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CLAUDE BERNARD ET PASTEUR: LES DIFFERENCES.

A. Le comportement face à la recherche.

Claude Bernard est présenté comme une savant qui passe ses journées et ses nuits à 
l’expérimentation animale.
Il est capable de s’adapter aux résultats et de se diriger dans une autre voie si nécessaire.

Pasteur est présenté comme un personnage prétentieux.
Quand l’expérimentation qu’il entreprend est en contradiction avec le but qu’il s’est fixé, on dit 
qu’il abandonne la recherche.

B. Les motivations.

Louis Pasteur ne s’occupe pas d’une expérimentation fondamentale fixant pas à pas les résultats de 
l’expérimentation, mais  des grands problèmes auxquels il cherche à trouver une solution.
Pasteur a fait des travaux sur les levures, et en particulier sur les levures de bière.

Pasteur a accepté de s’occuper du problème de la maladie des vers à soie, alors qu’il ignorait 
complètement ce qu’était une chrysalide ou un cocon.
On peut donc s’interroger: «qu’est-ce que c’est que ce chercheur qui s’intéresse à des problèmes 
comme cela ?».

On a affaire à deux personnages dont les motivations ne sont pas les mêmes. 

Claude Bernard a reconnu le caractère sérieux de Louis Pasteur et Pasteur vouait une véritable 
admiration pour la méthode de Claude Bernard. 

En toute occasion, Claude Bernard garde sa façon de penser. Il mettra quand même dans ses écrits, 
les éventuelles failles.

C. La maladie du Charbon.

A la page 307, il est question de Pasteur et de Colin.
La scène se passe à la Faculté de Médecine, entre 1877 et 1878. 
Comment se fait-il qu’il y ait eu polémique entre Colin et Pasteur ?

A l’époque, à chaque fois que quelqu’un lève le doigt, c’est pour défendre les idées anciennes.
De même, chaque fois que quelqu’un émet une idée, il y a toujours quelqu’un pour émettre une autre 
idée.

Pasteur et Colin ne s’entendent pas et Pasteur saisit cette occasion de justifier aux yeux de la Faculté 
de Médecine, la totalité de ces travaux. 

Pour engraisser leurs terres (c’est à dire pour apporter de l’engrais), les paysans inhument les 
carcasses des animaux décédés. Les animaux se putréfient, les bactéries se développent et les 
animaux qui mangent l’herbe poussant sur ces terres contractent les lésions cutanées de la maladie 
du charbon.

1/2 www.mediprepa.com



Pour nous, cela nous paraît complètement simple et acceptable.

Collin prétend que les poules peuvent être atteintes de la maladie du charbon et cela va être le facteur 
déclenchant de l’acharnement de Collin contre Pasteur.
Plus tard, Colin sera obligé de reconnaître officiellement qu’il n’est pas en mesure d’amener à 
Pasteur une poule atteinte de la maladie du charbon.

En tant que chimiste, Pasteur va tenir compte du temps et de la température des réactions. Il peut 
facilement concevoir qu’une réaction peut avoir lieu à une certaine température, et pas une autre.

La température de la poule étant supérieure à la température de l’homme, il pense que c’est cette 
différence de température qui ne permet pas à la maladie du charbon de se développer.

Ceci correspond à l’application des recommandations de Claude Bernard.

Pasteur ne va pas s’arrêter là.

D. L’aboutissement de leurs recherches.

Pasteur imagine que si on plonge une poule dans l’eau froide pour faire descendre sa température 
corporelle, elle pourra développer les signes de la maladie du charbon.
Et si on la ressort de l’eau et qu’on la réchauffe, on pourra la guérir. 

Pasteur a donc  innové dans le domaine de la thérapeutique. Il ne s’est pas contenté de prouver 
quelque chose, il en a tiré une conclusion utile. 

Cela aussi peut être une opposition fondamentale entre la forme de génie de Claude Bernard et de 
Pasteur.

La recherche fondamentale de Claude Bernard a certainement été extrêmement productive, mais cela 
ne lui a pas permis de proposer de traitement à une quelconque maladie.

Alors que Pasteur lui a cherché à répondre à des demandes précises et grâce à son esprit de 
recherche, ses découvertes ont pu servir tout de suite.

Pasteur est habitué à trouver des choses utiles et il aurait pu s’arrêter là, mais il est allé beaucoup 
plus loin en démontrant que le simple fait de changer les conditions de température pouvait  amener 
le développement d’une maladie qui c’était déjà constituée.

FREUD.

Freud a rencontré des gens qui travaillaient sur la morphologie du cerveau, au tout début de l’application des 
théories des neurones.

L’espoir de Freud était d’expliquer des comportements par des mécanismes physiologiques.

Il n’a pas de grandes qualités intellectuelles. Dans ses lettres, il dit qu’il n’a pas l’esprit de Claude Bernard 
et de Pasteur: “je n’ai pas leur génie”. 

Il va être amené à renoncer.

Claude Bernard développe peu ses théories qui sont simplement des observations.

Parmi ces observations, certaines sont systématiques, d’autres sont des à priori. 

Dans tous les cas, ils font des expériences en vue des théories.
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