
L'histoire de la découverte du bacille de Koch 

Conférence du Pr Hans S C H A D E W A L D T 

présentée par le Dr Jacques HATCHÉRIAN 

De leur vivant, entre Louis Pasteur et Robert Koch, les 
oppositions furent souvent cinglantes. Cent ans plus tard, 
le moment est-il venu d'essayer de rendre un hommage 
objectif aux deux créateurs de la bactériologie, dont les 
découvertes ont été complémentaires ? Je le crois. D'où 
ma demande au Dr J. Hatchérian, imprégné des deux 
cultures, la française et la germanique et dont le père, mort 
pour la France, repose dans le petit cimetière d'Ellingsen/ 
Haar (Westphalie), de présenter aux membres de la Société 
française d'histoire de la médecine la très belle conférence 
prononcée par le Pr H. Schadewaldt, Directeur de l'Institut 
d'histoire de la médecine de l'Université de Dùsseldorf, à 
Berlin-Ouest, le 23 mars 1982, à la bibliothèque du Patri
moine culturel prussien. 

Pr Robert FASQUELLE. 

Le Pr H. Schadewaldt rappelle d'abord la réunion du 24 mars 1882 de la 
petite Société berlinoise de physiologie, dans la modeste bibliothèque du 
bâtiment ne comportant que trois étages de l'Institut d'hygiène, ouvert 
4 ans plus tôt, au n° 28 de la Dorotheenstrasse, à Berlin. Le titre de la 
communication annoncé était très simple : « A propos de la tuberculose ». 
L'auteur ? Un certain Robert Koch. Ce Dr Robert Koch, en 1880, avait été 
nommé Conseiller du Gouvernement dans l'Office impérial de santé. Peu 
connu dans les milieux médicaux, ancien médecin cantonal à Wollstein (en 
Posnanie), il avait improvisé dans son propre logement un petit laboratoire ; 
et y avait apporté la preuve que les bâtonnets mis en évidence dans les pré
parations microscopiques provenant d'animaux charbonneux, par divers 

* Dr J. Hatchérian, biologiste, 5, rue du Pr-Einstein, 94260 Fresnes (France). 
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savants de l'époque (dont Aloys Pollender, 1800-1879, de Wipperfürth, près 
de Cologne), étaient bien les agents de la maladie charbonneuse et non un 
produit réactionnel secondaire à l'infection ; mieux : il avait découvert que 
la transformation en spores de ces microbes éclairait le mystère de leur 
survie pendant l'hiver. Par ailleurs, à propos de maladies infectieuses, il avait 
montré que dans les plaies infectées pullulaient de nombreux micro-orga
nismes différents et qu'ils étaient incapables de se transformer les uns dans 
les autres, ce qui était généralement admis à l'époque. Aussi, dans cet Office 
de santé, exposé à de nombreuses critiques, attendait-on beaucoup du 
Dr Koch. Mais on savait aussi qu'il était très indépendant et qu'il ne sacri
fierait ni à la complaisance ni à la servilité. 

Qu'allait-il donc dire sur cette tuberculose, objet de tant de discussions 
dans cette moitié du XIX e siècle, où elle exerçait de si nombreux ravages 
dans les populations ? On ne s'attendait à rien de nouveau. Mais à peine le 
savant, effacé, vêtu de sa traditionnelle robe noire, avait-il commencé à 
parler qu'il devenait évident pour l'auditoire qu'on assistait à l'annonce d'une 
chose sensationnelle, la découverte de l'agent pathogène de la tuberculose... 

Puis le Dr Schadewaldt évoque la célébration successive de cette date 
mémorable. 1907, 25e anniversaire ; Friedrich Loeffer déclare : c'est un jour 
anniversaire de l'histoire de l'humanité ; en même temps, un appel est lancé 
pour qu'une Fondation Robert Koch permette au vieux maître de poursuivre 
ses travaux ; un million de mark-or sont aussitôt collectés. 1922, 40e anni
versaire ; devant la Société de microbiologie de Berlin, Bruno Heymann 
(1871-1943) présente sur Robert Koch, dont il avait mieux que personne 
scruté la vie et l'œuvre, une biographie très complète. Il précisait notam
ment les notabilités qui étaient présentes lors de l'exposé originel de Koch : 
Emil du Bois Reymond (1818-1896), Hermann von Helmholtz (1821-1874), 
l'interniste berlinois Theodor Frerichs (1819-1885) et son jeune assistant 
Paul Ehrlich (1854-1915) qui devait devenir celui de Robert Koch. Il avait 
aussi réuni toute une série de précieux détails qui ont, hélas, disparu ; car à 
la suite de la prise du pouvoir par les nationaux-socialistes,, en 1932, Bruno 
Heymann fut interné dans un camp de concentration où il mourut. 

Pour le 100° anniversaire, le Pr Schadewaldt déplore que dans l'Allemagne 
divisée d'aujourd'hui, des cérémonies séparées aient lieu de chaque côté du 
mur de Berlin pour commémorer le souvenir de Robert Koch dont la vie se 
déroula dans l'une et l'autre Allemagne. Né à Clausthal (Harz), il amorça 
ses premiers travaux à Wollstein (aujourd'hui en Pologne), puis fit sa décou
verte à l'Office impérial (Berlin-Est), continua à travailler à l'Institut 
d'hygiène, à l'Institut des maladies infectieuses de l'Hôpital de la Charité 
et dans le « Triangelhaus » (tous trois à Berlin-Est), enfin dans un bâtiment 
situé à proximité de l'Hôpital Rudolph-Virchow et qui prit le nom d'Institut 
Robert-Koch (et situé dans Berlin-Ouest). Et M. Schadewaldt rappelle à ce 
propos la phrasé de Pasteur : « La Science n'a pas de Patrie » et regrette 
que le respect de la « Pax academica » n'ait pas permis une célébration 
internationale commune et unique à Berlin. 
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Le Pr Schadewaldt aborde alors la question : pourquoi Robert Koch 
choisit-il pour annoncer sa découverte la petite Société de physiologie ? Deux 
raisons paraissent valables. La première est que sur la grande Société de 
médecine de Berlin régnait en seigneur le célèbre Rudolph Virchow (1821-
1902). Or, lorsque à propos de la bactéridie charbonneuse, Koch avait soumis 
ses observations à Virchow, ce dernier, qui ne croyait qu'à l'histologie mor
phologique et regardait la bactériologie comme un appendice insignifiant 
de la botanique, ne l'avait pas pris au sérieux et l'avait raillé. La seconde 
raison est en quelque sorte d'ordre politique. Virchow était un démocrate 
libéral et considérait qu'Otto von Bismarck, en créant l'Office impérial de 
santé, cherchait à renforcer l'appareil étatique autoritaire du régime et à 
imposer, pour discipliner la population, des règlements sanitaires contrai
gnants en matière d'isolement et de quarantaine. En soutenant l'hypothèse 
— pire : en apportant la preuve — de germes responsables de la contagion, 
on ne pouvait que s'exposer à la vindicte de Virchow ! 

Dans la petite salle, devant les auditeurs, Koch avait en termes simples 
et clairs décrit comment il avait découvert le bacille tuberculeux. Mais en 
outre, sur une table centrale, il avait exposé plus de 200 préparations histo-
logiques, colorées selon sa nouvelle méthode, ainsi que des pièces macrosco
piques de tuberculose miliaire déterminée chez l'animal à partir de cultures 
pures. Aussi, contrairement à l'habitude, aucune discussion ne suivit la 
conférence, les participants se pressant pour examiner les pièces présen
tées, qui furent laissées en place le jour suivant. Virchow lui-même, absent 
le jour de l'exposé, vint seulement observer les préparations le lendemain. 

Comme plus tard, en 1895, lors de la découverte des rayons X par 
Rontgen, la nouvelle fut diffusée dans le monde entier par la presse. Quel
ques oppositions se manifestèrent. Peter Dettweiler (1837-1904) objectait à 
Koch les bons effets du traitement physiothérapique de la tuberculose. Le 
médecin viennois Arnold Spina en 1883, dans un opuscule Etudes sur la 
tuberculose, exposait ses échecs dans le diagnostic bactériologique. Sûr de 
sa technique, contre ses adversaires, Koch se révéla un polémiste violent et 
souvent blessant. Mais d'emblée, son triomphe fut absolu, confirmé dès 1883 
par sa découverte, lors de sa mission au Caire, du bacille du choléra. Il était 
ainsi au faîte de sa carrière, avait le titre envié de conseiller particulier en 
matière sanitaire, était reçu personnellement par l'Empereur, et l'objet à 
la fois de l'attention spéciale du chancelier Otto von Bismarck et de l'admi
ration de ses étudiants et de ses concitoyens. Contrastant avec les faibles 
moyens qui lui avaient été accordés (modeste laboratoire ; deux assistants 
octroyés par l'autorité militaire, les médecins capitaines Georg Gaffky (1850-
1918), et Friedrich Loeffler (1852-1915), qui devinrent ses fidèles amis), son 
succès était éclatant. Ce succès, le Pr Schadewaldt l'attribue à trois 
conditions. 

1) La première, c'est son inébranlable conviction que de minuscules êtres 
vivants, d'origine végétale ou animale, sont la cause de la tuberculose. Evo
quant la vieille discussion opposant les « anticontagionnistes », persuadés 
que les maladies apparaissent spontanément, par misère physiologique (« le 
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typhus de famine ») et que c'est en améliorant les conditions de vie qu'on 
peut y apporter remède — et les partisans d'un « contagium vivum », res
ponsable spécifique des infections (déjà imaginé en 1546 par Fracastor pour 
les « seminaria contagiosis » à propos de la syphilis), M. Schadewaldt rend 
hommage aux précurseurs de Koch : Villemin (1827-1892) qui réussit à trans
mettre la tuberculose au lapin; Laennec (1781-1826), ardent défenseur grâce 
à la méthode anatomo-clinique de l'unicité de la tuberculose; Pasteur (1822-
1895) qui a donné un coup définitivement fatal à la théorie de la génération 
spontanée; J. Lister (1827-1912) qui en a tiré les conséquences au point de 
vue chirurgical — et montre comment ces connaissances ont conduit Robert 
Koch à consacrer tous ses efforts à la mise en évidence de l'agent pathogène 
responsable de l'infection tuberculeuse. Et il soulève l'hypothèse que Robert 
Koch, alors âgé à peine de 40 ans, a été stimulé dans cette recherche par 
la rencontre qu'il fit à Londres, au Congrès international de médecine en 
août 1881, de ses deux illustres aines : Pasteur et Lister, auxquels il présenta 
ses nouveaux milieux de culture. 

2) La deuxième condition, c'est le choix de la méthode de coloration. 
Koch y avait été préparé en 1880 par la recherche dans un nodule cutané que 
lui avait envoyé Hansen (1841-1912) du bacille de la lèpre qu'il avait réussi 
à colorer par le bleu de méthylène, que lui avait recommandé Ehrlich — ce 
qui lui avait inspiré la profonde remarque suivante : « Grâce à l'utilisation 
correcte de colorants ou, pour mieux dire, de réactions chimiques, des objets 
jusqu'ici invisibles peuvent tout à coup être rendus reconnaissables de 
manière tellement frappante qu'on ne peut passer à côté. » Or, c'est précisé
ment ce bleu de méthylène, à condition qu'il soit alcalinisé, qui permit à 
Koch la coloration du bacille de la tuberculose. 

3) Quant à la troisième condition, c'est l'utilisation des milieux de 
culture solides qui, seuls, permettent l'isolement des différents germes dans 
les flores mixtes. Jusque-là était utilisée la gélatine ; mais elle se liquéfie à 
37 °C. Koch lui substitua les milieux glycérines au sérum coagulé et, mieux 
encore, l'agar-agar. On sait que l'idée lui en vint, à un dîner chez son élève 
Walter Hesse ; la femme de ce dernier, d'origine américaine mais devenue 
Allemande par son mariage, lui offrit un pudding dont la remarquable 
consistance était assurée par de l'agar-agar, extrait d'algues rouges de Java : 
d'où une sérieuse querelle qui dure toujours entre chercheurs allemands et 
américains qui revendiquent les uns ou les autres pour leur patrie la priorité 
de l'utilisation de l'agar-agar... 

Ainsi M. Schadewaldt fait-il partager l'admiration qu'il ressent pour 
Robert Koch d'avoir abordé ce problème de la recherche de l'agent de la 
tuberculose, de l'avoir mené à bien, d'avoir réussi à en publier définitive
ment tous les détails, dans le court laps de temps de 6 mois. 

Et par ailleurs, il signale la simplicité et le souci de Robert Koch de 
rendre justice à ses prédécesseurs. Ainsi, en publiant sa découverte, Koch 
précise-t-il que déjà Cohnheim (1839-1884) avait prévu toutes les conséquences 
qui résultaient du fait que la tuberculose était une maladie infectieuse et 
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contagieuse. Ainsi Koch rappelle-t-il que son maître Jakob Henle (1809-1885), 
dans son ouvrage classique publié en 1840 Miasmen und Contagien, avait 
énoncé les quatre exigences permettant de démontrer qu'un agent pathogène 
était responsable d'une infection : 1) l'isoler du tissu malade ; 2) l'obtenir en 
culture pure ; 3) reproduire la maladie avec cette culture pure ; 4) réisoler 
l'agent à partir de cette maladie expérimentale, ces quatre exigences étant 
désormais connues sous le nom des quatre postulats de Robert Koch. 

Et le Pr Schadewaldt conclut en affirmant que le 24 mars 1882 doit être 
considéré comme une date décisive dans l'histoire de l'humanité ; il en donne 
pour preuve la célébration dans le monde entier du centenaire de la décou
verte de Robert Koch, et les monuments élevés à sa mémoire : celui érigé à 
nouveau à Berlin-Est sur la place Robert-Koch, la plaque commémorative de 
l'île Brioni, l'urne des Morts de Tokyo, la statue élevée devant l'ancien bâti
ment de la Quarantaine à Mahon, dans l'île Minorque — tous témoignages 
qui sont la marque de l'hommage rendu à un travail scientifique allemand 
de qualité. 
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