
Il y a cinquante ans 
naissait la streptomycine* 

par Jacques GONZALES ** 

Il y a cinquante ans, tout sujet atteint d'une méningite tuberculeuse était condamné à 
mourir en quinze jours à trois semaines. Cette maladie terrorisait d'autant plus les 
familles qu'elle touchait bien souvent de jeunes enfants. En janvier 1944 Selman 
Abraham Waksman et ses assistants Albert Schatz et Elizabeth Bugie publiaient les 
premiers résultats de leurs travaux sur une substance naturelle qui inhibait la vie des 
bactéries, un "antibiotique" comme l'appelait Waksman (1). 

Cet antibiotique, la streptomycine, semblait actif sur les bactéries gram positif mais 
aussi sur les gram négatif, eux qui résistaient à la pénicilline. Cette substance allait rapi
dement apparaître efficace aussi sur le bacille de la tuberculose, cette "peste blanche" 
comme l'a écrit René Dubos (2), qui constituait un des fléaux de l'humanité depuis des 
millénaires et avait surtout sévi au XIXe siècle dans les milieux ouvriers, avec l'essor 
de l'industrie. 

Durant l'été 1941, deux Anglais, H.W. Florey et D. Heatley débarquaient aux Etats-
Unis avec dans leurs bagages des échantillons d'une moisissure, le Pénicillium nota-
tum, source de la fameuse pénicilline découverte par Alexander Fleming en 1928 mais 
purifiée seulement en 1940, par Boris Chain (3). L'Angleterre alors en pleine guerre 
était anéantie économiquement sous les bombardements incessants et ne pouvait pas 
assurer l'industrialisation de la pénicilline, un médicament qui, dès le début de son uti
lisation clinique, avait fait preuve de vertus extraordinaires dans la lutte contre l'infec
tion. Le 1er juin 1943, dans l'Hôtel Pennsylvania de New York, un petit groupe était 
réuni autour de William C. White, le président de l'Association américaine contre la 
tuberculose pour discuter des nouvelles chimiothérapies anti-infectieuses, à la suite en 
particulier des succès retentissants de la pénicilline ; en même temps il était fait, avec 
amertume, le constat que la pénicilline était sans effet sur le BK. Un groupe de cher
cheurs de Washington dont D.W. Nicolson avançait l'idée que certains vers de terre 
possédaient des enzymes dans leur tube digestif capables d'attaquer le BK. Waksman 
invité pour cette séance de travail récusait fermement cette voie de recherche en ajou
tant (4) : "The antibiotics will do it. Just give us time". 
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Waksman né en Ukraine, avait émigré aux Etats-Unis à la fin de son adolescence 
pour y poursuivre ses études. Le docteur Jacob Lipman, un immigrant russe lui aussi, 
lui avait conseillé alors de ne pas entreprendre des études de médecine et de suivre plu
tôt un programme d'études agricoles. C'est ainsi que Waksman devenait un chercheur 
dont la notoriété dans la connaissance des moisissures contenues dans le sol allait rapi
dement devenir incontestée. 

Il travaillait comme responsable du département microbiologique à la station expéri
mentale d'agriculture de New Jersey au sein de l'université de Rutgers, dans le New 
Brunswick. Vers 1940, comme René Dubos qui avait isolé, lui, la tyrothricine. 
Waksman avait la conviction que le sol contenait des substances capables de dégrader 
toutes les substances organiques et en particulier les micro-organismes pathogènes. 

Waksman poursuivait inlassablement son analyse microbiologique des sols avec 
l'aide de M. Welsch, Boyd Woodruff, H. Robinson, Elizabeth S. Horning, Doris Jones, 
H. Christine Reilly, D.B. Johnstone, O.E. Graessle, Dorothy R. Smith, puis de Schatz et 
Bugie. 

Le 20 août 1943, était isolé du gosier d'un poulet malade un nouvel Actinomyces, 
YActinomyces griseus qui sera retrouvé plus tard dans des prélèvements de sols. A par
tir de ces cultures un antibiotique assez stable était finalement obtenu, une substance 
qui contrecarrait le développement de germes gram négatifs comme les bacilles 
typhiques, les entérobactéries, les bacilles coli, qui résistaient tous à la pénicilline. 
Hasard ou non, ces deux souches se révéleront identiques à celle d'une culture isolée 
par Waksman et R. Curtis, dès 1916 et conservée jusqu'alors à la station de New 
Jersey (5). 

Streptomyces était le terme proposé par Waksman et A.T. Henrici en 1943 pour dési
gner l 'ensemble des actinomycètes aérobies ; de là allait naître le nom de strepto
mycine (6). 

Ce qui devait faire de Waksman un Prix Nobel en 1952, ce fut la découverte que la 
streptomycine constituait une arme efficace contre la tuberculose, en particulier la 
méningite, ce qui n'était pas prévisible même si dans l'article publié en janvier 1944 il 
était fait état de son effet inhibant la croissance de Mycobacterium tuberculosis ce 
qu'allait confirmer Waksman, quelques mois plus tard, dans un deuxième article. Au 
cours d'essais cliniques bien conduits, il avait été remarqué par Feldman et Hinshaw, 
en traitant un malade par la streptomycine administrée pour une infection urinaire à 
E. coli, que sa tuberculose pulmonaire associée avait été étonnamment améliorée. 

Au cours de l 'été 1944, Feldman et Hinshaw entreprenaient des essais sur 49 
cobayes tuberculisés expérimentalement en utilisant des échantillons de streptomycine 
fournis par Waksman et par la société Merck. Ces deux médecins américains qui tra
vaillaient à Rochester dans le Minnesota faisaient état de cette étude remarquable qu'ils 
intitulaient encore préliminaire, lors d'une conférence à la Mayo Clinic, le 27 décembre 
1944 (7). 

Ils venaient de démontrer que la streptomycine était active sur la tuberculose expéri
mentale chez le cobaye. Encouragés par ces résultats et la bonne tolérance du médica
ment par les animaux, poussés par l'envie d'arracher à leur destin fatal des tuberculeux, 
ils allaient oser utiliser quelques échantillons de streptomycine fournis par Waksman 

240 



pour traiter des humains. Waksman avait annoncé dans une publication parue en 
novembre (8), c'est-à-dire un mois plus tôt, que cet antibiotique s'était avéré bactérici
de vis-à-vis d'une souche de Mycobacterium tuberculosis d'origine humaine dans une 
de ses expériences. 

Le 20 novembre 1944 était administrée pour la première fois, selon Waksman, de la 
streptomycine pour une tuberculose pulmonaire très évoluée chez une jeune femme de 
21 ans. La dose journalière avait été fixée à 0,1 g par jour, répartie en huit injections 
intra-musculaires espacées de trois heures (9). 

Ainsi débutaient les premiers essais cliniques. En décembre 1945, un an plus tard, 
Feldman et Hinshaw avaient traité avec Karl Pfuetze du sanatorium de Cannon Falls 
soixante-trois patients (10). Même si leurs trois cas traités pour méningite étaient décé
dés, même si le recul par rapport au début du traitement était trop court pour affirmer 
une amélioration franche dans les autres formes de tuberculose qu'ils avaient soumis au 
nouvel antibiotique, les conclusions de l'article paru dans les annales de l'Académie 
des Sciences de New York indiquait que la streptomycine manifestait un effet anti-bac
térien dans la tuberculose humaine à condition d'être administrée au moins pendant 
deux mois. 

1946 : L'amplification des essais cliniques de la streptomycine. 

Et en janvier 1946 pour la première fois une méningite tuberculeuse était stoppée 
dans son évolution. Cette première était rapportée dans le Y aie Journal of Biology and 
Medicine par R.E. Cooke, D.L. Dunphy et F.G. Blake (11). 

Il s'agissait d'un enfant d'un an dont le traitement débuté le 19 mai 1945 avait été 
arrêté au bout de trente jours faute de médicament, puis repris une semaine plus tard à 
faible dose en raison toujours des difficultés d'approvisionnement, pendant vingt-neuf 
jours. Malheureusement cet enfant souffrait de séquelles. Au total il avait reçu 75 mil
lions d'unités de streptomycine (12). 

Cairns, Duthie et Honor Smith publiaient dans le Lancet du 3 août 1946 deux obser
vations de méningites chez qui l'administration intra-rachidienne de streptomycine 
avait été inefficace et avait même déclenché immédiatement des réactions neurolo
giques très graves. Cependant ces mêmes auteurs continuaient à croire en l'intérêt de la 
voie intra-rachidienne, attribuant aux impuretés de la streptomycine les réactions obser
vées (13). 

En janvier 1946, Krafchik, un praticien qui habitait New Brunswick s'adressait 
directement à Waksman pour traiter un enfant de quinze mois atteint de méningite. Il 
allait s'agir de la seconde observation d'évolution favorable, après un traitement de 32 
jours. Elle était rapportée en octobre 1946, et contrairement au cas précédent l'enfant ne 
semblait pas présenter de séquelle (14). 

Le 30 novembre 1946 Feldman et Hinshaw publiaient dans le Journal of the 
American Médical Association leur bilan sur cent malades traités en deux ans (15). 

Sur trente-deux cas de tuberculose pulmonaire, cinq étaient morts rapidement, mais 
vingt-cinq des vingt-sept malades survivants présentaient une amélioration des signes 
radiologiques et il y en avait même douze pour lesquels il n 'y avait plus d'image de 
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caverne. Ils avaient reçu un à trois grammes de streptomycine par jour pendant deux à 
six mois. 

Douze cas de miliaire avaient été traités dont neuf présentaient des signes de ménin
gite. Cinq étaient vivants après deux à dix mois d'arrêt du traitement dont quatre 
méningites. Ils en concluaient : "The life of thèse patients undoubtly has been prolon-
ged for at least several months". Mais s'agissait-il d'une rémission ou d'une guérison ? 
S'il s'agissait de guérison de méningite, c'était au prix de lourdes séquelles : le premier 
restait aveugle, le deuxième était devenu sourd et la responsabilité de la streptomycine 
était envisagée, le troisième gardait un déficit des fonctions cérébelleuses. Seul le qua
trième était exempt de toute séquelle, cinq mois après sa sortie de l'hôpital. 

Les autres formes de tuberculose semblaient sensibles aussi au traitement. Sur quin
ze observations de tuberculoses rénales, huit étaient marquées par une amélioration très 
nette. Cinq cas traités pour tuberculose ostéo-articulaire du genou et de la hanche per
mettaient simplement d'envisager une tendance vers l'amélioration. En revanche l'effi
cacité de la streptomycine sur sept malades atteints de tuberculose trachéo-laryngée 
avait été spectaculaire pour cinq d'entre eux. 

Il y avait plusieurs écueils pour juger de l'activité de cet antibiotique : personne ne 
savait pendant combien de temps il convenait de poursuivre le traitement. La tendance 
était allée rapidement vers l'idée que les premiers traitements avaient été trop courts ce 
qui pouvait expliquer des reprises de l'infection. La survie de cas désespérés incitait à 
élargir les indications mais la tuberculose était tellement répandue que la production de 
streptomycine qui par ailleurs coûtait très cher, ne pouvait pas suffire à la demande. 

Les premiers échantillons de streptomycine avaient été fournis par Waksman et rapi
dement la production était devenue industrielle, grâce à la société Merck située à 
quelques kilomètres seulement de son laboratoire de New Jersey ; les laboratoires 
Abbott, Upjohn et Lilly allaient bientôt contribuer à amplifier encore cette industrialisa
tion . 

A partir du 1er mars 1946, les doses avaient été distribuées dans des conditions 
strictes à des hôpitaux civils et militaires américains par un Comité du National 
Research Council dont le président était Chester S. Keefer. 

Même si la production de streptomycine restait très largement insuffisante pour ne 
pas dire ridicule face aux besoins, les Américains décidaient, en octobre 1946, de 
consacrer une partie de leur production pour quelques équipes médicales européennes 
afin de les aider à évaluer les possibilités de cette thérapeutique nouvelle, en particulier 
dans les méningites tuberculeuses et dans les tuberculoses miliaires contre lesquelles 
les espoirs de traitement avaient été si souvent déçus. 

Ainsi, à partir de novembre 1946, l'étude multicentrique américaine s'étendait-elle à 
quelques pays européens. Le 20 novembre 1946, la Belgique recevait du gouvernement 
américain 225 grammes de streptomycine au prix de 20 dollars le gramme puis elle 
allait en recevoir 500 à 700 grammes par mois. 

En mars 1947, les Etats Unis en produisaient 410 kg par mois dont 75 kg étaient 
réservés à l'exportation. 
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L'année 1947 était marquée par les premiers bilans européens et une grande inter
rogation : la guérison de méningite était-elle possible ? 

Un bilan des résultats s'avérant nécessaire, des réunions furent organisées par 
l'administration des Vétérans pour faire la synthèse des constatations de l'ensemble des 
équipes américaines. Ainsi naquirent les "Streptomycin conférences" dont la première 
se déroula du 12 au 14 décembre 1946, à Chicago, rapidement suivie cinq semaines 
plus tard par une deuxième (16) tant il était essentiel de mettre en commun les résultats 
obtenus en respectant strictement des protocoles thérapeutiques. Les cliniciens avaient 
en effet connu une première vague d'enthousiasme quand ils s'étaient aperçus que leurs 
patients n'étaient plus tous condamnés ; mais ils découvraient à présent que lorsque 
l'évolution sous streptomycine seule n'était pas rapidement favorable, la tuberculose 
finissait par l'emporter en raison dans certains cas d'une résistance du BK à la strepto
mycine ce qui avait été rapporté dès 1946 (17). 

Cette résistance était tout à fait confirmée par les tests biologiques, et faisait naître 
après l'espoir la crainte du désappointement. En outre dans les cas d'évolution favo
rable, il était relevé un nombre élevé de séquelles en particulier cochléaires ou vestibu-
laires qui étaient indiscutablement liées au traitement (18). 

Il y avait aussi de nombreuses observations qui faisaient état de lourds handicaps 
neuro-psychiques parce que la thérapeutique n'avait pas pu être instituée suffisamment 
tôt ou n'avait pas été maintenue suffisamment longtemps à doses correctes. Enfin 
s'agissait-il de rémission ou de guérison ? La question demeurait car le recul manquait, 
et des reprises foudroyantes de méningites en particulier avaient été rapportées. 
Waksman lui-même s'employait à tempérer les enthousiasmes sur l'efficacité de la 
streptomycine sur le BK. 

L'équipe du département de médecine du Cornell Hospital à New York faisait 
connaître toutes ses réserves sur la streptomycine dans le traitement de la tuberculose 
pulmonaire, dans un article de décembre 1947 (19). 

Elle y présentait une statistique de cent-deux observations provenant des différents 
hôpitaux militaires américains dont il ressortait que trente et un cas de méningites sur 
soixante-dix-huit survivaient au moment de la publication des résultats, mais que le 
traitement n'avait été arrêté que pour neuf d'entre eux. 

En Grande-Bretagne, le Comité en charge des essais de la streptomycine contre la 
tuberculose faisait le point suivant en août 1947 : sur cent-cinq cas de méningite, trente 
survivaient avec des délais variant de quatre à douze mois depuis le début du traite
ment, la voie intra-rachidienne ayant été associée aux intra-musculaires. 

En Belgique, en 1947, les premières tentatives thérapeutiques avaient été menées par 
Dubois et Linz. 

Waksman au cours du mois d'octobre 1946 était allé à Liège où il avait donné ses 
directives de traitement : selon lui, il ne fallait traiter un sujet que si l'on disposait de 50 
grammes de l'antibiotique et sa voie d'administration dans la méningite devait être à la 
fois intra-musculaire et intra-rachidien par voie sous-occipitale ce qui en renforçait 
l'efficacité à faible dose. Trente malades âgés de trois mois à vingt-neuf ans atteints de 
méningite avaient été traités en cinq mois. Deux sur les vingt qui survivaient en avril 
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1947 avaient une survie supérieure à cent jours mais présentaient des séquelles de la 
plus haute gravité (20). 

En Italie, Cesare Cocchi et son assistant Gaetano Pasquinucci de l'Institut de clinique 
pédiatrique de Florence publiaient eux aussi leurs premiers résultats en avril 1947 (21). 

Sur vingt-huit cas de méningite traitée depuis le mois de décembre 1946, c'est-à-dire 
en quatre mois, sept étaient morts tandis que dix-neuf des vingt survivants étaient jugés 
dans un état satisfaisant. Cocchi enthousiaste malgré l'insuffisance de recul, écrivait que 
la méningite tuberculeuse était devenue une infection curable, grâce à la streptomycine. 

L'école française allait jouer un rôle éminent dans la mise en œuvre des traitements 
de la tuberculose par la streptomycine. Les médecins français en la personne tout 
d'abord d'André Lemierre et de Pierre Mollaret allaient recevoir des Américains 30% 
du contingent de streptomycine réservé à l'exportation. En septembre 1946, la première 
attribution du nouveau médicament était faite à l'Hôpital Claude Bernard. Pendant près 
d'un semestre, comme l'a écrit Mollaret, ce centre voyait affluer tous les malades de la 
France métropolitaine et nord-africaine (22). 

A la demande de Mollaret, trois autres centres parisiens et un algérien allaient rece
voir le précieux médicament dès le début de l'année 1947. Ainsi Etienne Bernard pou
vait-il traiter des adultes porteurs de miliaires associées dans 40% des cas à une ménin
gite. Cathala et Bastin soignaient, eux, des enfants atteints de méningites. 

L'équipe de l'Hôpital des Enfants malades de Robert Debré avec une dotation d'un 
kg de streptomycine par mois commençait le 18 janvier 1947 à traiter des méningites 
tuberculeuses malgré des résultats dans cette indication peu encourageants. 

Pierre Chadourne en présentant le 13 janvier 1947 un rapport à la commission de la 
Tuberculose du Conseil supérieur d'Hygiène social concluait que si la steptomycine ne 
guérissait pas la tuberculose, elle constituait néanmoins une voie de recherches pleine 
de promesses (23). 

En décembre 1947, l'équipe de Debré avait soigné, en utilisant la voie intra-rachi-
dienne associée aux intra-musculaires, quatre-vingt-treize enfants atteints de méningite. 
Quarante-trois vivaient en cette fin d'année 1947 dont neuf avec une survie de sept à 
dix mois, et en l'absence de tout traitement depuis au moins trois mois (24). Ces résul
tats corroboraient ceux des centres anglais qui participaient au National Research 
Council. Ces centres avaient décidé de traiter un malade sur deux sans passer par la 
voie intra-rachidienne. Au 15 décembre 1947, 22 % des vingt-huit malades qui 
n'avaient pas reçu d'intra-rachidienne étaient encore en vie tandis que dans le groupe 
qui avait été traité par voie d'administration mixte, 42 % étaient vivants. Cette étude sur 
soixante-douze malades prouvait avec celle des Français combien la mise au point des 
modalités du traitement conditionnait désormais le pronostic des méningites. 

Il semblait possible de conclure que la streptomycine avait un effet sur la méningite 
mais il était bien prématuré de répondre favorablement à la question : guérit-on désor
mais la méningite tuberculeuse ? 

En 1948 : débat sur le coût de la survie. 

Edith Lincoln et coll. publiaient le 28 février 1948 leurs résultats préliminaires sur le 
traitement par la streptomycine associée au "promizole", une sulfone, chez sept enfants 
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atteints de méningite tuberculeuse (25). Les sulfamides avaient été découverts par 
G. Domagk, un Allemand et par des chercheurs de l'Institut Pasteur à partir de 1935 ; 
Noël Rist avait montré en mars 1939 leur activité dans la tuberculose expérimenta
le (26). Cette équipe américaine qui travaillait au Bellevue Hospital de New York avait 
obtenu, en dehors d'un décès après deux mois de traitement, six cas de résultats si favo
rables que l'idée de guérison était envisagée. La longueur du traitement semblait consti
tuer un facteur très important de succès de même que la précocité de son instauration, 
avant la survenue des troubles de la conscience. 

L'équipe de R. Debré, en particulier grâce au travail de H.E. Brissaud confirmait cet 
espoir (27). 

Ses succès, sur une bien plus grande série, étaient en accord avec ceux de l'équipe 
anglaise d'Honor Smith qui exerçait à Oxford. Grâce à leur recul et leurs importantes 
statistiques, les deux équipes européennes allaient convaincre les Américains notam
ment ceux de New York que la méningite tuberculeuse pouvait être vaincue grâce à la 
streptomycine. D'autres équipes françaises dans le même temps, celle de V. de 
Lavergne à Nancy, de G. Mouriquand et de Sedallian à Lyon, de Ch. Mattéi à 
Marseille, de Damade à Bordeaux et d'autres équipes parisiennes, celles de J. Decourt, 
à La Pitié, de J. Fouquet à La Salpêtrière, de Marquézy, de J. Paraf, celle de l'Hôpital 
Percy allaient contribuer à faire rapidement évoluer les connaissances sur l'utilisation 
de la streptomycine, en l'associant de plus en plus souvent à d'autres thérapeutiques, 
les sulfones puis le PAS. 

Le Ministère de la Santé publique réclama une mise au point de l'évolution et des 
résultats de cette thérapeutique nouvelle dès la fin de l'année 1947. Le 18 décembre 
M. de Fontenay lisait son rapport rédigé à l'intention du Conseil de surveillance de 
l'Administration générale de l'Assistance publique de Paris en vue de décider le budget 
qui serait alloué en 1948 par le Conseil municipal de Paris. Le rapporteur insistait au 
cours de cette séance sur l'incidence des coûts de deux nouveaux médicaments, la péni
cilline et la streptomycine qui menaçaient gravement le financement de la santé. Faut-il 
rappeler l'état des finances d'une France et d'une Europe qui sortaient de cinq ans de 
guerre, et qui connaissait au quotidien le rationnement alimentaire et une médecine 
civile complètement désorganisée face à l'explosion des thérapeutiques ? (28). 

Ces souvenirs ne peuvent demeurer sans écho aujourd'hui. De nos jours la tubercu
lose est loin d'être vaincue : en 1990, la prévalence de cette infection, c'est-à-dire le 
nombre de personnes hébergeant le BK ("tuberculino-positives") est estimé à un mil
liard sept cents millions d'individus et la tuberculose en tue près de trois millions par 
an ; elle redevient préoccupante par son développement attisé par la misère qui règne 
sur toute la planète et l'épidémie de SIDA. 

La tuberculose reste une maladie sociale tout comme le SIDA. L'isoniazide, la 
rifampicine, l'ethambutol étaient plus actifs et moins chers que la streptomycine, mais 
le BK s'est avéré de plus en plus souvent indifférent à toutes ces thérapeutiques même 
associées. Comme une sentinelle, la streptomycine avait fait découvrir la notion de 
résistance ; même si elle coûtait très cher, elle constituait le seul recours thérapeutique. 
L'humanité était passée du désespoir à l'espérance du salut grâce à sa découverte (29). 
Son utilisation aujourd'hui connaît malheureusement un regain d'actualité. 

Faire face au présent invite à se souvenir de ce passé de la streptomycine et à réflé
chir au coût du progrès médical... parole d'un témoin (30). 
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(30) Atteint d'une miliaire en 1945, d'un mal de Pott en 1946-47, d'une méningite tuberculeuse à 
la fin de l'année 1947, un enfant de sept ans allait guérir en 1948 grâce à un traitement d'un 
an par la streptomycine, conduit par Henri Edouard Brissaud et toute l'équipe du professeur 
Robert Debré. En 1952, quand Waksman recevait son Prix Nobel, ce même petit garçon 
alors âgé de onze ans commençait à remarcher après quatre ans et demi de decubitus pour 
son mal de Pott. Ceci est une histoire et cette histoire est la mienne. 

SUMMARY 

The discovery of streptomycin by Waksman in 1943 marked the beginning of true chemothera
py in all forms of tuberculosis. The possibility to reverse the lethal course of tuberculous menin
gitis in children constituted a hope verged on enthusiasm. But after encouraged results, scepti
cism arose : cases of resistance of BK to streptomycin were reported and other observations 
noted severe sequelae when administration had begun too late. Successes due to drug were often 
weakened by side effects like cochlear and vestibular deficiencies. All those reservations came in 
addition to great price of streptomycin, difficulties of its supplying and doubts upon long term 
prognosis for cared patients. Finally streptomycin won. 

In the following years, new drugs more and more efficient against tuberculosis were used, ins
tead of streptomycin which some enthusiastic people had nevertheless thought only able to eradi
cate the "white plague". 

Today, morbidity and mortality from tuberculosis remain dramatic, partly accelerated by the 
AIDS epidemy and increased by high frequency of cases with BK resistance to all drugs... except 
streptomycin. What a long story, full of hopes, for this antibiotic which, during the first clinical 
trials, saved from certain death... a child became the author of the present paper ! 
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