
Phenomenes epidemiologiques chez les microbes
saprophytes au cours de la decomposition

des matieres organiques.
Par G. V a g o (Institut National de la Recherche Agronomique.

Station Ales. France).
Malgre l'importance ecologique, phyto-sociologique, pedologique,

agronomique et hygienique des processus de decomposition micro-
bienne des cadavres, nos connaissances sur les regularites selon
lesquelles ces processus se deroulent sont tres limitees.

Nos recherches prealables concernant ces regularites ont revele
une grande variete parmi l'agent de decomposition, ce qui nous a
suggere de rechercher avant tout les facteurs determinant la repar-
tition de ces agents.

Dans ce but, nous avons note les taux de participation d'un
Hyphomycete, le Scopulariopsis repens B a i n i e r dans la decom-
position d'un grand nombre de cadvres d'Insectes et nous avons
cherche une regularite dans les variations presentes par ces taux.

En nous appuyant sur ce test nous avons fait les quatre series
d'observations suivantes: ,

1. La premiere serie d'examens, realisee en Mai 1950 dans un
local de la Station de Recherches Sericicoles d'Ales, nous a montre
que les insectes momifies par Scopulariopsis repens constituent 45%
de la totalite des cadavres. Une semaine plus tard, ce pourcentage
est de 80 et au bout d'un mois le chiffre 100 est atteint (a l'exception
des insectes attaques vivants par champignons entomophages). Cette
exclusivite a dure trois mois. Une reduction dans le role absolu du
Scopulariopsis n'a pu etre constatee que logtemps apres le change-
ment complet de materiel (insectes et supports).

2. .Afin de controler le processus observe, la reproduction expe-
rimentale a ete envisagee. Nous avons introduit le champignon en
question par l'intermediaire de cadavres d'insectes momifies, dans
31 locaux contenant des cadavres d'insectes. Les controles effectues
sur les cadavres a divers moments apres cette operation n'ont montre
une augmentation des cas de momification par ce Scopulariopsis que
dans 4 locaux. Ces quatre cas verifient l'existence de la regularite
constatee et l'echec dans la majorite des cas attire l'attention sur
l'importance considerable des facteurs ecologiques (climatiques) vis
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a vis du declanchement du phenomene (les quatre cas reussis repre-
sent 10% des essais effectues).

3. L'examen bacteriologique des cadavres des Vers a soie preleves
a intervalles de 7 jours dans deux locaux (A et B) a montre que les
cadavres momifies par Scopidariopsis repens constituent 34—38%
de la totalite des cadavres, tandis que dans une troisieme piece voisine
(C), ce taux etait superieur (58%).

En continuant ces examens quantitatifs, nous avons constate les
changements precises dans les courbes ci-jointes. (Voir Pig. I).

Elles montrent une augmentation nette de la participation du
Scopulariopsis repens dans les decompositions d'abord dans la piece
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G pour s'etendre successivement aux deux pieces et pour arriver
enfin a une exclusivite dans les trois.

4. Nos observations avec le test adopte ont montre dans divers
elevages de Vers a soie d'un village du departement du Gard des
pourcentages tres differents <ie cadavres momifies par Scopidariopsis
repens. II y avait notamment des magnaneries ou la participation
de ce champignon ne depassait pas 30%, dans d'autres elle etait situee
entre 40 et 70% et enfin dans 4 locaux, elle a atteint 100%. En inscri-
vant ces taux sur une carte et en mesurant les distances entre les
diverses magnaneries contenant les elevages nous avons constate
que:

a) les magnaneries avec 90̂ —100% sont cote a cote.
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b) les magnaneries avec tres faible pourcentage sont plus loin
des magnaneries mentionees ci-dessus (a) que celles donnant un
pourcentage plus eleve.

Ces deux observations nous permettent done de differencier des
zones a presence forte, faible et tres faible du Scopulariopsis repens
ainsi que de constater une transmission des zones plus infectees aux
zones moins infectees. . .,:.

Conclusion.
Les phenomenes decrits ci-dessus que nous avons observes dans

l'apparition du champignon Scopulariopsis repens au cours de la
decomposition des Insectes revelent l'existence d'une progression de
ce champignon dans le temps et le lieu.

En raison:
— de l'augmentation rapide du nombre d'insectes momifies par
Scopulariopsis repens dans un local donne et de l'aboutissement

de cette augmentation a l'exclusivite presque absolue dans les decom-
positions se deroulant dans ce local,

— de la progression de cette exclusivite d'une piece a 1'autre
et d'un batiment a 1'autre,

— de la formation de zones dans l'intensite de la progression,
— de l'existence d'un foyer de forte intensite dans l'exclusivite

du champignon en question,
nous sommes incites a croire en une analogie entre la regularite des
phenomenes decrits ci-dessus et celle existant dans la progression
des maladies infectieuses.

Ge rapprochement soit avec les epidemies (progression rapide et
exclusivite totale) soit avec les endemies (presence constante et ubi-
quiste en petit nombre de l'agent), nous permet de retrouver l'exi-
stence de phenomenes epidemiologiques chez les microbes sapro-
phytes au cours de la decomposition des cadavres.
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