
PASTEUR
LES VRAIES RAISONS D'UNE GLOIRE

Par Anne de Saint Romain
pour le magazine Histoire

Le nom de Pasteur conserve tout son prestige en France et hors de France. Le label de l'Institut Pasteur 
production, avec ses lettres gothiques (Est-ce un hasard dans la maison de celui qui fut le grand rival de 
l'Allemand Koch ?), reste à l'étranger aussi un symbole de qualité. Le savant repose dans une crypte ornée de 
mosaïques, située exactement sous la bibliothèque de son Institut, et qui continue à être visitée par des foules 
de curieux et de biologistes. Le culte est incontestable. Il a été alimenté par toute une littérature édifiante dont 
le modèle a été Pasteur, histoire d'un savant par un ignorant, Paris, 1883, biographie écrite par le propre 
gendre de Pasteur, Vallery-Radot. A propos de littérature familiale, il existe un autre livre beaucoup moins 
connu L' Ombre de Pasteur (Paris, 1937-1938), dû à son neveu, Adrien Loir. Celui-ci avait eu le privilège de 
travailler avec son oncle au laboratoire, d'abord à l'Ecole normale supérieure, puis à l'Institut Pasteur, un 
privilège parfois ingrat, car Pasteur était un maître exigeant, aimant l'ordre et peu enclin à la contestation, 
qu'elle soit politique ou scientitique - les élèves de l'Ecole normale supérieure l'avaient appris à leurs dépens 
quand ils avaient "chahuté" le gouvernement de Napoléon III. Des années plus tard, un technicien se 
rappelait avoir dissimulé au grand homme qu'il avait renversé une culture fraîche de bacilles pesteux dans le 
sous-sol de l'Institut... 

Pasteur n'était pas médecin, mais chimiste et biologiste. Il appartenait à une famille religieuse et politique 
bien déterminée - catholique et bonapartiste. Il avait un caractère difficile. Alors comment sa séduction s'est-
elle exercée sur ses collaborateurs et surtout comment a-t-elle franchi les barrières du laboratoire pour 
susciter un vaste engouement de la part du public ? Les raisons n'en sont pas seulement scientifiques et 
humanitaires; elles tiennent aussi au contexte politique de l'époque.

En 1885, Pasteur inocule à un jeune Alsacien, Joseph Meister, une moëlle de lapin enragé rendue inoffensive 
par une longue déshydratation obtenue en présence de potasse (Adrien Loir note que cette idée était due 
primitivement à Emile Roux et laisse entendre que celui-ci se sentit évincé de la découverte). A peine les 
premières vaccinations antirabiques sont-elles terminées que Pasteur déclare à l'Académie des sciences: "La 
prophylaxie de la rage après morsure est fondée, il y a lieu de créer un établissement vaccinal contre la rage". 
Cet établissement, le premier du genre, recevrait "toutes les personnes qui auraient été mordues en Europe". 
Une souscription est ouverte. Pour beaucoup de Français, c'est "la revanche", sur le terrain même où Pasteur 
avait jadis bravé l'Université prussienne en lui renvoyant, après 1871, les distinctions qu'elle lui avait 
conférées. En Alsace, la souscription est particulièrement enthousiaste. Le zèle des particuliers, des grands 
comme le tsar, des riches comme Aime Boucicaut, etc, est tel que Pasteur peut parler d'égal à égal avec l'Etat: 
"Faut-il réclamer le concours de l'Etat ou de la Ville de Paris pour une installation complète ? Je ne le pense 
pas". 

N'y a-t-il pas là un paradoxe ? Cet adversaire déclaré de la République laïque fonde un Institut qui va former 
dans ses murs les cadres médicaux qui organiseront hors de France l'entreprise majeure de la Troisième 
République, l'entreprise coloniale. Il est vrai qu'après 1880 Pasteur se laisse rallier à une République qui 
protège le libre jeu des hommes et des entreprises. Tout cela n'explique pas l'extraordinaire réussite sociale 
du savant. Et c'est à cette réussite que les derniers lecteurs de Pasteur ont consacré des livres volontairement 
iconoclastes. La critique a d'abord porté sur le terrain scientifique. L'historien américain Gerald Geison a 
scruté les protocoles de Pasteur pendant son expérimentation sur la rage et conclu que, même en tenant 
compte des critères de la rigueur scientifique de l'époque, l’innocuité des moelles de lapin enragé utilisées 
pour la vaccination était insuffisamment démontrée, de même que leur efficacité préventive ? Les succès de 
Pasteur pourraient s'expliquer en partie par le fait que les hommes et les femmes qui assiégeaient l'Institut 
n'avaient pas tous été mordus par un animal enragé.

La critique est ensuite venue des sociologues. Bruno Latour a fait paraître un livre qui soulève beaucoup de 
polémiques et de critiques et qui a le mérite, en un style volontairement incisif et familier, de formuler des 
questions avec le sans-gêne d'un non-biologiste: Qui a déclenché la "révolution pasteurienne" ? A qui a-t-elle 
profité ? Pasteur était certes un grand homme mais, comme Koutouzov dans Guerre et Paix, il n'a pu tout 
faire, il n'a pu tout inventer. Il a réussi grâce à une stratégie propre. Grâce à la façon dont il est passé 
méthodiquement d'un domaine à l'autre, de l'étude de la bière à celle de la soie, de celle des ferments à celle 
des microbes, du lait, du vin aux maladies des hommes et des animaux, prenant dans la faufilure du tissu de 
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sa clientèle successivement toutes les couches de la société, les industriels et les agriculteurs, les bouilleurs 
de cru et les mères de famille. Mais autour de Pasteur et avec lui, c'est toute une génération de nouveaux 
savants qui a fait apparaître un nouvel acteur de l'histoire sociale, le microbe:
"On expédie une bière parfaitement claire chez un client, elle arrive corrompue. On fait accoucher une femme 
d'un beau bébé [...] elle meurt en couches [...] On règle le passage des pèlerins à La Mecque, le choléra 
revient avec les pèlerins sanctifiés et se déclare à Tanger, puis à Marseille [...] Quand on suit la grisette dans 
son garni, on pense payer la passe d'une pièce de cent sous et l'on finit ses jours à l'asile [...] Pour agir 
efficacement [...], c'est-à-dire aller à la Mecque, survivre au Congo, accoucher de beaux enfants, obtenir des 
régiments virils, il faut faire place aux microbes" (Bruno Latour). Telle est la leçon claire donnée par Pasteur 
et ses émules aux hygiénistes et à toute la société.

Le temps d'une génération.

C'est paradoxalement en médecine que Pasteur a rencontré ses premiers véritables adversaires. Si les 
médecins voulaient bien accroître leur prestige propre à l'aide du prestige de la science, ils n'étaient pas prêts 
à admettre pour autant que le laboratoire rende caduque une partie de leurs connaissances et concurrence 
leur profession. Pour admettre le pasteurisme, il a fallu une génération, le temps pour les pasteuriens " de 
s'organiser et de proposer à la société un ensemble de mesures hygiéniques; le temps d'opérer une 
"traduction" du langage bactériologique à tous les niveaux de compréhension et de décision.

Reconnaître tout cela, c'est redonner au pasteurisme sa vraie dimension historique sans amoindrir 
nécessairement son contenu scientifique. La révolution pastorienne n'a Pas eu un seul acteur. Au risque de 
paraître contre-révolutionnaire, il fallait le rappeler !

PASTEUR : LES DEBUTS

Louis Pasteur est né le 27 décembre 1822 à Dole, dans le Jura. En 1827, la famille Pasteur déménage à 
Arbois, où le jeune Pasteur suivra ses études primaires et secondaires. En 1839, Louis Pasteur entre au 
Collège Royal de Besançon et y passe deux baccalauréats, en lettres et en sciences. Il continue ses études à 
Paris, au lycée Saint-Louis, tout en suivant régulièrement des conférences à la Sorbonne. Il effectue une 
année de préparation pour les examens d'entrée à l'Ecole Normale Supérieure, qu'il intègre en 1843. Il passe 
ensuite l'agrégation et soutient avec succès deux thèses de physique et de chimie, dans le domaine de la 
cristallographie. Il entre en 1848 à la Faculté de Strasbourg en tant que professeur suppléant de chimie, et 
rencontre peu après Marie Laurent, la fille du recteur, qu'il épousera en 1849 et dont il aura cinq enfants. 

LA CRISTALLOGRAPHIE

En 1848, Pasteur présente ses travaux sur la cristallographie devant l'Académie des Sciences de Paris. Il 
vient de découvrir l'influence de la structure moléculaire sur la déviation de la lumière polarisée, en observant 
la forme de cristaux de tartrate et de paratartrate. Pasteur parviendra bientôt à la conclusion suivante: les 
produits issus de la matière vivante sont dissymétriques et actifs sur la lumière polarisée. "La vie est fonction 
de la dissymétrie de l'Univers". 

FERMENTATIONS ET GENERATION SPONTANEE

Pasteur découvre que l'acide paratartrique (mélange d'acide tartrique droit et d'acide tartrique gauche) 
devenait, après fermentation, actif sur la lumière polarisée. La fermentation a "consommé" l'acide tartrique 
droit: il en déduit que les fermentations sont "oeuvres de vie". Dès 1854, alors doyen de la Faculté des 
Sciences de Lille, Pasteur va se lancer dans l'étude des fermentations. Durant quinze ans de recherches, 
Pasteur va découvrir le rôle des microorganismes dans les fermentations et démonter toutes les thèses en 
faveur de la génération spontanée. Grâce à ses observations au microscope, Pasteur va classer les êtres 
vivants microscopiques (ou "ferments") en deux grandes catégories: aérobies (qui ne peuvent vivre sans 
oxygène) et anaérobies (qui peuvent vivre en absence d'oxygène). Il démontre que les germes n'apparaissent 
pas spontanément dans les milieux fermentescibles, mais qu'ils proviennent du milieu environnant et se 
multiplient lorsqu'ils rencontrent des conditions favorables. Un milieu nutritif stérilisé par chauffage ne peut 
pas fermenter s'il est conservé à l'abri des germes: telle est la fameuse conclusion des expériences avec les 
ballons à "col de cygne". En 1862, Pasteur affirme "la génération spontanée est une chimère: chaque fois 
qu'on y a cru, on a été le jouet d'une erreur". 
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TRAVAUX SUR LA BIERE ET LE VIN

A la demande de l'empereur Napoléon III, Louis Pasteur est amené à étudier les causes des altérations du vin 
durant la fermentation du jus de raisin. Il découvre que tous ces problèmes sont imputables à des germes 
"parasites", qui se développent en plus des microorganismes responsables de la fermentation "normale". Il 
apprend alors aux industriels des fermentations (brasseurs, viticulteurs, fabricants de vinaigre...) à n'utiliser 
que des souches pures de microorganismes, pour éviter les accidents de production. En essayant de "trouver 
le remède au mal dont il a fait connaître la cause", Pasteur met au point une technique permettant de réduire 
le niveau de contamination d'un milieu grâce à un chauffage de quelques minutes entre 55 et 60°C en 
l'absence d'air. Ce procédé, qui sera par la suite dénommé "pasteurisation", sera adapté à grande échelle pour 
le secteur viticole et améliorera considérablement l'aptitude des vins à la conservation. Pour la brasserie, 
Pasteur recommande une stérilisation du moût par chauffage, suivie d'un refroidissement à l'abri de toute 
contamination, avant mise en fermentation avec une souche de levure pure. Une acidité suffisante permet de 
limiter le développement ultérieur des germes et assure une bonne conservation après l'embouteillage. 

LES MALADIES DES VERS A SOIE

En 1865, Pasteur se rend à Alès pour étudier les maladies qui touchent les élevages de vers à soie. Ses 
études au microscope révèlent, chez les chenilles malades, la présence d'un parasite microscopique. Cette 
maladie, la pébrine, se transmet par contamination entre les chenilles. Pasteur va établir une prophylaxie pour 
cette affection ainsi que pour une autre maladie contagieuse, la flacherie, qui se déclare chez les chenilles 
affaiblies à la suite d'un stress. Pasteur expose ainsi pour la première fois le concept de "terrain" pour une 
maladie: les individus affaiblis représentent un terrain plus favorable au développement des microorganismes 
et sont plus enclins à contracter les affections correspondantes. 

RECHERCHES SUR LES MALADIES INFECTIEUSES CHEZ L'HOMME ET LES ANIMAUX

Pasteur confirme que les maladies infectieuses chez l'homme et les animaux sont dues à des 
microorganismes. Entre 1878 et 1880, il identifie trois espèces de bactéries: le streptocoque, le 
staphylocoque et le pneumocoque. Partant du fait que chaque maladie est causée par un microorganisme 
donné, suite à une contamination extérieure, Pasteur établit les grands principes de l'aseptie. Le taux de 
mortalité à la suite d'opérations chirurgicales ou d'accouchements sera considérablement réduit grâce à cette 
méthode. Pasteur cherche ensuite à savoir si l'homme et les animaux peuvent être immunisés contre les 
microorganismes responsables de certaines maladies graves, comme Jenner avait fait contre la variole. En 
1880, Louis Pasteur parvient à vacciner des poules contre le choléra, en les inoculant avec une culture du 
microorganisme vieilli (donc moins virulent: on dit "atténué"). Les poules résistent ensuite à des injections 
de souches virulents. Pasteur adapte rapidement le principe de la vaccination à d'autres maladies comme le 
charbon ou le rouget du Porc. 

LA PROPHYLAXIE DE LA RAGE

Les protocoles d'immunisation contre certaines maladies sont maintenant au point. La méthode est toujours 
la même: il faut isoler le microorganisme responsable, le mettre en culture et l'atténuer avant d'inoculer une 
forme peu virulente chez les patients que l'on veut immuniser. Dans le cas de la rage, le microorganisme 
responsable est un virus, trop petit pour être détecté avec les techniques de microscopie optique de l'époque. 
Pasteur va se consacrer à l'étude de cette maladie entre 1880 et 1885. Partant du fait que la rage touche le 
système nerveux, Pasteur suppose que le microbe se trouve dans le cerveau et la moelle épinière des sujets 
malades. Inoculée dans le cerveau d'un sujet sain, la substance nerveuse d'un animal enragé (chien, lapin...) 
est effectivement capable de communiquer la maladie. Pasteur utilise les moelles épinières de lapins rabiques 
comme de véritables cultures. Il les inocule de lapin à lapin pendant plusieurs générations afin d'obtenir un 
virus "fixe" (qui tue après la même durée d'incubation). La moelle épinière contenant ce virus "fixe" est 
placée dans un flacon contenant de la potasse. L'oxygène de l'air et la dessication atténuent d'autant plus le 
virus que la durée de ce traitement est longue. Le premier vaccin antirabique , réalisé à partir de virus atténué, 
est testé avec succès sur un jeune garçon, Joseph Meister, le 6 juillet 1885. La vaccination se révèle efficace à 
condition que les inoculations soient réalisées le plus vite possible après la contamination (morsure par un 
animal enragé). 
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L'INSTITUT PASTEUR

Les résultats des travaux de Pasteur concernant la rage sont présentés devant l'Académie des Sciences le 1er 
mars 1886. Pasteur propose à cette occasion la création d'un "établissement vaccinal contre la rage". Une 
souscription publique, lancée en 1887, recueillera deux millions de francs à cet effet. En 1888, le premier 
bâtiment de l'Institut Pasteur est inauguré par le Président de la République, Sadi Carnot. D'autres Instituts 
Pasteur seront ensuite créés de par le monde, notamment sous l'influence de certains microbiologistes 
comme Albert Calmette et Alexandre Yersin. La mission de l'Institut Pasteur restera inchangée : mener des 
recherches et des campagnes de vaccination contre les maladies infectieuses, et servir de lieu d'enseignement. 

LA GLOIRE

Après avoir rencontré beaucoup d'opposition pour faire admettre le bien-fondé de ses découvertes, Louis 
Pasteur aura véritablement obtenu la consécration avec la découverte du vaccin antirabique. L'Institut Pasteur 
sera créé peu après, en 1887. Louis Pasteur sera membre de plusieurs prestigieuses académies, en France 
comme à l'étranger, et recevra de nombreuses distinctions. De son vivant, des rues et des villages seront 
baptisés de son nom. 
Louis Pasteur s'éteindra le 28 septembre 1895 à Marnes la Coquette. Son corps sera inhumé dans une 
chapelle située au sein de l'Institut, et non au Panthéon comme cela avait été initialement prévu. De nombreux 
monuments seront érigés à sa mémoire et plusieurs objets usuels porteront son effigie (timbres, billets de 
banque...). Pasteur bénéficie encore d'une reconnaissance universelle, de la part de l'ensemble de la 
population comme de la communauté scientifique.

4 www.mediprepa.com


