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La notion de contagion

Girolamo Fracastor et la syphilis 1530

Syphilis sive morbus 1530

La notion de contagion apparaît avec les grandes épidémies de la fin du Moyen Age:
transmission par un principe morbide prévenue par mesures d'hygiène, d’isolement et de
prévention devant certaines maladies (la lèpre, la peste, la syphilis...)

Le contagium vivum de Fracastor
‘’De contagione et contagiosis morbis et curatione’’ 1546

 Les maladies infectieuses (tuberculose, syphilis…) sont transmises par des semences invisibles, qu'il
nommait « virus ».
 Ces particulae insensibiles sont transmissibles d'homme à homme, à l’instar des “germes” des grains de
raisin pourris qui contaminent les grains sains. Pour que ces germes puissent pénétrer notre corps, il faut
qu'ils soient “fins et ténus”, donc invisibles.

Giovanni Bonomo 1687
Premiè
Première dé
démonstration de la transmission d’
d’une maladie par un être vivant microscopique: la
gale contagieuse
‘’ Je me sens enclin à croire que la gale (scabies), et décrite comme un mal de la peau et contagieux n'est autre qu'une
morsure ou qu'un grignotement accompagné de démangeaison continue, faits dans la peau de nos corps par ces susmentionnés petits vers […]. Il ne faut pas s'étonner si la contagion de la gale se fait au moyen des draps, des serviettes
de toilette, des serviettes de table, des gants et d'autres semblables objets courants utilisés par des galeux, dans
lesquels quelques pellicelli peuvent rester accrochés ‘’.

Le sarcopte, ciron ou pellicello

Mycoses cutanées humaines 1839-1844
 1839 Johann Schoënlein:
àTrychophyton schoenleini

le

favus

 1841 Theodor Berg: muguet (candidiose)
à Candida albicans
 1842 David Gruby: teigne àTrichophyton

tonsurans

 1846 K. F. Eichstedt: pityriasis versicolor
à Microsporon furfur …

Semmelweis et les fièvres puerpérales 1847

Ignace Semmelweis (1818-1865)
 1847 Vienne : « On meurt plus chez Klein que chez Bartch. » 10-30% versus < 3%
 Les étudiants en médecine font les autopsies: « La cause que je cherche est dans notre clinique. Ce
sont les doigts des étudiants »: »
 Lavage des mains au chlorure de chaux pour prévenir la transmission de particules invisibles: chute de
la mortalité
 1861 L’étiologie , le concept et la prophylaxie de la fièvre puerpérale : formulation de la théorie des
maladies infectieuses transmissibles
 « Il allait toucher les microbes sans les voir » (LF Céline)

La naissance de la microbiologie

Robert Koch

Louis Pasteur

 Le rôle de la contamination de l’air et la fin
de la théorie de la génération spontanée 18611864
 La théorie des germes à l’origine des maladies
infectieuses
 La révolution pasteurienne: changement
radical et complet de la vision du monde par
une théorie scientifique

 Les bactéries du charbon 1876, de la
tuberculose 1882, du choléra 1884
 Le lien de causalité, les postulats de HenléKoch 1882: le microbe associé à la maladie et
isolé dans les tissus infectés; non retrouvé dans
d’autres maladies; pouvant expérimentalement
reproduire la maladie

Les maladies contagieuses aiguës ou chroniques
Dans une première vision, les maladies infectieuses se résument à l’expression d'un
conflit entre un agent infectieux et un hôte, entraînant une maladie aiguë ou
chronique.

choléra

syphilis

scarlatine

lèpre

variole

tuberculose, sida,
tuberculose

peste

teignes

Un germe pathogène, pas de maladie
Découverte des porteurs sains et des réservoirs de germes
Comment des personnes sans contact avec les malades
peuvent-ils être frappés lors des épidémies ?

 En 1878, Pasteur étudie le bacille du choléra des poules (Pasteurella multocida) , à
l’origine d’ épidémies fulgurantes. Au cours d’épidémies, de rares poules survivantes et
apparemment guéries continuent à propager la maladie.
 En 1889, Alexandre Yersin et Emile Roux découvrent des porteurs sains de bacilles
virulents pour l’animal au cours des épidémies de diphtérie.
 Les porteurs sains, souvent très nombreux, disséminent pendant des durées variables
de nombreuses maladies infectieuses (typhoïde, choléra, diphtérie…). Parfois, le portage
peut précéder la maladie clinique, si l’incubation dure plusieurs mois ou années (virus des
hépatites virales et du sida...).
 Le concept de réservoir de germes dans la nature: rongeurs et peste, typhus et
certaines fièvres hémorragiques; lièvres et tularémie; les singes et fièvre jaune; les
oiseaux et psittacose et grippe; chauves-souris et rage, fièvres hémorragiques Ebola...

Certaines maladies épidémiques ne sont pas contagieuses

Paludisme

Anophèle

Fièvre jaune

Aedes aegypti

La découverte du rôle des vecteurs

Kala-azar

Phlébotome

Un germe, plusieurs maladies
Exemple de la maladie de Carrion

Daniel Carrion (1850-1885)

Bartonella bacilliformis

Verruga peruana

 En 1871, lors de la construction du chemin de fer de l’Altiplano, éclate à La Oroya au
Pérou, une grave épidémie de fièvre maligne qui fait 7000 morts. Dans la région, on
observe des tumeurs cutanées verruqueuses, la verruga peruana.
 En 1885, Carrion s’inocule un broyat de verruga et meurt de fièvre de Oroya.
 Un agent infectieux peut donner des effets très divers en fonction de l'hôte, son
environnement, son alimentation, son âge, sa constitution génétique, allant d’une
inapparente (très fréquente) jusqu’aux expressions les plus polymorphes et les plus
sévères de l'infection.

Germes et cancers
Surprise du début du XXe siècle: certains cancers (leucémies, sarcomes…) des
oiseaux et des mammifères sont transmissibles par des agents ultra-filtrables.

1908 Les Danois Oluf Bang et Vilhelm Ellerman démontrent que la leucose aviaire peut être transmis
après filtration des cellules tumorales à des poulets
1911: Découverte du virus d’un sarcome des poulets par Peyton Rous
1915: Découverte d’un agent transmissible du cancer du sein de la souris par AF Lathrop et L. Loeb.
1933: Découverte du virus du papillome du lapin par Richard Shope.
1936: John J. Bittner découvre que le virus de la tumeur mammaire de souris est transmis entre les
lignées de souris par l'allaitement.
1954: Ludwik Gross découvre un polyomavirus murin causant une variété de tumeurs.
1961: Eddy, Hillman et Sweet découvrent le « Simian vacuolating virus 40 » (SV40) chez le singe
macaque rhésus, causant des cancers chez les hamsters syriens.

Le premier virus oncogène humain
responsable du lymphome de Burkitt (1958)

Denis Burkitt

Virus Epstein-Barr 1964

Un virus, trois maladies

Virus Epstein-Barr

Mononucléose infectieuse

Lymphome

Carcinome du rhinopharynx

La découverte de la bactérie des gastrites,
ulcères et carcinomes gastriques (1982)

Helicobacter pylori

Robin Warren et Barry Marshal
Nobel 2005

Ulcère du duodénum

Carcinome gastrique

Les tumeurs et cancers humains d’origine infectieuse
virus et bactéries
 Lymphome de Burkitt: EBV (1964)
 Carcinome du rhinopharynx: EBV (1973)
 Cancer de l’utérus: papilloma virus (1983)
 Carcinome cutané de Merkel: polyoma virus (2008)
 Sarcome de Kaposi: HHV-8 (1994)
 Cancer du foie: HBV, HBC
 Leucémie lymphoïde aiguë : HTLV-I (1977)
 Angiomes (verruga peruana, péliose hépatique, angiomatose): Bartonella spp
 Cancer de l’estomac: Helicobacter pylori (1982-2008)
 Cancer du colon et flore intestinale?

Les encéphalopathies spongiformes
L’épidémie de kuru en Nouvelle-Guinée 1950
(~ 2500 décès 1957-1982)

‘’ Trembler de peur et de froid’’.
Les fores: 8000 personnes à forte
incidence de kuru

Encéphalopathie spongiforme
maladie proche de la tremblante
et de la maladie de Creutzfeldt- Jakob

Le kuru est transmissible 1957

Carleton Gajducek, Nobel 1976

1968 Maladie de Creutzfeldt-Jakob
transmissible

C Gajdusek et V Zigas

La notion de prions 1982
Encéphalite spongiforme sans inflammation

1984-1985 Séquençage N-terminal de la protéine, clonage
et séquençage du gène prn-p présent sur le chromosome 20
des sujets normaux

plaques amyloïdes
et fibrilles protéiques

La forme de la protéine PrP

Qu’est-ce qu’une maladie infectieuse?

 Une maladie infectieuse aigue ou chronique, souvent contagieuse
 Un cancer non contagieuse, transmissible
 Une dégénérescence cérébrale à la frontière d’une maladie génétique

Qu’
Qu’estest-ce qu’
qu’un agent infectieux ?





ascaris

bactérie

Trypanosoma cruzi

Sarcopte de la gale

Schistosoma


Un organisme vivant
– parasites et
protozoaires
– champignons
– bactéries

prion

Un parasite moléculaire
– virus
– viroïdes
une protéine

prion

viroïde

virus

Le kuru est transmissible 1957

C Gajducek, Nobel 1976

C Gajdusek et V Zigas

Qu’est-ce qu’une maladie infectieuse?

Une entité nosologique stéréotypée
Un germe pathogène, pas de maladie
Maladie transmissible, pas toujours contagieuse
Un germe pathogène, plusieurs maladies

L’agent infectieux est une protéine
sans acides nucléiques 1982

Stanley Prusiner,Nobel 1997

Les épidémies dans l’Antiquité
Les Grecs postulent que tout phénomène a une cause naturelle.

Hippocrate (460-375)

Aristote (384-322)

 Hippocrate cherche la cause et le traitement des maladies par l’observation et l’empirisme,
libérant la médecine du joug de la superstition, et jetant les bases de l’éthique médicale. Il classe les
maladies, observant que certaines se propagent dans la population par mystérieuses épidémies. Il leur
attribue de multiples causes naturelles: le climat, la complexion des individus, la nourriture ou l'eau,
les miasmes, l’air vicié, les vapeurs fétides des marécages.
 Aristote formule la théorie de la génération spontanée : les quatre éléments du vivant (terre, eau,
air, feu) sont dotés d’âme et peuvent générer différents organismes vivants. Le sepsis (putréfaction)
engendre des créatures vivantes dans la boue ou les marais.

