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Malédiction du Pharaon
27 personnes proches de l'expédition, décédées de causes suspectes pouvant 

être mises en rapport avec la découverte du tombeau

Lord Carnarvon, le commanditaire des fouilles décrit : 

•« des cultures de champignons » apparaissant sur les murs de la chambre 

funéraire»

•« où elles étaient si nombreuses qu'elles causaient un grand défigurement », 

•« il règne dans ces sépultures un air suffocant. Infestée des exhalaisons des 

cadavres, une poussière fine s'élève sous les pas et irrite les poumons»

Aspergillus niger ou A. flavus, moisissures fréquemment retrouvées sur des 

momies, semblent être les candidats les plus sérieux à l'origine de la 

« malédiction du pharaon »







tail du Retable d'Issenheim par Grünewald vers 

: homme atteint du mal des ardents, au ventre 

et couvert d'ulcères

Les mendiants, 1568,( Brueghel le Vieux, 1525-1569)

atteints de gangrène  



Ergotisme
Moyen age 

Mal des ardents ou feu de saint Antoine :
Halucinations passagères, vasoconstriction artériolaire, 
Sorcellerie ou démons

pidémies médiévales
994, 40 000 victimes

La « Grande Peur » de 1789

Pont-Saint-Esprit, 1951
7 morts, 50 internés dans des hôpitaux psychiatriques et 250 intoxiqués
Vomissements, maux de têtes, douleurs gastriques, musculaires, et accès de folie 
(convulsions démoniaques, hallucinations et tentatives de suicide), troubles 
pouvant évoquer l’ergotisme
« Alors, faute du nom du mal, on veut connaître celui de l'homme responsable. Les 
versions les plus abracadabrantes circulent. On accuse le boulanger, son mitron, 
puis l'eau des fontaines, puis les modernes machines à battre, les puissances 
étrangères, la guerre bactériologique, le diable, la SNCF, le pape, Staline, l'Église, les 
nationalisations. »(Kaplan, 2008)





Les défis du XXI siècle
Mycotoxines

Présence simultanée de 2 mycotoxines cancérigènes dont les effets se complètent

•Aflatoxine : Génotoxique, cancer du foie

•Fumonisine : Promoteur, cancer du foie

Mycotoxines émergentes, données toxicologiques rares, évaluation du risque 
impossible, protection du consommateur impossible

•Beauvericine

•Enniatine

•Monoliformine

Mycotoxines masquées : Efsa Zearalénone, 

Qui finance ces études ? Les pouvoirs publics ? Les industriels ? 



Les défis du XXI siècle

Analyse bénéfice risque

Dogme du Naturel est sain

Volonté de supprimer les pesticides

Communication


