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■■■ L’origine de la « Mort Noire ».
La « Mort Noire » qui a sévi en Euro-
pe entre 1347 et 1351 a tué environ
un tiers de la population. Apparue
en Asie centrale où elle détruisit
l’armée des Mongols, elle se propa-
gea ensuite vers la ville génoise de
Caffa en Crimée (pendant le siège
de cette ville par l’armée mongole)
puis atteignit Gênes et Marseille en
1347. Les descriptions historiques
de la maladie, en particulier l’exis-
tence de deux formes, bubonique et
pulmonaire, pouvaient l’assimiler à
la peste. Cependant, certains
aspects épidémiologiques avaient
permis d’invoquer la responsabilité
d’autres agents pathogènes comme
Bacillus anthracis (anthrax) ou Ric-
kettsia prowazekii (typhus). Ce débat
est maintenant clos : Didier Raoult
et ses collaborateurs viennent de
détecter des séquences d’ADN spé-
cifiques de Yersinia pestis dans des
échantillons de trois squelettes
enterrés dans la même fosse près de
Montpellier [1]. Tout indiquait que
les victimes étaient décédées de la
« Mort Noire » : les données histo-
riques, la datation au 14C, et l’absen-
ce de linceul, témoin d’un enterre-
ment dans des conditions de

catastrophe. L’extraction d’ADN a
été effectuée à partir de la pulpe
des dents, qui présentent l’avantage
d’une très bonne conservation dans
un milieu normalement stérile. La
détection des séquences d’ADN de
Yersinia pestis (correspondant au
gène pla) a été effectuée par une
technique de PCR que les auteurs
appellent PCR « suicide ». Chaque
couple d’amorces nucléotidiques
n’est en effet utilisé qu’une seule
fois : un résultat négatif est suivi
d’une nouvelle PCR avec un autre
couple, un résultat positif est immé-
diatement suivi du séquençage. Cet-
te méthode permet d’éviter toute
contamination. Ses inconvénients
sont l’impossibilité d’accumuler des
séquences comparables dans un
même laboratoire et sans doute sa
faible sensibilité (mais, dans ce type
d’étude, c’est la spécificité des résul-
tats qui est recherchée). Les auteurs
n’ont pu détecter aucune séquence
correspondant à Bacillus anthracis
ou Rickettsia prowazekii. Ainsi, la
« Mort Noire » du XIVe siècle était
bien la peste…

[1. Raoult D, et al. Proc Natl Acad Sci
USA 2000 ; 97 : 12800-3.]


