
  

À gauche, dans la première colonne, sont regroupés les grands fléaux bactériens : la sinistre 
peste, la lèpre, due au bacille de Hansen, le tétanos devenu rare dans les pays industrialisés, mais qui 
décime encore l’Afrique et l’Asie. le charbon qui est une toxi-infection des Herbivores transmissible 
à l’Homme, surtout dans les pays pauvres ; la tuberculose n’est plus la « peste blanche » des pays 
nantis mais ravage encore la zone intertropicale ; le typhus transmis par les poux qui suivait les 
soldats sous la mitraille; la redoutable diphtérie, hautement contagieuse, disparue de métropole mais 
demeurant un fléau dans de nombreux pays ; le choléra qui reste endémique en Inde et de nombreux 
autres pays et la syphilis domptée par les antibiotiques mais qui sévit encore en milieu tropical.

Dans la seconde colonne nous trouvons la coqueluche, cette maladie récidivante, très 
contagieuse pour les enfants et les adultes ; le trachome, une redoutable infection oculaire ; 
l’hélicobactériose due à Helicobacter pylori  et son cortège de gastrite, d’ulcère et de cancer de 
l’estomac ; et pour mémoire quelques bactérioses animales : la morve des Équidés éradiquée en 
Europe depuis un demi siècle, la terrible péri-pneumonie contagieuse bovine et le rouget du porc qui 
sévit aussi chez les agneaux, les veaux et parfois l’Homme.

Dans la troisième colonne sont listées quelques-unes des maladies occasionnées par des micro-
champignons ; l’incontournable candidose résultant d’un déséquilibre compétitif avec la flore 
bactérienne de la peau et des muqueuses ; le tenace pityriasis qui est une maladie opportuniste, non 
contagieuse ; l’aspergillose due à un champignon le plus souvent inoffensif mais pouvant causer de 
redoutables mycoses pulmonaires ; la cryptococcose, infection fongique des bovins, ovins, caprins, 
équidés et oiseaux et de l’Homme immunodéprimé ; et enfin l’histoplasmose pour laquelle les oiseaux 
sont porteurs sains mais qui engendre une mycose pulmonaire chez l’Homme.

 La vue suivante concerne la maladie transmissible certainement la plus connue … 
l’incontournable mais dévastatrice peste …
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La peste est une anthropozoonose c’est à dire une maladie commune à l’Homme et à 
certaines espèces animales.
 
Elle est connue sous 3 formes:

1°- la peste du rat lorsqu’elle se cantonne à ces rongeurs.
2°- la peste bubonique (donnant des bubons ou ganglions infectés) lorsqu'un homme est 

piqué par une puce infectée. Dans environ 20 % des cas, une complication entraîne une septicémie 
mortelle.

3°- cette peste bubonique évolue en une troisième forme, la terrible peste pneumonique ou 
peste noire. La transmission interhumaine s’effectue alors par voie aéroportée. Cette forme 
pulmonaire est très contagieuse et mortelle en quelques jours.

Voyons ce que nous apprend son histoire naturelle ... 
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À l'instar de nombreux microorganismes, l’agent causal Yersinia pestis contamine le monde 
animal depuis fort longtemps.
 
On ne connaît pas l’ancêtre commun aux trtois espèces qui existent actuellement, à savoir :

- Yersinia pseudo-tuberculosis
- d’où est certainement issue Yersinia pestis;
- et d’autre-part Yersinia entero-colitica au tropisme digestif.

Au moins une quinzaine d’autres espèces contaminent le reste du monde animal, dont Yersinia 
ruckeri chez les poissons.

La vue suivante évoque une bactériose moins redoutable mais tout aussi célèbre ...  

www.cyberbiologie.net                                                                © Alain Bugnicourt                                           janvier 2022 /

    

  21

Histoire naturelle des Yersinioses

D’après Lamarque 2002, Linz 2007, 
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Parmi environ la centaine d’espèces de Mycobactéries, seulement une dizaine sont dites 
« tuberculeuses ». Suivant les conditions, le bacille de  Koch engendre :

une tuberculose latente
ou une tuberculose-maladie pulmonaire souvent très grave. 

Sa transmission est aéroportée, sa contagiosité modeste (celle de sa “soeur jumelle”, la lèpre, est 
encore moindre). Par contre cette bactérie survit plusieurs mois dans l'environnement. 

Après l’époque “héroïque” des sympathiques mais illusoires sanatoriums, son traitement par les 
antibiotiques rencontre de nombreux problèmes de résistances.
Malgré une certaine recrudescence, la vaccination par le BCG (Bacille Calmette et Guérin) n’est 
plus obligatoire depuis 15 ans (2007) 

L’incidence de la tuberculose est très variable selon les pays. On estime à 10 millions le nombre de 
cas annuels mondiaux engendrant environ 2 millions décès. 

La vue suivante va nous renseigner sur son histoire évolutive ...
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La tuberculose à Mycobacterium sp.* 
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Actuellement on  fait remonter l’origine de la tuberculose à un ancêtre commun appelé 
« Myco-bacterium prototuberculosis » provenant de Mycobactéries animales non tuberculeuses. 

Des variants apparus en Afrique de l'Est auraient contaminé les Hominidiens il y a environ 3 
millions d’années.
  
À partir d’environ 1,8 millions d’années cette maladie a suivi les vagues de migration humaines qui 
ont colonisées le Monde.

Beaucoup plus récemment, au Néolithique, à partir d’environ 10 000 à 5000 ans suivant les pays, 
l’Homme a contaminé les animaux qu’il domestiquait ou élevait … contaminant la faune sauvage par 
la pollution de son environnement.

Il en est résulté une nouvelle espèce, Mycobacterium bovis, parfaitement adaptée à un très grand 
nombre de mammifères domestiques, sauvages ou captifs dans les zoos …

Malgré la surveillance exercée par les vétérinaires, cette espèce “envahissante” est à l’origine du 
discrédit jeté sur le lait non pasteurisé et sur ses produits fermentés comme les fromages …

La vue suivante va nous plonger dans une véritable énigme non policière ... 
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Histoire naturelle de la tuberculose

D’après Lamarque 2002, Linz 2007, 
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Notre bouche et diverses muqueuses peuvent héberger de nombreux Tréponèmes 
saprophytes méconnus comme les Treponema Vincenti et denticola, etc.

Mais d’autres Tréponèmes engendrent des maladies strictement humaines, sériées en deux 
groupes suivant leur mode de contamination :

1°- la syphilis vénérienne dont la transmission s’effectue par rapports sexuels non 
protégés: vaginaux, anaux ou bucco-génitaux, par voie sanguine (transfusion, rarement par du 
matériel souillé) ou par voie transplacentaire pendant la grossesse. Cette syphilis transmise de la 
mère au foetus entraîne de  fréquentes complications extrêmement sévères.

Cette maladie a fauché des millions d’individus et un certain nombre de nos artistes parmi 
lesquels : Charles Baudelaire (âgé de 46 ans), Édouard Manet (51 ans), Alphonse Daudet (57 ans), 
Guy de Maupassant (43 ans), Van Gogh (34 ans), Georges Feydeau (59 ans) et Toulouse-Lautrec 
(37 ans), etc.  

2°- les syphilis cutanées dont la transmission a lieu par contacts avec des lésions 
cutanées :

- le Bejel, dû à Treponema pallidum, dans les régions sèches et arides d’Afrique
- le  Pian avec Treponema pertenue dans les pays tropicaux
- la Pinta ou Caraté avec Treponema carateum, en Amérique Centrale et du Sud

La prochaine vue va évoquer l’histoire évolutive de ces maladies ... 
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Les syphilis à Treponema sp.

D’après Lamarque 2002, Linz 2007, 
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L'origine de la syphilis est encore très contreversée.
S’agit-il d’une maladie du Nouveau-Monde (en Colombie) importée dans l'Ancien Monde au XVe 
siècle ? Ou l’inverse ? Ou bien un mélange de ces deux théories ?

Il semble qu’un consensus s’établisse pour admettre que les espèces non vénériennes 
humaines soient issues de celles des autres animaux. 
En effet, on a exhumé la dépouille d’un chilien mort du Pian il y a 2 200 ans. Le Pian, existait donc  
sous le climat chaud du Nouveau Monde, bien avant l’arrivée de Christophe Colomb au XVe siècle. 
Ses hommes d’équipages auraient importé cette maladie dans l’Ancien Monde qui en était exempt. 

En Italie et en France, en 1494-1495 cette bactérie alors très contagieuse se serait 
adaptée au climat tempéré et sa transmission historique “par contacts usuels” serait devenue 
sexuelle, favorisée par les contacts intimes.                                                                                    
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
                                                  

Laissons là ce mystère et ces diables de bactéries dont le plus grand nombre sont 
indispensables à notre équilibre vital et, avec la vue suivante, intéressons-nous à d’autres 
microorganismes également constitués d’une seule cellule : les protozoaires ...  
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Histoire naturelle des tréponématoses

D’après Lamarque 2002, Linz 2007, 
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