
Chapitre 13 

Bioénergétique: "La monnaie de l'énergie" 

La biochimie comparative montre que toutes les cellules, quelles que puissent être leurs 
idiosynchrasies nutritionnelles, fonctionnent de manière fondamentalement semblable. Une 
ressemblance importante concerne la nature de la source d'énergie utilisée pour la production 
des constituants cellulaires par la "machinerie" biosynthétique. Le composé chimique riche en 
énergie ATP (triphosphate d'adénosine), qui fait marcher la biosynthése, est le même dans 
tous les types de cellules; il est généré dans la cellule à partie de nutriments prélevés dans 
l'environnement. Puisque différents types de cellules utilisent différents nutriments, il s'ensuit 
qu'il doit y avoir plusieurs alternatives quant à l'utilisation de l'énergie des nutriments pour 
générer I'ATP. La "dynamo énergétique'' des cellules vivantes peut être grossièrement 



- comparée à un système bancaire dans lequel différentes ressources sont toutes converties 
en unités de monnaie, dans le cas des cellules, en "monnaie d'énergie", l'ATP. 

ATP est une molécule relativement petite mais complexe, qui contient 47 atomes 
a 

(de carbone: 10 atomes; d' oxygène, 13; d'azote, 5; d1hydrog8ne, 16; et de phosphore, 3). 
La structure de I'ATP peut être représentée de manière simplifiée pour illustrer comment la 
molécule est utilisée et régénérée pendant la croissance et au cours du métabolisme. Comme 
l'indique son nom, I'ATP contient trois groupes phosphate; ils sont connectés les uns aux 
autres linéairement, comme on le voit dans la Figure 21. Les trois balles noires représentent 

"+ 

les groupes phosphate, les polygones, le reste de la molécule. Notez que le groupe 
phosphate terminal est indiqué comme attaché par un ressort à boudin. Le modgle du ressort 

- est utilisé pour suggérer comment I'énergie de I'ATP est fournie. Lorsque I'ATP est utilisée, le 
groupe phosphate terminal est libér6 par la détente du ressort. Cette libération d'énergie 
peut être comparée à la décharge d'une batterie électrique: quand I'énergie est consommée, 

- la batterie s'est déchargée. 
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Figure 21 La décomposition du triphosphate d'adénosine en diphosphate d'adénosine et phosphore 
inorganique au cours du travail cellulaire. 

Les microbes ne sont pas capables d'accumuler de I'ATP et ceci implique qu'ils 
doivent constamment régénérer leur provision d'ATP à partir de ses constituants, di - 
phosphate d'adenosine et phosphore inorganique. La reconstitution continuelle d'ATP résulte 
de l'activité d'une "dynamo de I'énergie" dont le fonctionnement est illustré dans la Figure 22. 
Recharger la batterie cellulaire ("comprimer le ressort") exige manifestement de I'énergie; 
celle-ci peut être obtenue de différentes manières - que ce soit par la fermentation des sucres 
ou d'autres composés organiques, par la respiration aérobie de composés organiques ou 
sous forme de lumière (chez les organismes photosynthétiques). The principe unifiant réside 
dans le fait que la dynamo travaille de la même manière dans tous les organismes, quelles 
que soient leurs idiosyncrasies ou la bizarrerie de leur niche écologique. En revanche, 
l'efficacité globale de la dynamo de I'énergie métabolique varie en fonction du processus de 
recharge et de la source finale d'énergie utilisée. La fermentation est le moins efficace des 
processus entrant en ligne de compte mais il présente à l'analyse un exemple 



particulièrement instructif. 
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- Figure 22 La "dynamo" d'énergie métabolique génère un "courant dlATP qui est utilisé pour accomplir 
les travaux de biosynthése et autres. 

Pour chaque molécule de sucre (glucose) fermentée en alcool et C02, une cellule de 
levure gagne deux molécules dlATP au profit de sa banque d'énergie. En ce qui concerne la 
cellule, ceci suffit pour sa croissance; il n'en reste pas moins que la cellule de levure est 
inefficace dans sa capacité d'extraire l'énergie potentiellement disponible dans la molécule de 
glucose. Ceci est vrai pour tous les anaérobies qui sont obligés d'obtenir leur énergie à partir 
de la fermentation. Du point de vue de la bioénergétique, tous les anaérobies (non 
photosynthétiques) se comportent essentiellement de la même manière. Parce qu'ils sont 
inefficaces à extraire l'énergie, ils doivent consommer de grandes quantités de sucre (ou autre 
substrat pour la fermentation) pour ne produire qu'un nombre relativement faible de nouvelles 
cellules. Ainsi ils finissent par nager dans une mer pleine de molécules riches en énergie 
(comme l'alcool éthylique) qu'ils ne peuvent pas utiliser. Dans le cas de la levure, le produit 
riche en énergie résultant de la fermentation est l'alcool ; deux molécules d'alcool se forment 
pour chaque molécule de glucose utilisée. 

Le glucose, aussi appelé dextrose ou sucre de raisin, est le sucre le plus typique 
soumis à la fermentation. Ses six atomes de carbone sont associés à des atomes d'oxygène 
et d'hydrogène (C6H 1 206)  liés entre eux d'une manière particulière. Dans la fermentation 
alcoolique, une série d'enzymes agissent sur la molécule de glucose causant des altérations 
progressives que je vais décrire en usant d'une analogie. Supposons que les levures 
agissent comme un démolisseur d'immeuble qui obtient comme seul profit deux batteries 
électriques (figurant I'ATP) cachees dans "l'immeuble sucre" (figurant la molécule de glucose) 
(Figure 23). Les carrés noirs dans la figure représentent les batteries électriques (ATP) qu'il 
faut extraire d'une manière ou d'une autre. 
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Figure 23 Illustration de la destinée des atomes de carbone du glucose dans la fermentation. L' 
"immeuble sucren représente une molécule de glucose et les carrés noirs représentent l'Anergie (molécules - 
d'ATP ) que la celluile de \evure obtient du processus de fermentation. 

La cellule de levure ne connait qu'une manière de démolir l'immeuble. Pour atteindre - les batteries, il sépare les trois étages du haut des trois étages du bas. Ceci exige une série 
d'étapes; en fait, 12 sortes de machines (correspondant à différentes enzymes) sont 
nécessaires pour scinder 1' "immeuble sucre" entre les étages trois et quatre. Les batteries ." 
sont alors utilisées pour comprimer les resssorts de I'ATP mais la cellule de levure n'en a pas 
encore terminé. II lui reste deux unités d'appartement de trois étages qui doivent encore être 

- démontées. Le résultat final est résumé dans la partie droite de la Figure 23. 
Du point de vue chimique, on doit rendre compte de tous les atomes de glucose dans 

les produits finals. Le bilan s'établit comme suit: 
- 

C 6H 1206-------- >2C2H50H + 2CO2 
(glucose) ( a m )  (dioxyde de carbone) 

- 

Atomes de C 6 

A t m  de H 12 

A t m d e 0  6 

La discussion ci-dessus était une esquisse très simplifiée de la fermentation alcoolique 
mais elle en définit avec précision les traits essentiels. Une description plus conventionnelle 
mais encore fragmentaire de la fermentation alcoolique comme productrice d'énergie serait la 
suivante: La molécule du sucre à six carbones est attaquée séquentiellement par une série 
d'enzymes. Les réactions enzymatiques initiales altèrent la structure de la molécule de sucre 
et, à un certain point, la molécule modifiée se scinde et donne deux molécules à trois 
carbones. Ces dernières subissent une réaction chimique qui fournit de l'énergie. Cependant, 
plutôt que d'être dissipée sous forme de chaleur, cette énergie est mise à disposition pour la 
synthèse d'ATP (à partir de diphosphate d'adénosine et de phosphate inorganique); deux 
molécules d'ATP sont régénérées pour chaque molécule de glucose fermentée. Finalement, 
les deux molécules à trois atomes de carbone résultant de la réaction qui a fourni l'énergie 
sont dégradées par des enzymes, donnant naissance à deux molécules d'alcool éthylique et 
deux de CO2. Cette dernière phase du processus de fermentation ( formation d'alcool et de 
C02) est la destination finale des atomes présents dans la molécule de sucre originale. 



Le rôle de la lumière solaire 

La contribution de Stephen Hales La notion que la lumière est nécessaire à la croissance 
des plantes ne s'est imposée définitivement qu'en 1779 mais Stephen Hales (1677-1761) 
l'avait entrevue. II est reconnu comme le fondateur de la physiologie végétale et fut l'un des 
plus éminents savants du milieu du dix huitième siècle. Aprés des études à Cambridge, 
Hales fut ordonné et devint pasteur dans le village de Teddington, en Angleterre. C'était un 
homme aux aptitudes variées, passant des obligations paroissiales à des expériences 
imaginatives et hardies. 

En 1727, Hales publia Vegetable Staticks , dans lequel il affirme:"ll est très probable 
que les feuilles obtiennent une partie de leur nourriture de I'air ambiant. Se pourrait-il aussi que 
la lumière, qui pénètre librement la surface des feuilles et des fleurs contribue à 
I'annoblissement des principes actifs des légumes?' II semble que l'écrivain Jonathan Swift aît 
Bté bien au courant des idées de Hales et l'on croît que la première partie de la description 
que Swift fait de I'Academie de Lagado dans les Gulliver's Travels (1 727) visait a se moquer 
de Hales. 

Cette Académie (à Lagado) n'est pas un simple bâtiment mais la continuation de 

plusieurs Maisons des deux côtés d'une rue; laquelle menaçant ruine fut achetée 

et dévolue à cet usage. Je fus reçu très aimablement par le gardien et j'allai à 

l'Académie des jours durant. Chaque chambre contenait un ou plusieurs 

projecteurs; et je crois qu'il ne devait pas y avoir moins de cinq cents chambres. 

Le premier homme que je vis était d'un aspect maigre avec le visage et les mains 

maculées de suie, la barbe et les cheveux longs en désordre et brûlées en maints 

endroits. Ses habits, sa chemise et sa peau étaient de la même couleur. II avait 

travaillé huit ans sur un projet visant à extraire de comcombres, des rayons de soleil 

qui devaient être placés dans des flacons hermétiquement scellés; on ne les aurait 

libérés que pour chauffer I'air pendant les étés rudes et incléments. II me dit qu'il 

n'avait aucun doute que dans encore huit ans il serait capable de fournir aux jardins 

du gouverneur des rayons de soleil à un prix raisonnable mais il se plaignit que son 

stock fût très bas et me pria de lui faire quelque don à titre d'encouragement pour 

son ingéniosité,ceci parce que les concombres avaient été très chers cette année. 

Je lui fis un petit présent, mon Maître m'ayant muni de quelque argent dans ce but. 

II connaissait , en effet, leur pratique de mendier auprès de tous ceux qui allaient les 

voir. 

Ce fascinant extrait est un commentaire étonnant à plusieurs titres. Bien que Swift eût 
évidemment considéré le projet comme absurde, nous trouvons ici non seulement le concept 
que les plantes pourraient utiliser I'énergie de la lumière mais encore la notion qu'il serait 
possible d'accumuler de I'énergie et même de l'extraire de nouveau. Extraire I'énergie 
préalablement obtenue de la lumière, c'est précisément ce que font les levures lors de la 
fermentation: en d'autres mots,la fermentation du sucre met à la disposition de la cellule de 
levure I'énergie qui a été stockée dans la molécule de sucre lors de la photosynthèse. Mais il 
se trouve que le produit final de la fermentation est le résultat de la transformation d'une partie 
de I'énergie solaire captée par les plantes en simples molécules encore riches en énergie 



(alcool). On encourage, dans plusieurs pays, la production à grande échelle d'alcool par 
fermentation, utilisable comme carburant dans des machines faites de main d'homme, pour 
tenter de satisfaire aux demandes grandissantes d'énergie des sociétés modernes. 

Comment stocker I'énergie solaire dans le sucre La production de matière organique à 
partir de CO2 et d'eau exige une grande quantité dlénergie et celle-ci est fournie par la 
lumière. Bien que ceci soit le cas pour tous les composants organiques des tissus végétaux, 
les biochimistes, traditionnellement, représentent le processus photosynthétique 
exclusivement en termes de formation du sucre (hydrate de carbone) . Ainsi, l'équation 
familière pour la photosynthèse dans les plantes vertes est la suivante: 

lumière 
6C02 + 6H20 > C6H1206 + 602 

énergie 

L'énergie nécessaire pour mettre en train cette réaction est d'au moins 11 2'000 calories par 44 
grammes de CO2 utilisés. Cette énergie est présente dans les molécules de sucre sous la 
forme de liaisons chimiques entre atomes (par exemple, liaisons entre atomes de carbone et 
d'hydrogène, représentées par C-H). En d'autres mots, I'énergie solaire est stockée dans les 
molécules de sucre ( qui se trouvent sous plusieurs formes telles que cellulose et amidon); de 
la même manière, I'énergie est stockée aussi dans d'autres constituantsorganiques des 
plantes tels que graisses et protéines. 

L'équation de la photosynthèse qui figure ci-dessus est faussement simple. La 
conversion de CO2 en sucre se produit en fait grâce à un mécanisme complexe comprenant 
de nombreuses étapes au cours desquelles la chlorophylle (le capteur de lumière) et de 
nombreuses enzymes participent. II n'y a pas lieu de détailler ici le chemin suivi par les 
transformations du carbone au cours de la photosynthèse; seul u, aspect est digne de 
mention: les moyens qui permettent à I'énergie de circuler dans les mécanismes internes de la 
photosynthèse. Les cellules vivantes, quelle que soit leur nature, utilisent fréquemment les 
mêmes principes de base pour leurs activités et, comme on l'a dit plus haut, ceci s'applique à 
l'énergétique biologique. Par conséquent, ce n'est pas une grande surprise d'apprendre que 
I'énergie de la lumière est convertie dans 1' énergie chimique de I'ATP, qui devient alors la 
force agissante dans la conversion de CO2 en sucre. Pour illustrer la dynamique de I'énergie 
dans la photosynthèse, nous pouvons encore utiliser la Figure 22. "Le travail cellulaire" (en 
haut de la figure) inclut des processus tels que la conversion de CO2 en sucre. 

II est important de noter que les mécanismes au moyen desquels la fermentation et la 
lumière rechargent la "batterie" ATP sont très différents. D'un côté, dans la fermentation, 
l'énergie pour la resynthèse de I'ATP provient directement de I'énergie chimique déjà 
contenue dans les molécules organiques soumises à la fermentation. De l'autre, en 
photosynthèse, I'énergie nécessaire pour la resynthèse d'ATP est amenée par ce qu'on 
pourrait appeler un système électrique. En effet, la lumière absorbée par la chlorophylle liée à 
la membrane crée un courant d'électrons qui sont soustraits aux atomes d'hydrogène des 
molécules l'eau; le flux de ce courant "électrique" à travers la membrane fournit I'énergie 
requise. 



Photosynthèse chez les bactérie 

Durant les deux dernières décades du dix neuvième siècle, de nombreuses sortes de 
bactéries ont été isolées pour la première fois, y compris quelques organismes "pourpres" 
qui semblaient influencés par la lumière. A la longue, il s'avéra qu'en effet les bactéries 
pourpres pouvaient vraiment utiliser la lumière comme source d'énergie pour la croissance. 
Une obseivation, cependant, continuait à plonger les chercheurs dans la perplexité. A 
110ppos6 des plantes vertes, les bactéries pourpres ne semblaient pas produire du gaz 
oxygène. La conviction écrasante que le processus photosynthétique doit essentiellement 
être le même partout où il se produit a conduit des tentatives répétées, pendant presque 
quarante ans, de démontrer la formation d'O2 par les bactéries pourpres. Face à des résultats 
constamment négatifs , on a enfin reconnu qu'il devait y avoir deux formes majeures de la 
photosynthèse, I'oxygénique et la non oxygénique. Comme on l'a noté, le processus 
photosynthétique des plantes vertes résulte toujours dans la formation d102. 

Dans l'univers microbien, on rencontre l'un et l'autre des deux mécanismes alternaMs de 
photosynth8se. On trouve la variété productrice d'O2 dans les algues et dans des bactéries 
appelées cyanobactéries (parfois appelées algues bleu-vert à cause de la couleur de leurs 
pigments) alors que la variétè non oxygénique de la photosynthese est caractéristique des 
bactéries auxquelles nous nous référons sous le nom de bactéries pourpres. Toutes les 
bactéries photosynthétiques contiennent un pigment vert, la chlorophylle, dont il existe deux 
types absorbant différemment la lumière (voir plus loin). En sus, tous les organismes 
photosynthétiques contiennent des "pigments accessoires" , usuellement de plusieurs 
sortes*. Les pigments accessoires sont d'habitude responsables de la couleur apparente de 
l'organisme. Les cyanobactéries typiques sont de couleur vert-bleuâtre, mais certaines sont 
vert-noirâtre, vert-olive, jaune-orange ou brun-rougeâtre. Les bactéries poupres non- 
oxygéniques montrent aussi un large éventail de couleurs: rouge, rouge-cramoisi , brun-rouge, 
vert-brun, vert-jaune, etc. Cyanobactéries et bactéries pourpres présentent plusieurs 
ressemblances qui peuvent se recouper; ainsi, toutes deux peuvent utiliser la lumière pour 
croître et, dans chaque groupe, plusieurs espèces peuvent fixer l'azote moléculaire, mais 
leurs différences permettent de distinguer deux groupes principaux comme indiqué ci- 
dessous. 

Cyanobactéries 
Produisent de 1'02 
Croîssent au mieux avec les 
rayons de la lumière visible 
Sont les plus abondants dans 
la biosphère aérobie 
Exemples: Anabaena, Nostoc 
Oscillatoria, Synechococcus 

Bactéries pourpres 
Ne produisent pas d'O2 

Croîssent le plus vite avec les rayons infrarouges 
(Rayons invisibles pour l'oeil humain) 
Préfèrent les niches écologiques anaérobes 

appropriées 
Exemples: Chromatium, Heliobacterium, 
Rhodopseudomonas, Rhospirillum 

* Les pigments accessoires des organismes photosynthétiques sont fréquemment des caroténoïdes. Ces pigments se 
présentent sous différentes formes chimiques que offrent des colorations du jaune au violet. Tous les caroténoïdes 
naturels sont chimiquement apparentés à un pigment de la tomate rouge appelé lycopène. 



Notez que les cyanobactéries, comme les plantes vertes, poussent le mieux avec les rayons 
de la lumière visible. Elles contiennent une chlorophyile d'un type qui absorbe efficacement la 
lumière de la portion visible du spectre. Les bactéries pourpres, d'un autre côté. contiennent 
une sorte de chlorophylle modifiée qui absorbe fortement la lumière infrarouge plutôt que la 
lumière visible. 

Les différences soulignées ont évidemment des conséquences écologiques 
importantes. Les cyanobactéries se trouvent communément dans un vaste éventail 
d'habitats exposés à l'air et au soleil comme les mares, les lacs et les océans. Quoique 
répandues dans la nature, les cyanobactéries ont des capacités plutôt restreintes. La plupart 
des espèces croissent seulement comme photoautotrophes, c'est à dire avec CO2 comme 
source de carbone et la lumière comme source obligatoire d'énergie. Leur rythme de 
croissance est relativement lent mais elles sont solides et rivalisent efficacement avec d'autres 
microbes, surtout quand les nutriments sont en quantité limitée. 

-m 

Les bactéries pourpres, de leur côté, montrent des taux de croissance rapides et une 
remarquable versatilité métabolique des types connus (plus de soixante expèces). Certanes 
ont la capacité d'obtenir l'énergie de croissance par trois voies alternatives, soit de la lumière, 
soit de la fermentation anaérobie des sucres (dans l'obscurité) ou soit par la respiration 
aérobie (dans l'obscurité). Virtuellement, toutes les espèces de bactéries pourpres peuvent 
utiliser le N2 de l'atmosphère comme unique source d'azote pour une croissance rapide et leur 
versatilité s'étend aux différentes sources de carbone qu'elles peuvent utiliser. Ainsi, en mode 
de croissance photosynthétique, plusieurs espèces peuvent utiliser soit CO2 comme source 

-a 

de carbone (en ce cas le modèle métabolique est "photoautrophique") soit de simples 
composés organiques. La croissance photosynthétique sur composé organique est appelée 

- "photohétérotrophique", ce qui veut simplement dire que la lumière est utilisée seulement 
comme source d'énergie pour la régénération de I'ATP et que les composée organiques du 
milieu fournissent les blocs de construction pour la biosynthèse de matériel cellulaire nouveau. 
(Dans la photosynthèse oxygénique, la lumière est non seulement la source de l'énergie 
utilisée pour la synthèse de I'ATP mais elle est aussi impliquée dans la fourniture d'atomes 
d'hydrogène à partir de l'eau, qui sont nécessaires lors de la conversion de CO2 en 
composés organiques). 

Etant donné leurs capacités si diverses, il n'est pas étonnant qu'on trouve les bactéries 
pourpres dans une immense variété de niches écologiques. Au moins 1 O espèces inconnues 
jusqu'alors ont été découvertes depuis 1980; il est probable que leur capacité de fixer le N2 

atmosphérique soit d'une importance considérable pour le maintien de la productivité agricole 
des champs de culture du riz. Des rapports récents ont décrit un modéle écologique très 
intéressant de bactéries pourpres dans un petit lac d'eau douce, le lac Cisb près de 
Barcelone, en Espagne. Le lac reçoit des eaux très riches en sulfate de calcium (gypse). Le 
sulfate est converti en hydrogène sulfuré (H2S) par des bactéries non photosynthétiques qui 
poussent sur composés organiques dans les sédiments du lac (voir Chapitre I l )  et le sulfure 
diffuse vers la surface du lac peu profond. Le lac Ciso est entour6 d'une barrière épaisse 
d'arbres et de buissons qui tendent à réduire l'oxygénation des eaux de surface par l'effet du 
vent. Essentiellement, le lac Ciso est un lac anaérobie. De nombreuses bactéries pourpres 
prospèrent dans ces conditions de bonne illumination, d'abondance de nutriments et d' eaux 
naturelles anaérobies. Ainsi, les bactéries pourpres poussent abondamment dans le lac, dont 
les couches supérieures subissent des changements de couleur spectaculaires. 



Typiquement, I'eau est rouge vif ou brune à cause de I'accumulation massive de bactéries 
photosynthétiques pigmentées. Occasionnellement, I'eau devient limpide; en d'autres mots, 
les bactéries pourpres semblent disparaître périodiquement. C'est dû, au moins pour une 
part, aux activités d'espèces bactériennes récemment découvertes qui parasitent les 
bactéries pourpres. L'une de ces espèces prédatrices a été nommée de manière appropriée 
Vampiromccus ( la terminaison en coccus signifie simpement que les bactéries ont une forme 
sphérique). 

Les similarités et les différences entre cyanobactéries et bactéries pourpres posent de 
nombreuses questions, particulièrement à propos de I'évol ution biochimique et celluiaire. II 
semble vraiment plausible que ces deux groupes de bactéries soient étroitement 
apparentés du point de vue de I'évolution. La proposition alternative, qu'ils ne soient pas 
apparent&, demanderait de toute évidence un effort remarquable d'imagination rationnelle. 
De nombreuses raisons semblent indiquer que les premiers organismes photosynthétiques 
sur la Terre étaient des bactéries nonoxygéniques qui ressemblaient aux espèces de 
bactéries pourpres existant aujourd'hui. Des changements liés à l'évolution d'anciennes 
bactéries pourpres ont probablement conduit à l'apparition des cyanobactéries oxygéniques, 
que l'on considère comme les ancêtres des plantes vertes. La vérification de ce scénario va 
demander bien davantage de recherche en utilisant diverses approches, par exemple de la 
biochimie, de la géochimie et de la biologie moléculaire. Sans doute, l'isolation et l'étude 
détaillée d'espèces de bactéries photosynth4tiques inconnues jusqu'ici révèleront le lien qui 
nous manque encore dans la compréhension des changements évolutifs qui se sont passés 
dans les formes précoces de la vie sur la Terre. 
Pour autant que nous le sachions, la lumière du soleil est la source fondamentale de toute 
l'énergie biologique. Le terme photosynthèse est utilisé pour caractériser les mécanismes 
utilisés pour la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique utilisable pour la 
croissance des cellules et des organismes. Cependant. de nombreux organismes non 
photosynthétiques utilisent la lumière différemment, notamment pour obtenir de l'information 
sur leur environnement. Le processus vraiment complexe de la vision chez les animaux 
vertébrés est un important exemple de l'utilisation de la lumière par des "photorécepteurs" 
pour obtenir de I'information. 



Chapitre 14 

Le rôle des vitamines 

-w Introduction 

Les vitamines méritent une attention spéciale pour plusieurs raisons. Elles sont des 

*ri.4 
substances chimiques requises pour le fonctionnement normal de toutes les cellules et de 
tous les organismes, des microbes aux humains. Si une cellule ou un organisme est incapable 
de produire une vitamine particulière dont il a besoin (par exemple la vitamine B12) et si cette 

- vitamine n'est pas disponible dans son apport nutritif, la cellule ou l'organisme souffrira d'uie 
maladie de carence qui se terminera fréquemment par la mort. L'aspect remarquable de la 

wm 
fonction des vitamines est que de très petites quantités seulement sont nécessaires pour la 
croissance normale et le maintien des cellules vivantes. Ainsi, une quantité de vitamine 812 à 
peine visible à l'oeil nu suffifi à un grand animal pour plusieurs semaines. Comment des traces 
de ces composés peuvent-ils avoir un si énorme effet? Après que les biochimistes aient 
découvert les mécanismes que les cellules utilisent dans la conduite de leurs processus 
chimiques (métabolisme), l'efficacité de petites doses de vitamines a pu être expliquée 
aisément. 

Vitamines et coenzymes 
Le mot vitamine a été introduit en 1912 pour décrire des substances que l'on pensait 
appartenir à une catégorie de composés organiques appelés amines qui étaient -les pour 
la suMe de certains microbes et pour la santé de l'homme et de différents animaux, d'où le 
terme vit-amines ou simplement "vitaminen. II arriva qu'au fur et à mesure de la démuverte et 
de la caractérisation de nouvelles vitamines on constata que certaines d'entre elles n'étaient 
pas des amines, mais le nom resta. Les vitamines sont des composés organiques de 
relativement petite taille (en comparaison avec des macromolécules comme les protéines), 
qui sont 

1) en petites quantités dans les aliments; 
2) chimiquement distincts des principaux composants des aliments; 
3) exigés dans l'apport nutritif de nombreux organismes, y compris des microbes. Leur 

manque décianche une maladie de carence çpéclfique ou la mort (ou les deux). 
Pour autant que nous le sachions, la plupart des vitamines solubles dans l'eau exercent leurs 
fonctions vitales en formant un complexe avec certaines enzymes essentielles dans le 
métabolisme normal. Rappelez-vous que les enzymes agissent comme catalyseur, c'est à 



dire qu'elles accél&rent les réactions chimiques mais qu'elles-mêmes demeurent imhangbs. 
Ainsi, une petite quantité d'enzyme peut catalyser un relativement grand changement de 
compoçition chimique. Toutefois certaines d'entre elles n'ont aucune activité à moins de se 
combiner avec une 'coenzymen spécifique, un partenaire d'une forme chimique spéàale. Ces 
vitamines sont les constituants d'une partie des différentes coenzymes et, puisque ces 
coenzymes sont, à leur tour, une partie des enzymes (catalybques), il s'ensuit que les 
vitamines doivent agir aussi en "quantités catalytiquesn. Ceci explique pourquoi ce sont 
seulement des traces de vitamines qui sont exigées. Le principe de l'activité des vitamines 
est illustré dans la Figure 24. ûès que la coenzyme nécessaire à une enzyme est disponible, 
cette enzyme peut exercer sa fonction normalement. 

Nourriture 

/ Synthèse par 
la cellule , 

Figure 24 Le cheminement permettant de combiner une coenzyme contenant une vitamine avec sa 
protéine enzymatique. La chaîne d'acides aminés formant la protéine enzymatique est représentée ici 
comme une structure tubulaire repliée de manière spécrfique. La taille relative de la coenzyme contenant la 
vitamine est délibérément exagérée; usuellement, une coenzyme est de la dimension d'un cinquantième ou 
d'un centième de la taille de la protéine à laquelle elle est associée. 



On peut illustrer la fonction des vitamines par un exemple concret comme celui de la 
vitamine B niacine. La niaane, connue aussi sous la dénomination d' aade nicotinique, a h 
structure suivante: H 

I 
C 4 ' c - c H  

O 
H-C 

1 II 'O-H 

Une simple réaction biochimique convertit la niadne en niaanamide: 
H 

H-C -n  \NP- 
La niacinamide est une partie de la coenzyme connue sous le nom & nicotinarnide 

adénine dinudéotide, désignée par l'acronyme NAD (Figure 25). La NAD est esçentieile à 
I'acüvité de plusieurs enzymes qui participent aux processus de conversion de l'énergie dans 

p.=, la respiration aérobie et dans la fermentation. Une molécule apparentée dérivée directement 
de la NAD fonctionne comme coenzyme dans la photosynthèse ( il s'agit, là ami ,  d'un 
processus de conversion de l'énergie). 
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O-P-O-CH, O 
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Figure 25 Structure chimique complète de la coenzyme nicotinamide adénine dinucléotide (NAD). La 
vitamine nicotinamide (niacinamide)(en haut à gauche) est une partie de la molécule de la coenzyme. Cette 
coenzyme est une 'partenaire de l'enzymew essentielle dans les mécanismes bioénergétiques. 

Le corps humain est incapable de synthétiser la niacine ou la niaanamide: nous d e v m  
donc obtenir la vitamine B des nourritures animales, végétales ou microbiennes 
que nous consommons. Si notre diète est déficiente en niacine pendant une longue période, 
une maladie, la pellagre, se développe (de 191 2 à 191 6, il y a eu près de 10'000 cas 
mortels de pellagre chaque année aux Etats-Unis; en 1941, leur nombre était de 1900). On 
recommande, pour les hommes de poids moyen, un apport quotidien de 18 milligrammes 
de niacine , et, pour les femmes, de 15 milligrammes . Le tableau 8 montre les quantités de 
niacine contenues dans différents types d'aliments. Longtemps avant I'i dentification de la 
pellagre comme une maladie dûe à une déficience en niacine, les chercheurs savaient qu'il 
existait un "facteur de prévention de la pellagren dans certains aliments, surtout dans la viande. 



Le ?acteur P-P", comme on l'appelai, a finalement 6t6 isolé et identifié comme étant la niacine 
en 1937 par des biochimistes de l'université du Wisconsin. 

Qu'en &il de la niacine et du NAD chez les microbes? La plupart d'entre eux 
peuvent synthétiser la niacinamide nécessaire pour fabriquer la NAD, à partir des nutriments 
simples contenus dans le milieu de culhire, mais quelques-uns n'en sont pas capables. Si on 
ne fournit pas à ces derniers h niacine ou h niacinamide, ils sont incapaHes de croître et 
mourront rapidement. Un exemple de bactérie incapable de produire sa propre niacine est 
LacfohàIus arabimus , une bactérie isolée du lait norrpasteurise qui tourne à 1' aigre. II se 
trouve que cette propriété de L arabimus est très utile pour déterminer la quantité de 
niacine présente dans différents aliments. Ainsi, le degr6 de croissance de cette bactérie dans 

. un milieu dépourvu de niacine mais auquel on a additionne de l'extrait de l'aliment fournit une 
mesure précise de la teneur de l'aliment en question en niacine. Cette sorte de test est connu 
sous l'appellation de dosage rniwobiOIogkpe des ntamines, et c'est une technique 
précieuse pour obtenir des informations nutritionnelles importantes. D'autres vitamines 
peuvent être détectées de manière similaire en utilisant d'autres espèces de bactéries. 

Tableau 8 Teneur en vitamine niacine dans différents aliments. 

Aliment Milligrammes de 
niacine pour 125 grammes 

Pommes 
Cerises 
Pêches 
Carottes 
Farine de maïs 
Pommes de terre 
Riz 

compi@ 
poli et cuit 

Jambon 
Aloyau 
Foie de porc 
Dinde 



Chapitre 15 

Microbes et traitement des eaux usées 

On a prétendu que le développement des méthodes de traitement des égouts et de 

purification de I'eau ont fait plus pour améliorer la santé publique que toutes les 
avancées de la médecine au cours de l'histoire de l'homme. Bien que cette affirmation 

soit discutable, on ne doit pas sous-estimer l'importance qu'il y a à garder nos villes 

libres d'ordures et à les pourvoir en eau potable. Dans ce chapitre, nous allons voir que 

les microbes jouent un rôle essentiel dans la purification de I'eau et dans le traitement 

des egouts. 

Le problème des eaux usées 

Les eaux usées présentent différentes sortes de problèmes à la communauté. Certaines 

sortes de microbes pathogènes peuvent être transmises par les eaux usées. Les odeurs 

repoussantes de ces dernières sont une nuisance évidente; une fois, le parlement 

britannique a été mis en congé pour l'été à cause de la puanteur intolérable de la rivière 

Tamise! 

L' archéologie témoigne du souci de bien des communautés antiques pour leur 



approvisionnement en eau potable. Dès I'an 300 de notre ère, les Romains avaient 
développé des systGmes d'adduction et de distribution d'eau très sophistiqués qui 

incluaient de longs aqueducs et l'utilisation de tuyaux de plomb pour distribuer I'eau aux 
équipements publics et privés (Figure 26). Les anciens Romains utilisaient 200 litres 

d'eau par tête et par jour. La quantité d'eau livrée à Rome en I'an 100 de notre ère était à 
peu près de 1'000'000'000 litres par jour! 

Après la chute de Rome, I'etat des systemes de distribution d'eau s'est dégradé 
et, avec l'augmentation des populations, les problèmes de la pollution de I'eau et de 

l'élimination des ordures n'ont fait que croître. Vers la moitié du dix-neuvième siècle, les 

maladies causées par des bactéries v6hiculées dans I'eau polluée (par exemple, 

typhoïde et choiera) sévissaient. Des dixaines de milliers de personnes moururent à 
Londres pendant les épidemies de choléra en 1847, 1849, et de1852 à1854. En 1847, 

Londres était la plus grande ville du monde et avait un énorme problème d'élimination 

des ordures. Le premier ingenieur à faire une etude complète des besoins en 
canalisations d'égout donna, en sa qualité officielle, ce constat de I'etat des sous-sols et 

des caves à cette période à Londres*: 

II y a des centaines, je dirais des milliers, de maisons dans cette métropole qui n'ont 
aucune sorte de système d'égout et la plupart d'entre elles possèdent des fosses 
d'aisance débordantes et puantes. II y a aussi des centaines de rues, de cours et 
d'allées qui n'ont aucun égout; comment se déôarrase-t-on des immondices et de 
la saleté et comment vivent les misérables habitants de ces lieux est difficile à dire. 

Dans la poursuite de mes devoirs, j'ai visité de temps en temps de nombreux 
endroits où la saleté répandue à travers chambres, voûtes, caves, cours et 
jardins était tellement épaisse et profonde qu'on pouvait difficilement SV mouvoir. 
J'ai aussi vu dans ces endroits des êtres humains vivant et dormant dans des 
chambres sous terre où les fosses d'aisance débordantes avaient suinté à travers 
les parois et coulaient le bng des murs et sur les planchers ..... Les effets des 
effluves, de la puanteur et des gaz empoisonnés émanant constamment de ces 
accumulations infectes se voyaient aux visages hagards, bistrés et Mafards et aux 
membres affaibiis des pauvres créatures que j'ai trouvées résidant sur et parmi ces 
lieux de perdition et d'extrême pauvreté. 

De toute évidence, il était temps de redonner vie aux pratiques de l'ingénierie 
des eaux du monde ancien et de développer de nouvelles méthodes pour obtenir les 
énormes volumes d'eau potable nécessaires dans des centres urbains. On fit des lois de 

Santé Publique en Angleterre et, au tournant du siècle, on collectait les eaux usées et 
des bactériologistes et des ingénieurs mettaient au point des systemes de purification de 

I'eau à grande échelle. Vers 1900, la plupart des villes des Etats-Unis d'une population 

dépassant 2000 âmes étaient dotées de systèmes adéquats de fourniture d'eau . 

"From Metcaîf, L., and Eddy, H.P., 1930, Sekwmge and Sewage Disposal. McGraw-Hill, New York. 



-., Figure 26 Les Romains ont développé une distribution efficace de l'eau et une évacuation des rejets 
qui induaient le Cloaca Maxima, n gigantesque réseau d'égouts. L'une des sorties originales est visibie dans 
une gravure de Givanni Piranesi datant de 1776. 

Traitement moderne des eaux usées 

Le but final des installations de traitement des eaux usées est de traiter I'eau polluée de 

telle manière qu'elle soit, dans les plus brefs délais, convertie en eau "pure" adéquate 

pour l'usage humain ou, tout au moins, assez pure pour qu'on puisse la déverser dans 

les océans ou dans la rivière voisine sans les polluer. On y parvient en intensifiant les 

activités de l'ensemble des microbes qui normalement minéralisent les substances 

organiques dans l'environnement naturel. Lorsqu'une petite quantité d'eau d'égout est 
dbversée dans le flot d'une rivière, les microbes présents dans la rivière et dans I'eau 
d'égout croissent et se multiplient. Leurs activités biochimiques aboutissent finalement à 

la minéralisation de toute la matière organique, c'est à dire sa conversion en C02, 

ammoniac, nitrate. sulfate et phosphate. Anaérobies et aérobies sont impliqués à 

differentes étapes de ce processus et la fourniture d'oxygène devient un facteur critique. 

Si la quantité d'oxygène disponible est trop basse, des puanteurs se développent à 

cause de l'hydrogène sulfuré et des composés organiques délétéres produits par 

différents microbes en conditions anaérobies. Ceci conduit à la mort des poissons et des 

plantes d'eau. En revanche, si la quantité d'eaux usées introduite dans la rivière est 



Eaux usées brutes 
( Criblées ) 

1 Sédimentation 

Anaérobie 

Liquide surnageant 
après sédimentation 

L Boues 
digérées 

Destruction 

Boues 
' activées Air 

Effluent purifié 
rendu aux eaux 
de surface 

Boues 
digérées + 

Destruction 

Fig Ure 27 Diagramme d'une installation de traitement des eaux usées. 



relativement petite et si l'apport d'O2 est suffisant, on observe que I'eau, à quelque 

distance en aval, est limpide, chatoyante et utilisable. L'auto-purification des rivières est 
principalement due aux activités métaboliques des bactéries; l'objectif des stations de 

traitement des eaux usées est d'accélérer ces activités dans des conditions contrôlées.* 

L'amplitude du problème du traitement de I'eau est illustrée par une 

analyse faite par John Postgate, de I'üniversité du Sussex, pour une ville typique 

d'Angleterre** 

- Dans l'ancienne région du West Middlesex à Londres, la population utilise, par pur et par tête, 
plus de 200 litres d'eau qui tous entraînent des détritus à la station locale de traitement des eaux usées. Une 
installation desservant un million et demi de personnes doit traiter plus de trois cents millions de litres d'eaux 
usées brutes par jour, qu'elle récolte par un réseau local de canalisations provenant d'égouts, de lavabos, de - sailes de bains, de toilettes et des conduites des effluents industriels (le réseau des eaux usées). Ceci 
représente cinq mille tonnes de matière organique par jour; il faut en faire quelque chose avant qu'elles ne 
parviennent dans les rivières ou les mers, sinon, recyclées par les microbes aquatiques, dies causeraient 

T une inimaginable pollution en carbone, azote, soufre, phosphore, etc, En fait, ce que fait une station 
d'épuration des eaux usées est de permettre que ces processus se réalisent dans des conditions 
contr6lées afin que I'eau, qui a transporté les déchets, soit purifiée et que les composants solides des 
déchets soient rendus inoffensifs. Ceci peut être facilement exécuté grâce aux techniques d'épuration 
modernes: les déchets solides atteignent un état dans lequel ils peuvent être vendus comme engrais ou 
comme conditionnement du sol, et I'eau traitée est si pure qu'aux installations de Mogden à l'ouest de 
Londres, le personnel démontre la pureté de leur eau effluente en en buvant un verre devant les visiteurs. 
(Les visiteurs ne sont pas conscients du fait qu'ils font de même chaque jour; l'économie de I'eau dans ce 
pays est telle qu'une grande partie de I'eau purifiée retrouve le chemin des réservoirs d'eau potable. Je me 
suis souvent demandé combien de fois un verre d'eau moyen avait déjà été bu par quelqu'un d'autre avant 
que je le consomme. Puis j'appris du professeur Hutner à New York qu'à Londres, de I'eau a passé à travers 
une moyenne de sept paires de reins avant d'étre bue. A présent, je me demande comment on a calculé 
cela). 

Les stations municipales de traitement des eaux usées ont l'air de répondre à un 

plan d'ingénieur compliqué mais les principes de la purification sont relativement 

simples (Figure 27). 

Les premières étapes du processus de purification consistent à retenir les grands 
objets et morceaux puis de faire passer les eaux usées à travers des cuves de 
sédimentation où les parties insolubles plus lourdes se séparent des surnageants 
solubles. 

* La France et l'Allemagne auront, sans doute, l'occasion d'éprouver i'effet catastrophique de l'action microbicide de 
produits chimiques toxiques atteignant un grand fleuve. Le 1 Novembre 1986, I'eau qui avait seM à éteindre un incendie 
dans une usine chimique suisse s'est déversée dans le Rhin. Cette eau contenait plusieurs tonnes de substances 
toxiques qui tuèrent immédiatement plus d'un demi-million de poissons. On peut s'attendre à ce que la mort des 
microbes qui normalement purifient tes eaux des rivière entraîne nombre d'autres conséquences écologiques 
indésirables. 

**D'après Postgate, J., 1986, Mcfu&s and Man ,2èrne éd. Penguin Books, Battimore 



Décomposition anaérobie On fait passer très lentement les solides qui ont 

sédiment6 à travers de grands cuves de digestion anaérobie durant 2 à 4 semaines. La 

matière solide se dépose sur le fond des cuves et les myriades de microbes anaérobies 

présents croissent en utilisant les matières organiques comme source de carbone et 

d'énergie. II en résulte une décomposition des plus grandes molécules organiques en 

deux constituants: un mélange limite de petites molecules organiques, chaque sorte ne 

contenant que 2 à 6 atomes de carbone, et une variété de gaz incluant dioxyde de 

carbone (C02) et methane (CH4), plus des traces de gaz hydrogène (H2), ammoniac 

(NH3) et hydrogène sulfuré (H2S). On récolte les gaz et on les stocke. II est clair qu'ici 

nous avons affaire aux mêmes circonstances que celles prévalant dans la symbiose du 

rumen, à savoir décomposition de matériaux organiques accompagnée de la genèse de 

CO2 et de H2, suivie de l'hydrogénation de CO2 avec H2 par les méthanogènes, 

produisant CH4. La combustion de ce bio-gaz peut servir pour chauffer, pour alimenter 

des moteurs ou d'autres dispositifs électriques de la station d'épuration, comme nous 

l'avons mentionné au Chapitre 9. 

Le produit qui en résulte, les boues, consiste en mat4riel non digestible et en 

sédiment bactérien; on l'enlève périodiquement pour l'éliminer (dans certains cas, il est 

séché, stérilisé et ensuite utilisé comme engrais de jardin ). 

Procedé aérobie La portion liquide des eaux usées provenant de la sédimentation 

initiale contient de grandes quantités de matières organiques et ces dernières sont 

efficacement (et rapidement) converties en CO2 par les bacteries aérobies. On a utilisé 

plusieurs sortes d'installations pour accomplir cette phase de la purification des eaux 

usées; La "technique des boues activées" est actuellement la plus utilisée. Elle consiste 

à faire vigoureusement barboter de l'air comprimé ou de l'oxygène pur à travers le 

liquide pour activer la respiration bactérienne des substances organiques. 

Après le délai requis pour soumettre les eaux usées aux deux premières phases, 
tous les microbes pathogènes ont été d'habitude totalement éliminés ou tués. Pour 
s'assurer que tel est bien le cas, les installations modernes incluent une étape terminale 
de chauffage dans de gigantesques marmites à pression . Alternativement' on peut 

utiliser la chloration pour se débarrasser des derniers organismes pathogènes. Dans les 
installations conventionnelles de traitement des eaux usées, la plus grande partie des 

atomes d'azote et de phosphore s'en vont avec I'effluent final sous forme de nitrate ou 

d'ammoniac et de phosphate. Ces nutriments inorganiques peuvent causer des 

problèmes dans les eaux qui reçoivent I'effluent des stations de traitement d'eaux usées 

en provoquant "l'eutrophisationJJ (enrichissement en nutriments des eaux naturelles, ce 
qui cause fréquemment une croissance excessive d'algues). II y a des moyens de retirer 

ces nutriments inorganiques de I'effluent final (les soi-disant traitements de finissage) 



mais leur usage n'est pas encore répandu. 

S'il n'y avait pas de microbes Le Chapitre 8 commençait par une brève 
description de la sombre série d'évènements qui suivraient la collision de la Terre avec 
la queue d'une comète contenant un gaz mystbrieux capable de détruire tous les 
microbes sans causer aucun dommage aux plantes et aux animaux. Otto Rahn (voir la 
note en bas de la page 63) a décrit les conséquences prévisibles d'une situation 
hypothétique de cette sorte dans Microbes of Merit . Le scénario se termine par la 
description des problèmes rencontrés pour l'élimination des eaux usées et la fourniture 
de I'eau potable en l'absence des microorganismes: 

Toutes les eaux d'égout doivent finalement rejoindre les rivières, les lacs et les océans. Tant 
qu'on avait des bactéries, elles décomposaient les matières organiques lentement mais 
complètement. Certaines villes déversaient tous leurs rejets, après une purification 
préliminaire, dans une rivière et d'autres villes, plus loin en aval le long du cours d'eau, 
utilisaient cette même eau pour leur distribution sans crainte ni répugnance parce qu'elle avait 
été complétement purifiée grace aux bactbries. Maintenant que les bactéries ont été 
complètement éliminées de la surface de la Terre, il n'y a plus de danger de contagion par des 
maladies intestinales, plus de danger de mauvaises odeurs dues à la putréfaction, plus de 
danger pour la vie aquatique par épuisement de l'oxygène dissous dans I'eau. Mais tout cela 
indique précisément que les rejets, après avoir coulé dans la rivière sur 80 ou 100 kilomètres, 
sont toujours des rejets, c'est à dire un liquide louche rendu trouble par de fines particules en 
suspension d'origine fécale humaine et contenant une concentration relativement élevée 
d'urée. Les rejets déversés dans te Mississipi à St. Paul arrivent à la Nouvelle Orleans des 
semaines plus tard intacts, seulement plus concentrés par l'adjonction des rejets de toutes les 
communautés le long du fleuve, y compris Chicago. ûn ne pourra pas éviter qu'en peu de 
temps tous les lacs et même les océans contiennent une quantité considérable de rejets. Ces 
rejets n'ont pas d'odeur et les gens pourraient dans une certaine mesure maîtriser leur 
sentiment de répulsion pour la matière fecale mais il semble peu probable que la baignade 
dans les eaux usées, même diluées, devienne un sport populaire. 
Quant à la boisson, la solution est simple. L'eau de pluie est aussi pure que jamais et tous les 
propriétaires de maison pourraient construire leurs toitures de manière à en récolter le plus 
possible, puis l'accumuler dans des citernes- Les puits profonds pourraient devenir aussi 
précieux que des puits de pétrole. Nos ressources en eau deviendrait plus restreintes mais 
seraient bonnes. 

Voilà la perspective de la vie sans microbes. Cela serait une vie étrange pour nous, qui 
sommes habitués à considérer la coopération des microbes comme certaine et cela serait une 
vie dure, mais nous nous en tirerions probablement. Bien que nous y soyions à l'abri des 
maladies contagieuses pour toujours, la vie sans microbes pourrait ne guère mériter d'être 
vécue pour la plupart d'entre nous. 

Espérons que nous n'entrerons jamais en collision avec la queue d'une teile comète. 



Chapitre 16 

peste et l'origine de la théorie germinative des 
maladies 

La peste a été le fléau de l'humanité depuis des temps immémoriaux. Les causes de ces 
terribles évènements restèrent inconnues pendant des siècles. C'est de 1835 que date 
la première preuve indiscutable qu'un microbe était responsable de la maladie infectieuse 
d'un animal. II est remarquable que, bien avant cette date, la vaccination préventive contre une 
infection causée par une entité inconnue ait été pratiquée sur des humains. Manifestement le 
développement systématique de méthodes destinées à prévenir ou à atténuer les effets de 
microbes pathogènes ne pouvait pas progresser avant que leurs propriétés fondamentales 
n'aient été comprises. Ce chapitre et le suivant traitent de l'histoire des maladies contagieuses 
dans I'antiquité et évoquent plusieurs pionniers de la recherche sur les maladies infectieuses. 

La maladie dans l'antiquité 

A travers les âges, les communautés humaines ont 6té soumises à l'attaque soudaine de 
calamités et autres pestes dévastatrices. Des épisodes majeurs sont décri en grands 
détails dans de nombreux récits d'un passé aussi distant que 3000 ans avant notre ère et il 
n'est pas surprenant que la bible mentionne de nombreuses maladies différentes. La Ièpre 
en est une exemple particulièrement frappant. Les lois concernant les couhimes et les 
cérémonies juives contiennent des règles détaillées sur la conduite à tenir à l'égard des 
lépreux ainsi que de leurs habits et de leurs demeures. Du Lévitique: 

Si la lèpre est probable, le prêtre doit l'examiner et le prononcer impur, dors il sera enfermé et 
réexaminé au bout de sept jours. Si la maladie n'a pas progressé, le patient demeurera enfermé 
pour encore sept jours, examiné à nouveau et si la maladie est incertaine et si elle n'a pas 
progressé dans la peau, le prêtre doit le prononcer pur et il lavera ses habrts et sera pur. .. . . si la 
maladie a ~ r o a r e s s é  le ~at ient  sera déclaré Iéweux. et du Iénreiix en niii est 1s maladie leq 



à tenir à l'égard des lépreux ainsi que de leurs habits et de leurs demeures. Du Lévitique: 

Si la lèpre est probable, le prêtre doit l'examiner et le prononcer impur, alors il sera enfermé et 
ré-examiné au bout de sept jours. Si la maladie n'a pas progressé, le patient demeurera enfermé 
pour encore sept jours, examiné à nouveau et si la maladie est incerfaine et si elle n'a pas 
progressé dans la peau, le prêtre doit le prononcer pur et il lavera ses habits et sera pur ..... si la 
maladie a progressé, le patient sera dédaré lépreux. et du lépreux en qui est la maladie, les 
habits lui seront arrachés et les cheveux de sa tête ne seront pas attachés, et il couvrira sa lèvre 
supérieure et criera Impur, Impur. Tout le temps que la mahdie sera en lui, il sera impur; il est 
impur; il habitera seul; hors du camp sera sa demeure. 

Imaginez maintenant que vous êtes un citoyen de la démocratie d'Athènes en 430 
avant notre bre. C'est l'âge d'or de Péridèç et les Athéniens jouissent d'un standard de vie 
élevé. La grande guerre du Péloponnèse sévit et une flotte de 100 bateaux atMniens a fait 
route le long de la péninsule méridionale de la Grèce, pillant ses h a b i i .  Un jour, dans une 
Athènes surpeuplée. une peste se déciare et se propage rapidement. Les victimes ont une 
fibvre violente, une soif extrême et des saignements de la langue et de la gorge. Des 
pustules et des ulcères apparaissent sur la peau et, finalement, les victimes meurent. La 
peste frappe aussi les équipages de la flotte, forçant leur retour à Athènes. Avant que la 
peçte ne cesse, au moins un quart des combattants et un à deux tiers de la population totale 
sont morts. Le moral des su~vants est brisé. Thucydide, un historien grec de l'époque, décrit 
ainsi leur ~morali~ation:*...~'ni la crainte des dieux ni les lois humaines ne purent ks satisfaire. 
Pour ks premiers, ils jugèrent qu'il était bien pareil qu'ils les adorent ou non, puisqulils voyaient 
que tous périssaient de la même manière; et pour les secondes, personne ne s'attendait à 
vivre assez longtemps pour être amené au tribunal pour ses crimes." 

Des compte-rendus historiquement valables détaillent les ravages des pestes 
pendant les 2000 ans passés. En 166 A.D., les soldats romains rapportèrent de Syrie une 
peste qui s'étendit dans toute la campagne pour atteindre finalement Rome; les cadavres 
étaient évacués hors de la cité par chars entiers. Le m r s  de l'histoire humaine a été marqué 
par de telles catastrophes, y compris trois pandémie majeures (épidémies apparentées se 
produisant dans une aire géographique étendue): Une de 540 à 590 A.D; la Mort Noire, de 
1346 à 1361, qui anéantit à peu près un quart de la population européenne et la Grande 
Peste de 1665 à 16663 

On ne connaissait pas la cause de ces terribles dévastatons. D'aucuns pensaient 
qu'elles résultaient des jugements dMns punissant l'humanité de sa malfaisance et d'autres 
pensaient que âes sacrifices aideraient à apaiser h colère des dieux. Certains mouraient. 
d'autres ne mouraient pas, riches ou pauvres, bons ou mauvais, sans aucune logique. 
Cependant, il devint graduellement dair que, durant une épidémie, vos chances semblaient 
meilleures si vous évitiez les victimes et si les morts étaient éliminés rapidement (de 
préférence par la crémation) en les touchant le moins possible. 

Puisqu'on ne connaissait pas la nature de ces désastres, toutes sortes d'idées et de 
pratiques fallacieuses dominaient. Un exemple est intéressant à œ propos. Au début du dix- 
septième siècle, un costume spécial pour les médecins devint populaire en Italie et en 

* D'après Cartwright, F.F., 1972, liisease and History . T.Y. Crowell, New York. 

*pour des compte-rendus détail& sur la manière dont les épibpirnies ont affect6 l'histoire du monde (y compris 
comment le typhus aida à la "défaite" de Napoléon), voir la référence à la page 145 et aussi Zinsser, H., 1935, Rats, Lice 
and History. Little, Brown, Boston. 



France, une robe faite de lin fin couverte d'une pâte de are dans laquelle des substances 
aromatiques étaient incorporées. La surface cireuse était supposée, parce que glissante et 
lisse, empêcher les "miasmes peste& d'y adhérer. En Italie, la robe était fréquemment 
complétée d'une cagoule pourvue d'un grand nez, effrayant, en forme de bec. Celui-ci était 
rempli de substances prétendument désinfectantes. On croyait dans la population que les 
substances à forte odeur powaient prbvenir la maladie - donc les gens brûlaient du goudron, 
de vieux souliers et des objets analogues dans l u s  maisons. 

Le début d'une réponse 

William Ebghurst, un pharmacien, a 6té un des héros de la Grande Peste à Londres (1665). II 
resta dans la ville pour aider les misérables victimes (pendant le mois de septembre 1665, il 
y eut plus de 7000 morts chaque semaine). L'extrait suivant decri les activités de Boghurst:* 

Usuellement (il) pansait quarante plaies par jour et, pour le diagnostic, il prenait le pouls du 

patient transpirant dans son lit, pendant cinq ou six minutes. Il redressait dans leur lit ceux qui 

étaient menacés de s'étrangler et d'étouffer, restant auprès d'eux souvent pour une demi- 

heure, leur respiration dirigée fréquemment sur sa face. Dans la hâte de l'activité journalière, il 

mangeait et buvait avec les malades pesteux, assis au bord de leur lit et pariant avec eux, 

souvent il assistait à leur mort et leur fermait la bouche et les yeux - car, dans la mort, 

usuellement, la bouche reste grande ouverte et les yeux, fixement ouverts. L'aide étant rare 

dans les maisons infectées, il assistait de temps en temps à la levée du cadavre et, ensuite, à sa 

mise en bière, et, dernier acte de charité, les accompagnait parfois au cimetière. 

.La meilleure explication que pouvait offrir Boghurst sur la cause de la maladie était quet 

La peste ou pestilence est exhalation une très subtile, particulière, insinuante, venimeuse, 

déiétère issue du murissement des fèces de la terre par la chaleur du soleil et dispersée par les 

vents de place en place, et la plupart du temps graduellement mais parfois immédiatement 

agressive envers la population susceptible. 

Les pestes et pestilences étaient, bien sûr, causées par des parasites microscopiques 
comme des bactéries, des fungi et d'autres agents biologiques invisibles. Avant 1674, on 
n'imaginait même pas l'existence de microbes invisibles et la plupart des gens auraient 
considéré cette idée bizarre. Comment la théorie germinative des maladies infectieuses est- 
elle née et comment s'est-elle développée? La réponse usuelle, mais erronée, est que cette 
théorie était due à Louis Pasteur. En fait, ce dernier s' intéressa au problème longtemps après 
que le concept en ait été proposé pour la première fois et que l'évidence le soutenant en aît 
été obtenue. 

On enseigne aux étudiants de l'histoire des sciences biologiques que c'est l'Italien 
Girolamo Fracastoro (env.14781553) qui a émis les premières vues pertinentes quant à la 
nature des maladies infectieuses. Fracastoro était médecin, astronome, géographe, poete et 
* D'après Bultoch, W., 1938, The History of BacterioIugy. Oxford University Press, Oxford Angleterre. 

*D'après Bell, W.G . , 1 951 , The Great Plague in London in 1665, éd . revisée. The W i e y  Head, Londres, Angleterre 



humaniste. II vécut quelque temps à Vérone, Italie (il y assista à une grande épidémie de 
peste) et s'installa plus tard dans une villa sur les rives du lac de Garde où il vécut une vie de 
contemplation et d'étude. Fracastoro était un obçenmteur perspicace; il publia un livre 
précurseur sur h syphilis. D'autres livres (écrits en latin) traitaient de la nature de la contagion. 
Lui pariait des "seminarian de h maladie; on traduit ce mot par "graine" ou "germe" et certains 
érudits croient qu'il les considérait comme des entités vivantes. II était clair pour Fracastoro qu'il 
y avait plusieurs modes de contagion. Par exemple, dans une catépe, l'agent causal est 
transféré par le contact avec des dtements contaminés, des objets de bois, ou autres. Dans 
une autre catégorie, la contagion semble être transmise seulement par le contact direct entre 
individus. II se rendit compte aussi que diiérentes maladies exhibaient différentes 
particularités; par exemple, certaines attaquaient de préférence les enfants tandis que d'autres 
attaquaient de pr6f6rence certains organes du corps. De manière remarquable, ses analyses 
des épidémies de peste, de typhus, de syphilis et d'autres mahdies infectieuses ont été tr&s 
près d'expiiquer leur vraie nature. Dès la fin du seizième siède, cependant, son oeuvre avait 
été oubiiée, surtout à cause du manque de communication scientifique durant le dix-septième 
siècle. 

En 1835, Agostino Bassi (1 773-1 856) publia la première preuve définitive de la 
cause microbienne d'une maladie infectieuse des animaux, sous la forme d'une 
monographie. Basçi &ait un avocat et naturaliste italien qui abandonna ses positions 
officielles en 1816 pour se consacrer à temps plein à I'agricuiture. C'était le moment où la 
muscardim. une maladie des vers à soie, ravageait l'industrie des vers a soie en Italie et en 
France. L'idée qui prévalait était que la mort des vers était d k  à quelque vague cause 
environnementale (état de l'atmosphère?). Bassi eut l'idée que la cause de la maladie était un 
"germe étranger et il découvrit sans tarder que le matériel blanc qui se d4veloppait toujours 
sur les vers morts était le matériel infectieux. II en conclut que chaque poussée de la maladie 
se laissait retracer à des vers morts ou à l'utilisation de cages et d'ustensiles contaminés. De 
plus, il démontra que des précautions adéquates pouvaient prévenir une poussée de la 
maladie, par exemple la désinfection des oeufs de vers à soie au moyen d'alcool ainsi que la 
désinfection de tous les instruments et équipements employés dans l'élevage. En 1834, 
après de nombreuses années de travail sur œ sujet, Bassi fit une série d'expériences devant 
une commission des Facultés de Médecine et de Philosophie, de IUniversité de Pavie, en 
Italie, dans l'intention de communiquer ses résultats et de sauver l'industrie de la soie. Les 
membres de la commission d'experts rédigèrent un certificat signé qui a été reproduit dans la 
préface de la monographie de Bassi (1 835)' intitulée Del mal del segno (Figure 28) .* 

En dépit de sa vue faiblissante, Bassi identifia, comme coupable de la muscardine, un 
fungus microscopique. II semble que c'était un organisme connu sous le nom de Botws 
paradoxa. En 1835, un botaniste italien confirma l'identification et rebaptisa le fungus Bobybs 
bassiana . Atteint d'un début de cécité. Bassi ne put plus continuer ses travaux au 
microscope, mais il poursuivit sa "théone parasitique de la maladien à propos de la peste, de 
la syphilis, du choléra et d'autres processus infectieux. Ce pionnier reçut de nombreux prix 
des académies autant italiennes qu'étrangères mais ses recherches capitales n'ont pas été 
proprement appréciées par nombre de chercheurs, y compris par ceux de "l'école de 
Pasteur ". 

'~raduction anglaise de Yanow, P.J.. 1958, Phytopathoiogical classks, vol.10. Société Américaine de 
Phytopathologie. Baltimore. 



* ~ igure  28 (a) Le fondateur de la théorie germinative des maiadadieç infectieuses, Agostim Bassi. (b, page suivante) 

La page-tître de h pubiiition de Bassi (1835) sur h muscardine, maladie des vers à soie, dans laquelle il a ident'ii un 
fungus comme l'agent causal de la maladie. II suggérait que h maladie pouvait être éliminée en évitant h contamination 
microbienne des vers, en désinfectant les chambres d'élevage des vers et en stérilisant les outils et l'équipement. Les 
désinfectants suggérés par Bassi comportaient: potasse caustique, soude, acide nitrique, les distillats du vin et le 

cognac brut. 

Monsieur le docteur Bassi, de Lodi, a fait en 1833 la demande à l'université Royale Impériale de 

Pavie de pouvoir communiquer certaines de ses expériences et résultats concernant la maladie 

des vers à soie nommée il segno . Mais, parce que cette année-là, les expériences adéquates 

n'ont pu avoir lieu, il a renouvelé sa demande pendant l'année en cours, 1834. 11 a conduit ses 

expériences en présence d'une commission composée de membres des Facultés de 

Médecine et de Philosophie, laquelle est arrivée aux conclusions suivantes: 

1) La substance blanche, croûte ou efflorescence sur le ver à soie est réellement 

infectieuse et donc, mise en contact avec un insecte en bonne santé, elle la lui transmettra et 

ainsi propagera la maladie. 

2) L'efficacité de cette substance peut être détruite par divers agents chimiques qui ne 

causent pas de dommage aux insectes. Ceci peut etre effectué avant que ladite 

substance n'entre en contact avec l'insecte ou après, pourvu que le remède soit appliqué 

rapidement après la contamination. 

3) Tenant compte de l'extrême facilité avec laquelle cette matière infectieuse se disperse et 
adhPrn enlidomant nartni it. ot rnncidMant In wtitoccn dpc narti~i i l ~ c  dnnt la mn&i ience est 



qu'un seul ver mort, réduit à l'état d'efflorescence, peut infecter un élevage entier de vers à 

soie, on ne peut douter que ladite substance soit la cause usuelle de la maladie 

mentionnée. 

4) Voyant qu'il existe des agents chimiques qui peuvent décomposer et détruire la matière 
infectieuse, la Commission exprime sa conviction que, par I'utitilisation judicieuse de ces 

agents, la transmission tellement facile de la maladie peut être arrêtée et la maladie, guérie et 

évitée. 
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Plus haut dans ce chapwe, le teme peste a été utilise dans le sens "d'une grande 
calamité". La peste est une maladie infectieuse qui peut prendre plusieurs formes selon les 
propriétés particulières aux différentes souches du microbe causal, connu maintenant sous le 
nom de Yersinia pesas . Si la bactérie se localise dam les poumons, on l'appelle peste 
pulmonaire. La forme la plus fréquente de la maladie, la peste bubonique, r e p l  son nom du 
terme bubo , l'enflure dure et douloureuse d'une glande lymphatique (au niveau des aisselles, 
du cou et des aines). En 1894, Alexandre Yersin (1 863-1943), un médecin officiel du seMce 
colonial français, enquêtait sur une épidémie de peste qui sévissait en Chine. Dans un petit 
laboratoire à Hong Kong, il réussit à isoler le microbe de la peste. La bactérie est portée par 
le rat infect6 et se transmet de rat à rat et du rat à l'homme par les puces, La forme pulmonaire, 
en revanche, se transmet de personne à personne par les gouttelettes contaminées 
provenant de la respiration. 



Chapitre 17 

Trois géants des maladies infectieuses: Pasteur, Koch 
et Jenner. 

Les anciens considéraient que les animaux qu'on ne voyait pas naître au cours d'une 

reproduction naturelle venaient au monde par génération spontanée, laquelle résultait 
de l'action combinée de la chaleur, de l'eau, de l'air et de la putréfaction. On cite souvent 

J.B. van Helmont (1577-1 644), un alchimiste, médecin et philosophe belge, comme suit:* 

Si on comprime une chemise sale dans l'ouverture d'un Boisseau dans lequel il y a du Hé, en 

quelques jours (i.e.21) un fennent 6tant tiré de la chemise et changé par l'odeur du grain, le BI6 

lui-même s'incrustant dans sa propre peau, est changé en Souris.. . . . Et ce qui est plus 

merveilleux, du Blé panifiable et de la chemise saute certes non une petite, une nourrissone , 

ou une très petite ou une abortive Souris; au contraire, elles sont totalement et complètement 

formées. 

* van Helmont, J.B. 1662, Oriatrike or, Physick Refined. imprimé pour Ludovick Loyd, Londres 



Contributions de Pasteur et de Koch 

Nombreux sont les philosophes de la nature et les savants qui ont débattu, pendant des 
si~cles, de la question de la génération spontanée et c'était toujours un sujet très brûlant 
quand Pasteur entra en scène au cours des années 1870. A cette époque, il était dair 
que la génération spontanée de souris, d' asticots, etc. était impossible à démontrer et 
plus que douteuse et les débats s'&aient alors portés sur les microbes. Pasteur releva le 
d6fi et, au moyen d'expériences soigneusement et intelligemment pr6parées, démolit en 
principe toutes les assertions faites par d'autres pour démontrer la genération spontanée 
des microbes. Au sujet de la recette de van Helmont, Pasteur s'exprime:" Ce que cela 
prouve est que faire des expériences est facile, mais les faire bien n'est pas facile". Les 
coups fatals qui mirent fin à la discussion sur la génération spontanée des microbes 
furent assén6s par JohnTyndall (1 820-1 893)' un physicien anglais qui devint professeur 
a la Royal Institution à Londres. Selon Bulloch*: 

Tandis que la personnalité de Pasteur était source parfois d'une certaine opposition, la 

personnalité magnetique de Tyndall, ses méthodes techniquement exactes, la logique de ses 
interprétations et la clarté de ses écrits étaient acceptables par un grand nombre de personnes 
intelligentes. Alors la doctrine de la théorie germinative des maladies prit pied et Tyndall fut un 

de ses premiers et plus dévoués défenseurs. La profession médicale a une dette envers 
Tyndall et, en partie, cela fut reconnu lorsque Tyndall fut nommé W e u r  Honoris Causa en 
médecine par l'université de Tubingen. 

Le travail de Pasteur sur la question de la génération spontanée était très proche 
de son travail sur la fermentation et c'est plus tard qu'il entreprit l'étude des maladies 
des vers à soie. Emile Duclaux a décrit dans quelles circonstances cela s'est produit. 
Duclaux (1 840-1 904) était un chimiste et bactériologiste français qui avait été professeur 
dans plusieurs universités françaises et a succédé à Pasteur comme directeur de 
l'Institut Pasteur de Paris. Duclaux publia sa biographie de Pasteur Pasteur - Histoire 

d'une lntelligence en 1896, une année après la mort de Pasteur (traduction anglaise de 
E.F. Smith et F. Hedges publiée en 1920 par W.B. Saunders, Philadelphie). Selon 
Duclaux, pendant une épidémie qui n'en finissait pas de tuer les vers à soie et de ruiner 
l'industrie française de la soie, le sénateur J.B. Dumas persuada Pasteur de s'attaquer à 

ce problème. Curieusement, Duclaux discute l'information disponible sur les maladies 
des vers à soie sans mentionner Bassi. II est ironique que l'interprétation erronée de 
certaines observations ait temporairement égaré Pasteur au point qu'il se demanda si 
oui ou non une des maladies apparemment infectieuses des vers il soie était bien dûe 

*selon B u l k h ,  W., 1938, The History of Bacteriobgy. Oxford University Press, Oxford. 



Figure 29 Commémoration de Louis Pasteur sur le bil& de 10 francs. Eh haut : Pasteur et I'lnstihrt 

Pasteur, Paris. En bas : Verso du billet montrant Pasteur et une partie de l'équipement utilisé dans ses 

recherches classiques. De plus, à gauche, on dépeint Joseph Meister mordu par un chien enragé. A l'âge de 

9 ans, Meister M amené à Pasteur pour un traitement de la morsure du chien. II fut la première personne 

traitée par la nouvelle méthode que Pasteur avait développée pour immuniser contre la rage. Après uine 

série de 13 inoiculatîons, Meister guérit et resta immun. 

à un microbe. En tous cas, cette recherche a mené Pasteur a l'étude ultérieure des 
maladies infectieuse des animaux domestiques plus évolués ainsi que des êtres 

humains. De 1875 à 1890, Pasteur (un chimiste français) et Robert Koch (un médecin 

allemand) ont tenu la vedette dans la recherche sur les maladies infectieuses et ils 

rivalisèrent férocement afin d' être reconnus pour leurs découvertes. Malheureusement, 

cette rivalité tourna à 1' aigre et eut des relents nationalistes. Pasteur était doué d'une 

perspicacité remarquable et d'imagination, il était techniquement très adroit, avait un 

bon sens de l'organisation et de la finesse politique; en sus, il était un formidable 



combattant. Une biographie* publiée trois ans après sa mort décrit la nature de son 

tempérament: 

C'est là que nous nous rendons compte que Pasteur n'était pas qu'un savant heureux de 
chercher et de trouver la vérité mais qu'une fois qu'il avait réussi difficilement en n'importe quel 
domaine à se convaincre lui-même, il était poussé par un zèle presque fanatique à imposer sa 
conviction au monde et il ne rentrait pas son sabre avant que toutes les redoutes d'incrédulité et 
de méfiance aient été enlevées et tous les opposants convertis ou massacrés. 

Koch, de 21 ans plus jeune que Pasteur, était aussi combatif et, dans une certaine 
mesure, surpassait Pasteur comme expbrimentateur, du moins en bactériologie. Les 
nouvelles et importantes techniques expérimentales qu'il a développées ont été déjà 
mentionnées au Chapitre 5; elles ont fait date. Initialement, la recherche de Koch (alors 
qu'il pratiquait comme médecin de campagne) concernait le charbon, maladie surtout 
des bovins, des ovins et des chevaux mais qui peut aussi affecter d' autres animaux 
domestiques et les humains. A l'époque, les épid4mies de charbon &aient banales en 
Europe et causaient la ruine des petites exploitations. Koch isola, sur des animaux 
malades, la bactérie Bacillus anthracis en culture pure et montra, usant des critères les 
plus rigoureux, que cet organisme était bien l'agent du charbon. C'était la première fois 
qu'on démontrait qu'un microbe spécifique causait une maladie infectieuse chez un 
animal sup6rieur. Plus tard, Koch isola le microbe de la tuberculose (1882) et celui du 
cholbra (1883). Dans sa recherche, il a perfectionné la stratégie exigée pour identifier 
sans ambiguité la cause d'une maladie infectieuse. II s'agit des Postulats de Koch. En 
voici une version: 

1. Le microbe doit 6tre présent dans tous les cas de la maladie. 
2. 11 doit etre isolé de l'hôte malade et Alevé en culture pure. 
3. La même maladie spécifique doit survenir quand une culture pure du microbe 
est inoculée à un hôte sain et susceptible. 
4. On doit pouvoir r6cup6rer une fois encore le microbe de l'hôte 
expérimentalement infecté. 

Ces critères ont prouvé leur importance dans des recherches ultérieures mais, dans 
certains cas, ils ne pouvaient pas être tous satisfaits aisément. Dans ce contexte, la 
lèpre constitue un cas remarquable. La bactérie responsable, Mycobactenum leprae . a 
6té découverte en 1872 mais aucun animal susceptible n'a Bt6 découvert jusqu'en 1971 
(curieusement, le tatou). 

'Frankland, P., et Frankland, Mrs. P., 1898, Pasteur. Casseîl, Londres. 



Vaccination et immunité 

La dernière phase de la carrière fulgurante de Pasteur a port6 principalement sur la 
prévention des maladies infectieuses, particulibrement au moyen de procédures 
d'inoculation. Le concept n'était pas nouveau: l'inoculation pour protéger contre la petite 
vérole avait été pratiquée depuis des siècles. Selon F.F. Cartwright,' les médecins de la 
Chine ancienne "r6coltaient les croûtes des pustules en voie de dessication sur des 
patients atteints de petite v6role bénigne, réduisaient les croûtes en poudre fine et 

insufflaient quelques granules de cette préparation dans les narines des gens à 
protéger". Une autre méthode a 6té rendue publique en 1717 par une remarquable 
femme de 29 ans, Lady Mary Montagu, épouse de l'ambassadeur de Grande Bretagne 
en Turquie. Elle observa que, tous les mois de septembre, une groupe de femmes agées 
faisait la tournée dans les maisons de Constantinople où des familles se r6unissaient 
pour la "greffen (séances d'inoculation). Chaque pratiquante avait avec elle, dans une 
coquille de noix. un peu de pus prélevé sur une victime d'une attaque de petite vérole 
bénigne. Rapidement, elle grattait jusqu'à l'ouvrir une veine d'un membre d'un "clienf' 
au moyen d'une aiguille, plongeait l'aiguille dans le pus, l'étalait rapidement sur la veine 
ouverte et puis bandait la plaie. Lady Mary a écrit à une amie quelle était la réaction des 
enfants ainsi traités: 

...... ils jouent ensemble tout le reste du jour et restent en parfaite sant4 jusqu'au Mme jour. 
Alors la fiévre se déclare et ils gardent le lit pendant deux jours, très rarement trois .... et en 

l'espace de 8 jours ils sont aussi bien qu'avant leur maladie .... Chaque année des milliers sont 

soumis à cette intervention et l'ambassadeur de France dit aimablement qu'ici ils prennerit la 
petite vérole comme un divertissement, comme on prend les eaux dans d'autres pays. II n'y a 

pas d'exemple qu'aucune perwnnei en soit morte et vous pouvez croire que je suis tout à fait 
persuadée de la sécurité de cette expérience puisque j'entends l'essayer sur mon cher petit 

fils.. . . 

Ce qu'elle fit. Son fils est devenu le premier Anglais à être immunisé contre la 
petite v6role. En 1722, on persuada le roi George I de faire immuniser deux de ses 
petits-enfants de la meme manidre. (auparavant, six prisonniers condamnés à mort 
s'&aient portés volontaires pour servir de cobayes en échange de la grâce). Lady 
Montagu devint une célébrité. La procédure d'inoculation marchait bien la plupart du 
temps mais il y avait à l'occasion des échecs . La méthode 6tait totalement empirique et 
parfois un enfant tombait reellement malade de petite vérole. Cela arriva au jeune 

Edward Jenner (1 749- 1 823) pendant une sévère épidémie en Angleterre. Il se rétablit et 

* Daprès Cartrmght, F. F., 1972, Disease and Ubtory. TT. Y. ûowell, New York. 



fut, par la suite, immun envers la maladie, ce qui constitua un grand avantage au cours 
de son travail ultérieur. Jenner devint médecin de campagne et utilisait lui-méme la 
méthode sur les enfants de ses patients. Jenner connaissait les histoires de vieilles 
femmes racontant que des gens qui avaient souffert d'une maladie bénigne, la vaccine, 
appelée encore variole bovine (cow pox), devenaient immuns envers la variole. La 
maladie des bovins apparaissait d'abord sous forme de pustules enflammées sur les pis 

des vaches infectées; elle s'&tendait rapidement à tout le troupeau. A son tour, le 
personnel de laiterie souffrait du développement de plaies à I'extrêmité de leurs doigts 
et au niveau de leurs articulations. Les plaies peuvent s'étendre A d'autres régions du 
corps et une fièvre apparaître, qui cède habituellement après quelques jours. 

Jenner Bmit l'hypothèse que la vaccine était une forme de petite vérole et en 
observa soigneusement de nombreux cas. En Mai 1796, il effectua une des expériences 
classiques dans l'histoire de la médecine. Selon ses paroles: "J'ai selectionné un 
graçon en bonne santé, âgé de huit ans, pour lui inoculer la variole bovine. Le pus 
provenait d'une plaie de la main d'une laitiere qui s'était infectée auprès des vaches de 
son maître." Jenner étala le pus sur plusieurs scarifications profondes faites au bras de 
James Phipps. Ce fut la première vaccination. Sept jours plus tard, le garçon eut une 
éruption au bras, sur le site des scarifications et ressentit un certain inconfort à l'aisselle, 
mais il s'en remit en quelques jours. Le ler Juillet, Jenner inocula James avec la 
"matikre" des pustules d'une personne malade de la variole. La matière varioleuse n'eut 
aucun effet et Phipps fut ensuite inoculé plusieurs fois de la même manière sans effet 
déléthre. Jenner avait donc re- nventé l a  vaccination en tant que procédure scientifique.. 

Les agents causals de la petite vérole et de la vaccine ou variole bovine sont des 
virus , non de vrais microbes ( l'explication de cette distinction figure dans le Chapitre 
19). Les deux virus sont apparentés et le d6veloppement de l'immunité envers la variole 
bovine confère aussi l'immunité envers le virus de la petite vérole. Que l'agent 
pathogene soit un virus ou un microbe, les m6canismes fondamentaux grâce auxquels 
la vaccination au moyen de quelque forme appropriée de I'agent donne naissance à 

l'immunité sont les mêmes. 



Chapitre 18 

Les mécanismes de l'Immunité 

Introduction 

Depuis longtemps, on observe qu'au cours d'épidémies dévastatrices de maladies 

infectieuses, quelques individus tombent malades mais guérissent tandis que la plupart 
de ceux qui sont atteints meurent. Ceci suggère que certains individus possèdent des 

mécanismes naturels de défense qui peuvent résister à un envahisseur bacterien ou 
viral. En effet, s'ils n'existaient pas et si nous n'avions aucune autre arme de 'guerre 
antimicrobienne", la vie de la plupart des humains serait une succession de maladies 
microbiennes du berceau au tombeau. Nous sommes constamment exposés aux 
microbes dans notre environnement et presque chaque surface atteignable de notre 

corps héberge une vaste population de bactéries diverses et d'autres microbes. La 

plupart sont inoffensifs mais certains sont potentiellement capables de provoquer des 

maladies. Qu'une maladie se produise ou non dépend de l'équilibre de nombreux 

facteurs. 

La nature des moyens naturels de défense du corps a été objet d'étude depuis 

plus d'un siècle. Nous avons aujourd'hui une bonne, quoiqu'encore incomplète 

connaissance de la manière dont ils agissent. Deux lignes de défense jouent un rôle 



majeur: la première, une variété spéciale de globules blancs qui peuvent engloutir et 
détruire les microbes, la deuxième le système immunitaire moléculaire caractérisé par 
la production de mol6cules spéciales appelées anticorps qui peuvent se combiner avec 
les envahisseurs microbiens et les inactiver. 

Mais que peut-on faire pour les individus dont les défenses naturelles cèdent et 

risquent d'être annihilées par un pathogène? Une des vraiment grandes contributions 
des microbiologistes à la pratique medicale et à la sant6 publique a été la découverte 
que certains microbes produisent des antibiotiques , substances chimiques qui peuvent 
tuer d'autres microbes sans affecter les cellules ou les tissus humains. La p6nicilline, 
produite par une moisissurel a été d6couverte en premier et nous avons aujourd'hui une 
assez grande (et toujours croissante) collection d'agents de cette nature. Toutefois, il est 
regrettable que nous n'ayons pas d'antibiotiques efficaces contre les envahisseurs 

viraux mais nous pouvons nous attendre à ce que la recherche en cours finisse par y 
parvenir. 

La défense contre les microbes 

Les microbes pathogènes pénètrent dans le corps par des cheminements propres à 

chaque microbe. La porte d1entr6e pour les bactéries qui causent les fièvres typhoïde et 
paratyphoïdes, la dysenterie et le choléra est le tractus digestif. Ces pathogènes peuvent 
résister aux enzymes de la salive et autres sucs digestifs ainsi qu'à l'acidité de 

l'estomac. D'autres microbes, au contraire. entrent par les voies respiratoires, le tractus 
urogénital ou par des brèches de la peau. Les microbes invasifs. en se multipliant dans 

le corps, détruisent les cellules et les tissus de l'hôte parce qu'ils produisent des 
substances toxiques (toxines ) etfou des enzymes qui attaquent des composants 
majeurs des structures cellulaires. Les animaux, en général. possèdent une série de 
défenses contre les envahisseurs microbiens. 

Premières défenses A côte de la barrière mécanique que constitue une peau 
intacte. celle-ci sécrète des substances chimiques qui in hi bent ou tuent les bactéries. 
Les cils des narines représentent aussi une barrière mécanique: elle filtre les particules 
auxquelles les microbes sont attachés. Les microbes qui entrent dans l'oeil sont chassés 
par la sécrétion des larmes qui contiennent du lysozyme, une enzyme qui attaque la 

paroi cellulaire de nombreuses bact6ries et provoque leur lyse (elles tombent en 
morceaux). La salive contient aussi du lysozyme. Le suc gastrique est d'un pH très bas 
(forte acidité), et ceci tue rapidement beaucoup, mais non pas la totalité des microbes . 

Défenses secondaires Un aspect important de la défense contre l'infection 



microbienne reside dans l'activité de cellules phagocytaires spéciales très mobiles et 
capables d'engloutir et détruire les microbes. II y a plusieurs sortes de phagocytes 
largement repartis dans le corps, par exemple dans le sang, la rate, le foie et la moëlle 
osseuse. Ils constituent la variété de globules blancs capables d'assumer une fonction 
de "recherche et destructionn appelGe phagocytose . C'est Elie Metchnikoff (1 845-1 91 6) 

qui a d4couvert les phagocytes; il s'imaginait le corps humain comme un champ de 
bataille où combattaient les guerriers microbes et les défenseurs phagocytes. 

En 1882, Metchnikoff fut forcé de démissionner de son poste de professeur à 

11Universit6 d'Odessa à cause de ses idees politiques radicales. Sa femme disposant 
d'un héritage de ses parents, ils décidbrent de se rendre dans une ville de la côte de la 
Méditerranée. ou il pourrait poursuivre ses recherches sur des spécimens d'animaux 
marins. II est rare qu'un savant se rem6more le moment exact où se conçoit une idée 
dramatiquement nouvelle; à cet égard, les souvenirs de Metchnikoff sont révélateurs: 

Je me reposais du choc provoqué par ma démission de l'université et me livrais avec 

enthousiasme à des recherches dans le magnifique paysage du Détroit de Messine. 

Un jour, comme toute la famille était ailée au cique pair voir qudqu'extraordinaire 

performance de singes, je restai seul avec mon microscope, observant la vie à l'intérieur des 

cellules mobiles d'une larve transparente d'&toile de mer, quand une idée nouvelle me traversa 

soudain l'esprit. II m'apparut que des cellules semblables pouvaient servir à la défense d'un 

organisme contre des envahisseurs. Sentant qu'il y avait là quelque chose d'un intérêt 

incomparable, je fus tellement excité que je me suis mis à parcourir la chambre de long en large 

à grands pas et que j'allai même jusqu'au bord de mer pour rassembîer mes idées. 

Je me suis dit à moi-même que, si ma supposition était vraie, une écharde introduite dans le 

corps d'une larve d'étoile de mer, dépourvue de vaisseaux sanguins et de système nerveux, 

serait rapidement entourée de cellules mobiles comme on l'observe chez un homme qui s'est 

planté une écharde dans le doigt. Cela ne fut pas plutôt dit que fait. 

II y avait une petit jardin dans notre habitation, dans lequel nous avions organisé quelques 

jours auparavant un 'arbre de Noël" pour les enfants sous la forme d'un petit mandarinier; je lui 

pris quelques épines de rose et les introduisit aussitijt sous la peau de quelques magnifiques 

larves d'étoile de mer aussi transparentes que l'eau 

J'étais trop excité pour dormir cette nuit-là dans l'attente du résuttat de mon expérîence et 

très t6tY le matin suivant, je m'assurai qu'elle avait pleinement réussi. 

Cette expérience a formé la base de la théorie des phagocytes, au développement de 

laqueile j'ai dévolu les vingt cinq années suivantes de ma vie. 

Metchnikoff a souligné la grande importance de la phagocytose dans la défense 
contre les microbes qui envahissent le corps; ceci a été confirmé par une recherche 

intensive au cours des dernieres décennies. On sait aujourd'hui que le phénomène de 
l'engloutissement et de la destruction consécutive des microbes est un processus 
complique à plusieurs 6tapes. Cette complexité est illustrée par le fait que, pour que la 
~haaocvtose se déclanche. il faut aue préalablement les microbes soient recouverts de 



molécules d'anticorps (voir plus bas). Des individus dont les phagocytes ne fonctionnent 
pas correctement peuvent souffrir d'infections répétées par des microbes qui ne sont pas 
normalement pathogénes, et certaines formes de 'maladie des cellules phagocytaires" 
s'avèrent souvent mortelles chez l'enfant. 

Troisième ligne de detense: le système immunitaire Dans des conditions 
naturelles, les individus qui relèvent d'une maladie due à des microbes invasifs ou à des 
virus ont, dans le serum de leur sang, des molécules de protéines spéciales qui sont 
capables de se lier fortement aux agents pathoggnes. Ces molécules protéiniques sont 
appelées anticorps ; si leur concentration dans le sang circulant persiste à des niveaux 
suffisamment élevés, l'individu sera usuellement protégé lors de contacts ultérieurs avec 
le meme pathogbe. Dans ce contexte, le microbe invasif ou le virus est considéré 
comme l'antigène (entité qui stimule la genèse d'un anticorps). La neutralisation de 

l'antigène par l'anticorps est un aspect important de la réponse immunitaire. Sans nul 
doute, le mécanisme exact par lequel un antigene particulier induit une molécule 

d'anticorps construite pour s'adapter exactement A l'antigène et ainsi le neutraliser est 
d'une extraordinaire complexité. Résoudre ce puzzle scientifique a maintenu en activité 
un grand nombre de savants pendant un demi-siède et, bien que des progrès aient été 
faits, bien des aspects n'en sont pas encore complètement compris. Les recherches de 

Pasteur sur la vaccination ( en connexion avec le charbon. le cholera des poules et la 
rage) ont porté sur les moyens d'atténuer des microbes virulents et des virus de telle 
sorte qu'ils perdent leurs propriétés toxiques et pathogène tout en conservant leur 
capacit6 de stimuler le corps de l'animal à devenir immun - en d'autres termes, qu'ils 
conservent leurs propriét6s antigéniques. Pasteur a tente (parfois avec succès) de 
'nettoyer" un antigène (microbe ou virus) pour qu'il perde spécifiquement sa capacité de 
produire la maladie. C'était des tentatives empiriques qui recouraient d'habitude des 
moyens simples (par exemple, un chauffage modéré). on les utilise encore au vingtième 
siècle: par exemple, le vaccin antipoliomy6litique de Salk n'est autre que du virus de la 
poliomyélite trait4 au moyen de formaldéhyde diluée pour un certain laps de temps dans 
des conditions bien definies. Le virus perd sa pathog4nicité mais fontionne encore 
comme antigène. 

La portion antigénique d'un microbe ou d'un virus est géneralement (mais non 
pas nécessairement) constituée d'une ou de plusieurs protéines qui font partie 

intégrante de la surface du pathogène. Si des biochimistes parviennent à isoler des 
prot6ines antigéniques en forme pure, on peut utiliser ces dernières pour declancher la 
formation des anticorps correspondants dans des systèmes appropriés de cellules 
animales cultivées dans des fioles au laboratoire. Un grand effort est fait actuellement 
en biotechnologie pour développer ce genre de procédés. Dans l'animal vivant. la 



formation d'anticorps implique l'intervention de plusieurs classes de globules blancs 
spécialisés originaires de la moëlle osseuse et du thymus (lymphocytes B et 
lymphocytes T). Ces cellules s'associent avec l'antigène suivant un scénario compliqué 
dont le résultat est la prolifération considérable d'une lignée particulière (clone) de 
lymphocytes B dévolus à la production d'une sorte spécifique d'anticorps. On croit qu'un 
animal peut répondre plusieurs millions d'antigènes de cette manidre! Ce fait étonnant 
signifie que si on représente n'importe quel antigène comme une clé, le corps est 
capable de produire des millions de serrures, chaque serrure étant exactement 
complémentaire d'une clé particulière. L'analogie clé-serrure a été utilisée depuis plus 
de 70 ans pour expliquer la spécificité de la combinaison antigène-anticorps (Figure 30). 
II est bon de noter que le Sida (Syndrome d'lmmunoDéficience Acquise) est causé par 
un virus qui possbde l'unique propriété de détruire la capacité des cellules productrices 
d'anticorps de fonctionner normalement. 

Une note finale sur les maladies infectieuses: Qu'un humain ou un animal 
succombe ou non à l'infection dépend du bilan résultant de l'entrée en jeu de plusieurs 
facteurs, dont la qualité et la rapidité d'intervention du système immunitaire. Si le 
parasite est particulièrrement virulent et si le nombre des envahisseurs est considérable, 
cela peut infléchir le bilan résistance-infection vers la maladie. Les facteurs impliqués 
dans cet équilibre d6licat sont illustres dans la Figure 31. 

Ecologie microbienne des animaux 
Jusqu'ici nous avons considéré la bouche et le tractus digestif d'animaux supérieurs 
comme des sites où les microbes se trouvent normalement en grand nombre. Théodor 
Rosebury a fait de remarquables études sur cet aspect de la microbiologie* et résume 
l'écologie générale des microbes de I'homme de la manière suivante: 

La vie sur I'homme consiste en microbes, microbes d'une extraordinaire variété et en grands 

nombres. J'en ai une fois compté 80 sortes distinctes dans la bouche, et le nombre total de 

bactéries excrétées dans les fèces par un adulte chaque jour, en conditions normales, est de 

1 o1 Zi 1014 - de 100 milliards A 100 billons. Les microbes de notre population normale habitent 

à peu près toutes les surfaces exposées directement à l'extérieur, comme la peau, ou 

accessiMes de l'extérieur, comme la muqueuse du tractus digestif. Tout au long du canal 

alimentaire, de la bouche à l'anus, certaines d'entre elles croissent dans des particules de 

nourriture ou leurs restes en voie de digestion. Ces microbes, au sens strict, ne sont pas des 

parasites, ou ne devraient pas l'être; ils tirent avantage, au plus, de la chaleur et de I 'humidité de 

l'environnement pour vivre aux dépens de la nourriture et des produits finals de leur digestion, 

croissant comme elles le feraient dans une étuve d'incubation. Certaines bactéries vivent de 

produits élaborés par d'autres bactéries. 

'Rosebury, T., 1969. Life on Man. Viking Press, New York 



Flg ure 3 0 Une représentation schématique d'une sorte de combinaison antigène-anticorps. Les corps 

en forme de bâtonnets représentent des bactéries pathogènes; les rugosités noires (triangles) à la surface 

des bactéries sont les antigènes. Les objets en forme d'Y grec sont des protéines anticorps qui sont 

produites par l'animal après son contact avec les antigènes bactériens. Ensuite, les anticorps du sang se 
corn binent très spécifiquement avec les bactéries, à l'image d'une clé correspondant à la serrure. Le résukat 

de cette combinaison est l'inactivation de la bactérie. Le diagramme n'est pas correct en ce qui concerne les 

dimensions respectives des bactéries et des molécules d'anticorps; en réalité, les bactéries sont beaucoup 

plus grandes que les protéines-anticorps (voir Figure 33 pour leurs dimensions réelles). 

Après avoir lu un article intitulé "La vie sur la peau humainen en Janvier 1969, 

W.H. Auden, inspiré, écrivit I'élegante contribution poétique à la littérature de I'4cologie 
microbienne suivante, intitulée "Un souhait de Nouvel Ann*: 

Un souhait de Nouvel AN 

En ce jour la tradition oblige 

A faire le point sur nos vies 

Mes souhaits à vous tous, Levures 

Bactéries, Virus 

Aérobes et Anaérobes 



Une Vraie Bonne Année 

A tous ceux pour qui mon ectoderme 

Et ce que notre terre est pour moi 

A des creatures de votre taille j'offre 

Un libre choix d'habitat 

Donc établissez-vous dans la zône 
Qui vous plait le plus, dans le pool 

De mes pores ou dans les tropicales 

Forêts de mes aisselles ou de mon entre-jambe 

Dans les d6serts des avant-bras 

Ou dans la fraiche forêt de mon cuir chevelu. 

Construisez vos colonies: je fournirai 

Chaleur idoine, humidité 

Le sebum et les lipides que vous aimez 
A condition que vous, jamais 

Ne m'ennuyez de votre présence 

Mais conduisez-vous avec décence 

Comme de bons hotes et nYAruptez pas en acné, 

Ou en mycose au pied, en abcès cutané. 

Est-ce que mon climat intérieur affecte 

Les surfaces où vous vivez 

Est-ce que d'imprévisibles changements 
Consignent ma plongée en flèche 

De favorable quand dans l'esprit en éveil 
Naissent des idées significatives 
A mauvais quand rien n'arrive 
Et que personne n'appelle et qu'il pleut? 

J'aimerais penser que je fais 

Un non impossible monde 

Mais un Eden il ne sera pas 

Mes jeux, mes actes intentionnels 

Pourraient là étre catastrophiques 

Si vous étiez un peuple religieux 

Comment vos drames justifieraient-ils 



Des souffrances imméritées 

Par quels mythes vos prêtres expliqueraient-ils 

Les ouragans qui viennent 

Deux fois chaque jour 

Chaque fois que je m'habille ou me deshabille 

Quand accrochées à des radeaux de kératine 
Des cités entieres sont balayées 

Pour périr dans l'espace, ou l'Inondation 

Qui ébouillante à mort chaque fois que je me baigne. 

Et tôt ou tard ce sera l'aube 

Du Jour de l'Apocalypse 

Quand mon manteau soudain tournera 

Vers trop froid, vers trop rance pour vous, 

Devenu appétissant pour des predateurs 

D'une plus féroce espèce, et Je 

Suis, d6nud4 d'excuses et de halo, 

Un Passé, sujet à Jugement. 
W.H. Auden 

D'après Auden, W.H. A New Year Greeting, 1969. Ocienfilrc Amerjcm, 221 (6):134. Réimprimé avec la 

permission de Curtis Brown, Ltd. Copyright c by W.H. Auden. 

Animaux sans microbes 

Les microbiologistes, dans les années 1890, étaient bien conscients du fait que les 

humains et les autres animaux étaient fortement colonisés par des microbes non 
pathogènes et, inévitablement, commencèrent à se demander si les microbes étaient 
nécessaires à la sant4 et à la poursuite de la vie. Puisqu'un animal, à l'intérieur de la 
matrice de la mère, est dc5pourvu de microbes, pourquoi ne pas mettre au monde un 
animal nouveau-n6 en conditions stériles, lui fournir des nourritures stériles et de l'air 
stérile et observer ce qu'il en advient? Si tout réussissait et si l'animal vivait 

normalement, on pourrait introduire délibérément des espèces microbiennes connues 

et observer les changements qui en résulteraient. C'était plus facile à dire qu'à faire. II 

fallait r6soudre. évidemment, de nombreux problèmes techniques. Néanmoins, deux 

investigateurs allemands firent les premières expériences de cette sorte en 1895. Ils 

mirent au monde des cobayes nouveau-nés par césarienne en chambre stérile et 

construisirent un système pour la fourniture de nourriture et d'air stériles. Ils eurent 



beaucoup de peine maintenir les animaux en vie: les contaminations bactériennes 
étaient un problème fréquent et, finalement, ils abandonnèrent. 

Maladie Santé 
I 

f 

Vinilence élevée 

Figure 31 Le délicat équilibre entre maladie et santé. 

D'autres investigateurs relevèrent le défi. De 1910 à 191 5, Ernst Küster developpa un 
meilleur appareillage dénué de germes (Figure 32). 11 fit des expériences avec des chèvres 
et éleva plusieurs chevreaux avec des laits stériles de chèvre et de vache pendant à peu 
près 40 jours. Les animaux d'expérience étaient maintenus dans une structure stériie 
semblable à une boîte. Les manipulations des expérimentateurs se faisaient en insérant 
mains et bras dans des gants de caoutchouc (marqués "Gn) qui pénétraient dans la boîte. Les 
chevreaux ont tendance à mâchonner tout ce qui est à leur portée aussi, pour prévenir que les 
gants ne soient troués, on ks roulait après chaque usage et les cachait dans des niches 
munies d'un m e r d e  métallique (voir Figure 32%). En dépit de toutes les précautions, il fut 
difficile de maintenir des conditions stériles pour des expériences de plus longue durée. 

Les développements majeurs suivants se produisirent durant les années 1930 à 



Figure 3a). En d@t de toutes les précautions, il fut difficile de maintenir des conditions 
st6riles pour des ewriences de plus longue durée. 

Les développements majeurs suivants se produisirent durant les années 1930 à 
11Universit6 de Notre Dame; James Reyniers fit oewre de pionnier en planifiant des 
installations sans microbes complexes mais sûres. II conçtniisii aussi une grande chambre 
dans laquelle une personne, portant un costume de plongée stéAis6, pouvait prendre soin 
âes animaux sans microbes (l'opérateur revêt un costume de plongée et s'immerge dans une 
cuve pleine de désinfectant avant de pénétrer dans la diambre stérile par un sas). 

Figure 32 Apareillage dénué de germes de Küster. (a) La boîte dans la quelle on gardait la chèvre est sur 

la gauche. Le système de purification de l'air est sur la droite. (b) Vue en coupe de la boîte. 

La technologie d'élevage et d'étude des animaux sans microbes est devenue très 
sophistiquée et les efforts de recherche pendant plusieurs décades permettent aujourd'hui de 
tirer plusieurs condusions importantes: 



1 . La vie animale est possible sans microbes, même pour de longues périodes, si on 
offre des régimes alimentaires adéquats. 
2. La population microbienne du tractus digestif de certains animaux produit des 
vitamines que l'animal utilise pair se maintenir en bonne santé. 
3. Contrastant avec celles des animaux m a u x ,  les défenses naturelles contre les 
microbes chez les animaux élevés sans microbes sont peu développées. 
Ces condusions sont fondées sur plusieurs lignes d'évidence. Des animaux sans 

microbes peuvent tomber sévèrement malades ou même mourir si leur régime ne contient 
pas certaines vitamines qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter à l'alimentation 
d'animaux nomaux. Ceci indique que, chez les animaux nomiaux, la flore intestinale doit 
fournir des vitamines à l'hôte. A l'appui de cette condusion,l'anaiyse des déjections de 
poulets sans microbes et de poulets normaux qui avaient reçu un régime ne contenant a u n e  
vitamine du complexe B fournit une évidence supplémentaire directe. Les déjections des 
poulets normaux étaient riches en vitamines tandis que celles des poulets sans microbes n'en 
contenaient pas; ces derniers ont développé les syrnptomes de la maladie résultant de la 
privation en vitamines B. Chez l'homme, on pense que la production de vitamines par les 
microbes intestinaux ne joue pas un rôle important dans la santé sauf quand le régime est 
inadéquat 

Les enfants nés avec l'affection connue comme " sévère défiaence immunitaire 
combinée" meurent rapidement d'infections microbienne qui ne répondent pas aux 
traitements médicaux conventionnels. Quand la mère d'un tel enfant tomba enceinte à 
nouveau, les parents donnèrent leur accord à un accouchement superst6Ae par césarienne. 
Quelques secondes après sa naissance en septembre 1 971, l'enfant, David, fut placé dans 
un isolateur en plastique, une chambre construite comme une modification des installations 
sans microbes de l'université de Notre Dame. On entreprit des études poussées de son 
système immunitaire et d'autres mécanismes de défense pendant que l'enfant se 
développait et grandissait dans une série de "bulles" de plastique progressivement plus 
grandes. Elles passèrent graduellement d'un isolateur-berceau à une unit6 à quatre chambres, 
qui comprenait une salle de jeu. Le patient respirait de l'air stérile, mangeait de la nourriture 
stérile et n'est sorti de sa buile qu'une fois, en 1977, portant une combinaison spaciale 
construite pour lui par l'Administration Nationale Aéronautique et Spaciale (NASA). II vécut 
libre d'infection durant toute sa vie. II mourut en 1988 de la prolifération massive de ses 
propres globules blancs du type B qui envahirent de nombreux organes internes. II se peut 
que cette croissance anmale de cellules B (une forme de cancer) aît été causée par un virus 
de I'herpes. 

Les terribles conséquences d'un manque total de défense contre les microbes a été un 
4lémentclé de l'un des grands dassiques de la science fiction. Une émission de radio en 
1938, basée sur ce dassique, a entraîné une inquiétude publique considérable; voir 
Appendice I I 1. 



Chapitre 19 

Les virus déconcertent les chasseurs microbes 

Les virus sont-ils des organismes vivants ou non? Ils ont de nombreuses propriétés 
attribuables aux cellules vivantes mais il leur en manque d'autres. Ils sont incapables de 
se multiplier par eux-mêmes. Ils ne le peuvent qu'a l'intérieur de cellules vivantes 

susceptibles (microbiennes, végétales ou animales) et ils sont, de bien des points de 

vue, de parfaits parasites. Les premières recherches sur les virus qui attaquent les 

bactéries furent le point de depart de l'analyse syst8matique des mécanismes utilisés 

par les virus pour pénétrer et se multiplier dans les cellules végétales et animales. Nous 

possédons maintenant une connaissance détaillée des structures de nombreux virus et 
de la façon dont ils se multiplient. Malgré cela, part la vaccination pour pr6venir 
certaines des maladies des hommes et des animaux, nous n'avons toujours pas de 
moyens efficaces pour stopper la croissance des virus à I'interieur des tissus végétaux et 
animaux. Le premier virus fut découvert en 1898; il était la cause de la maladie de la 
mosaïque du tabac, aussi nommwtache des feuillesn. L'agent infectieux pouvait être 

transmis des plantes malades aux plantes saines par la sève qui ne contenait aucun 
microbe. L'examen approfondi de la sève au moyens des meilleurs microscopes 
optiques ne révéla aucune structure assimilable a un agent infectieux. II était clair que le 

coupable était beaucoup plus petit qu'une cellule bact6rienne typique. Avec le passage 

des années, on démontra que plusieurs autres maladies des plantes, des animaux et 

des humains étaient dûes à des virus "invisiblesn, par exemple la petite vbrole, la fièvre 



jaune, la poliomy6lite et la rougeole. 
La vraie nature des virus demeura obscure pendant plusieurs décades et le 

mystère se compliqua quand, en 1935, W.M. Stanley (1904-1971), un savant américain, 
rapporta que le virus de la mosaïque du tabac pouvait être cristallis6. II parut alors que 
les virus ne pouvaient ette, en aucune manierel une sorte de cellule vivante. Pouvaient- 
ils être une sorte de mol6cule inanimee, mais compliqu4e? II y avait là un dilemne: quels 
qu'ils fussent, les virus se multipliaient avec les qualites dynamiques de la vie. Ils 
appartenaient à un domaine incertain, à mi-chemin entre "vivant" et "non-vivant". 

Au milieu des ann6es 1930, on d6veloppa une nouvelle sorte de microscope, 
plus puissant, qui utilisait un faisceau d'électrons au lieu d'un faisceau de lumière pour 
voir l'objet. Le faisceau d161ectrons est focalisé (dans le vide) sur le spécimen au moyen 
d'aimants, au contraire des lentilles de verre utilisées dans les microscopes optiques. Le 
microscope 6lectronique procure une bien meilleures resolution de très petits objets. 
Aprbs la fin de la deuxième guerre mondiale, les microbiologistes pa~nrent  enfin à voir 
de quoi les virus avaient l'air, et c'&ait réellement intéressant: des structures 
géom6triques de différents degrés de complexité, de l'ordre de 1 0 à 1 00 fois plus petites 
que les bacteries (Figure 33). 

Les grandes percées de notre compréhension des virus sont issues de l'étude 
des bact6rjophages , des virus qui attaquent les bactéries (Figure 34). La "véritén 
scientifique contenue dans les vers suivants devient maintenant claire: 

Les grands puces ont de petites puces 
Sur leur dos qui les piquent 

Les petites en ont de plus petites 
Et ainsi ad infinitum 

Les bactéries croissent beaucoup plus vite que les cellules des plantes et des animaux 
et il est, en consequence, nettement plus simple de faire de nombreuses sortes 
d'expériences avec les bactéries et avec les virus qui les attaquent. Les aspects 
fondamentaux de la multiplication des virus se sont avér4s être essentiellement les 
mêmes pour les virus des bactéries, des plantes et des animaux. II y a de nombreuses 
différences de détail qu'il est important de connaître pour combattre les virus infectieux 
vis à vis des animaux et des plantes, mais les caractéristiques fondamentales de la 
multiplication virale sont apparues le plus clairement possible au cours de l'étude des 
bactériophages. 
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Les particularités qui distinguent les virus de tous les autres organismes vivants sont les 
suivantes: 

1. Sur le plan de leur biochimie, les virus çont dépourvus de la vaste machinerie 
enzymatique nécessaire à leur propre reproduction. Ils ne contiennent que 
quelques enzymes hautement spéaalisées nécessaires & certaines 6tapes de leur 
fabrication mais ils çont d6pounnis d'autres systèmes enzymatiques, comme, par 
exemple, ceux requis pour genérer l'énergie (ATP) nécessaire à la synthèse des 
particules virales. 

2. Les virus ressemblent aux cellules vivantes en ce qu'ils détiennent les 
'instructions génétiques" (sous le forme d'acides nucléiques) pour la synthèse de 
nouveaux virus mais ils ne peuvent pas se multiplier indépendamment dans des 
milieux de culture ordinaires comme le font les microbes. Les virus peuvent se 
multiplier seulement & l'intérieur d'une cellule vivante susceptible. 

3. Quand une particule virale envahit une cellule hôte, elle capture son appareil 
biochimique et le réoriente vers la production de nouvelles particules de virus. Ce 
détournement détruit la cellule h6te mais le virus prospbre. Dans le cas du système 
bactériophage-bactérie, lorsqu'une seule particule de "phagen attaque une seule 
bactérie, après environ 30 minutes, la cellule bactérienne éclate et libère quelque 
200 particules de nouveaunphagen. 

4.Les virus ne contiennent qu'une seule sorte d'acide nucléique, soit I'ADN soit 
I'ARN, qui est empaqueté dans un 'manteaun de protéine; en revanche, les cellules 
contiennent toujours les deux, I'ADN et I'ARN. 

En résumé, les virus manquent des mécanismes biochimiques nécessaires à leur 
propre multiplication. Dans ce sens, on pourrait les appeler des "organismes 
incompletsn. Les virus sont inertes et peuvent être conservés pendant de longues 
périodes sans perte d'infectiosité. Ils acquièrent l'aptitude à se reproduire seulement à 
I'int6rieur d'une cellule vivante appropriée. 

Puisque les virus différent significativement des microbes (aussi bien que d'autres 
cellules), pourquoi l'étude des virus est-elle toujours considérée comme une partie de la 
microbiologie? Premièrement, la très petite taille des virus les place immédiatement 

dans le domaine des entitbs biologiques qui incluent les microbes. De plus, si nous 
considérions les propriétés de toutes les sortes connues de parasites bact6riens des 
bactéries, nous trouverions que la frontière entre virus et petits parasites bactériens 



En tous cas, dès 1940, Chain et Florey et leurs collègues étaient à l'avant-garde 

pour parvenir rapidement à isoler la pénicilline sous forme pure et tester ses effets 
chimioth4rapeutiques sur des infections bactériennes de l'homme. Les premières "cures 

miraculeuses" eurent lieu en 1941 et conduisirent inévitablement à une explosion 

d'activité de recherche visant à trouver d'autres antibiotiques. En 1954, Florey, Chain et 

Fleming reçurent le prix Nobel pour leurs travaux de pionniers; depuis lors, on a isolé et 

caractérisé plus de mille antibiotiques à partir d'une variété de fungi et de bactéries. 

Différentes classes d'antibiotiques ont différents modes d'action. Par exemple, la 

pénicilline interfère t r6s spécifiquement avec la synthèse de la paroi cellulaire des 

microbes; il en résulte que le microbe éclate et meurt. La streptomycine inhibe la 

synthèse des protéines chez les bacteries qui lui sont sensibles. D'autres antibiotiques 

causent un dérangement des membranes cellulaires. II vaut la peine de noter que le 

chemin menant de la découverte fondamentale à l'application pratique est fréquemment 

long et ardu. L'histoire de la pénicilline en est un excellent exemple. La souche originale 
de Penicillium notatum que Fleming a étudi6e produisait de relativement faibles 

quantités de pénicilline. Un organisme apparenté, Penicillium chrysogenum , isolé en 
1951, était plus efficace; il produisait 60 mg de pénicilline par litre de milieu de culture. 

Toutefois, cette production était encore trop faible pour constituer la base d'un procédé 

industriel d'isolement. Au cours des années, plusieurs groupes de savants étudièrent 

systématiquement P. chrysogenum en vue d'isoler une souche mutante qui sécréterait 

plus d'antibiotique; la souche E- 1 5.1 , la "souche finale", produit 7000 mg de p6nicilline 

par litre et, après quelques autres améliorations, le rendement atteint actuellement près 

de 20'000 mg par litre. 
N'y a-t-il aucun antibiotique actif contre les virus? Ceux qui agissent contre les 

microbes sont inutiles pour traiter les maladies à virus des animaux. Puisque les virus en 

se multipliant exploitent la machinerie biochimique des cellules-hôtes, on comprend 
qu'il puisse être difficile de trouver des substances chimiques qui inhibent la croissance 
des virus sans nuire aux cellules de l'hôte. On peut s'attendre à ce que davantage de 
connaissance des détails de la biochimie et de la biologie moléculaire des virus, nous 
rende cependant, une fois ou l'autre, capables de trouver des drogues efficaces. 
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Fig ute 34 Diagramme de la structure d'un virus bactérien (bact4riophage: "phage*). La reproduction du 

virus est initiée par l'attachement de fibres de la queue à la surface de la cellule bactérienne susceptible. Une 

action analogue à celle d'une seringue injecte alors l'ADN du phage dans la bactérie. Les systèmes 
m~taôoliques de la cellule parasitée sont alors redirigés vers la synthèse de nouvelles têtes de phage, de 

queues, etc. ( au lieu de fabriquer des composants de la cellule normale). Après 30 minutes, la cellule éclate 

et libère 100 particules virales ou davantage. 

devient très peu distincte. En d6pit de leurs idiosynchrasies, les virus ressemblent aux 
microbes sous bien des rapports et ils interagissent avec des organismes plus e v o i ~ s  
de la même manière fondamentale que le font les microbes pathogènes. La question de 
savoir si oui ou non les virus doivent être considérés comme "vivantsn a causé des 
discussions philosophiques interminables et d'un intérêt purement académique. Quoi 
qu'il en soit, pour les raisons mentionn6es plus haut, l'opinion générale est que les virus 
sont plus proches de l'univers microbien que d'autres catégories d'êtres vivants. 



Chapitre 20 

Infection et désinfection. 

Les organismes supérieurs possèdent un système immunitaire soutenu, au début 

de la vie, par celui de la mère et qui se renforce au cours des contacts renouvel6s avec 

la flore microbienne de I'environnement. Le résultat de l'absence congénitale de ce 

système (voir Chap. 18) est l'invasion de l'organisme par les microbes banaux de 

I'environnement II en va de même de l'abolition accidentelle du système immunitaire 

(médicaments, antimitotiques, irradiation ionisante, SIDA* ( le Syndrome d'lmmuno 
Def icience Acquise). 

Un organisme supérieur normal peut cependant être infecté par des microbes dits 

pathogènes, ainsi nommés pour leur capacité d'envahir un organisme supérieur normal 

dans lequel se développe alors une pathologie dont les symptômes généraux 

constituent une maladie infectieuse. Un des moyens de s'en pr6server est la vaccination 

( voir Chap. 17 ), grâce à laquelle le système immunitaire est specifiquement stimule 

envers les microbes correspondant au vaccin. L'origine de ces infections est surtout dû à 

la contamination de I'environnement par des agents infectieux transportés avec la 

poussière et l'eau, ou provenant d'êtres vivants de toute nature. On use de méthodes 
variées pour tuer ou inhiber les microbes dans nos aliments et nos boissons, sur les 
objets que nous touchons chaque jour ainsi que sur la surface de notre corps. Lorsque 
l'infection est déclarée, on recourt A des médicaments antimicrobiens. Ces différentes 
méthodes varient donc beaucoup en sélectivit6 : certaines tuent tous les microbes de 

manière indiscriminée tandis que d'autres attaquent seulement un petit groupe 

d'espèces étroitement apparentées. Les armes antimicrobiennes dont nous disposons 

appartiennent à deux classes: les agents physiques et les agents chimiques. 
* Le SIDA est une maladie infectieuse dûe à un virus. 



Agents physiques 

La chaleur est l'agent physique le plus communément employé pour tuer les microbes 
dans les aliments et sur les objets (stérilisation). Selon les circonstances, on utilise 
diverses applications de la chaleur. Par exemple, la stérilisation d'aliments en boîtes 
exige des températures relativement élevées ainsi qu'une exposition à la chaleur de 
longue durée pour assurer la destruction des spores des agents pathogbnes. A 

l'opposé, le procedé de la pasteurisation implique une chaleur modérée pendant un 
court laps de temps. La pasteurisation a pour but de tuer les bactéries pathogènes 
relativement sensibles la chaleur, contaminants possibles du lait et d'autres liquides; 
toutes les bactéries présentes ne sont pas tuees. Divers types de radiations peuvent être 
utilisés pour stériliser les surfaces d'objets mais, dans la pratique, c'est la radiation 
ultraviolette qui est la plus utilisée. Cette radiation tue les cellules en altérant la structure 
de l'ADN, tandis que la mort par la chaleur est dûe à la dénaturation des protéines. On 
peut aussi stériliser certains aliments et du matériel chirurgical au moyen de rayons X ou 
de rayons gamma Bmis par des sources radioactives. Ce sont alors les acides 
nucl6iques qui sont les cibles les plus sensibles dans les cellules. 

Agents chimiques 

De nombreuses classes de substances chimiques peuvent inhiber le taux de croissance 
des microbes ou peuvent les tuer. Certains agents chimiques efficaces peuvent être 
utilis6s par voie externe sur la peau ou pour désinfecter des objets. D'autres, comme les 
antimétabolites et les antibiotiques, sont utilisés par voie interne pour combattre la 
maladie. Ces substances chimiques sont très importante dans la chimiothérapie , c'est à 

dire le traitement des maladies infectieuses par des médicaments.. 

Antiseptiques Ceux-ci sont des produits chimiques qu'on peut appliquer sur la 
peau ou les muqueuses sans danger: par exemple, alcool à 70%, teinture d'iode (iode 
dissous dans l'alcool) et phbnol. 

Désinfectants Agents chimiques utilisés pour tuer les microbes sur ou dans des 
objets inanimés ou du matériel. Le gaz chlore et I'hypochlorite de sodium, un dérivé du 

chlore, sont de bons exemples. II sont largement utilisés pour désinfecter les systèmes 
d'adduction d'eau potable et l'équipement des laiteries, ainsi que les ustentiles des 
restaurants. Clorox*, un agent blanchissant et désinfectant bien connu, est simplement 
* Clorox 0 est la marque de fabrique de The Clorox Co.. Oakiand, California 



une solution à 5% d'hypochlorite de sodium; une cuillère à soupe dans 5 litres d'eau 
fournit une bonne préparation désinfectante. 

Antimétabolites Un métabolite est un composé chimique qui intervient dans le 

m6tabolisme. II va sans dire qu'il y a un grand nombre de mbtabolites impliqués dans la 

croissance normale des microbes. Un antimétabolite est un compos6 synthétique dont 
la structure est très semblable à celle d'un mbtabolite naturel essentiel mais assez 
différente pour bloquer le processus normal de transformation du métabolite. Ainsi, le 
microbe, trompé, est induit à utiliser I'antimétabolite et ceci résulte d'habitude dans la 
formation de protéines anormales ou de vitamines non fonctionnelles. Les antimétaboli- 
tes ne tuent pas ordinairement les microbes mais ils peuvent considérablement 
réduire leur taux de croissance. Ceci donne aux défenses naturelles du corps un 
avantage dans son affrontement avec l'envahisseur. Les médicaments du groupe des 

sulfamidés, largement utilis6s à une certaine époque dans le traitement des maladies 
infectieuses, sont des exemples d'antimétabolites. 

Antibiotiques 

Les antibiotiques sont d6finis comme des compos6s chimiques produits par certains 
microbes capables, à faible concentration, de tuer d'autres microbes ou d'en inhiber la 
croissance. C'est par accident qu'en 1928 Alexander Fleming, un microbiologiste 

travaillant à I'H6pital et Ecole de Médecine St Mary, à Londres, a découvert l'existence 
des antibiotiques, les plus utiles et les plus puissants agents disponibles dans la lutte 
contre les maladies infectieuses. II avait été engagé par Almroth Wright, un médecin 
célbbre, qui a dévolu une grande partie de son temps à chercher comment on pouvait 
parvenir A une immunité vis à vis de la fièvre typhoïde. Wright était un très bon ami de 
George Bernard Shaw, qui, fréquemment, rendait visite au laboratoire de Wright le soir, 
après le théatre, pour une tasse de thé. Wright travaillait souvent à ses recherches du 
soir jusqu'à trois ou quatre heures du matin et Shaw en fit le hérosd'une de ses pièces, 
le "Dilemne du Docteur". (La pièce contient passablement de microbiologie, y compris 
des discussions sur les globules blancs mangeant des microbes). 

La recherche de Fleming était centrée sur la manière de tuer les bactéries 
pathogènes au moyen d'antiseptiques et il utilisait fréquemment le staphylocoque 

comme organisme-test. Fleming n'était pas un chercheur particulièrement ordre; en fait, 
on le taquinait souvent pour son désordre. Typiquement, on voyait, sur sa paillasse de 
laboratoire, des piles de vieilles boîtes de Petri qu'il aurait déjà dû jeter. Un jour, en 
1929, alors qu'il parlait avec un jeune assistant, il souleva le couvercle de quelques 



vieilles boîtes et jeta un coup d'oeil aux cuitures sur gélose. Elles avaient 6t6 contaminées par 
des moisissures; cela arrive fréquemment quand on hisse traîner les witures pendant 
quelques mois. II murmura à son assistant:" Dès que vous ouvrez une boîte de culture, vous 
pouvez être sûr que quelque chose d'ennuyeux va se produire. II tombe des choses de l'air." 
Soudain, il s'arrêta de parler et dit:" C'est drôle ...." II avait été frappé par une image inusitée. 
Sur la boîte qu'il étal en train d'examiner, il y avait une grande donie de fungus sur I'agar 
proche de l'endroit où il avait fait croître quelques colonies jaunes de bactéries 
Staphflloooccus. Or, les colonies proches de la colonie du fungus semblaient s'être dissoutes 
et avaient l'air de petites gouttes de rosée (Figures 35). Fleming finit par identifier le fungus 
comme Penki//im mtaîum , qui sécrète naturellement une substance chimique organique de 
structure relativement simple qui tue de nombreuses espèces bactériennes très efficacement. 
Cette substance a été nommée, de manière appropriée, pén@/Iine et devint le premier 
antibiotique que l'on aît découvert. 

Figure 35 La photographie de Fleming de la boîte de Petri originale sur kquelle il a observé la 

"dissolution des colonies staphylococciques dans le voisinage de la colonie de penicillium". 

1 

II est dair que Fleming n'a pas saisi la valeur potentielle de la pénicilline pour le 
traitement des maladies infectieuses et ce n'est pas avant 1938 que cette idée a commençé à 
prendre pied. C'est au début de cette ann6e-là qu'Ernst Chain, de l'université d'Oxford, est 
tombé sur le compte-rendu de Fleming de 1929 et a convaincu le directeur de son 
département, Howard Florey, qu'il serait intéressant et scientifiquement valable depoursuivre 
la recherche sur la pénicilline. Dans un inte~ew qu'il donna en 1967, Florey s'exprima: 

II y a beaucoup de malentendus à propos de la recherche médicale. Les gens pensent parfois que 
moi-même et d'autres ont travaillé sur la pénicilline parce que nous &ions concernés par I'humanitk 
souffrante -. je ne pense pas que l'humanité souffrante ait jamais traversé notre esprit; c'était un intéressant 



exercice scientifique. Qu'il eût une certaine utilité en médecine a été tr&s agréable mais cela n'a pas été la 
raison qui nous a poussés à travailler sur ce sujet. Cela a peut-être été en arrière-plan dans notre esprit; c'est 
toujours à l'amère-pian chez ceux qui travaillent sur des sujets médicaux ..... mais ce n'est pas le mobile 
principal. 

En tous cas, dès 1940, Chain et Florey et leurs collègues étaient à l'avant-garde pour 
parvenir rapidement à isoler la pénicilline sous forme pure et tester ses effets 
chimiothérapeutiques sur des infections bactériennes de l'homme. Les premières "cures 
miraculeusesn eurent lieu en 1941 et conduisirent inévitablement à une explosion d'activité de 
recherche visant à trouver d'autres antibiotiques. En 1954, Florey, Chain et Fleming reçurent le 
prix Nobel pour leurs travaux de pionniers; depuis lors, on a isolé et caract6riSé plus de mille 
antibiotiques à partir d'une variété de fungi et de bactéries. 

Différentes dases d'antibiotiques ont différents modes d'action. Par exemple, la 
pénicilline interf6re très spécifiquement avec la synthèse de la paroi cellulaire des microbes; il 
en résulte que le microbe éclate et meurt. La streptumycine inhibe la synthèse des protéines 
chez les bactéries qui lui sont sensibles. D'autres antibiotiques causent un dérangement des 
membranes cellulaires. II vaut la peine de noter que le chemin menant de la déaowerte 
fondamentale à I'applkation pratique est fréquemment long et ardu. L'histoire de la pénicilline 
en est un excellent exemple. La souche originale de PeniCOIIium rwiaîum que Fleming a 
étudiée produisait de relativement faibles quantités de pénicilline. Un organisme apparenté, 
PenMlljum chryscgenur, , içdé en 1951, était plus efficace; il produisait 60 mg de pénicilline 
par litre de milieu de culture. Toutefois, cette production était encore trop faible pour conçtituer 
la base d'un procédé industriel d'isolement Au cours des années, plusieurs groupes de 
savants étudièrent systématiquement P. chgmgenum en vue d'isoler une souche mutante 
qui sécr6terait plus d'antibiotique; la souche E-15.1, la "souche finalen, produl 7000 mg de 
pénicilline par litre et, après quelques aubes améliorations, le rendement atteint actuellement 
près de 20'000 mg par litre. 

N'y a-t-il aucun antibiotique actif contre les vins? Ceux qui agissent contre les microbes 
sont inutiles pour traiter les maladies à vinis des animaux. Puisque les vins en se multipliant 
exploitent la machinerie biochimique des cellules-hôtes, on comprend qu'il puisse être difficile 
de trouver des substances chimiques qui inhibent la croissance des virus sans nuire aux 
cellules de l'hôte. On peut s'attendre à ce que davantage de connaissance des détails de la 
biochimie et de la biologie moléculaire des virus, nous rende cependant, une fois ou l'autre, 
capables de trouver des drogues efficaces. 



Chapitre 21 

Rôle de I'ADN et nouvelles perspectives 
dans la biotechnologie microbienne 

Après la fin de la deuxième guerre mondiale, la recherche en microbiologie et en b i i im ie  
s'amplifia rapidement. Dans une perception plus précise de nombreux problèmes 
fondamentaux, on développa une variété de nouvelles techniques, en particulier des 
méthodes de -ration et de caractérisation d'importants composants cellulaires. Un "âge 
d'of de la biochimie commença au début des années 1950, qui conduisit à une vaste 
exploration et à la représentation des mécanismes m6taboIiques dans la cellule en croissance. 
C'est à cette période aussi qu'a début6 une ana!yse sophistiquée des mécanismes de la 
reproduction bactérienne- Des découvees remontant à 1948 environ avaient rnontr6 pair la 
première fois que les cellules bact6riennes étaient capables de conjugaison et d'échange de 
gènes. On pensait auparavant que les bactéries étaient primitives à tous égards et qu'elles ne 
se multipliaient que par des moyens non-sexuels, c'est à dire par simple division d'une cellule 
en deux cellules-filles dès que h ceilule-m&re avait atteint une certaine taille aitique. Avec la 
démonstration des processus sexuels chez les bactéries, la génétique bactérienne était de. 

Environ à cette même époque, la recherche sur des bact4ries provoquant la 
pneumonie montra que les gènes étaient faits d'ADN. Cette découverte fut le point de départ 
d'une avalanche d'activités de recherche qu'on désigna de plus en plus sous le nom de 
biologie moléculaire. Un aspect dominant des recherches dans ce domaine porte sur le 
transfert expérimental délibéré de certains gènes d'une bact6rie dans une autre, ou d'une 
bactérie dans une cellule d'un organisme supérieur (ou vice versa). Cette sorte d'ingénierie 
génétique est largement basée sur l'utilisation de bactéries et de leurs virus et elle est sans 
cesse exploitée dans la recherche fondamentale sur les mécanismes biologiques et dans la 
biotechnologie commerciale. Dans ce chapitre, nous verrons comment I'ADN accompli son 
rôle important et comment il peut ê e  utilisé dans l'ingénierie génétique. 

La science de la génétique traite des mécanismes par lesquels k s  propriétés 
héréditaires de cellules et d'ormnismes sont déterminées et transmises d'une -ration à 



autre, ou d'une bactérie dans une cellule d'un organisme supérieur (ou vice versa). Cette sorte 
d'ingénierie génétique est largement basée sur l'utilisation de bactéries et de l u s  virus et elle 
est sans cesse exploitée dans la recherche fondamentale sur les mécanismes biologiques et 
dans la biotechnologie commerciale. Dans œ chapitre, nous verrons comment I'ADN 
accomplit son rôle important et comment il peut être utilisé dans l'ingénierie génétique. 

La science de la génétique traite des mécanismes par lesquels les propriétés 
Médiiires & cellules et d'organismes sont déteminées et transmises d'une gbération à 
l'autre. Initialement, la recherche indiquait que cet& continuité devait étre régie par des 
"facteursn, qui furent plus tard nommés gènes , longtemps avant qu'on eût une idée sur leurs 
mécanismes ou leur composibon chimique. En dépt de ce manque d'information, les 
généticiens montrèrent que les gènes des animaux et des plantes étaient amangés 
linéairement dans des "corps" visibles au microscope, les chromosomes. Quand nous disons 
que la reproduction deç organismes supérieurs s'effectue par recombinaison sexuelle, cela 
signifie que les gènes provenant des deux parents contribuent à la constitution génétique des 
descendants. Malgré les nombremes variations de détail, il y a toujours deux partenaires, 
male et femelle, ou leurs équivalents désignés par les signes plus (+) et moins (0). 

Avant 1946, il n'y avait aucune évidence de l'existence de partenaires parentaux ni de 
recombinaison sexuelle chez les bactéries; en fait, beaucoup de savants pensaient 
simplement que les procaryotes ne disposaient pas de mécanismes de œ genre. A ce 
moment, cependant, des expériences iwnieuçeç révélèrent que les bactéries ont 
réellement des moyens d'échanger des gènes. Enfin, il advint que c'est l'étude des gènes et 
des échanges de gènes chez les bactéries (et les bact6riophages) qui a fourni les moyens 
de déchiffrer les mécanismes par lesquels les gènes contrôlent les propriétés de "tousn les 
organismes. Finalement, il a ét6 établi que les gènes consistent en ADN (acide 
désoxyribonucléique). Ainsi, il est essentiel d'avoir quelqu'idée de la structure de I'ADN pour 
apprécier les mécanismes délicats de l'action des gènes. 

Structure de I'ADN 

L'ADN est une grande macromolécule composée de trois sortes d'unités chimiques qui sont 
arrangées d'une manière très spéafique. Deux de ces unités constituent l'épine dorsale de 
I'ADN sous forme d'une spirale à deux brins torsadés relies l'un à l'autre (Figure 36). Les 
brins de l'épine dorsale sont très monotones en œ sens qu'ils consistent simplement en 
unités alternées de phosphate et d'un sucre à cinq atomes de carbone app& déoxyriibose . 
Si le phosphate est désigné par un cerde noir et le sucre par "PI un axe pourrait étre 
représente comme suit: 

Les deux brins de I'ADN sont maintenus ensemle par des paires de bases d'acides 
nCIdéique. Ces bases représentent la troisibme sorte d' unités chimiques dans I'ADN et 
consistent en 4 petites molécules différentes contenant de l'azote. 



Base Désignation 

- - - - . - - - 

Adenine 

Thymine 

Guanosine 

Cytosine 

Chaque base est liée à une unité de D (déoxyribose) dans le brin, comme on le 

voit dans la Figure 37. Notez que les bases sont appariées d'une manière 

particulière. II n'y a que deux sortes de paires: A .......... T et  G .......... C ( les 

points ici représentent un type de liaison chimique). Dans I'ADN, le nombre des 

molécules d'adénine est toujours égal à celui des molécules de thymine. 

II en va de même pour guanosine et cytosine. Comment est-il possible qu'une 

structure de cette sorte puisse contenir la quantité d'information nécessaire à 

construire une nouvelle cellule? La magie de I'ADN est qu'il consiste en un 

système de codage unique qui peut spécifier les structures d'un grand nombre 

Figure 36 



de protéines différentes. On estime le nombre de protéines dans un cellule 

bactérienne typique à environ 3000 (personne ne le sait vraiment); chacune 

d'entre elles est codée par un gène. Chaque gène contient environ 1000 bases 

et la capacité de codage dans I'ADN d'une cellule est plus que suffisante pour 

rendre compte de toutes les protéines qu'il est nécessaire de fabriquer. 

Figure 3 7 Diagramme d'une portion d'une molécule d'ADN (d6rouke et aplatie). La molécule 
a une structure qui ressemble à une échelle, dont les deux montants sont composés alternativement 
de sucre (les pentagones reprksentent les unités de déoxyribose) et de groupes phosphate (O). Les 
Bchelons sont ainstitués par les paires de bases d'acide nucléique, chaque paire étant maintenue 
par une liaison chimique. 

Contrastant avec les organismes supérieurs, les bactéries ne 

contiennent qu'un seul chromosome par cellule. II consiste en une seule longue 

molécule d'ADN. Etiré à sa plus grande longueur, I'ADN d'une seule cellule aurait 

un mm de long, c'est à dire 1000 fois la longueur totale de toute la bactérie! 

Evidemment, I'ADN doit, dans une cellule vivante, être replié sous une forme 

très compacte. Le chromosome bactérien existe dans une cellule comme un 

anneau fermé consistant de gènes joints les uns aux autres. En sus, de 

nombreuses espèces de bactéries contiennent, dans chaque cellule, un certain 

nombre d'anneaux d'ADN appelés plasmides. Ces derniers ont des dimensions 



allant de celle d'un petit anneau contenant quelques gènes à d'énormes 

structures presqu'aussi grandes que les chromosomes bactériens et  portant 

des centaines de gènes. Quand les bactéries croissent et  se multiplient, les 

chromosomes et les plasmides, usuellement, se reproduisent au même rythme; 

ceci permet au nombre de plasmides de rester constant dans les cellules. 

Replication de la double spirale de I'ADN 

En 1953, James Watson et  Francis Crick ont élucidé les détails de la structure 

de I'ADN. Crick a décrit l'essentiel de la réplication de I'ADN comme suit:* 

Le message génétique est transmis par l'exacte séquence des bases le long d'un brin. 
Etant donnée cette séquence, la séquence de son compagnon (associé) compiérnentaire 
peut Btre lue en suivant la loi d'appariement des paires de base (A avec T, G avec C). 
L'information génétique est enregistrée deux fois, une fois sur chaque brin. Ceci peut 
etre utile si un des brins est endommagé, puisqu'il peut etre réparé en utilisant 
l'information - la séquence de bases - de I'autre brin ....... Parce qu'ils sont si 
précisément ajustés I'un à l'autre, chacun peut etre considéré comme le mouîe de 
I'autre. Conceptuellement, le mécanisme de ôase de la réplication est tout ce qu'il y a de 
plus simple. Les deux brins sont séparés. Chaque brin, alors, sert de moule pour 
l'assemblage d'un nouveau brin partenaire, utilisant comme matériau un stock des 
quatre constituants standard. A la fin de l'opération, nous aurons deux paires de brins 
au lieu d'une et, puisque pour faire un travail propre, l'assemblage doit obéir a la loi 
d'appariement des paires (A avec T, G avec C), la séquence de bases aura été copiée 
exactement. Nous aurons à la fin deux double-spirales au lieu de la seule double- 
spirale préexistante. Chaque double-spirale-fille consiste en un vieux brin et un brin 
fraîchement synthetisé, bien accordés I'un à I'autre et, ce qui est plus important, leur 
séquence de base sera identique à celle de I'ADN parental d'origine. 

Traduction du code ADN en structure de protéine 

La plupart des protéines cellulaires agissent comme enzymes catalytiques; 

d'autres ont des fonctions structurelles, en analogie avec le mortier et  les 

briques dans un bâtiment. Chaque sorte de protéine cellulaire diffère des 

autres, sa séquence d'acides aminés se distinguant de toute autre. Ainsi, nous 

rencontrons la question fondamentale: Comment un gène spécifie-t-il la 

séquence exacte des acides aminés qui sont assemblés pour faire une protéine 

particulière? 



Puisqu'il y a 20 sortes d'acides aminés, l'essence de l'action du gène est 

de traduire le langage à quatre lettres (AyT,G et C) de I'ADN en un 

'langage à vingt motsn des protéines. La recherche poursuivie pendant 

plusieurs décades a révélé comment cela s'accomplit. Le mécanisme est très 

* D'après Crick,F., 1 98 1, Life itself; its ongin and nature. Simon & Schuster, New York 

compliqué et  fait intervenir de nombreux composants de la cellule. A côté de sa 

complication, le mécanisme est extraordinaire de plusieurs points de vue. Les 

protéines cellulaires doivent être synthétisées: 

.en quantités adéquates et 

*avec une haute fidélité, c'est à dire que les acides aminés doivent être 
liés les uns aux autres dans l'ordre correct 

Clairement, de nombreux contrôles doivent intervenir dans ce délicat 

appareil de production. Nous allons considérer seulement le principe 

de base de ce mécanisme. 

La spirale à deux brins se sépare, donnant deux brins, dont l'un agit 

comme moule ou 'plan". Pour simplifier la représentation du code contenu dans 

le plan, nous utiliserons une notation qui ne montre que la séquence des bases 

dans le brin-plan de I'ADN. Ici, nous ne sommes pas concernés par les détails de 

la chimie de I'ADN mais désirons fixer l'attention seulement sur la séquence 

des bases le long du brin d'ADN. Une séquence hypothétique pourrait être 

Progresser dans notre compréhension du mécanisme exige que nous 

sachions qu'une séquence particulière de trois bases spécifie I'insertion d'un 

acide aminé donné dans la structure d'une protéine en voie d'assemblage. Ci- 

dessous, nous voyons comment cette règle traduit la séquence hypothétique et 

dicte l'insertion de quatre acides aminés (désignés Ile, Ala, Ser et Trp) dans 

l'ordre correct dans une molécule de protéine en voie de construction (encore 

incomplète). 



- Ile --- Ala ,--.- Ser - - -  Trp --- 

-A-T-T spécifie l'acide aminé Ile, -G-CA spécifie l'acide aminé Ala, et 

ainsi de suite. 

La dimension moyenne d'une molécule de protéine est d'environ 300 à 

350 unités d'acides aminés. S'il faut trois bases d'acide nucléique pour 

spécifier l'insertion de chacune des unité d'acides aminés, il s'ensuit qu'un gène 

moyen consiste en 900 à 1000 bases alignées dans un ordre séquentiel unique. 

Chaque protéine commence et se termine aussi avec un acide aminé 

spécifique. L'ADN doit, en conséquence, pourvoir les mots de code pour 

"début" et  "finn; ceux-ci consistent aussi en séquences spéciales de trois 

bases. 

Un important aspect du code génétique est qu'à part de rares 

exceptions, le code de conversion du langage ADN en langage protéine est le 

même dans tout le monde biologique, des virus aux humains. Ceci renforce 

beaucoup l'idée que tout ce qui vit descend d'un ancêtre commun. Un des 

nombreux problèmes importants dans la tentative de comprendre l'origine de la 

vie est de se demander comment le code génétique a évolué d'une version plus 

simple à ce qu'il est aujourd'hui. 

Mutation du gène 

Puisque l'information génétique est présente dans l'ADN sous forme de 

séquences particulières de bases, on peut aussi se la représenter comme des 

messages écrits dans un langage à quatre lettres (les quatre lettres étant 

A,T,G et C). Usant de cette analogie, on pourrait considérer une mutation 

comme l'équivalent d'une faute d'impression dans une ligne. Une mutation 

isolée se produirait quand une simple lettre (une base) a été oubliée ou 

incorrectement insérée dans le message, ou si une lettre incorrecte a été 

substituée à une lettre correcte. En utilisant un titre de chanson comme 



exemple, nous pouvons illustrer comment un message génétique change suite à 

une simple faute d'impression d'une lettre (mutation) :* 
"Danse pendant tout le jour" 

devient 
"Danse pendant tout le tour" 

Dans une cellule microbienne, le changement d'une seule base ou 

l'altération de la séquence correcte des bases (par suppression ou par 

insertion d'une base) a la conséquence usuelle suivante: la protéine spécifiée 

par le gène en question ou bien ne sera pas formée ou bien sera produite mais 

sous une forme anormale non-fonctionnelle. S'il arrivait que cette protéine soit 

une enzyme nécessaire à la synthèse de l'acide aminé méthionine, la bactérie 

serait maintenant un "mutant méthionine", c'est à dire une souche incapable 

de pousser à moins que de la méthionine préformée ne soit ajoutée au milieu. 

On a isolé une grande variété de mutants bactériens, chacun avec un défaut de 

la biosynthèse des acides aminés, des vitamines ou d'autres constituants 

cellulaires. 

Les mutants émergent spontanément des populations microbiennes à la 

suite d'évènements, survenant au hasard, qui affectent la séquence exacte 

des bases pendant la synthèse de I'ADN. Ces changements sont rares - en 

moyenne, le gène doit être recopié un million de fois avant qu'une seule 

mutation détectable se produise. La fréquence des mutation, cependant, peut 

être augmentée considérablement en exposant les cellules à des radiations 

telles que les rayons X ou la lumière ultra-violette ainsi qu'à un large éventail de 

composés chimiques appelés mutagènes. Le nitrite, utilisé comme additif dans 

certains aliments, est un exemple de ce genre de composé chimique-t 

En résumé, les changement de la séquence normale des bases dans I'ADN 

résulte en une 'erreur de lecturen du code génétique. D'ordinaire, ceci mène à 

la formation de protéines qui ne fonctionnent pas correctement, soit dans leur 

rôle de catalyseur (enzymes) du métabolisme soit en tant que composant 

structurel de la cellule. Pour lire une description plus détaillée (mais facile à 

comprendre) de la manière dont les mutations conduisent à des protéines 

altérées ( c'est à dire en une lecture altérée du code génétique)voyez 

l'excellent article de Francis Crick intitulé 'The Genetic Code" dans Scientific 

American, October 1 9 52. 



* D'après Rosenberg,E., et Cohen, I.R., 1 983, Microbial Biology. Saunders College Publishing, New York 

t Certains agents mutagènes "troublent" le langage de I'ADN en altérant une base d'acide nucléique qui dès 
lors ne s'engage plus dans l'appariement normal des bases de la douMe spirale de I'ADN. Ainsi, le nitrite 
peut modifier une base A vers une forme qui s'apparie avec C au lieu de T. 

Transfert de gène ( recombinaison génétique ) 
chez les procaryotes 

La première démonstration d'un transfert de gène (recombinaison génétique) 

chez les bactéries fut possible grâce à l'exploitation de mutants d'Escherichia 

co/i. L'expérience classique est succintement résumée ci-dessous:* 

Des souches mutantes déficientes pour deux ou plusieurs facteurs de croissance ont été 

obtenues aprbs irradiation d'une souche d'hherichia coli. On a fait pousser ensemble dew 

souches portant chacune une paire ou un groupe différent de déficiences biochimiques (mutants 

biochimiques doubles) dans un milieu de culture complet. La croissance achevée, on a étalé 

d'importants inoculums sur une gélose minimum sur laquelle ni l'une ni l'autre des deux souches 

ne pouvait croître. Des colonies se formèrent, constituées de cellules qui avaient acquis de manibre 

permanente la capacité de croître sur la gelose minimum , tout comme la souche originale 

d'Escherichia coli . Ces celluîes avaient la capacité de synthétiser tous les quatre facteurs de 

croissance, combinant le pouvoir de synthèse des deux parents. 

Cette sorte de recombinaison génétique se produit par un mécanisme 

appelé conjugaison. Dans une population de cellules d' E. coli , certaines d'entre 

elles agissent comme des mâles (appelés F+ ) et  d'autres comme des femelles 

(F-). La Figure 38 illustre la conjugaison entre cellules F+ d'une sorte de mutant 

et cellules F- d'une autre sorte. Premièrement, il se forme un "pont de 

conjugaison" entre un F+ et une F-. Le chromosome circulaire de F+ se casse à 

un certain point et commence à s'introduire dans la receveuse F-. Les gènes 

sur le chromosome F+ (indiqués par A à E) sont transférés dans la cellule F- 

dans l'ordre de leur alignement dans le donneur ( bactérie mâle). D'ordinaire, il 

n'y a pas transfert du chromosome entier parce que le pont de conjugaison est 

fragile et se rompt spontanément. La portion transférée du chromosome F+, 

ou une partie seulement, est incorporée dans le chromosome de la receveuse 

F-, produisant une bactérie ayant un nouvel assortiment de gènes. 

Supposez que, dans l'exemple ci-dessus, la cellule réceptrice possède 

deux gènes endommagés qui en font un mutant biochimique double et le rendent 



exigeant pour deux facteurs de croissance pour sa multiplication. Si le morceau 

*O'apr&s Luria,S.E.,1947, Recent advance in bacterial genetics Bacteriological Reviews, 1 1, p.1-40. Le 

terme milieu minimum utilisé dans cette citation se réfère au milieu ne contenant pas les facteurs de 

croissance. 

du chromosome du donneur qui a été incorporé contenait les deux gènes 

correspondants non endommagés , la bactérie recombinante (receveuse) 

aurait maintenant la capacité de fabriquer les deux facteurs de croissance en 

question, qu'il ne serait plus nécessaire de fournir dans le milieu de culture. 

Cette sorte d'expérience a été le moyen par lequel on a d'abord établi 

l'existence d'échange de gènes 

Outre la conjugaison, il y a d'autres mécanismes naturels de transfert de 

gènes entre cellules bactériennes. Par exemple, certains bactériophages (virus 

bactériens) sont capables de transférer des gènes chromosomaux d'une 

bactérie à l'autre. L'étude détaillée des transferts de gènes par l'intermédiaire 

de virus et de la génétique de E. coli et  d'autres procaryotes a fourni le cadre 

fondamental du corps de connaissances auquel on donne aujourd'hui le nom de 

biologie moléculaire 

Ingénierie génétique des microbes 

Les microbes fabriquent d'habitude leurs produits de métabolisme en quantités 

juste suffisantes pour la survie et la reproduction. Un but de l'ingénierie 

génétique de microbes est d'altérer délibérément la constitution génétique de 

manière à créer des souches qui produisent en excès des substances utiles. En 

1973, on développa de nouvelles techniques qui ont rendu possible le transfert 

de gènes de presque n'importe quelle source dans des bactéries variées, y 

compris Escherichia coli , ou dans des levures. Les plasmides sont les vecteurs 

favoris pour ces techniques. Une technique typique comprend les étapes 

suivantes: 

1. un gène particulier est isolé à partir, par exemple, d'une cellule humaine 
ou végétale. 



2. le gène est intégré à l'anneau d'un plasmide 
3. Le plasmide est réintroduit dans des cellules d'E. coli; et  
4. les cellules recombinantes sont cultivées en grande quantité, le 
plasmide se reproduisant plusieurs fois durant la croissance. 

Figure 3 8 Conjugaison entre F+ et F. Dam Cette repf6~entatbn, seuls qlRblJe~ gènes 

(A,B,C,D,et E) du chromosome bacterien ont Bté indiqués. La cellule F+ contient de I'ADN 

normal,a l'exception d'un gène endommage désané d. La cellule F- contient un gène endommagé 

dksign4 b. Dans la partie centrale, on voit le chromosome d'une cellule F+ se glisser dans une 

cellule F- par un pont de conjugaison. Après que le fragment de chromosome portant les gènes A,B, 

et C soient entrés, on a sépare les cellules par une violente agitation. II se produit une 
recombinaison résultant dam le remplacement du gene endommagé b par le gène normal B La 

cellule receveuse est maintenam un recombinant génetique. Si le gène B contrblait la synthèse 

d'une vitamine, la cellule pourrait la synthetiser alors que celle qui avait le gène b ne le pouvait 

La culture, à la fin de la croissance, contient des milliards de copies du 

gène humain ou végétal "cloné". Les étapes 1 et 2 ont été rendues possibles 

par la découverte des "enzymes de restriction" de I'ADN. Ces remarquables 

enzymes (obtenues de bactéries) sont capable de sectionner I'ADN à double- 

brin à des sites spécifiques; il y a de nombreuses sortes d'enzymes de 

restriction et chacune d'entre elles coupe I'ADN à une séquence de bases qui 



lui est propre. Les éléments fondamentaux de la méthodologie de la 

recombinaison de I'ADN est résumée dans la Figure 39. 

Quels sont les objectifs de ces méthodes? Premièrement, elles sont des 

outils puissants pour la recherche fondamentale sur des problèmes non résolus 

de la biologie du développement. Salvador Luria décrit une application 

pertinente de recherche fondamentale de la manière suivante:* 

Imaginez qu'un savant veuille introduire dans une bacterie un fragment d'ADN humain que 
l'on suspecte de contenir un gene du cancer. II utilisera une ou plusieurs enzymes de 
restriction pour couper I'ADN des cellules du cancer humain en fragments et coupera aussi 
I'ADN bactérien approprié en morceaux similaires. Puis il melangera les lots de fragments 
et ajoutera au mébnge une enzyme de scellement (ligase) qui aboute les fragments les uns 
aux autres. Certains morceaux contenant le gène du cancer seront collés à de I'ADN bactérien. 
Enfin, on peut faire entrer cet ADN bact4rien dans une bactérie intacte où le gène du cancer 
peut devenir une partie du filament génétique de la bactérie et apte ensuite etre bol4 et 
identifié. 

Deuxièmement, il y a des possibilités presqu'illimitées d'applications 
pratiques en médecine, en agriculture et dans d'autre sphères d'intérêt de la 
société moderne. Les exemples les plus familiers proviennent de l'industrie 
pharmaceutique. Si un gène humain intégré dans un plasmide bactérien 
fonctionne correctement, la cellule-hôte d'E. coli produira la protéine que 
spécifie le gène humain en quantités substantielles. On peut faire cela 
aujourd'hui avec le gène de I'insuline humaine. Ainsi, le procédé commercial pour 
obtenir la précieuse protéine, I'insuline nécessaire aux diabétiques, peut être 
radicalement changé. Au lieu de piler des trains entiers de pancréas de porc 
et d'isoler I'insuline porcine d'un grand mélange d'autres protéines du pancréas, 
nous pouvons forcer E. coli à faire pour nous de l'insuline humaine. En principe, 
il est possible de faire presque n'importe quelle protéine de façon similaire. 

On a récemment développé la première variété de riz génétiquement 1 
l 

modifié pour en améliorer la valeur nutritive en utilisant des bactéries 

comme "porteurs de gènesn (Science, vo1.285, p.994, 1999). Les gènes 4 d r;">,' 
dotent les plantes de riz de la capacité de produire le &-carotène, le ,,,' 

précurseur de la Vitamine A: on a transféré les gènes responsables de la 

production du 8-carotène de la jonquille et de la bactérie Erwinia uredovora 

, dans des plasmides du microbe Agrobactenum tumefaciens infectant les 

plantes et leur transférant ainsi les gènes. La couleur de grains de riz 

produits par la plante génétiquement modifiée est jaune d'or à cause du 

contenu élevé en R-carotène. 

*n'anr&~ 1 iiria S-f- 19R4. A slnt machine- a hrnken test tube- H a r ~ e r  et  Row. New York- 





Remarques sur l'histoire de la biotechnologie 

Biotechnologie est un terme communément utilisé dans la presse d'aujourd'hui; 

il a eu bien des significations différentes. Une définition pertinente du but de la 

biotechnologie est de réunir les techniques de l'ingénieur, du biochimiste et  du 

microbiologiste comme les éléments d'un art nouveau, distinct dans son 

approche des raffinements de la technologie ou de l'art anciens. Cet important 

champ d'activité est dynamisé par la perspective de produire des résultats 

commercialement valables et  l'espoir d'obtenir de nouveaux remèdes plus 

efficaces à alléger la souffrance humaine . 
Les microbes apparaissent largement dans toute discussion de 

biotechnologie moderne; de fait, ils étaient les systèmes biologiques 

prédominants qui ont été exploités autrefois.* La domestication inconsciente 

de microbes dans les anciennes civilisations pour produire des boissons 

alcooliques a été discutée plus haut. D'autres processus catalysés par des 

microbes ont été utilisés pendant des siècles telle que la conservation 

d'aliments par acidification naturelle, dont on sait aujourd'hui qu'elle résulte de 

la formation d'acides organiques à partir de sucres par des bactéries 

anaérobies. La choucroute est un bon exemple.Les anciennes recettes 

marchaient bien; le chou était coupé en petits morceaux, on ajoutait du sel pour 

faire sortir les liquides et le sucre hors des celluies du chou, et on chargeait de 

pierres les planches du couvercle. Ce dernier geste aidait à empêcher l'accès 

de l'air et établissait des conditions anaérobies; la choucroute est donc 

devenue la plus ancienne forme d'ensilage. En 1739, un médecin militaire 

hongrois recommanda que les marins mangent de la choucroute tous les jours 

afin d'éviter de souffrir du scorbut (le chou contient beaucoup de vitamine C). 
@-L 

Pendant la 2ème guerre mondiale, l'utilisation de microbes pour la v .  j , , + ~ ~  
- 

1- .? 
production par fermentation à l'échelle industrielle d'acétone et d'autres 

composés organiques constitua une haute priorité pour plusieurs 

gouvernements. L'acétone était utilisé pour fabriquer des explosifs et les 

lacqueurs l'employait pour couvrir le tissu des ailes d'avion, d'où un 

abaissement critique de ses stocks. Les distilleries du Canada et des Etats- 



Unis durent être converties en usines de fermentation des hydrates de 

carbone du maïs, produisant un mélange d'alcool et d'acétone. Par la suite, il y 

eut bien d'autres possibilités encore d'harnacher les activités chimiques des 

* L'Appendice IV donne un remarquable compte-rendu des bénéfices d'une biotechnologie microbienne 

"do-it-yourseif" dans des circonstances difficiles (dans un camp de prisonniers de guerre). 

microbes pour des buts utiles. 

Entre 1935 et 1 955, la recherche en biochimie de la cellule s'accéléra 

dramatiquement; on élucida les principales caractéristiques de l'activité 

enzymatique ainsi que des voies métaboliques. Ceci fut facilité par 

l'introduction de techniques nouvelles et plus sensibles pour analyser les 

processus dynamiques de la biochimie des bactéries et  d'autres types de 

cellules. On notera spécialement l'utilisation de traceurs radioactifs pour suivre 

le sort des atomes du carbone et  d'autres atomes dans leurs transformations 

complexes au cours du métabolisme. Cette période a été digne de mention 

pour d'autres raisons encore. On a tiré pleinement profit pour la première fois 

du grand potentiel des antibiotiques naturels pour traiter les infections 

microbiennes. Un remarquable effort par des groupes de savants de plusieurs 

pays culmina dans l'isolement de la pénicilline à l'échelle industrielle. 

L'identification de I'ADN comme le matériel génétique en 1944* et  le 

rapide développement de la génétique bactérienne dès 1950 ont été le 

commencement d'une grande vague de nouvelles découvertes qui ont ouvert 

des perspectives inattendues en biotechnologie microbienne. II est 

historiquement intéressant que la brillante découverte de 1944 que les 

gènes étaient constitués d'ADN soit restée généralement ignorée pendant 

quelque temps. Un des plus grands généticiens contemporains des bactéries, 

William Hayes, a commenté cela au milieu des années 1950, "j'ai rencontré moi- 

même de nombreux généticiens à cette époque qui ne croyaient pas que le 

matériel génétique fût l'ADN." 

Quoi qu'il en soit, il devint rapidement évident qu'on pouvait isoler une 

grande variété de mutants à partir de populations exposées aux agents qui 

affectent la structure de I'ADN. Certains mutants étaient d'un intérêt 

particulier pour la biotechnologie, à savoir les souches dans lesquelles la 

mutation avait altéré les contrôles du métabolisme normal, dans le sens d'une 



surproduction d'enzymes ou de composés organiques utiles, Dans des mutants 

* ~ e  fait que les gènes soient faits d'ADN a été établi en 1944 dans des expériences sur les pneumocoques, 
bactéries causant la pneumonie. Maclyn McCarty, une des trois microbiologiste impliqués, a publié 
récemment un récit fascinant de la manière dont s'est faite cette avancée majeure de la recherche: 
McCatty , M., 1 98 5, The transfonning principle: discovering that genes are made of DNA. W.  W .  Norton, 
New ~ o r k .  

de cette sorte, le métabolisme est 'dérangé" ou, on pourrait dire, 

"déséquilibrén. II est souvent possible d'imaginer des conditions de culture qui 

permettent à ces mutants de pousser et de travailler comme des fabriques 

chimiques de produits de consommation. C'est de cette manière qu'est obtenue 

la substance qui relève le goût des aliments MSG (glutamate monosodique), en 

recourant à une bactérie qui est une 'bizarrerien métabolique. 

II est maintenant clair que le développement de la méthodologie de I'ADN 

recombinant en 1973 a marqué le début d'une autre lame de fond de 

découvertes fondamentales qui offrent de grandes promesses d'applications 

biotechnologiques. Dans leur attente, de grandes compagnies de chimie et de 

pharmacie ont fait des investissements considérables en argent et en 

personnel pour envisager de nouveaux produits utiles pour le traitement et le 

contrôle de maladies infectieuses et autres. En sus, des centaines de nouvelles 

et relativement petites compagnies de biotechnologie se sont 

formées, qui poursuivent les mêmes buts. 

II y a agrément général sur le fait que la technologie de I'ADN 

recombinant est capable de produire de nombreuses drogues nouvelles et 

utiles, des solvants industriels, des engrais, etc. D'un autre côté, des 

questions importantes persistent quant aux dangers de cette nouvelle 

technologie, telles que 

Pouvons-nous définitivement exclure la possibilité que de nouveaux 

microbes produits par I'ingéniérie génétique deviennent par mégarde les 

agents de unouvelles" maladies? 

Est-il possible d'utiliser la technologie de I'ADN recombinant pour 

former de terribles agents de guerre biologique? 

Est-ce que la libération dans notre environnement de microbes produits 



par l'ingénierie génétique (par exemple, destinés à améliorer l'agriculture) 

pourraient avoir des effets écologiques inattendus et indésirables? 

Ces questions et  d'autres du même genre posent des problèmes 

complexes interpellant le monde politique et  la responsabilité sociale des 

savants. The Gene-splicing Wars (Réflexions on the Recombinant DNA 

Controversy), R.A.Zilinskas et  B. K. Zimmerrnan(editeurs), Macmillan, New York 

1986, résume l'histoire du débat sur ces questions et  les opinions actuelles 

conternant le contrôle et le développement futur de la technologie de l'ADN 

recombinant. Les remarques suivantes, tirées d'une lettre distribuée par 

l'ancien Député Lee Hamilton (9ème district, Indiana; 16 Janvier 1985) sont 

appropriées: 

La règiementation de l'industrie émergente de la biotechnologique est un important defi 

auquel la 99erne Anmbke doit faire face. L'ingénierie génétque et d'autres f o m s  de 

biotechnologie sont considérées par certains comme le créneau ie plus prometteur 

depuis les ordinateurs, nous offrant tout, des bovins double-taille à la guerison du 

cancer. D'autres, effrayes par la possibilité que des organismes faits de la main de 

l'homme puissent semer le désastre dans notre environnement, voient dans la 

biotechnologie une menace majeure. Maintenant, il y a un agrément genéral parmi les 

écologistes comme parmi les biotechniciens sur la nécessite d'une réglementation 

fédérale de cette industrie naissante. Combien serrés doivent être les contrôles, c'est 

là la question ...... Le débat sur la réglementation prend place au début du développement 

de la biotechnologie. L'augmentation de l'attention du public pour ce probleme signifie 

que nous pouvons espérer conduire un examen exhaustif des options et trouver une 

solution équilibrée à ce problème. 

En rapport avec les commentaires de Hamilton, il est intéressant de 

savoir que le Parlement danois, en 1986, a adopté une 'loi sur la technologie du 

gène et I'environnement". II est maintenant interdit au Danemark de relâcher 

des organismes génétiquement manipulés dans l'environnement, sauf dans 

certaines occasions approuvées par le ministre danois de I'environnement. Il n'y 

a, naturellement, aucun moyen d'empêcher que des poussières portant des 

bactéries ou que des bactéries portées sur les pattes d'un oiseau puissent 

franchir les frontières. Du point de vue juridique, aux Etats-Unis, la loi sur les 

brevets spécifie que pour breveter un "nouveau" microbe ou un procédé 

impliquant un tel microbe, cet organisme doit être déposé dans une collection 



de cultures reconnue. Le Bureau Américain des Brevets exige aussi l'assurance 

de la part des dépositaires et des dépôts de collection que la culture brevetée 

restera en permanence dans le domaine public. A présent, la Collection 

Américaine de Cultures Types (ATCC)O maintient plusieurs milliers de cultures 

de microbes brevetés. En sus de l'énorme augmentation de la paperasserie, le 

personnel de I'ATCC fera sans doute face à de nouvelles variétés de charges 

techniques et  peut-être légales. 



Chapitre 22 

Coda: Microbes et vie primitive sur la Terre 

Plusieurs sortes d'évidence indiquent que la vie sur la Terre a commencé il y a 

environ 3 A 3.5 milliards d'annees sous forme de bact6ries anaerobies, alors que la 

Terre elle-même est âgée de 4 à 5 milliards d'années. Les géologues nous disent que le 

gaz oxygène n'est apparu dans l'atmosphère qu'environ deux milliards d'années avant 

notre ère, préparant le scénario pour l'émergence de formes de vie plus évoluées. 
L'étude des fossiles permet de retracer 1'8volution des formes sup6rieures, mais cette 
source importante d'information fait défaut pour les premiers microbes, leurs fossiles 
étant très rares et difficiles à trouver. Entre temps, les percées de la biochimie et de la 

biologie moléculaire ont fourni de nouveaux outils pour l'investigation de l'évolution 
initiale des microbes et ceci au moyen de l'analyse détaillée des macromolécules 

contenues dans les bactéries contemporaines. On croit que les macromolécules telles 

que les acides nucléiques et les protéines contiennent des "fossiles molécuUresn, c'est 

& dire des configurations atomiques qui sont des reliques de l'histoire de l'évolution 

passée. En utilisant cette information, les d6tectives moléculaires devraient être 

capables d'éclaircir certains des mystères des débuts de l'évolution. Nous aurons alors 

une meilleure compréhension de la manière dont les microbes actuels sont apparentés 



L'origine de la vie 

L'origine de la vie sur la Terre est l'un des mystères majeurs non-r6solus de la science. II 
y a environ une centaine d'années, un célèbre chimiste suédois, Svante Arrhenius 
(1859-1927) a popularisé l'idée que la vie n'était pas originaire de la Terre mais était 
venue d'ailleurs, probablement sous forme de bactéries ou de spores bactériennes. 
Dans un passé plus récent, des savants sérieux ont écarté cette notion, affublée du nom 
de "Panspermien, parce qu'elle n'expliquait rien; tout au plus renvoyait-elle le problème 
à quelqu' autre monde. Jusqu'à ce que la vie sous une forme ou l'autre ait été trouvée 
ailleurs dans notre système solaire, il n'y a pas grand intérêt à penser que des microbes 
hypoth4tiques (ou leurs spores) aient ou non survécu à l'interminable et dangereux 
voyage vers notre planete. Curieusement, quelques savants, par ailleurs responsables, 
ont commencé promouvoir a nouveau la discussion sur la possibilité d'une 
Panspermie, sans amener de nouvelles informations valables. 

Le concept qu'une série unique d'év6nernents physiques et chimiques ait permis 
l'apparition de procaryotes vivants sur la Terre il y a plus de 3 milliards d'années est 
étayée par des 6vidences provenant de diff6rents champs d'6tude. Maintenant, il y a un 
large consensus quant à l'âge d'évènements majeurs: 

- -- -- - - -- 

Evènements Age en milliards d'années 

Age de la Terre 4.5 

Age du plus vieux roc terrestre 3.8 

Age des plus vieux fossiles microbiens connus 3.5 

Gaz oxygène dans I'atmosphèreà la 
concentration presque moderne 2.0 

Premiere apparition de cellules eucaryotes 1 3 - 1  -5 (?)* 

"Des 6tudes récentes suggèrent qu'un des caractères fondamentaux de la physiologie des eucaryotes 

serait apparu il y a déjà 2.7 milliards d'années. 

De nombreux savants considèrent le scénario suivant comme plausible: 
Les premiers organismes sur Terre &aient des procaryotes anaérobies; ils ont 

ét6 les seules formes de vie sur la planète pour une très longue periode. L'atmosphère 



de la Terre &ait d4pourvue d'oxyg8ne jusqu'à il y a environ 2 milliards d'années. Par 
conséquent les premiers organismes ne pouvaient obtenir d'énergie qu'au travers de 
processus anaérobies, la fermentation de composés organiques en particulier. (II faut 
relever dans ce contexte que la fermentation est le procédé de conversion de l'énergie 
le PIUS simple que l'on connaisse à ce jour). Avec le passage du temps, des 
améliorations dûes l'évolution (par mutations ou d'autres ph6nomènes) ont 
graduellement donne naissance à des cellules dont les systèmes bio6nergétiques se 
çont modifiés et sont devenus plus efficaces. Finalement, ceci a abouti à des cellules 
anaérobies qui pouvaient utiliser la lumi6re comme source de leur énergie. Des 
changements ultérieurs ont amené une modification cruciale du processus de 
photosynthèse, c'est à dire à l'apparition d'espèces bactériennes capables de 
photosynthhse oxygènique . Un embranchement de ces espèces a évolué vers les 
plantes vertes qui maintenant produisent virtuellement la totalité de notre oxygene 
atmosphérique. Avec I'accumulation d'oxygène dans l'atmosphère depuis 2 milliards 

d'années, le decor Btait installé pour I'Bvolution des bactéries aérobies et de toutes les 
formes de vies plus évoluées dont la vie dépend de la respiration aérobie pour satisfaire 
leurs besoins en énergie. 

Ce qui précède ne tient pas compte de la question fondamentale de la premiere 
apparition des lignées de cellules eucaryotes et ceci est toujours un mystère. II y a 
plusieurs possibilit4s alternatives et on poursuit de nouvelles avenues de recherche 
pour découvrir les relations des differentes espèces de procaryotes les unes envers les 
autres et envers les eucaryotes. 

Au cours des 320 dernières annees, nombre de scientifiques ont cherché à 
d6velopper des méthodes expérimentales capables de révéler comment la myriade 
d'espèces bactériennes existant au monde proviennent d'un "ancêtre universel". Ils 
recherchent une sorte de molécule complexe qui puisse être un "indicateur" de 
changements impliquant I'évolution. Certains biologistes moléculaires croient que les 
meilleurs 'fossiles moléculairesn de l'histoire de 1'6volution se trouvent dans la séquence 
de bases d'une sorte particulière d'acide nucléique nommé acide ribonucléique (ARN) 
qui est présente dans toutes les cellules procaryotes (il y a plusieurs varietés BARN qui 
ont des structures semblables à celle de l'ADN). Récemment, cependant, une , 
complication majeure est survenue dans la lecture de l'arbre de l'évolution. En effet, de l I ~ L L  

nouvelles données montrent que, durant la periode initiale de l'évolution un intense ' 1 

échange de gènes s'est produit entre de nombreuses espèces bactériennes. Ceci est 
1 

connu sous le nom de "transfert latéral de gènes". II suggère que de nombreuses, si ce 
n'est la plupart des especes bactériennes çont des "chimèresn génbtiques. II apparaît , 

1 

donc aujourd'hui que la complexité de l'évolution ancienne des procaryotes, au cours de , 
milliards d'années, a ét6 grossi8rement sous-estimée. 



Figure 40 Un arbre de I'évolution , basé sur la comparaison des séquences de I'ARN (modifié de W.F. D o o l i ,  

dans le Symposium 54 de la S o c i  de krobilogie Générale: Evolution de la Vie Microbienne, Cambridge UniveHi 

Press, 1996). Le vrogénote" représente une cellule primitive. Cette dernière a probablement donné naissance au 
'cénancestor", le dernier ancêtre commun & toute vie. On pense que ie WnancesW &va& être une ceHule assez 

sophistiquée et pourvue de beaucoup d'éiéments de la biochimie et de la biologie mdéculaire moderne". 

Néanmoins, il vaut la peine d'observer la sorte d'arbre d'évolution qui résulte de 

la comparaison de mol6cules d'ARN de différents organismes. Comme l'indique la figure 

40, cette sorte d'analyse suggère que l'ensemble des organismes vivants se répartit en 

trois catégories: eubactéries, archaebactéries et eucaryotes. La majorité des bactéries 

connues se trouvent dans le domaine des eubactéries. Le domaine des Archaebacteria 

comprend des bactéries qui partagent certaines propri6tés biochimiques absentes dans 

les autres bactéries. Les bactéries méthanogènes et certaines thermophiles sont des 

représentants importants des archaebactéries. En dépit du préfixe mal choisi 'archaen, il 

n'existe aucune évidence que les archaebacéries soient plus anciennes que les 

eubact6ries.. Bien que les séquences de bases aient fourni d'intéressantes informations, 

il semble peu probable qu'une seulenPierre de Rosetten puisse révéler les relations, 

dans l'évolution, de l'immensément diverse collection de microbes sur la Terre. Nous 

pouvons nous attendre à ce que notre corne d'abondance de microbes continue à nous 

offrir de nombreuses et nouvelles possibilités de résoudre les énigmes fondamentales 



offrir de nombreuses et nouvelles possibilités de résoudre les énigmes fondamentales 

des processus de la vie et de comprendre comment ces processus ont change durant 

l'histoire initiale de notre planete. 

Perspectives pour le nouveau millénaire 

En 1995, on a réussi pour la premiére fois A determiner la séquence id pl< , /' ,) 

complète de I'ADN d'un organisme vivant . II s'agissait de la bactérie Haemophilus 

influenrae (un pathogène du tractus respiratoire), qui possède un génome constitué de 

1 830 137 paires de bases (tandis que le génome humain comprend environ 3 milliards 

de paires de bases). Depuis 1 995, on a déterminé encore 1 1 genomes microbiens et, 

pour 60 autres, la détermination est actuellement en cours. II n'y a guère de doute que 

l'étude des séquences de I'ADN génomial d'une grande variété de microbes va 

apporter de nouvelles idées sur les formes primitives de vie et sur leur diversification A 

travers les &es. 



Appendice I 
Comment Leeuwenhoek a estimé 

la taille des microbes* 

Comme ils disent qu'il n'est pas croyable qu'il puisse y avoir autant de petits 
animalaiies qui puissent être contenus dans la grandeur d'un grain de saMe, comme je le 
disais, et que je ne powais faire a m n  calcul dans cette matière, j'en ai estim6 les proportions 
ainsi, dans l'idée de les rendre plus dairement à l'oeil: Laissez-moi supposer, par exemple, 
que je voie un grain de sable aussi grand que le corps spMique ABGC (Texte-fii.3) et que 
je voie, à côté de lui, un petit animal ausi grand que D, nageant et courant sur le grain de 
sable; et le mesurant à l'oeil, je juge que I'axe du petit animal D soit la vingttème partie de 
I'axe du grain de sable supposé AG; en conséquence, selon les règles ordinaires, le volume 
de la sphère ABGC est 1728 fois plus grand que le volume de D. Maintenant, supposez 
que je voie, parmi le reste, une autre sorte de petit animaux, que je mesure à I'oeil de la 
même manière (à travers une bonne loupe donnant une image nette); Et je juge que son axe 
soit la cinquième partie, quoique je d o i i  concéder ici qu'elle est plutôt la quatrième partie 
(comme dans la Figure E), de I'axe du premier animalcule D, et qu'ainsi, en conséquence, le 
volume de D soit 64 fois plus grand que le volume de E. 



Ce dernier nombre, muîtipli6 par le premier nombre (1 728), arrive alors à 11 0592, le nombre 
des petits animaux correspondant à la Fg.E qui, mis ensemble, sont aussi grands (supposant 
leur forme comme ronde) que la sphère ABC.  Mais maintenant je perçois une troisième 
sorte de petit animalcule, comme le point F, dont je juge que I'axe soit seulement un dixieme 
de celui de l'animal supposé E; c'est pourquoi 1000 animalcules tels que F sont aussi grands 
qu'un animalcule tel que E. Ce nombre, multiplié par le précédent (1 10592), donne plus de 
110 millions de petits animaux (tels que F) qui, ensemble, sont équivalents à un grain de 
sable. 

D'une autre manière, j'y anive de cette façon: supposez que I'axe de la Fîg. F soit 1 , et 
celui de la Fig.E soit 10; donc, puisque I'axe de la Fig.D est 4 fois plus grand que celui de la 
Fig.E, l'axe de la Fig.D est 40. Mais l'axe de la grande sphère Af3GC est 12 fois celui de la 
Fig.D; donc l'axe AG est égal à 480. Ce nombre est multiplié par lui-même, et le produit, à 
nouveau multiplié par le même nombre afin d'avoir le volume de ABGC, nous donne le 
résultat, comme auparavant, que plus de 1 1 O millions d' animalcules vivants sont de la même 
grandeur qu'un grain de sable: 

axe de Fig. F = 1 
axe de Fig.E = 10 

4 

axe de Fig. D = 40 
12 

axe AG =480 



*De sa lettre du 12 novembre 168û à la Royal Society of London: in bbell, C., 1932, Antony van Leemenkek and His 

Lime Animals , Stapies Press, Londres. On peut trouver d'autres détails dans Schierbeek, A., 1959, MeÉiswhg the 

lnvisW W ; the Lkfe and î/LWs of Antmi van L e e w W  FRS. AôelardSchurnan, LondonMew York 



Appendice II 
Quelques Microbes Ajoutés à I'ATCC 
pendant la Dernière Décennie* 

Organisme Caractéristiques 

BACTERIES 

Acetobacter cellulolytcus (33288) Dégrade la cellulose 

A cetobacter pasteurianus (23754) Acidifie le vinaigre en produisant de 

l'acide acetique 

A quaspirillum magnetotacticum (3 1 632) Accumule de la magnétite et 

répond au champ magnetique 

Arthrobacter petroleophagus (2 1 494) Utilisé pour produire des protéines 

unicellulaires à partir d'hydrocarbures 

gazeux 

Bacillus acidocaldariuç (27009) Isolé d'environnements thermiques 

acides; peut pousser à des 
températures de 45 a 70°C 

(1 13 à 128°F) et à des pH de 2 à 6. 

Bacillus larvae (25748) 

Bacillus sphaericus (33203) 

Bacillus thuringiensis (33679) 

Cause une maladie des larves d'abeilles, 
empêchant la production de miel. 

Utilise dans la lutte biologique contre les 

moustiques. 

Cause la maladie des larves d'insecte 

Utilisé dans la lutte contre les insectes 

nuisibles. 

* Les nombres entre parenthèses sont des numéros de catalogue utilisés pour spécifier l'organisme. 



Ectothiorhodospira vacuolata (43036) 

Erwinia ananas (3 1 255) 

Heliobacterium chlorum (35205) 

Lactobacillus sanfrancisco (2765 1 ) 

Legionella pneumophila (33 1 52) 

Leuconostoc mesenterordes (27258) 

Mycoplasma genitalium (33530) 

Mycoplasma hypopneumonia (25095) 
Spiroplasma citri (2905 1 ) 

Thiobacillus ferrooxidans (1 9859) 
Thiobacillus thiooxidans (2 1 835) 

FUNGI 
Beauveria bassiana (48023) 

(originellement Botrytis bassiana) 
Culicinomyces cla vosporis (46257) 

Mucor hiemalis (20020) 

Paecilomyces carneus (28276) 

Saccharomyces bailii, var. osmophilus 
(281 66) 

Bacterie photosynthétique pourpre isolée 
d'un marais salé à El Azraq, Jordanie 
Peut être utile pour réduire le dommage 
causé aux plantes par le gel. 
Bactérie photosynthétique verte qui con- 
tient une variété de chlorophylle encore 
inconnue, isolée du sol du Jordan 
Hall de Biologie, lndiana University, 
Bloomington, Indiana. 
Utilisé pour produire le pain aigre de 
San Francisco. 
A cause la Maladie des Legionnaires 
à Philadelphie. 
Produit du dextrane à partir de sucrose.. 
Utilisé pour désucrer des oeufs. 
Cause des infections du tractus génito- 
urinaire. 
Cause de pneumonie chez le porc. 
Cause la maladie de l'étiolement du 
maïs. 
Utilise pour retirer le soufre du charbon. 
Utilisé pour nettoyer des surfaces . 
métalliques 

Utilise dans la lutte biologique contre le 

doryphore 
Utilisé dans la lutte biologique contre les 
moustiques 
Utilisé pour nettoyer les perles (6limine 
un pigment jaune naturel). 

Utilise pour retirer le phosphate pendant 
le traitement des eaux usees. 
Provoque la déterioration du vin de 
table. 



Appendice III 
Microbes au Début de la Science Fiction 

Le sujet de l'immunité envers les microbes étaii un élémentclef d'un des grands classiques 
de h science fiction, La Guerre des Mondes de H.G. Wells, publié en 1898. Cette guerre 
imaginaire opposait des habitants de Mars a nos Terriens. Pourquoi Wells a-t-il choisi les 
Martiens comme nos ennemis? Au moyen de téléçcopes ordinaires, les astronomes du dix- 
neuvième siècle avaient observé ce qui semblait étre des changements saisonniers de 
couleur sur Mars ainsi que des lignes sombres à sa surface. Pour certains, ces lignes 
représentaient des canaux indiquant le travail d'êtres intdligents; cette croyance aida à utiliser 
Mars comme une scène attrayante pour des histoires de çcience Won. Dans le roman de 
Wells, les Martiens ont 6té propulsés vers la Terre dans de gigantesques cydindres qui 
attenlssaient dans la campagne anglaise. Le narrateur de Welis déait les terribles âestmdbns 
causées par ies Martiens; ils manoeuvraient d'énomes monstres mécaniques équipés d'un 
'Rayon Thermiquen et d'autres armes. Lorsque les Martiens s'approchent de Londres, la 
panique se Manche et un communiqué du Commandant-ekchef des forces armées 
anglaises annonce dans les journaux de la capitale: 

Les Martiens sont capables de répandre d'énormes nuages d'une vapeur noire et toxique au 

moyen de fusées. Ils ont muselé nos batteries, détruit Richmond, Kingston et Wimbledon, et ils 

avancent lentement sur Londres, détruisant tout sur leur passage. II est impossible de les 
arrêter. II n'y a aucune protect'ion contre la fumée noire si ce n'est la fuite immédiate. 

Plus tard, le narrateur peut observer les Martiens d'une cachette à l'abri dans les 
décombres d'une maison détruite. 

Ils étaient, je le voyais maintenant, les créatures les moins terrestres que l'on puisse concevoir. 

Ils avaient d'énormes corps ronds - ou, plutôt, des têtes - de peut-être 4 pieds de diamètre, 

chacun avec un visage à son pôle antérieur. Ce visage n'avait pas de narines - vraiment, les 

Martiens semblaient n'avoir aucun sens de l'olfaction mais ils avaient une paire de très grands 

yeux sombres, et, juste endessous, une sorte de bec charnu. A l'arrière de ce corps ou tête - je 

sais à peine comment en parier - il y avait l'unique surface tendue du tympan - depuis lors 

reconnue anatomiquement comme une oreille, quoiqu' il ait probabiement été de peu d'utilité 

dans notre air dense. Autour de la bouche, il y avait seize tentacules presque comme des 



chacun avec un visage à son pôle antérieur. Ce visage n'avait pas de narines - vraiment, les 

Martiens semblaient n'avoir aucun sens de l'olfaction mais ils avaient une paire de très grands 
yeux sombres, et, juste en-dessous, une sorte de bec charnu. A I'arriére de ce corps ou tête - je 
sais à peine comment en parler - il y avait l'unique surface tendue du tympan - depuis lors 
reconnue anatomiquement comme une oreille, quoiqu' il ait probablement été de peu d'utilité 
dans notre air dense. Autour de la bouche, il y avait seize tentacules presque comme des 

fouets, arrangés en bouquets de huit ..... Aussi étrange que cela puisse sembler à un être 

humain, tout l'appareil digestif complexe qui constitue le gros de notre corps n'existait pas chez 
les Martiens. Ils étaient des têtes, essentiellement des têtes. D'entrailles ils n'avaient point. Ils ne 

mangeaient pas, digéraient encore moins. A la place, ils prenaient le sang frais, vivant, d'autres 
créatures et se l'injectaient dans leurs propres veines. Je l'ai vu faire moi-même comme je le 

mentionnerai en temps voulu. Mais même si j'ai l'air dégoûté, je ne peux pas me pousser à 
décrire ce que je ne pouvais pas m6me supporter de continuer à regarder. Qu'il suffise de dire 
que le sang obtenu d'un animal encore vivant, dans la plupart des cas d'un être humain, était 
versé directement dans le canal receveur au moyen d'une petite pipette .... 

Londres devient une ville morte, silencieuse et, soudain, il semble que les 
Martiens commencent à disparaître. Le narrateur découvre ce qui s'est produit après 
avoir escaladé un rempart de terre sur le flanc du quartier général des Martiens: 

C'était un immense espace avec des machines gigantesques ici et là et d'énormes amas de 
matériel et d'étranges places abritées. Dispersées parmi cela, quelques machines de guerre 

renversées et il y avait des Martiens, une douzaine d'entre eux rigides et silencieux, sur un 

rang,- morts - tués par tes bactéries de la putréfaction et les pathogènes envers lesquels leur 

systkme n'était pas préparé ... ..Car il arriva ceci, ce que réellement j'aurais pu - et bien d'autres 
aussi - avoir prévu si la terreur et le désastre n'avaient pas aveuglé notre esprit. Ces germes de 

maladie ont prélevé leur lot de victimes dans l'humanité depuis le début des choses - comme 

parmi nos ancêtres préhumains depuis que la vie a commencé ici. Alors, en vertu de cette 
sélection naturelle parmi les nôtres, nous avons développé le pouvoir de résister; nous ne 

succombons à aucun germe sans un combat, et envers beaucoup - ceux qui causent la 
putréfaction de la matière morte, par exemple - nos vivantes carcasses sont tout à fait immunes. 
Mais il n'y a aucune bactérie sur Mars et aussitôt que les envahisseurs sont arrivés, aussitôt 
qu'ils ont bu et mangé, nos alliés microscopiques ont commencé à travailler à leur défaite. Déjà 

quand je les regardais ils étaient irrémédiablement perdus, mourant et pourrissant pendant 
qu'ils allaient et venaient. C'était inévitable. Au prix de milliards de morts, l'homme a acheté le 
droit de naître sur la terre et c'est son droit contre celui de tous les arrivants; il en serait toujours 
ainsi même si les Martions étaient dix fois plus puissants qu'ils ne le sont. 

Epilogue 

En 1938, Orson Welles a produit un programme radio base sur La Guerre des Mondes 
de H.G. Wells sous forme de nouvelles simulées, décrivant l'invasion du New Jersey et 



nous la comaissonç, spéciakment parce que I'eau n'existe pas à la surface de Mars sous 
forme liquide. De plus, la température moyenne de la surface de Mars est de -55°C (-67OF)! 
En 1971, cependant, des photographies prises par le vaisseau spatial Mariner passant à 
proximité montrèrent des canaux naturels Zi la swfaœ martienne qui avaient l'air d'awir été 
coupés autrefois par des cours d'eau. Cette observation conduisit aux missions Viking de la 
NASA, dont I'oblecof majeur était de conduire des tests automatisés à la surface de Mars pour 
détecter n'importe quelle f m e  de vie. Deux vaisseaux spatiaux attemrent sur Mars en 1976. 
Un livre récent* de Norman Horowitz, qui dirigea la section deç b ' i ences  du Jet Propulsion 
Laboratory pour les missions Mariner et Viking, déait et évalue ces tests. II y a eu trois 
résuîtats principaux. Premi&ement, les cameras montrèrent immédïiatement qu'il n'y avait pas 
ià d'êtres vivants d'une taille supérieure à quelques millim8tres. Deuxiémement, les tests 
chimiques effectu& par leç instruments des vaisseaux mirent en évidence qu'il n'y avait pas 
de matière organique à 'un niveau de détectabïlité d'une partie par milliards". Troisièmement, 
trois sortes d'instruments inventés pour détecter des activités métaboliques de microbes 
donnèrent des r&ultats négatifs. Horowitz conclut: 

Viking n'a trouvé aucune vie sur Mars et, ce qui est tout aussi important, trouva pourquoi il ne 

peut y avoir de la vie. Mars est dépourvue de toute la caractéristique extraordinaire qui maque 

l'environnement de notre planète, à savoir des océans d'eau Iquiâe exposés au soleil; 

Effectivement, eile est dépourvue de tout liquide quel qu'il soit. Elle baigne, en outre, dans 

dans un rayonnement d'ultraviolets à courte longueur d'onde. Chacune de ces circonstances, 

probablement, suffirait par d l e m b e  pour assurer sa stérilité mais, en combinaison, elles ont 

conduit au développement d'une surface hautement oxydante qui est incompatible avec 

l'existence de molécules organiques sur la planéte. Mars n'est pas seulement dépourvue de vie 

mais encore de toute matière organique. 

* Horowitz, N. H., 1986, To ütq~ia and Badt: The search for Me in the soiar system . W.H. Freernan, San Francisco. 

II n'est pas sans intérét que la possibilité de vie 'semblable à la vie terrestren sur Mars 
ait 6té considérée avec soin par Philip Abelson dans une analyse prémonitoire* qui indiquait 
qu'elle étai tout à fait improbable. Dans ses propres mots: "Si la vie existe sur Mars elle ne 
peut ressemble à aucune forme terrestre vivante à cause de l'absence relative de l'eau. La 
difficulté audale est l'inaptitude de la vie à fonctionner dans un état non-fluide". 

Wells avait raison, après tout, à propos de l'absence de microbes sur Mars. Est-il 
possible qu'il y ait des microbes sur la lune? Horowitz note:" Les échantillons rame* & la 
lune par l'équipage d'Apollo ont été étudiés plus soigneusement de plus de points de vue 
par plus de savants d'une maniere plus organisée, peut-être, que n'importe quel autre 
matériel jamais étudié. Tous les tests pour déceler des organismes vivants sont restés 
n&aüfsn. 

* D'après Abelson, P. H., 1961, Extraterrestrial life. Proceeàings /Vational Academy of Sciemes , ü. S. 47575. 



En 1996, des scientifiques de la" US National Aeronautics and Space Administrationn 
(NASA) ont pretendu qu'ils avaient trouve la preuve de l'existence de microbes fossiles sur 
Mars. Cette assertion était basée sur les études faites sur un bloc de rocherde 2 kilogrammes 
récoité dans l'Antarctique. Les analyses de œ rocher martien ont indiqué qu'après avoir 
voyagé dans l'espace pendant 16 millions d'années, il avait flambé à travers l'atmosphère 
terrestre il y a environ 13 000 ans et s'était abathi sur la calotte glaciaire antarctique. Les 
scientifiques de la NASA ont affirmé que œ caillou contenait des 'structuresn de très peütes 
dimensions qu'ils interpr6taient comme étant des 'microbes fossilesn. La déclaration de la 
NASA dédancha une réaction immense de la part du public et des moyens de 
communication. Irrésistible, elle donna naissance & d'innombrables rapports dans ies journaux, 
les magazines populaires, la radio et la télévision. L'avalanche de nouvelles a ét6 qualifiée 
Wgrabuge médiatique de Marsn et, inévitablement, les artides aborder- les implications 
phibçophiques et religieuses de œtte trouvaille de "vie extraterrestren. Les soidisant 
"structures fossiles de Ma& sont beaucoup plus petites que les auaientiques fossiles 
microbiens trouvés sur la Terre. Après trois ans d'éhide du caillou martien par des 
scienüfiques indépendants, on est arrivé au consensus que les stwtures vues par le 
personnel de la NASA sont simplement de très petits fragments de débris inorganiques. 



Appendice IV 

L'ingénieux usage de la microbiologie 
dans l'adversité 

Expériences microbiologiques dans des camps 
de prisonniers de guerre 

Par 
G. Giesberger 
( reçu le 31 octobre 1946) 

La bactériologie n'a pas seulement dévoilé à i'esprit humain des 
aspects inconnus et insoupçonnés du monde microscopique 
mais die a, & plus, f m i  les moyens de maîtriser les 
bénéfi i  que le monde microbien peut offrir et de lutter contre 
les souffrances qu'il peut causer. Elle a énormément étendu 
notre pouvoir sur les phénomènes de la vie. 

M. W. BEI JERINCK. Discours d'ouverture. 
Delft, 26 septembre 1895 

Les mots enthousiastes par lesquels le grand microbiologiste BElJERlNCK a tenté de 
révéier l'importance de cette branche de la science ont, si jamais, trouve leur signification dans 
les conditions régnant dans les camps japonais de prisonniers de guerre et d'internés pendant 
l'occupation. Contrastant avec la grande misère causée par des maladies infectieuses variées 
qu'on avait peine à combattre faute de moyens, il y a de nombreux cas où les habitants des 
camps ont été! heureux d'uüliser des propri6tés spéciales de divers microorganismes pour 
améliorer leurs conditions de vie-Mes efforts dans le champ de la microbiologie datent déjà 
des premiers mois. Pour surmonter les difficultés rencontrées dans la préparation du pain au 
moyen de la pâte acide dont nous disposions, on tenta d'isoler une espèce de levure 
cultivable à grande échelle pour la boulangerie. L'isolement réussit grâce à l'inoculation de la 
pâte acide sur une tranche de papaye mûre en guise d'agar nubitif. Au lieu d'une boîte de 

'D'après Giesberger, G., 1947, Antonie van Lemenhoek ,Journa/ of Micrubb@y and Serolpgy ,12267. C'auteur, un 
microbiologiste hollandais, a subi l'emprisonnement dans des camps dans l'île de Java, Indonésie, pendant la 2ème 
fit uuin mdic ib  



Petri, on utilisa une boîte de fer blanc plate et bien fermée. L'espèce de levure présente dans 
la pâte acide prospéra si bien sur la tranche de papaye qu'en quelques passages nous 
avions obtenu une culture pure. Comme la camp fut aboli peu de temps après et que, dans 
le suivant, les Japonais fournirent de la levure de boulanger, il n'y eut pas de développement 
ultérieur à grande &%elle. 

C'est du quartier médical du muveau camp (4ème et 9ème bataillon de dépôt à 
Tjimahi) que vinrent de nouvelles et urgentes demandes de microbidogie appiqd. 
Beaucoup d'habitants souffraient de dia* plus ou moins continue, conséquence des 
troubles gastroenténtiques causés par l'alimentation anomale. Plususieurs médecins utilisèrent la 
chaux m m e  astringent mais elle n'était disponible qu'en tr& faible quantit6. Comme du 
calcaire avait 6té décaivert par hasard en grande quanbté dans ce camp et que sa cuisson 
produisait une chaux vive de bonne qualité, on résolut d'en préparer de h diaux éteinte. 
NOS avons obtenu la CCmversion de Ca(OH)2 en CaC03 au moyen de dioxyde d carbone 

produit par un procédé microbiologique. 
Leç restes de riz de h cuisine, disponibles à cette mue en quantités Misantes, 

canstihiaiint le matériel brut de départ. Plus tard, quand il n'y eut plus de riz, on utilisa les 

restes de pain avec succès. Le N fut soumis à un processus de sacdiarification au moyen du 
frngus Rhjizoyiuç o r n e  , trouvé dans k "bisCu& ragr. La @te à goût S U W ~  que l'on 
abtenait ainsi (connue dans la population sous le nom âe de"tape", mélangée à de l'eau, &ait 
soumise à une fermentation spontanée dans de grandes cuves de fer d'environ 100 1 
(provenant des chariots culinaires devenus inutilisables). Deç levures autant que des bactéries 
lactiques partapaient à ce processus de fermentation. La fermentation d'un seul lot durait 
environ 2 jours. Au moyen de cette fermentation , nous m m e s  arrivés durant de nombreux 
mois à une production continue tout à fait satisfaisante de dioxyde de carbone (assez m e n t  
plus de I l i e  par minute). De cette maniGe, nous avons obtenu de la chaux de bonne qualité. 
Elle n'a pas seulement  se^ de médicament mais encore de base pour la pâte dentifrice 
préparée au camp. Durant près d'une année, période pendant laquelle cette industrie a été 
active, quelques centaines de kilogrammes de chaux séche et plusieurs milliers de portions 
de pâte dentifrice ont Bt6 produites. 

Comme l'ensemble du système était basé sur la conversion de l'amidon & riz par 
Rhizopus oryzae (comparable au processus de saccharification des brasseries) et comme 
dans bien des cas la préparation de levure comestible en dépendait aussi, je voudrais 
brièvement Bvoquer quelques questions relatives à ce processus. Au début, le riz avait ét6 
ensemencé au moyen de biscuits-ragi obtenus des villages voisins, et que l'on avait finement 
pulvérisés. La population autochtone prépare ces biscuits a parar d'une pâte faite de farine de 
riz dans laquelle le fungus se développe spontanément et forme des spores. Dans les 
biscuits séchés, le fungus est en condion de consewation. Plus tard, des suspensions de 
spores ont seM d'inoailum. On les obtenait en conservant des sacs de riz humidifiés, qui 
contenaient toujours des restes de riz, dans des conditions d'humidité. Après quelques jours, 
une épaisse croissance du fungus apparait sur le sac, d'abord d'un blanc sale puis rapidement 
d'un bleu noir à cause des innombrables spores. Ces spores nous parurent être l'idéal pour 
induire une rapide et constante saccharifkation du riz. L'état du riz ait à la vapeur sembla être 
d'une importance majeure pour le suc& du processus de saccharification. De fa'& lorsque le 
riz est trop humide et collant, le processus peut échouer complètement. Au lieu du fungus 



souhaité, ce sont des bactéries et des levures qui se développent, induisant une rapide 
montée de la température et finalement le riz tourne en une masse visqueuse, sentant une 
désagréable odeur de moisi. Une bonne aération et une température moderée 
(naturellement, il ne faut pas que la montée endogène de température se produise) sont 
essentielles. C'est spéualement quand on a utilisé les restes de riz de la cuisine, toujours 
fortement contaminés, qu'on a rencontré des diffiailt8s. Cependant, l'utilisation du riz 
fraîchement cuit à h vapeur à la cuisine a presque toujours permis d'obtenir une évolution 
favorable. En 2-3 jours, la saccharifiition avait suffisamment progressé pour que la 
conversion de l'amidon en dextrine, en maltose et en glucose soit complète. De la masse 
visqueuse, un liquide dou@tre s'égouttait, qui, après épaississement par évaporation, 
powait fournir une friandise i n d i i  de choix, le "bremn. 

Toutefois, la production de "levures alimentaires " était beaucoup plus importante. De 
nombreux habitants du camp, à la suite de I'alimenfation imppqmb, souffraient plus ou 
moins sé r i imen t  de deficience en vitamine B. Comme à cette période, la levure de 
boulanger pouvait être obtenue à un prix pas trop exorbitant à Isext6rieur du camp à Tijmahi, il 
nous fallait trouver un matériau primaire bon marché pour ailover économiquement nos 
propres levures. De nouveau, les restes de riz @lus tard, de pain) de la cuisine Btaient 
appropriés pair cet usage. II y avait deux méthodes pour utiliser ce matériel après 
sacdwifiaüon par Rhizcpus owae .  La première consistait à pf&arer un moût à parbr du rU. 
sacchifié en le diluant avec de l'eau et en l'inoculant avec la levure; quand la fermentation était 
terminée, on l'administrait aux patients comme tel. On peut dire que ce système était le plus 
adéquat dans ies condiions qui régnaient dans la plupart des camps. En fait, à Ambon, 
Batavia et Singapore, etc, la methode a été suMe à partir du riz frais de h cuisine. On a 
essayé, avant l'inoculation de la levure, de stériliser le moût autant que passible; le manque 
de combustible n'a pas toujours permis d'y parvenir. 

A Tijmahi, cependant, les restes de riz étaient fréquemment contaminés dans une telle 
mesure qu'on n'étal guère tenté par la consommation du moût préparé à partir de œ matériel 
et ensemencé de levures. Dans cette situation, une autre méthode conduisit à une soîution 
satisfaisante. Le fait est qu'après la fermentation du moût du tapé, comme cela se produisait 
dans les cwes à CO2 pour la production de la chaux, une espèce définie de levure se 
développait spontanément et abondamment à la surface du moût fermente lai& a l'air. 
Cette levure, (peut-etre une espèce de TanJa puisque dans la littérature sur les levures du 
tapé on mentionne qu'une T m  apparaît normalement) semblai trouver des conditions de 
croissance favorables en oxydant I'alcod, l'acide lactique, etc. qu'il y avait dans œ milieu. Pour 
favoriser la croissance terminale, nous avons ajouté au milieu un peu de dedek (son des 
moulins à riz melangé à du péricarpe). Ce simple moyen nous permit de récolter les levures 
presque pures en écr6mant l'épaisse pellicule plissée à la surface, puis en la lavant plusieurs 
fois. De cette façon, nous avons obtenu une levure épaisse à odeur rappelant un peu le 
fromage et dont la consistance n'était pas très différente de celle de la levure de boulanger. Le 
rendement était très haut et s'accrut encore après que nous ayions sélectionné une race 
spéciale à grandes cellules et très productive. Nous pouvions obtenir environ 15 kg de 
levures à partir de 100 litres de riz cuit Quand, à la suite de tests de contrôle par de 
nombreuses personnes, nous fûmes sûrs que cette levure avait la même valeur que la levure 
comprimée pour combattre les effets des déficiences en vitamine B, nous résdumes de la 
cultiver en aussi grande quantité que possible. Alors, nous construisîmes des bassins de 



fermentation à grande surface dans iesqueis nous Versâmes une coudie mince de 10-15 cm 
d'épaisseur de moût du tapé. Nous utilisâmes un abri avec un sol de ciment qui se pretait 
bien à l'installation des bassins de fermentation dont les bords &aient faits de planches de 
bois. Au début, ces piandies furent f i i  dans les rainures du sol au moyen de ciment mais. 
quand le ciment vint à manquer, nous pûmes rendre les bassins étanches au moyen d'argile 
des rizières étalée sur leur surface extérieure.. Quand cette industrie fut à son pinnade, nous 
disposions d'une surface totale de cuves de 75m2. Nous écrémions la couche de ievures à la 
surface des bassins tous les jours, ne l a i n t  qu'un film mince à la surface; 24 heures plus tard, 
les levures avaient reforme une coudie épaisse. De chaque bassin, nous avons pu récolter 
des l e m  pendant 7-10 jours, selon le degré de sacdiarification du riz. De nombreuses 
centaines d'habitants du camp ont ainsi reçu une bonne quantité de levures, pasteurisées, 
additionnées de sucre et & canelle pour en am6îiier le goût. Une partie du moût résiduel 
assez acide restant dans les bassins a  se^ pour finir dans la manufacture de papier pour 
casser les fibres du papier récupéré des déchets pendant l'ébullition. 

Laissant la culture des levures, je continuerai en soulignant le fait que, dans bien des 
camps, on a produit de l'alcool à usage médical (secrètement aussi pour la consommation 
pnvée), par fermentation de suiutions contenant du m e .  Le manque de matenel a souvent 
obligé à distiller I'alcod au moyen d'appareils de distillation merveilleusement bricdés. A 
Tjimahi, par exemple, j'ai utilisé une grande bouilloire à thé emaillee en guise d'alambic, le bec 
relie à la partie essentielle, un tube à cordes d'un violoniste bien connu, chemisé dans une un 
arculateur d'eau fait d'une boîte de fer blanc. A Tjimahi, l'alcool ainsi obtenu a aussi servi à 
produire du vinaigre pour la cuisine aussitôt que cela devint payant, ie vinaigre obtenu au- 
dehors étant hors de prix et de mauvaise qualité. L'alcool, cependant, ne s'écoulait pas par- 
dessus des copeaux de bois mais sur de longues pièces de toile & sac tendues 
parallèlement dans une cheminée de bois. Quand après un certain temps une flore de 
bactéries acétiques s'était développée (parmi lesquelles on trouvait régulièrement 
Acetobacter xylnum ), la conversion d'alcool en acide acétique prenait un rapide essor. Le 
moment correct pour interrompre le processus était détermi* par titnmétrie. A œ propos, on 
observera qu'en l'absence de tout indicateur, il a fallu trouver des inditeus natudç. Une 
substance rouge sombre contenue dans la racine d'une plante appelée Kajoe setjang sembla 
jouer ce rôle avec succès, bien que plus tard une substance rouge sombre W é e  dans les 
racines d'une espèce de mangrove se soit aussi révélée adéquate.. 

Comme exemple final de l'application de la microbiologie. on peut citer la préparation 
de "temptY à partir du soja. L'expérience montre que le soja, tel quel, est difficile à digérer. La 
population indigène a toujours préparé. avec le soja,un produit très valaMe, naimssant et 
délicieux, le *tempé kedelee" en laissant moisir les grains de soja bouillis ou passés à la 
vapeur. Dans de nombreux cas, c'est Rhizopus oryzae ou des espèces très voisines qui 
interviennent ici et qui, par leur développement, induisent une dégradation suffisante en les 
rendant ainsi plus digestes. II est raisonnable que la préparation de tempé soit entreprise 
dans les camps pour autant que le çoja soit disponible. Les difficultés souvent rencontrées 
étaient dûes à un développement nul ou insuffisant du fungus et à la prédominance de 
bactéries putréfiantes. En acidifiant légèrement le soja, mus avons inhibé les bad4ries mais 
les facteurs vraiment utiles pour favoriser la moisissure ont consisté en une bonne aération et 
le maintien d'une température suffisamment basse. II fallait prendre soin que la moisissure ne 
s'installe pas sur un çoja trop humide. Forts de cette expérience, la plupart des camps 



prépar6rent un tempé de qualit6 suffisante pour que leurs habiints jouissent du b é m  de 
cette nourriture très prisée. 

J'ai maintenant atteint la fin de mon tour d'horizon des principales applicatjons de la 
microbiologie dans les camps japonais de prisonniers de guerre. Si la plupart de ces camps 
n'avaient pas été déplacés encore et encore, il ne fait pas de doute qu'on aurait accompli 
encore bien davantage dans œ domaine. Par exemple, in Tjimahi, les pians pour la 
préparation d'ammoniac & partit de l'urine au moyen de bactéries scindant I'urb, afin de 
produire un alcali pour la manufacture de savon, 6taient très avancés. Cependant. quand on 
consiare la somme totale des résuttats obtenus, on a, à mon avis, toutes les rai- d'en 
être satisfait, car sans la vision élargie que nous offre la microbiologie appiiquee, on n'aurait 
jamais pu les Wiser. 



Glossaire 

Acide nucléique. Une grande molécule composée de sous- 
unités, chacune constituée d'une partie azotée 
appelée base, d'un sucre à 5 carbones et d'un 
groupe phosphate. 

Acide nucléique ( base d' ). Une des composantes azotées 
de l'acide nucléique. 

Adénosine triphosphate. Voir ATP. 

ADN. Acide désoxyribonucléique, un type d'acide nucléique 
porteur de l'information génétique qui détermine 
les caractéristiques d'un organisme. La 
composante "sucre" à 5 atomes de carbone est le 
désoxyribose. 

Aérobie. Un organisme qui a besoin d'oxygène gazeux ( 0 2  ) 
pour générer son énergie de croissance au moyen de la 
respiration. 

Agar. Un polysaccharide obtenu à partir d'algues marines 
utilisé pour solidifier les milieux de culture. 

Algues. Organismes eucaryotes capables de photosynthèse. 

Acide aminé. Petite molécule organique contenant de l'azote. 
Les acides aminés sont les blocs de construction des 
protéines. 

Ammonif icat ion. Conversion de I'azote de composés 
organiques en ammoniac ( NHs ). 

Anaérobie. Un organisme qui n'a pas besoin d'oxygène gazeux 
pour son métabolisme énergétique. L'oxygène inhibe 
habituellement la croissance des anaérobies. 

Antibiot ique. Composé chimique, produit par un microbe, qui 
inhibe efficacement ou tue d'autres espèces de 
microbes. 



Anticorps. Protéine produite par certains leucocytes du sang, 
réagissant spécifiquerment avec un antigène. 

Antigène. Une substance organique - telle une toxine 
microbienne - qui induit la formation d'anticorps 
spécifiques dans le sang ou les tissus d'un animal. 

Antimétabol i te. Corps chimique qui inhibe ou tue les 
microbes, en interférant avec avec leur mltabolisme. 

ARN. Acide ribonucléique, une sorte d'acide nucléique impliqué 
dans la manufacture (fabrication) cellulaire des 
protéines; la composante sucre à 5 carbones est le 
ribose. 

Atome. La plus petite unité structurelle d'un élément 
chimique. 

ATP. Une molécule riche en énergie, qui contient 3 groupes 
phosphate, qu'on appelle la "monnaie énergétique" des 
cellules. 

Autotrophe. Un organisme qui peut utiliser le CO2 comme 
seule source de carbone pour sa croissance. 

Azote (fi x a t i on). Conversion de l'azote atmosphérique gazeux 
N2 en ammoniac et  en composés azotés cellulaires par 
des microbes. 

Bactériophage (phage). Un virus parasite qui infecte des 
bactéries e t  qui s'y multiplie. 

Base. Voir base d'acide nucléique. 

Biosynthèse. La totalité des processus par lesquels les 
cellules produisent de larges molécules telles que les 
protéines et  les structures cellulaires à partir de 
petits "blocs de construction" chimiques. 

Biotechnologie. L'application des progrès scientifiques et  
techniques dans le domaine de la biologie à la 
fabrication de produits utiles en agriculture, en 
thérapeutique ou dans les procédés industriels. 

Cal o r  i e. La quantité d'énergie nécessaire pour élever la 



température d'1 gramme d'eau de 14.5 à 15.5 degrés 
centigrades. 

Carbone ( hydrate de ). Molécule organique, telle un sucre ou 
un polysaccharide, qui contient du carbone, de 
l'hydrogène et de l'oxygène dans les proportions 
indiquées par la formule générale Cn (H20)n. 

Catalyseur. Un agent qui accélère la vitesse d'une réaction 
chimique tout en restant inchangé (n'étant pas lui- 
même consommé dans la réaction). 

Ce l l u le . L'unité fonctionnelle de base dans les organismes 
vivants. 

Cellulose. Un polysaccharide composé d'unités de glucose. 

Chimique ( l ia ison ). Force de liaison par laquelle deux 
atomes sont attirés I'un vers l'autre ou attachés I'un 
à l'autre. 

Ch l orop h yle. Le pigment vert propre aux organismes 
photosynthétiques; il absorbe la lumière et la 
convertit en énergie chimique. 

Clone. Une population de cellules qui toutes proviennent d'une 
seule cellule ancestrale. 

Col on ie. Une population de cellules provenant généralement 
d'une cellule unique croissant en un point d'un milieu 
semi-solide tel que la gélose. 

Composé. Substance chimique constituée de 2 ou davantage 
d'espèces différentes d'atomes maintenus ensemble 
par de fortes liaisons chimiques. 

Conjugaison. Un mode de reproduction sexuée impliquant un 
transfert de matériel génétique entre les cellules. 

Contagieuse ( maladie ). Maladie qui peut être transmise 
d'une personne malade à une personne saine. 

Culture. Population de cellules qui s'est développée dans des 
conditions déterminées. 



Culture pure. Population de cellules qui s'est développée à 
partir d'une seule cellule. 

Dén i t r i f i ca t i on .  Conversion anaérobie de nitrate en azote 
gazeux (Nz), catalysée par certains microbes. 

Endémie. Présence habituelle d'une maladie dans une région 
déterminée, soit de façon constante, soit à des 
périodes particulières. 

Enzyme. Une protéine qui accélère les réactions biochimiques 
de manière catalytique. 

Epidémie. Apparition d'un grand nombre de cas d'une maladie 
au sein d'une collectivité. 

Eucaryote. Cellule ou organisme dont le noyau est entouré 
d'une membrane ( s'applique à tous les types 
cellulaires à l'exception des bactéries ). 

G r a i  ss es. Une catégorie de substances organiques de 
caractère graisseux présente dans tous les types de 
cellules. Les graisses sont composées de glycérol 
combiné à des "acides gras" organiques. 

Ferment a t ion. Dégradation de composés organiques, comme 
des sucres, fournissant de l'énergie en l'absence d'air 
( ou d'oxygène ). 

Fongus. Une classe d'organismes non-photosynthétiques dont 
certains sont microscopiques (levures e t  
moisissures). 

Gène. Un segment d'ADN porteur de l'information nécessaire à 
la construction d'une protéine donnée. 

Glucose. Un sucre correspondant à la formule C6Hi206. Appelé 
aussi dextrose ou sucre de raisin. 

Glycogène. Un polysaccharide composé d'unités de glucose. Un 
produit de réserve majeur dans les cellules animales 
(par exemple foie et muscle) e t  dans certaines 
bactéries. 

Halophile. Un microbe capable de croître dans des 



concentrations élevées de sel. 

Hétérotrophe. un organisme qui a besoin de composés 
organiques comme source d'énergie et de carbone 
cellulaire. 

Hôte. Un organisme capable de permettre la croissance d'un 
parasite microbien ou viral. - @n atome ou une molécule qui porte une charge électrique 
(par exemple H+). 

Immunité. Capacité d'un animal à résister à une infection. 

Immunisation. Inoculation à des êtres humains ou à des 
animaux de bactéries, de virus ou d'autres antigènes 
dans le but de provoquer la production d'anticorps 
protecteurs. 

In fec t  ion. Croissance dans un hôte d'un microbe qui produit 
habituellement une maladie. 

l norganique (composé)"non-vivant". Une substance chimique 
qui ne contient pas de carbone (à l'exception des 
monoxyde et dioxyde de carbone) 

Koch (postulat de). Critères expérimentaux proposés par 
Robert Koch pour démontrer qu'une maladie spécifique 
est causée par un organisme spécifique. 

Macromolécule. Une grande molécule, habituellement 
composée de plus petites unités chimiques. 

Mésophile. Un organisme qui croît le mieux à des 
températures modérées ( 20-45°C). 

Métabolisme. Les réactions biochimiques par lesquelles les 
cellules obtiennent leur énergie et les constituants 
qui les caractérisent. 

Micromètre. Unité de longueur égale à 1 millionième de 
mètre; Pm. 

M il1 ili t re .  Une mesure de volume liquide égale à 1 millième 
de litre. Correspond pratiquement à un volume de 1 



centimètre cube. ml. 

Molécule. Une combinaison de 2 atomes ou davantage 
maintenus ensemble par des liaisons chimiques. 

Souche mutante. Une culture pure dérivée d'un cellule dans 
laquelle une ou plusieurs mutations se sont produites. 

Mut a t ion. Un changement chimique de l'ADN entraînant un 
changement de caractéristiques héritables; certaines 
mutations sont létales. 

N i t r i  f i  c a t i O n . Conversion de l'ammoniac en nitrate par des 
microbes. 

Noyau. La structure d'une cellule d'eucaryote enclose dans une 
membrane, contenant le matériel génétique sous le 
forme de chromosomes. 

Organique ( composé ). Un composé du carbone contenant des 
liaisons chimiques entre des atomes de carbone et des 
atomes d'hydrogène et usuellement aussi d'autres 
liaisons chimiques. 

Parasite. Un organisme qui vit sur ou dans un autre 
organisme, l'hôte, et lui cause des dommages. 

Pasteurisation. Un traitement d'aliments ou de boissons par 
une chaleur modérée visant à tuer les agents 
pathogènes et les microbes qui causent leur 
détérioration. 

Pathogène. Capable de causer une maladie. 

pH. Une échelle numérique de l'acidité relative de solutions. Le 
degré d'acidité dépend de la concentration en ions 
hydrogène ( H+ ). L'èchelle s'étend du pH=O (le plus 
acide) au pH 14 (le moins acide). 

Phagocyte. Une sorte de globules blancs du sang, capables 
d'engloutir et de détruire les microbes et d'autres 
corps étrangers. 

Photosynthèse. Le processus par lequel l'énergie de la 
lumière est convertie en énergie chimique, celle-ci 



étant à son tour utilisée dans la conversion 
enzymatique du dioxyde de carbone en substances 
organiques. 

Plasmide. Petit anneau d'ADN qui peut se reproduire lui-même 
indépendamment du chromosome bactérien. 

Polysaccharide. Une grande molécule d'hydrate de carbone 
telle l'amidon et le glycogène, constituée de 
nombreuses unités de sucre. 

Procaryote. un microbe (bactérie) qui ne présente pas de 
noyau reconnaissable. 

Protéine. Une macromolécule constituée d'unités d'acides 
aminés. 

Protozoaires. Unicellulaire non-photosynthétique qui a les 
propriétés typiques des cellules animales. 

Psychrophile. Un microbe qui croît au mieux à des 
températures inférieures à 20°C. 

Pu re(cultur-e). Voir Culture pure 

Recombinaison. Le processus par lequel des éléments 
(apports) génétiques de deux parents sont mis 
ensemble. (mêlés les uns aux autres) 

Respiration. Le processus oxygéno-dépendant utilisé par les 
aérobies pour obtenir l'énergie. 

Rumen. Le premier estomac d'un ruminant tel que la vache; il 
est en fait un incubateur dans lequel des protozoaires 
et d'autres microbes digèrent et dégradent la 
cellulose en petites molécules par fermentation et 
par des processus apparentés. 

Spore. Une cellule à paroi épaisse produite par certains 
microbes, qui sont très résistantes à la chaleur, à la 
dessication et aux désinfectants. 



Stér i l i sa t ion.  Toute méthode qui tue les microbes et les 
virus à la surface ou à I'intérieur des objets. 

Symbiose. Une association entre deux organismes qui implique 
un certain degré d'interdépendance souvent 
mutuellement bénéfique. 

Thermophile. Un organisme qui croît au mieux à des 
températures dépassant 45 à 50°C. 

Toxine. Poison produit par un microbe. 

Vaccination. Utilisation de "vaccins" ( microbes ou virus 
traités afin qu'ils aient perdu leur capacité de 
produire une maladie) pour provoquer la formation 
d'anticorps protecteurs. 

Virulence. Intensité avec laquelle un microbe ou un virus est 
capable de produire une maladie. 

Virus. Un agent infectieux de très petite taille qui ne peut se 
reproduire qu'à I'intérieur de cellules d'un hôte 
animal, végétal ou bactérien. 

Vi  t a  m i ne. Un composé chimique particulier nécessaire en 
petites quantités dans l'alimentation; les vitamines 
fonctionnent spécifiquement avec certaines enzymes. 



Notices biographiques 

Avery, Oswald, T. 1887-1 955. En 1944, Avery, un 
américain, associé à Colin MacLeod e t  Maclyn McCarty, 
effectua des expériences qui firent époque, avec la 
bactérie Streptoccus pneumoniae (pneumocoque), 
prouvant que les gènes sont constitués d'ADN. Dans 
cette recherche, I'ADN extrait de pneumocoques d'un 
type S pathogène transformait les cellules vivantes 
d'un type mutant R non pathogène en type S pathogène. 
En d'autres mots, le transfert d'un trait génétique 
était directement associé avec I'ADN. Cette 
découverte majeure conduisit à la révolution qu'est la 
biologie moléculaire, avec ses implications profondes 
pour les sciences biologiques e t  la médecine. 

B assi, Agostino. 1 773-1 856. Avocat e t  agronome 
italien. Après avoir occupé diverses positions dans les 
services civils, Bassi concentra ses efforts sur 
l'analyse de problèmes intéressant l'agriculture. II 
établit que l'agent causal d'une maladie du ver à soie, 
la muscardine, était un champignon microscopique. 
C'était la première démonstration qu'une maladie 
animale de nature infectieuse était dûe à un microbe 
(1835). Dans ses derniers écrits, Bassi a suggèré que 
des "parasitesn étaient la cause de plusieurs 
maladies (y inclus la peste, la variole, la syphilis e t  
le choléra) et proposé des méthodes de prévention. 

Be ij e r i  n c k, Martinus W. 1 85 1-1 93 1. Microbiologiste 
hollandais auteur des premières recherches 
importantes sur des aspects fondamentaux de la 
physiologie e t  de la biochimie des bactéries ainsi que 
des maladies infectieuses des plantes. Sa description, 
en 1899, de l'agent de la mosaïque du tabac identifia 
clairement celui-ci à ce que nous appelons aujourd'hui 
un virus. Beijerinck fit de nombreuses découvertes 
importantes au cours de l'étude d'une grande diversité 
de phénomènes microbiologiques. Parmi ceux-là, il 
isola la première culture pure de bactéries fixant 
l'azote (Rhizobium ) à partir de nodules de racines de 
plantes . 



Delbrück, Max. 1 906-1 98 1 . Physicien et biologiste 
moléculaire américain d'origine allemande. II émigra 
en Amérique en 1937 et commença aussitôt à 
travailler avec des bactériophages, virus qui infectent 
et détruisent les bactéries. II mit au point des 
méthodes quantitatives d'étude de la multiplication 
des particules de bactériophages dans les bactéries 
infectées. Le résultat de ses recherches ( quelques- 
unes avec la collaboration de Salvador Luria et 
d'Alfred Hershey) contribuèrent énormément à notre 
compréhension de la multiplication d'autres sortes de 
virus ainsi qu'aux principes de base de la mutation 
génétique. Delbrück, Luria et Hershey partagèrent le 
prix Nobel en 1969; Howard Gest a travaillé par 
intermittence avec chacun d'entre eux pendant la 
période de 1 941 à 1 949. 

E i j  kma n, Christiaan. 1 858-1 930. Médecin hollandais 
qui fut le premier à produire une maladie par 
déficience vitaminique chez l'animal (1 890-1 897). 
Les recherches d'Eijkman sur la maladie appelée béri- 
béri conduisirent au concept de vitamine, un mot 
inventé en 191 2. Le béri-béri, une maladie des 
systèmes nerveux et cardiovasculaire, est causée par 
une déficience en vitamine BI (thiamine). Eijkman et 
Sir F.G. Hopkins, qui fit des recherches sur ce qu'on 
appelait les "facteurs accessoires" dans la 
nourriture, reçurent le prix Nobel en 1929. 

Escherich, Théodor. 1857-1911. Pédiatre et 
bactériologiste renommé né à Munich, où il pratiqua la 
pédiatrie. Professeur à Graz (Autriche) et finalement 
à Vienne. Découvrit l'organisme Escherichia coli. 

Fleming, Alexander. 1 88 1 -1 9 5 5. Bactériologiste 
britannique né à Lochfield, Ecosse. Etudia à S t  Mary's 
Hospital Medical School à l'université de Londres, où 
il revint enseigner après avoir servi dans le corps 
médical de l'armée pendant la première guerre 
mondiale. Professeur au "Royal College of Surgeons". 
Découvrit la pénicilline en 1928. Admis à la Société 
Royale en 1943, anobli en 1944 et récipiendaire du 
Prix Nobel en 1945. 



Florey, Howard W. 1898-1 968. Scientifique 
australien qui devint le chef du groupe de l'université 
d'Oxford qui purifia la pénicilline, détermina sa 
structure chimique e t  démontra ses propriétés 
antibactériennes dans l'animal de laboratoire. Le 
groupe de Florey fit aussi les premiers essais 
cliniques avec l'antibiotique. Florey, son associé Ernst 
B. Chain (1906-1 979), e t  Alexander Fleming reçurent 
le prix Nobel en 1 945. 

Fracastoro, Girolamo. env. 1478-1553. Médecin, 
astronome, géographe, poête e t  humaniste. Né à 
Vérone, il étudie à Padoue. II fut  le médecin chef du 
Concile de Trente. II publia son poême Syphilis sive 
Morbus Gallicus ( 7  530) et  De sympathia et antipathia 
rerum et De contagione en 1546. 

Hooke, Robert. 1 635-1 703. Philosophe expérimental 
and génie mécanique. Anglais, né à Freshwater, Ile de 
Wright. Education e t  études à Westminster e t  Oxford. 
Secrétaire de la Société Royale de 1 677 à 1 682, Hooke 
publia son célèbre Micrographia en 1665 et  fit 
beaucoup pour éveiller l'intérêt pour la microscopie. 

Ingen-Housz, Jan. (1730-1799). Médecin hollandais 
qui devint expert dans la technique de l'inoculation, 
avec des virus vivants, pour provoquer l'immunité 
contre la variole. Cette compétence lui valut d'être 
appointé comme médecin de la cour de l'impératrice 
Maria Theresa d'Autriche. Pendant un congé en 
Angleterre en 1799, Ingen-Housz fit plus de 500 
expériences avec des plantes, prouvant que la lumière 
est nécessaire à la photosynthèse dans les plantes 
vertes e t  que les feuilles sont les sites primaires du 
processus de photosynthèse oxygénique. 

Jenner, Edward. 1 749-1 823. Médecin anglais, né à 
Berkeley, qui obtint son doctorat en médecine à St 
Andrews. Découvrit le principe de la vaccination au 
cours de ses études sur des patients atteints de 
variole e t  de vaccine. En 1803 fut fondée la Société 
Royale Jennérienne pour la propagation de la 
vaccination antivariolique à Londres. Reçut un 
Doctorat honoraire en Médecine à Oxford en 181 3. 



Koch, Robert. 1 843-1 9 10. Né à Clausthal, Hannowe, 
Allemagne, fils d'un ingénieur des mines. Etudie à 
l'université de Gottingen où il obtient son doctorat en 
médecine en 1866. Sert comme chirurgien dans la 
guerre franco-allemande et, en 1872, devient officier 
médical de district à Wollstein. Publie son étude 
classique de l'anthrax en 1876, sur les méthodes 
techniques d'étude des bactéries en 1877 e t  sur 
l'étiologie des maladies infectieuses d'origine 
traumatique en 1878. Fut associé à l'office impérial 
de la Santé à Berlin et y fonde une célèbre école de 
bactériologie. En 1881, il résout le problème de 
l'obtention de cultures bactériennes pures. Plus tard, 
ses méthodes furent employées universellement. II 
découvre le bacille tuberculeux en 1882 e t  le vibrio du 
choléra en 1883. 11 voyage au loin pour étudier les 
maladies à protozoaires en Afrique e t  en Inde. Reçoit 
le prix Nobel en 1905. Membre étranger de la Société 
Royale en 1 897. 

Lederberg, Joshua. 1925-. Pionnier américain dans le 
domaine de la génétique microbienne. Prix Nobel en 
1958. Lederberg a démontré que les souches 
bactériennes peuvent être croisées en produisant chez 
leurs descendants de nouvelles combinaisons de 
facteurs génétiques. Cette découverte, qui fit école, a 
eu une importance fondamentale dans le 
développement de la biologie e t  de la génétique 
moléculaires. 

Leeuwenhoek, Antoni van. 1632-1 723. Grand 
microscopiste hollandais e t  premier découvreur des 
bactéries. Né à Delft. Dans sa jeunesse, fut comptable 
chez un drapier à Amsterdam, mais revint à sa ville 
natale à 22 ans. II y mourut à l'âge de 91 ans. Dans 
l'obscurité pendant 40  ans, il découvrit comment polir 
des lentilles de microscope et, en 1673, fut  introduit 
à la Société Royale de Londres e t  devint l'un de ses 
plus célèbres correspondants. II fut élu membre de la 
Société Royale en 1680 et écrivit quelque 200 lettres 
à la Société contenant des rapports sur des centaines 
de découvertes faites en utilisant ses lentilles. II v i t  
les premiers protozoaires vivants en 1674 e t  les 
bactéries en 1 675. 



Met chni kof f ,  Elie.1845-19 16. Zoologiste, embryolo- 
giste et  pathologiste russe qui découvrit le rôle des 
phagocytes dans l'immunité. II étudia à I'université de 
Charkow et, plus tard, à Giessen et  à Naples. II devint 
professeur et  directeur de I'lnstitut de bactériologie 
d'Odessa en 1886 mais il s'en alla en 1887 pour se 
rendre à Paris où il résida jusqu'à la fin de son 
existence. II fut directeur adjoint de I'lnstitut 
Pasteur de Paris. II reçut le Prix Nobel en 1908. 

Pasteur, Louis. 1822-1895. Grand chimiste et  
bactériologiste français attaché à I'Ecole Normale, 
Paris. II a été professeur de physique au lycée de 
Dijon en 1848 et  professeur de chimie à Strassbourg 
en 1852, doyen de la faculté des sciences à Lille en 
1854, directeur d'Etudes à I'Ecole Normale, Paris. 
Pasteur effectua des expériences qui ont marqué leur 
époque démontrant la relation entre diverses 
fermentations et  l'activité de microorganismes 
vivants. Fermentation lactique, 1 847: fermentation 
alcoolique, 1 858- 1 860: fermentation butyrique, 1 86 1 : 
fermentation acétique, 1861 -1 764. En 1877 il 
commença l'étude des causes et de la prévention de 
maladies infectieuses de l'homme et des animaux. En 
son honneur, on fonda en 1888 I'lnstitut Pasteur de 
Paris. 

Pr iest ley,  Joseph. 1 733-1 804. Chimiste anglais et 
pasteur qui publia abondamment sur des sujets aussi 
variés que la philosophie, l'éducation, la religion, la 
théorie politique et  l'histoire de la science. Né à 
Birstall, il obtint un doctorat en droit de l'université 
d'Edimbourg. Admis comme membre de la Société 
Royale en 1766. En 1767, il compléta le travail de 
pionnier "L'Histoire et I'Etat Actuel de I'Electricité" . 
II découvrit l'oxygène et divers autres gaz, y compris 
l'azote, l'ammoniac et le chlorure d'hydrogène. 

Tyndall, John. 1820-1 893. Physicien britannique. Né 
en Irlande, il étudia à Marbourg et à Berlin, puis devint 
professeur à l'Institution Royale de Londres en 1853. 
Collègue de Faraday, à qui il succéda comme 



surintendant de 1867 à 1887. 11 écrivit abondamment 
sur l'histoire naturelle et il fut un professeur et un 
expérimentateur à la mode. En 1870, il commença à 
s'intéresser aux germes atmosphériques et à la 
poussière et il exécuta de nombreuses expériences 
précises sur la stérilisation par la chaleur qui le 
menèrent à la découverte (1877) de la stérilisation 
fractionnée nommée aujourd'hui tyndallisation. Par 
ses conférences et ses écrits, Tyndall fit beaucoup 
pour faire avancer les enseignements de Pasteur. II 
fut accidentellement empoisonné et mourut en 1893. 

Vo l t  a, Alessandro. 1 745-1 827. Physicien italien. Né à 
Come, il reçut une éducation classique grâce à des 
membres de sa familles qui étaient du clergé. En 
1769, il publia De vi attractiva ignis electricii. II fut 
appointé maître de physique et superintendant de 
I'Ecole Royale de Come (1774) et à la chaire de 
physique de I'université de Pavie (1 779). En 181 5, il 
fut élu à la tête de la faculté de philosophie de 
I'université de Pavie. Volta développa la notion des 
séries électrochimiques et son invention de la 
batterie électrique constitua la première source de 
courant continu. 

Waksman, Selman A. 1888-1973. 11 reçut le Prix 
Nobel en 1952. Microbiologiste américain né en 
Ukraine, il émigra en Amérique en 191 1. 11 rechercha 
la capacité d'innombrables microbes du sol, 
specialement des Actinomycètes, à produire des 
antibiotiques utiles. Avec son assistant Albert 
Schatz, il découvrit que Streptomyces griseus produit 
l'antibiotique streptomycine. Cette dernière fut 
trouvée particulièrement efficace pour traiter la 
tuberculose, causée par Mycobacterium tuberculosis. 

Winogradsky, Sergey N. 1856-1953. Winogradsky fut 
chassé de Russie par la révolution en 1917 et 
poursuivit sa carrière à l'Institut Pasteur de Paris. II 
développa de nouvelles méthodes pour l'étude des 
microbes du sol, spécialement de ceux qui participent 



au "cycle de l'azoten (fixation de N2, oxydation de 
l'ammoniac en nitrite ou en nitrate). En 1893-1 8 9 5 ,  il 
isola Clostridium pasteurianum, un anaérobe capable 
d'utiliser N2 comme seule source d'azote. 
Winogradsky fit aussi les premières études 
fondamentales sur les bactéries autotrophiques, 
démontrant que les bactéries du soufre non 
pigmentées peuvent obtenir l'énergie de croissance à 
partir de l'oxydation aérobie de H2S en soufre 
élémentaire ou en sulfate. 




