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Contagions 

 

 

 

Pasteur venait d’établir que chaque fermentation était due à un 

agent minuscule et particulier, champignon ou bactérie.  

Il avait aussi expliqué comment on pouvait sauver les vers à soie : 

par le sacrifice des graines atteintes et par la propreté méticuleuse des 

installations.  

La certitude s’inscrit en lui que de très nombreuses maladies 

doivent suivre cette logique. Elles ne peuvent avoir pour origine qu’un 

responsable vivant, trop petit pour s’apercevoir à l’œil nu, mais qui 

n’échappera pas au microscope. 

Cette conviction entraîne deux conséquences :  

 si les agents responsables passent d’un animal à un autre, d’un 

homme à un autre, ils y emporteront la maladie ; 

 la seule manière d’empêcher cette contagion, c’est l’hygiène. 

Comme souvent dans ce domaine, Pasteur n’est pas le premier. 

D’autres avant lui se sont préoccupés d’asepsie (prévenir, par différentes 

méthodes, l’arrivée des agents infectieux dans l’organisme) et d’antisepsie 

(combattre les agents infectieux).  

 Lors de la guerre de Crimée (1854 – 1855), l’infirmière anglaise 

Florence Nightingale (en français, Florence Rossignol) avait réduit 

fortement la mortalité des blessés en nettoyant les locaux, les linges et les 

draps.  

 A Vienne, le docteur Philippe Ignace Semmelweis recommande aux 

médecins de se laver les mains entre une autopsie et un accouchement. Et, 

s’ils pouvaient aussi nettoyer leurs pinces et bistouris, leurs malades 

auraient plus de chances de survivre. 

 A Paris, un Trousseau, un Villemin se battent pour imposer la 

propreté dans leurs services, et l’isolement des malades pour éviter la 

contamination. 

 A Glasgow, le chirurgien Joseph Lister est convaincu que la 

gangrène, source de l’hécatombe, commence à naître dès l’opération. 

Voilà pourquoi il instaure des méthodes radicales : à grand renfort 

d’étuves, de blanchisseries et surtout d’acide phénique, il désinfecte TOUT 

ce qui sert à ses opérations.  

 Ces pionniers devinent que des germes se transmettent de malade 

à malade. Mais ils ne savent pas lesquels ni de quelle manière. Et la seule 

défense qu’ils peuvent opposer à leurs adversaires est statistique : on 

meurt moins chez moi que chez vous ! 

 Dans leur immense majorité, les médecins ricanent, dédaignent et 

continuent de tuer.  

 Il ne fait pas bon être malade dans la première moitié du XIXe siècle. 

Aucune chance, ou presque, de sortir vivant d’un hôpital. C’est sans doute 

le pire moment de l’histoire de la médecine, en tout cas de la chirurgie. Les 

bonnes vieilles méthodes ont été abandonnées : fini, les cautérisations ! 
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Oublié, cette manie de plonger dans l’eau bouillante linges et instruments ! 

Mais rien n’a remplacé ces pratiques jugées d’un autre âge.  

Les résultats s’ensuivent. Ablation d’un ovaire : 80% de décès ; 

trépanation : 95% ; sans oublier la gangrène, la septicémie…  

En fait, les médecins ne supportent pas cette idée d’animalcules 

circulant partout pour inoculer les maladies. Ils préfèrent prendre de la 

hauteur, évoquer le destin en arborant un air fataliste et profond. Ils 

évoquent un enchevêtrement de causes plus larges, plus nobles, et surtout 

plus obscures. Personne n’en percevra jamais les mystères. Et c’est bien 

ainsi ! Ils vous posent la main sur l’épaule : « Serrez les dents, voyons, soyez 

courageux, mon vieux ! ». Les médecins se veulent prêtres, officiers de 

Dieu.  

Mais, surtout, au fond d’eux-mêmes, ils n’admettent pas que la 

Médecine ait à frayer et à se fourvoyer avec les autres sciences. La 

Médecine – pour qui la prenez-vous ? – doit se suffire à elle-même ! 

Voilà pourquoi les médecins traitent Pasteur, qui n’est pas 

médecin, de « chimiâtre ». 

C’est pourtant lui, et son concurrent allemand Koch, qui vont la 

révolutionner, cette médecine.  

En donnant une explication rationnelle et irréfutable de 

mécanismes qui n’étaient jusqu’alors que pressentis. 

L’exploration va commencer par les animaux. 

Une épidémie décime les troupeaux : moutons, vaches, chevaux. 

C’est le « charbon » – l’anthrax, en anglais. L’animal se met soudain 

à tituber. Il crache du sang, il souffle. Puis tombe et meurt.  

Une fois de plus, le ministre de l’Agriculture appelle Pasteur à 

l’aide.  

« Mais je suis en plein approfondissement de mon travail sur la 

bière ! 

– La France et son élevage ont besoin de vous. 

– Dans ce cas… » 

Cette mission officielle serait déjà suffisante pour lancer  Pasteur, 

mais le patriotisme va lui insuffler, s’il en était besoin, un surcroît d’énergie.  

Un Français, Casimir Joseph Davaine, a déjà repéré au microscope, 

dans le sang noir des animaux malades, de toutes petites bêtes en forme 

de bâtonnets. 

Mais, horreur, c’est un Allemand qui a progressé dans les 

recherches. 

Un duel commence. 

Depuis l’affaire de la génération spontanée, on sait à quel point 

Pasteur aime les combats singuliers.  

Cette fois, l’adversaire est d’une tout autre dimension que le 

malheureux Pouchet, de Rouen. 

D’abord il est plus jeune de vingt ans. Ce privilège est toujours 

désagréable. Ensuite, dans le domaine même où Pasteur excelle, la 

pratique de l’expérimentation, son apport est déjà considérable : 

amélioration des microscopes, développement de la microphotographie, 

nouvelles méthodes d’asepsie et, surtout, culture des germes sur de 

nouveaux milieux… 

Robert Koch a beau n’être qu’un médecin de campagne, avec une 

cuisine pour tout laboratoire et sa femme Emmy pour toute assistante, il 

est parvenu à identifier le responsable de cette maladie qui sème la mort 

dans les troupeaux. Il s’agit d’un bacille en forme de bâtonnet. Poursuivant 

son travail, il a réussi à cultiver ces bacilles dans un milieu particulièrement 

favorable.  

Prenez un lapin mort récemment. Incisez une de ses cornées. Une 

humeur vitrée s’écoule, déposez-y une goutte de sang charbonneux. Elle 
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va se diluer dans l’humeur. Attendez quelque temps. Prélevez une goutte 

de cette nouvelle mixture. Et déposez-la dans une nouvelle humeur vitrée. 

Recommencez huit fois l’opération. Inoculez à un mouton sain une goutte 

retirée de la dernière dilution. Le mouton meurt. Koch est satisfait : il pense 

avoir prouvé que le bacille présent dans la goutte de sang du début est bien 

l’assassin. 

Furieux d’avoir été défié sur son terrain, Pasteur s’attaque à son 

tour à la maladie du charbon. D’après lui, Koch n’aboutit qu’à des 

hypothèses, il n’a pas assez dilué. Il n’a pas écarté d’autres agents possibles 

de la contagion. Il y a beaucoup de monde dans une goutte de sang… 

Comme milieu le plus favorable au développement de la bactérie du 

charbon, Pasteur choisit l’urine. Il dépose la goutte de sang contaminée… 

dans pas moins d’un demi-litre d’urine. Et il recommence quarante fois 

l’opération. Alors, alors seulement, il inocule une goutte de ce liquide à un 

mouton, qui meurt. Maintenant, dit Pasteur, l’affaire est entendue. J’ai 

apporté la preuve, enfin définitive, de la responsabilité du bacille dans la 

maladie. De la goutte de sang primitive il ne reste rien, tellement elle a été 

diluée. Rien… sauf la bactérie qui, dans chaque culture, s’est développée et 

multipliée avec la même vigueur.  

Prolongeant ses recherches, il montre que les animaux ne sont 

infectés que dans les champs où poussent des herbes coupantes, par 

exemple des chardons : les bêtes se blessent à la bouche et c’est par là que 

s’introduit la maladie. « Une piqûre d’épingle est une porte ouverte à la 

mort », disait le chirurgien Velpeau. On avait l’habitude d’enfouir dans le 

sol les corps des animaux trépassés. Comment les germes remontaient-ils 

à la surface ? Pasteur émet l’hypothèse qu’il faut accuser le ver de terre.  

Maintenant il faut trouver un traitement. 

Le duel avec Koch ne fait que commencer. 

* 

Plus tard, en 1884, au congrès de Copenhague, Pasteur précise sa 

pensée :  

« Messieurs, si la science n’a pas de patrie, l’homme de science 

doit avoir la préoccupation de tout ce qui peut faire la gloire de sa patrie. 

Dans tout savant, vous trouverez toujours un grand patriote. La pensée 

d’ajouter à l’honneur de son pays le soutient dans ses longs efforts ; 

l’ambition de voir la nation à laquelle il appartient prendre ou garder son 

rang le jette dans les difficiles mais glorieuses entreprises du savoir qui 

amènent les vraies et durables conquêtes. L’humanité profite alors de ces 

travaux qui lui arrivent de tous côtés. Elle compare, elle choisit, elle 

s’empare avec orgueil de toutes les gloires nationales. » 

 

 

 


