
HISTOIRE DES MICROBES
Dans un ouvrage passionnant, Les microbes, guerre et paix, Bruno Latour étudie une révolution 
scientifique radicale et incontestable : la révolution pastorienne. Il explique comment, étudiant la 
fermentation, Pasteur a découvert les micro-organismes la provoquant et identifié ainsi de nouveaux acteurs 
: les microbes. Les agents de la maladie repérés, il va alors être possible de s’en protéger (1885, mise au 
point du vaccin contre la rage). Cette découverte est un formidable exemple des liens inextricables qui lient 
un scientifique et son époque, la science et la société, la raison et les intérêts de chacun, la recherche 
fondamentale et les applications.

I. LES ACTEURS.

A. Le mythe Pasteur.

Pendant longtemps, on a considéré que la révolution introduite par Pasteur dans la médecine était le 
fruit du pouvoir d’un seul homme. D’où la construction d’un véritable “mythe” : or, il faut dépasser 
l’hagiographie et admettre que Pasteur n’a pas tout fait seul. En effet, pour qu’une idée, même 
géniale, soit diffusée, il faut qu’elle soit réappropriée par d’autres, par tout ou partie de la société, 
pour qu’elle puisse se développer.

B. Les hygiénistes.

Au lendemain du siège de Paris, en 1871, les médecins par-dessus tout sont animés d’une forte 
volonté de renaissance : la France vaincue, l’espèce humaine, les masses urbaines doivent être 
régénérées. Les hommes sont faibles, les villes sont des mouroirs, les pauvres sont ignorants et 
contagieux. La reprise exige qu’on assainisse, qu’on éduque, qu’on aère, qu’on creuse des égouts, 
qu’on construise des jardins ...

La doctrine médicale alors en vigueur est l’hygiénisme, qui accumule les conseils, les précautions, 
les recettes, les avis et les statistiques ... Les causes des maladies n’étant pas identifiées, tous les 
moyens sont bons : le combat des hygiénistes est tous azimuts, la maladie étant partout et nulle part. 
Il faut agir sur la nourriture, l’urbanisme, la sexualité, l’éducation, l’armée ... Cette multiplicité ne 
garantit pas pour autant le succès, car la maladie revient et on lui ajoute toujours des causes 
nouvelles. On parle alors de “spontanéité morbide”, comportement bizarre et erratique de la maladie 
qui disparaît, réapparaît, cède à un remède, résiste à un autre, ce que la statistique essaie de cerner.

L’échec de l’hygiène ancienne réside précisément dans cette accumulation, et l’hygiène moderne va 
au contraire alléger, laisser dans l’ombre des détails, et chercher à comprendre la variation de la 
virulence dans des termes nouveaux.

C. Les microbes.

C’est alors que Pasteur va découvrir un ennemi jusqu’alors inconnu : le microbe. Ce sont les 
microbes qui perturbent l’équilibre social et entravent la santé publique. Dès lors, l’unanimité va se 
faire à droite comme à gauche contre ces facteurs de trouble : il faut les combattre, les éliminer afin 
de rétablir l’équilibre sanitaire et social.

D. Science et société.

En fait, hygiénistes et pastoriens vont travailler de concert. Les hygiénistes avaient commencé à agir 
sur le terrain pathogène en assainissant les villes, en creusant des égouts.

Les pastoriens arrivent donc sur un terrain déjà balisé. Ils n’ont qu’à montrer le microbe du doigt, à 
désigner l’ennemi invisible, à indiquer où diriger les coups. La lutte contre les microbes devient une 
cause commune.

C’est pourquoi on peut dire que la bactériologie est fille de l’hygiène sociale.
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II. LA REVOLUTION PASTORIENNE.

A. Une innovation majeure : le laboratoire.

La grande nouveauté de la révolution pastorienne réside dans l’utilisation nouvelle du laboratoire : 
celui-ci renverse le rapport des forces car les phénomènes y sont retraduits et simplifiés et ainsi les 
hommes les contrôlent. Le laboratoire pastorien est construit pour rendre visibles les agents 
invisibles. L’infiniment petit est enfin donné à voir, et par là même, il est maîtrisé. Dans le 
laboratoire, Pasteur inocule les microbes à des animaux (des poules, des chiens, des moutons) : il 
simule une épidémie dont le déroulement peut être suivi; c’est pourquoi on parle de maladie 
expérimentale.

B. Trois étapes.

La méthode pastorienne est un mouvement en trois temps.

Dans un premier temps, il faut déplacer le laboratoire là où se trouvent les phénomènes à 
retraduire: Pasteur se déplace en personne dans les distilleries, brasseries, chais, etc ... en France et 
dans les colonies. Ainsi, pour identifier les causes du charbon, maladie du bétail, il faut se rendre 
sur place, interroger les fermiers, les vétérinaires, et rechercher comment les choses arrivent en 
pleine campagne, avec les altérations de sécheresse, humidité ... C’est à ce moment que Pasteur 
découvre que les animaux morts enfouis répandent les bactéries, qui sont ramenés à la surface par 
les vers de terre.

Dans un deuxième temps, il faut rapporter les phénomènes ainsi transformés dans un lieu sûr, 
les dominer. Après avoir prélevé quelques éléments du terrain, il faut les ramener au laboratoire : de 
retour à Paris, le microbe va être cultivé. Des colonies de microbes sont analysées et comparées, 
leurs réactions sont notées, traduites dans un langage commun. Pasteur baptise la maladie bactéridie 
charbonneuse.

Enfin, dans un troisième temps, pour confirmer l’identité entre le microbe ainsi découvert et la 
maladie qui sévit, il faut pouvoir relier chaque geste de laboratoire à chaque événement du charbon 
de ferme. Il s’agit donc de déplacer à nouveau le laboratoire pour qu’il retraduise chaque épreuve 
dans ses propres termes. Il faut des preuves grandeur nature, pour convaincre collègues et paysans 
que le charbon est bien cette bactéridie charbonneuse. Pour ce faire, Pasteur use de la mise en scène, 
comme à Pouilly-le-Fort, où il sépare un troupeau de moutons en deux et n’en vaccine que la moitié 
: les moutons non vaccinés meurent rapidement.

Parti de la ferme, où il a été prélevé, puis cultivé dans le laboratoire, et enfin inoculé à une basse-
cour expérimentale, le microbe est ainsi apprivoisé.

C. Science et société.

L’exemple de la révolution pastorienne est intéressant parce qu il montre comment ce n’est pas tant 
un homme - Pasteur - qu’une rencontre entre une société donnée à un moment donné et un homme, 
qui explique comment survient une révolution scientifique. La science n’avance pas seule, ni a 
fortiori contre la société, mais bien avec et pour elle.
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