
Il y a cent vingt ans, il découvrait le bacille de Ia peste

En 1894 à Hongkong, Alexandre Yersin identifiait la bactérie responsable de la « mort noire »

ELORENCE DE CHANGY

Hong kong, corre sp ond ance

e zo iuin 1894 cinq jours
après son arrivée dans Ia
colonie britannique in-
festée par Ia peste et huit

jours après l'arrivée sur place du
célèbre scientifique japonais Ki-
tasato Shibasabuio, le ieune pas-
teurien suisse naturalisé Èançais
Alexandre Yersin découvre et
isole Ie bacille de Ia peste dans
des conditions rocambolesques.
C'est auiourdhui son nom que
porte la bactérie responsable de
la peste bubonique: Yersinia pes-

fis. Pourtant, cette découverte
historique a longtemps été attri-
buée (et l'est parfois encore) à Ki-
tasato.

A Hongkong, I'anniversaire de
cette découverte est notam-
ment l'occasion d'une exposi-
tion intitulée « Plagues » au Mu-
sée des sciences médicales. Car
cent vingt ans plus tard, la mala-
die est en phase «réémergente »,

selon Elisabeth Carniel, respon-
sable du Centre national de réfé-

rence pour la peste et autres yer-
sinioses, à Paris : on obserye tou-
iours des épidémies sporadi-
ques, notamment à Madagascar,
qui reste le principal foyer. Epi-
démies qui peuvent être mortel-
les si I'application précoce d'an-
tibiotiques fait défaut.

Au début des années r89o, on
est aux débuts de la troisième
pandémie de peste. Elle arrive de
Mongolie et fait des ravages dans
Ie süd de Ia Chine Le 8 mai 1894
le premier cas de peste est identi-
fié à Hongkong par Ie responsa-
ble de l'hôpital civil de la colonie
britannique de Hongkong, Ia-
mes Lawson. La France, inquiète
pour ses colonies en Indochine,
décide d'envoyer sur place Ie pas-
teurien Ie plus proche, Alexandre
Yersin, 3i ans, alors en poste à

Saigon. L'enieu scientifiqüe est
de taille. En plein âge dbr de Ia
microbiologie, et sur fond de ri-
valité franco-allemande entre
Koch et Pasteur, la peste n'a pas
encore été étudiée.

Yersin arrive à Hongkong avec
son micfoscope, sâ formation

pasteurienne et son intuition.
Des cadavres noircis, aux mem-
bres gàngrenés par la maladie,
jonchent les rues du quartier
dortoirdeTai Ping Shan, déjà in-
salubre sans épidémie. Le jour
même de son arrivée, Yersin y
remarque «beaucoup de rats
morts ». «Yersin a montré Ie rôle
essentiel du rat dans la trans-
mission de la maladie, mais c'est
Paul-Louis Simond qui trouvera
le rôle de Ia puce», préciie Isa-
belle Dutry commissaire de
l'exposition.

Prélèvements clandestins
Le |aponais Kitasato Shibasa-

buro, célèbre pour ses travaux
§ur Ie tétanos au sein de lëquipe
de Koch, est arrivé trois jours
plus tôt, fort bien accueilli par
Lawson. Yersin, Iui, ne reçoit
guère d'assistance de l'adminis-
tration britannique. Ni labora-
toire, ni logement, ni accès aux
cadawes de l'hôpital de Kennedy
Tovrm, chasse gardée de I'équipe
japonaise. Il se fait construiie
une paillote de deux pièces, à

\

proximité de l'hôpital. Un mis-
sionnaire italien, Ie Père Vigano,
l'aide à organiser des prélève-
ments clandestins, en soudoyant
les soldats responsables du
transport des corps.

Alors que Kitasato cherche le
bacille dans Ie sang, Yersin le tra-
que dans le pus des bubons. Le

zo juirl il a son premier tête-à-
tête avec l'agent Ie plus patho-
gène de I'histoire de l'humanité.
« Le bubon est bien nèt (.). Ie lhn-
lève en moins d'une minute et ie
monte à mon laboratoire. le fais
ra pidement un e pré:p ar ation et Ia
mets sous Ie microscope. A, pfp-
mier coup d'æil je reconnais une
véitable purée de microbes, tous
semblables. Ce sont là de petits
bâtonnets trapu s, à extrémités ar-
rondies et assezmal colorés.{...) il
y a beaucoup de chances pour
que mon microbe soit celui de la
peste, mais je nhi pas encore Ie
droit de lhffirmer», écrit-il dans
I'une de ses nombreuses lettres
retranscrites par I'épidémiolo-
giste Henri Mollaret et l'histo-
rienne Jacqueline Brossollet

dans Yersiry ou le vainqueur de la
peste (Fayard, 1985).

Une semaine auparavant, Kita-
sato et Lawson avaient déjà crié
victoire. Bien que Kitasato ait des

doutes sur son échantillon, pré-
levé onze heures après Ia mort
du sujet, Lawson prévient The
Iancet dès Ie r5 luin 1894 que «KÈ

tasato a réussi à découvir le ba'
cille de la peste ». Le iournal scien-
tifique mentionne les faits, mais
ajoute que les éléments man-
quent pour former un iugement.
Les approximations de Kitasato
trahiront son bluff. Yersin, lui,
poursuit ses recherches, envoie
Ie bacille par la poste à l'lnstitut
Pasteur à Paris, puis travaille à un
sérum antipesteux avant de pas-
ser à autre chose.

Cette découverte historique
semble n'avoir été qu'un chapi-
tre dans la vie de cet homme ex-
ceptionnellement libre: I1 estime
avoir fait son « petit travail» , sans
plus de rancune que dintérêt
pour ces Eeîs «peu a.imables»
qu'il a croisés Iors de son séiour à

Hongkong. r


