui Bur le ".;.U'" coagulé.
J)&IU Je booilloll. le bacille ..a.., .." "1"""1 trà ....,..,Uri...
tique, rappelant wut à fait 1ea ctlltu..... de r~ry.i'*le , liquid"
clair, gromcau_~ déposél lc long des plrui. et au lonll du tube.
La .olulion Ilca.line de peptonc il 2 0 0, additionnée 01" 1 .i
200 de ~élatioe. est le milieu le pl08 fa'·orab~.
Ce5 cullllrel examio~s.umieroseope montrent de \·ériu.h1~
charne.d" b8cilles cuurU, pNlsenlAol p.r pl.ee. de gros I1!nnemeou en boule. Sur gélo.....i l'on e:ramine avec !>Ilaucoup de
"";0 et BYte un fort grossiuemenl, on conslate dei baeiUd III
milieu du forme. oorm&lel, taoMt V"!1eI. taolât 01" V eh.roCl Wn.titu~ par des btlonoela accolés latéralement.
Ces formel rennéel Cl anormales deviennent de phIl e'l pl".
oombreu$C.S dans lu cultures lIleiennes. cllu p~uuenl mal
les matil..... colorant....
Si on ioocule la pulpe du bubon à du IOOril, à du rait nu à
du cobayea, on lue sûrement cel aoim'ux, el il. pr.\sentent!
l'Iulôpsie du lésionl caractén.tique•• "'ecde non!breux bacilles
danl les pngiions, dans la l'lUI et dll'll le Nng. Les cohayea
meu~nt dans un délai moyeo de :2 à 11 jours; les JOUM. en 1 à
3 joul"I. On trouve, lurlout dans le. premiers pauage., de.
microbes englobés dan. lu leucoeylu mononucléaires.
Cbez I~ roba"e, au boul de quelquu heul'ft. on leut déjà on
lCdble.u point d'inocula lion ; lu gangli<.>M '·oioio. d""ieO.... ol
pereeFlibles au loucher . Au boul dIS 2' heures, ann poille "ériose.
il »emangeplUI, puis soudain il tombesur le côtéel de--ientla prnie
de erilell COflvul.ivesde plusen plua rapprneb4esjU$qu'! la mnrt.
5; 1'00 oun... le co'l'" auMitô/., on trouve des ho\rnonilagiel
de la plIIroi Ibdom'oaie, el. à l'eooroit inoaM. uo œdèmero'Uc~
~wndu, autour du ganglion voi8;n qui nt très grol ct rempli de
~illeo. L';ntealio nt lIO""ent l')"p''rh~mié, lu caplules 1Urréoa1escoo!estîonn6f:l,1... rein. vïolaoél. le foie ~ el rouge;
la l'Ile, tm. !"l'se. présente lréquemmeot une 50Me d'éruption
oh petlt. tubercules miliairel. Danl le cas de maladie un peu prolo~k il niste. parfois, dn .WI de la p8ro[ abdominale.
lA
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D:ul~ la pl~,'re ~t 10 péritoino, il existe Ull peu de sérosité CIln.

tenant le bacille, Celui,ci existe auss; dans le "n;; 01, il prend
U"" forllWl (>lUI alJon~ que d:ult 1"" pnglioJU, Le foie et la ratt
$01lt ~emenl tm ric:beI en mierobe.,
On peul facilemenl faire des ~ges de cobaye' Wbaye'
l'aide de la pulpe de rate ou du f3.Ilg, La mort arrive l'lUi vite
après quelquel paSlSages,
LeI pigeons ne meurent pu lIuand 00 leut lnOoCUle une dœe
modfm, soit de la pulpe de buboo, so;t d'uot wllllre du bacille
de Lt pelle.
Une pl"Wlière eulture ap.nt pout origine DO bubon est pénible
lur la gélose-peptone, Elle se développe cependant el tue aUlli
"iltlllue la pulpe de bubon.
On rel1W'qU6 au boul de quelques j~, sut cel wltuns,
qu'un certain 110mb", de r.oIooit& le dé"eJoppeol beaucoup plu.
que les aulres. Eurninw au miuo!lCOpe, Ioules eooliennent le
bacille pur. Si on lei! enlemeooo de façon à séparer les germes,
les nouvelles colonies 10 Mv~luppenl a"el: une plu. graode
tlIpidil~. Lorsqu'on inGeul.. Cêllel-<:i aus l.IIimsux. on eonliWl
q~ lflIr ,iruJ.fG('t est 5ingulil>~meot dilllinll~ : ell"" lIll tuenl
plusl~. cobayes qu'en uo lempt: usez long ou ne les lueol plus
du tout, mais elles foot ~neore phir le. soutis blancbet,
J'ai <:oollnlé que, sur g~losc, le~ colonies 1l10ios virulentes
I.e dhelnppelll plUl viltl el !eQ,lellt il éloulIer les RulN!S, elllOrUl
que let culluret Il>CCU'IÎ'fl peroeut lTèI vile ~r "Îrule:nœ.
En lem f,i:nnl iogirer I(lit de. Ctllturea, soil du lragmellll de rate ou de foie d'anÎmaux lI10rU de la peste, 011
luc sou\'cnllCI 5Ouns, presque loujou"! les rai', A l'aulopiie, 011
retrouve le bal:iIlc danl le sang, Je foio, la raie ct 1~1 ganglioo •.
Les I(lU"S qui ont rélillé 11. plu,Jeun "'pu wntaminés meu·
rent quand on les inocuJe _1 la peau.
Les rats ert!\61 'lu"
,.~ danl le. mailOlll el dallslea
rues <>onti~lInent presque to~:' le lUirrooo eo grande abood(l.nce dnuilcul'l or!(allCI, Beaucoup d'entre cu,," pré.cutent de
véritablel bubons,
J'ai plae' dant le ,,*me loul des I(lwU saines el des souri.
inoeulee-: 1... _ris ÎQOCuléa suol mortet les premièlU; ....,il,
les joo", sui".nll, les IOUns ...ines 001 toules sueoomM les w>œ
aprèl lu autre., a\"oo le bacillo de la peste dans lenrs organe.,
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I..a pesle esl dooe uoe maladie Wn~ettM> el iooeuIable. Il
.,.t probable 'Ille 1... nais ffi ronMiI""nt ~ principal véhieule,

ma;a j'ai consTalé égalemenl que leo mnuch\'s prenllent 1" mala·
die, en meurent, ct ""ovcnl a;nsi sel'vird'agenla de IrausmiU;{lIl.
J'a"";' ...marquii 'lue, d&llS le Iabontoire nù je rais mea
autopsies d'an;lDIlllI, il r ..~t buuCOüp d", mouches "rev~.
J'ai pria une de eH moucheo, el aprk lui al'o;1' aml,,1It\ I"s paltu,
lea aile. et la tHe,je l'ai brO)'ée dana du oollill{lll et l'ai inooulée
il un robaye, Le liquide d';noeulatillli ronLenail une grande
'1lAnlité. de bacilles abaol"IIIf:nt Sf:mbl.wled, oMui de la pesle, el
Je wba,·., eat mort en '8 h.,u~ ""OC let lésions spécifiqUet de
la lIIaladie.
J'ai pu ilOle!' le bacille de la peote de III lerre neueillie Il' Il
:; Ullti~tr~ de proflll:lodeu!' dana 1.. a<>l d'ullf! mailOll ;nfeclée.
et W QO ._ail fail des lentllti'·... d.. désinfection; il iil.it IOnt. rait
semblable à celu; reliré de. hubons, mail il n'élait pal virulent.
J'ai dil plt.. h,,(lt que, dao. lei cultures prl,l..enaut Ju sang
00 J'un fKtbo.a d .. malade aUeinl de pule, OP POU"ait i..,l8"
plusieu.......
du b«ill.. dill"é... nl eolu ..
pat leur
lence Il l'égard des animaux, el que certain... coloniea anienl
m~me perdu IOule virulence poUl' le wbar". En en...mençaut b
pnlpe d'un ganglion qU'on utirpail Il un malade con.-aJue.nt
lkpuu trois aemaio..., j'ai pli obt.ellir '1uelqllU eoIooia abtolu·
ment Mpoun"ues de toute virulente, mtme polir la sourit.
Ghel uu autre malade guéri depuis quinze jours et qui pré.en.
tait lIDe élHll'lIle pétkb;e wr la (llisse, j'ai retro",é le b.... iUe
rirulent pour \.e coha.y'" et la IOOl'il.
Ces fa;llI, trél lIUggellûf., me ~tmellent de aupposeT 'lu..
!'inGCulatieu de cerlaines raus ou Vlll'iélés peu ou p.o;ul ,';l'U_
lentea du bacille apécW '1 ue serail sa llJl dool eeapli ble de donner aux
anilQLU l'immlloitA conln la pelle. J'ai commeod. dan. uU8
'"Oie, df:l expérieocea dontje publierai lea réaol tata ultérîeonmen t.
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