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Paléolithique NéolithiqueM

2,5 million-10000 av.J.-C. 8000 av.J.-C.

Chasseurs-fourrageurs agriculteur
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Selon la méthode du maximum
de vraisemblance basée sur le
modèle Tamura–Nei.
Figure adaptée de Buffet JP, Kosoy M et
Vayssier-Taussat M. Natural history of
Bartonella-infecting rodents in light of new
knowledge on genomics, diversity and
evolution. Future Microbiol. (2013) 8(9),
1117–1128.

Réservoir primaire humain

Réservoir primaire rongeur

Réservoir accidentel humain
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X. Sierra, 2015.  Céramique Moche  
http://xsierrav.blogspot.ca/2015/11/mochica-con-
verruga-peruana.html

J. Takv, Moche, Pérou.  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?c
urid=1544971

Océan Pacifique

Lima
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Fièvre de l’Oroya

Verrue péruvienne

Maladie de Carrion

Bartonella bacilliformis
(Alberto Barton 1909)

Archivo histórico El Comercio

Crónica Médica, Vo;. II, ¡885
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Pediculus humanus humanus

Rochalimaea quintana
(Schmincke 1917)



France tv Éducation. http://education.francetv.fr/matiere/epoque-
contemporaine/premiere/video/l-horreur-des-tranchees-apocalypse-la-1ere-guerre-mondiale

Bartonella quintana
(David J. Brenner 1993)

Source: Copyright Dr 
Martzolff –
Enciclopedia vulgaris
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https://www.wanimo.com/veterinaire/zoonoses-felines/la-
maladie-des-griffes-du-chat.html

B. clarridgeiae
B. koehlerae

Bartonella henselae
(J.E. Koehler 1994)

Source: Color Atlas & Synopsis of Pédiatriques 
Dermatology Kay Shou-Mei Kane, Jen 
Bissonette Ryder, Richard Allen Johnson, 
Howard P. Baden, Alexander Stratigos 
Copyright 2002 by The McGraw-Hill Companies. 
All rights reserved
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Merrel DS & Falkow S. Nature 2004; 430 : 250-256

Attaque de front
Copyright © 2000 Éditions Albert René/Goscinny-Uderzo Copyright © 2000 Éditions Albert René/Goscinny-Uderzo

Attaque furtive “Stealth”

Objectif :  

Surcharger, déborder et modifier le 
système immunitaire de l'hôte grâce à des 
toxines ou des protéines effectrices

Objectif : 

Persister à l'intérieur de l'hôte, manipuler 
le système immunitaire (diminution de la 
production de cytokines)
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Immunoglobulines

Bartonella

ÉrythrocytesCellules dendritiques

Lymphocytes T

Cytokines

Interleukines-10

Figure adaptée de Merrel DS & Falkow S. Nature 2004; 430 : 250-256
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Intervention
Maladie des griffes de 
chat (B. henselae)

Fièvre des tranchées 
(B. quintana)

Maladie de Carrion
(B. bacilliformis)

Traitement

Indiqué chez les immuno-

déprimés et les infections 

disséminées. Rifampicine, 

érythromycine, 

ciprofloxacine, gentamycine 

(1-3 mois)

Tétracyclines, doxycycline,

(2-4 semaines). Chez les 

enfants (ceftriaxone, 

fluoroquinolone).Patients 

avec angiomatose bacillaire 

ou endocardite (6-12 

semaines)

Ciprofloxacine (10-14 jours), 

pénicilline, streptomycine, 

tétracyclines, doxycycline, 

ampicilline, chloramphénicol

Prévention et contrôle

Lavage et désinfection des 

blessures causées par un 

animal (chat). Contrôle 

d’ectoparasites.

Contrôle de l’exposition 

extérieur des animaux 

domestiques.

Gros bon sens, hygiène et 

attitude préventive.

Élimination des poux du 

corps et nettoyage et 

traitement des vêtements 

avec un insecticide. Soutien 

et mesures de réinsertion 

sociale

Régions endémiques :

éviter exposition au coucher

du soleil, utiliser répulsifs 

anti-moustique (DEET). 

Control de donneurs du 

sang. Précautions standard 

(exposition au sang). 

Contrôle vectoriel.
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Changements 
climatiques

• Température
• Humidité
• Précipitations
• Autres

Zoonoses

Impact

• Bartonellose
• Campylobactériose
• Salmonellose
• Yersiniose
• Giardiase
• Cryptosporidiose
• Autres 

• Nb cas déclarés
• Taux d’incidence 
• Nb d’éclosions

• Survie, reproduction
• Distribution temporo-spatiale
• Sources d’exposition
• Voies de transmission
• Autres

Environnement

Agent Hôte

Transmission Animal

Humain

Indirecte (vecteurs, véhicules)
Directe

Réservoir
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NOAA. — National Centers for Environmental Prediction,US.

El Niño
Décembre 1997

Chinga-Alayo et col. Trans R Soc Trop Medicine 
(2004) 98, 116-124

Maladie de Carrion
(B. bacilliformis)
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 Prometteur d’ici 2025! Pour Bartonella

 Problème de santé qui doit :

o intéresser les chercheurs, les médecins, les médecins

vétérinaires, les professionnels de la santé publique

humaine et vétérinaire

o sensibiliser le public et les travailleurs en contact avec les

animaux

o être confronté sous l’approche « Une santé »
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