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YERSIN ALEXANDRE 
 

La peste, terrifiante maladie infectieuse aux aspects cliniques variés, fut, depuis l'antiquité, la hantise de l'humanité. 
Punition divine, fléau majeur, ce mal qui répand la terreur flambait en poussées épidémiques et parcourait la planète 
en fulgurantes pandémies terriblement meurtrières à partir de foyers permanents dits endémiques souvent asia-

tiques. Le XIXe siècle finissant voit - enfin - se dessiner la victoire sur ce fléau. Victoire historique obtenue grâce aux 
découvertes successives de quatre médecins militaires français du Corps de santé colonial.  
 

1894 - A.Yersin, à Hong Kong, découvre le microbe.  
1898 - P. L. Simond, à Karachi, découvre le "réservoir" de germes et le mode de transmission.  
1933 - G. Girard et J. Robic, à Tananarive, mettent au point le vaccin. 

En juin 1894, Yersin, un des premiers élèves de Pasteur, arrive à Hong Kong, en pleine épidémie 
de peste (10 000 morts en quinze jours) ; il y est détaché par le gouverneur général de l'Indochine 
qui redoute l'extension de l'épidémie; il a dans ses bagages un microscope et une étuve. Une 
semaine après son arrivée, une des souris inoculées avec le pus d'un bubon de cadavre meurt. Sa 
rate contient de "très petits bacilles, trapus, arrondis aux extrémités, se colorant difficilement". La 
découverte est rapidement confirmée par l'institut Pasteur de Paris et le microbe est appelé bacille 
de Yersin ou Pasteurella pestis. Plus tard, un nouveau genre est créé, Yersinia, et le microbe de 
Yersin devient Yersinia pestis.  

Trois pandémies se sont succédées depuis l'antiquité : 

➢ La première ou peste de Justinien (VIe siècle après J.C.) atteint surtout le pourtour méditerranéen. Son origine se situe 
probablement dans les espaces sauvages d'Afrique centrale d'où elle atteint l'Egypte par la vallée du Nil. On lui impute 
100 millions de victimes.  

➢ La deuxième ou peste noire ou médiévale semble d'origine asiatique, partie des steppes russes et de la mer Caspienne. 
Elle touche toute l'Europe et tue près de la moitié de sa population. Son apogée se situe au milieu du XIVème siècle, 
mais elle se prolonge en poussées épidémiques dont celle de Marseille en 1720.  Des fouilles archéologiques à l’ouest 
de Court (Suisse) permirent de retrouver des traces de l'ancien village Minvilier (ou Mévilier), habité du XIIe au XVe 
siècle et abandonné après une épidémie de peste. 

➢ La troisième ou peste océanique part de Chine et, par voie maritime, atteint tous les continents : Inde, Japon, Afrique 
orientale, Madagascar, Portugal, Australie, Philippines, Amérique, Indonésie. Elle a sévi de 1891 à 1948 faisant environ 
12 millions de victimes. 

 

Le bacille de la peste est une bactérie en 
forme de bâtonnet. Le point clé de la vi-
rulence de Y. pestis est la capacité de ce 
pathogène à se multiplier rapidement au 
sein des tissus de l'hôte infecté. Tous les 
facteurs de virulence de Y. pestis vont 
concourir à favoriser la réplication extra-
cellulaire de ce pathogène, en inhibant 
tout particulièrement l'immunité innée de 
l'hôte.  

Colonies de 
Yersinia pes-
tis sur milieu 
de culture au 
laboratoire. 

 

Cliniquement, la peste s'exprime sous trois formes différentes : 
➢ La peste bubonique.  

Forme la plus fréquente de peste en milieu naturel, elle fait suite à l'infection par la piqûre d’une puce infectée. Elle 

implique l’apparition de bubons (gros boutons).  

➢ La peste pneumonique ou pulmonaire 

Forme plus rare mais nettement plus mortelle et extrêmement contagieuse. Elle survient lorsque le bacille atteint les 

poumons et, sans traitement approprié, est mortelle en 3 jours.  

➢ La peste septicémique.  

Il s'agit la plupart du temps une complication de la peste bubonique, due à une multiplication très importante des 
bacilles dans la circulation sanguine. Cette variété de peste apparaît quand les défenses des ganglions lymphatiques 
et les autres types de défense sont dépassés.  

 

Depuis 1935, le vaccin de Girard et Robic a été amélioré et aujourd'hui, l'institut Pasteur ne produit plus qu'un vaccin de 
nouvelle génération à base de bacilles tués. 
 

Aujourd’hui encore, la maladie continue à provoquer environ 1000 décès par décennie. Une trentaine de pays sont concer-
nés et nombre de ces foyers restent en extension. La peste est aujourd'hui considérée comme une maladie ré-émergente. 
Plus de 20 pays déclarent aujourd'hui officiellement des cas de peste, essentiellement en Afrique, mais aussi en Asie. Citons 
les Etats-Unis, pays auquel on ne pense pas. Pourtant 16 Etats de l’Ouest sont atteints. En 1984, 4 morts ont été recensées.  
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