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L’histoire est devenue une légende.  

Un mot la résume. Un mot que, malgré notre bataille, quelques 

confrères et moi ne sommes pas parvenus à faire entrer au dictionnaire de 

l’Académie française sous le prétexte qu’il collait de trop près à l’anglais : 

« Sérendipité », serendipity – trouver autre chose que ce que l’on 

cherchait. 

Autrement dit, et par Pasteur lui-même, le « hasard ne sourit 

qu’aux esprits préparés ». 

L’équipe de Pasteur ne s’occupait pas que du charbon. On lui avait 

aussi demandé de mettre fin au « choléra des poules », une maladie qui 

paralysait la volaille avant de la tuer. 

Septembre 1879. Retour d’Arbois. Dans un coin de son laboratoire 

parisien de la rue d’Ulm, on retrouve une culture de bacilles qui avaient été 

identifiés comme responsables de cette affection. Personne ne s’en était 

préoccupé durant les deux mois d’été.  

Pasteur prélève quelques gouttes du bouillon et les inocule à des 

poules. Qui tombent un peu malades, mais aucune ne meurt. 

Un peu plus tard, ces mêmes poules reçoivent une solution « jeune 

et neuve » des bacilles. Jour après jour, on guette fiévreusement leur état. 

Au bout de deux semaines, la bonne nouvelle est confirmée : aucune des 

volailles n’est morte. 

Devant ses collaborateurs Chamberland et Roux, Pasteur se serait 

exclamé : « Ne voyez-vous pas que ces poules ont été vaccinées ? » 

D’emblée, il a reconnu la ressemblance de son expérience avec 

celle de Jenner. Et c’est ainsi qu’il a baptisé « vaccin » le germe affaibli. 

* 

Comme chaque fois que vous déclarez avoir découvert quelque 

chose, des hordes de grincheux se changent en historiens pour bien vous 

faire comprendre que votre orgueil est ridicule : Mon pauvre monsieur, 

vous n’avez rien inventé du tout ! Vous vous êtes contenté d’imiter des 

pratiques déjà bien connues dans l’Antiquité, ou tout à fait communes à 

l’autre extrémité, chinoise, de la Terre. 

Ainsi Edward Jenner (1749-1823). 

Vous prétendez avoir trouvé le moyen d’immuniser l’homme 

contre la variole en lui inoculant des germes d’une autre maladie voisine 

contractée par les vaches (la « vaccine » ou cowpox) ? 

Mon pauvre ami, ignorez-vous l’histoire du roi Mithridate VI (132-

62 avant J.-C.) ? Se connaissant de nombreux ennemis, cet homme sage 

avait pris soin d’avaler chaque jour une petite dose de poison. Quand il 

voulut se suicider, il fut pris à son propre piège : la potion qu’il avala n’avait 

plus d’effet sur lui. Il dut se faire égorger par un de ses soldats. 
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Et lady Mary Montagu, épouse de l’ambassadeur d’Angleterre en 

Turquie vers 1715, avez-vous jamais entendu sa belle et courageuse 

histoire ? Les ravages de la variole la touchaient d’autant plus qu’elle en 

avait eu le visage grêlé. Elle se passionna pour les méthodes de certaines 

vieilles femmes grecques qui inoculaient aux enfants du pus variolique 

desséché. Convaincue, elle soumit à l’expérience son garçon et sa fille. Qui, 

ainsi protégés, ne souffrirent jamais de la variole.  

Vous protestez, docteur Jenner ? Vous argumentez que votre 

méthode est bien moins dangereuse que les variolisations précédentes ? 

Sans doute. 

Et l’effondrement de la mortalité, à la suite des campagnes 

massives de traitements inventés par vous, plaide en votre faveur. 

Il n’empêche. 

Soyez modestes, docteur Jenner, monsieur Pasteur. Vous n’avez 

rien inventé ! 

D’autant que la nature elle-même est son meilleur médecin. La 

preuve ? Elle dure. Elle ne peut continuer à prospérer qu’en inventant à 

chaque instant une infinité de façons de s’immuniser. 

Au fond que faites-vous, messieurs les savants ?  

Vous imitez la vie, vous contentant tantôt d’en accélérer, tantôt 

d’en atténuer les mécanismes. 

* 

Comment atténuer la malfaisance d’un virus ? Tel est le nouveau 

défi de Pasteur et de son équipe. Le tout jeune Emile Roux, l’une de ses 

dernières recrues, va jouer un rôle crucial. Il se murmure que, déjà, pour le 

vaccin qui allait sauver les poules, c’est de lui que serait venue l’idée 

géniale. Il se chuchote aussi que la contribution de Chamberland, autre 

assistant, a permis de franchir un pas décisif… Mais, silence ! C’est Pasteur, 

le héros de l’histoire. Ne rabotons pas sa gloire. Sauf à considérer que son 

premier mérite est justement d’avoir constitué et conservé un tel 

commando. Patience, nous y viendrons. 

Pour l’heure, le bacille de charbon en voit de toutes les couleurs : 

pour l’affaiblir on le chauffe, on l’enivre d’oxygène. Et, s’il faut le tuer, quel 

liquide préférer : l’acide phénique ou le bichromate de potassium ? 

Discussions quotidiennes au sein de l’équipe, parfois violentes. Enfin, il faut 

se lancer. Même s’il se trouvera toujours quelqu’un pour protester : « Nous 

ne sommes pas prêts. Attendons d’être sûrs ! » 

Le baron de La Rochette, grand propriétaire, est, à Melun, 

président de la Société d’agriculture. Il offre à l’expérience sa ferme de 

Pouilly-le-Fort.  

Le 5 mai 1881, une foule nombreuse déferle par la gare locale de 

Cesson : paysans, élus, pharmaciens, vétérinaires… La plupart, sceptiques, 

ricanent en voyant Pasteur et ses assistants procéder à la première série 

d’inoculations : vingt-cinq moutons et cinq vaches parqués dans un hangar.  

Le 17 mai, nouvelle inoculation des mêmes animaux avec le virus 

moins atténué, donc plus virulent que le précédent. 

31 mai : toujours devant la même foule, le bacille du charbon (plus 

du tout atténué) est inoculé aux trente animaux vaccinés, mais aussi à 

vingt-cinq moutons et cinq vaches qui n’ont reçu aucun traitement. 

L’attente commence. 

Et les tensions montent dans l’équipe : avons-nous choisi le bon 

vaccin ? Ne fallait-il pas poursuivre les recherches ? Si les vaccinés meurent, 

nous devrons, dans la honte, fermer notre laboratoire… 

Jours d’angoisse. Nuits sans sommeil, car quelques bêtes traitées 

souffrent de fortes fièvres.  

Une semaine plus tard, quand il revient à Pouilly, des acclamations 

l’accueillent. Tous les animaux non vaccinés sont morts : leurs cadavres 

gisent, alignés sur le sol. Tous les vaccinés broutent ou gambadent. 

* 
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Quel nom donner à ces êtres minuscules dont on ne peut découvrir 

l’existence qu’à travers l’optique d’un microscope ? Vibrions, virus, 

bactéries, bactéridies… ? On devrait pouvoir trouver mieux. 

Le docteur Sédillot, un retraité actif, ancien directeur de l’Ecole de 

santé militaire de Strasbourg, écrit à Littré en janvier 1878. Il vient 

d’inventer un terme et voudrait l’avis du plus grand linguiste du temps. 

La réponse ne tarde pas : 

« Très cher confrère et ami, microbe et microbie sont de très bons 

mots. Pour désigner les animalcules je donnerais la préférence à microbe, 

d’abord parce que, comme vous le dites, il est plus court, puis parce qu’il 

réserve microbie, substantif féminin, pour la désignation de l’état de 

microbe… Et maintenant, laissons ce mot se défendre tout seul, ce qu’il 

fera sans doute. » 

Plus tard, après la mort de Pasteur, la recherche permettra de 

distinguer entre les différentes espèces d’animalcules. 

Si les bactéries sont des cellules à part entière, dotées de tous les 

mécanismes nécessaires à la vie, les virus, démunis de ces mécanismes, les 

parasitent, et c’est ainsi qu’ils peuvent développer leurs stratégies 

malfaisantes. 

Entre-temps, adopté par Pasteur et par tous ses successeurs, le 

mot microbe, conformément aux prévisions de Littré, allait faire le tour du 

monde. 

* 

Londres, août 1881. 

Palais Saint-James. 

Les trois mille participants du Congrès international de médecine 

applaudissent Louis Pasteur venu présenter son expérience de vaccination 

des moutons. 

Koch, à sa place, ronge son frein. Il se sait mauvais orateur. Il 

préfère l’écrit pour porter son attaque.  

L’article paraît à la fin de l’année. 

« L’expérience de Pasteur dans la ferme de M. Maunoury, outre 

qu’elle n’a pas de valeur, a même une teinte de naïveté… Nous ne devons 

rien à ce monsieur qui ait enrichi la connaissance de la maladie du 

charbon. » 

La réplique de Pasteur, quand il prend connaissance du brûlot, est 

bien dans sa nature : 

« Quand j’en aurai l’occasion, je répondrai avec une expérience 

de façon de lui donner une leçon de méthode. » 

 C’est en Allemagne qu’il faut porter le fer. D’autant que les éleveurs 

locaux, avertis des succès remportés en France, veulent bénéficier du 

traitement. 

 Pasteur envoie Thuillier, l’un de ses plus fidèles assistants. Celui-ci 

s’installe dans une ferme de Packisch, à un kilomètre au sud de Berlin. Une 

première campagne n’apporte pas de résultats concluants. Thuillier en 

précise le protocole. 

 Et la seconde vaccination confirme le triomphe de Chartres. Les 

deux cent cinquante moutons traités sont sauvés. Les autres sont morts.  

 Koch ne veut pas admettre sa défaite. Il ne croit toujours pas à 

l’atténuation des virus. Et l’heure n’est pas pour lui à l’humilité. Deux 

victoires majeures viennent de le porter au sommet de la gloire. D’abord, 

le 24 mars 1882, il a pu annoncer la découverte du bacille responsable de 

la plus terrible maladie du temps, la tuberculose. L’industrialisation avait 

attiré dans les villes de plus en plus de ruraux. Ils s’y entassaient dans des 

logements insalubres où la mortalité pouvait dépasser les quarante pour 



 

4 
 

cent. A Lille, soixante pour cent des enfants d’ouvriers mouraient avant 

l’âge de cinq ans. 

 Koch est de la même espèce que Pasteur. Il ignore ce que le mot 

repos veut dire. Pas question alors de savourer ce premier triomphe. Un 

autre fléau, le choléra, vient de toucher l’Egypte. Dédaignant le péril, Koch 

s’embarque pour Alexandrie. Il y retrouve un élève de Pasteur, Thuillier, qui 

contaminé à son tour, va bientôt mourir. Le bacille assassin échappe 

toujours aux recherches. Koch l’identifiera en Inde, à Calcutta, en février 

1884.  

Pasteur, sonné, se rend compte que l’Allemand est en train de lui 

ravir la place de premier scientifique d’Europe. Comble de l’humiliation : 

Jules Ferry, le ministre français des Affaires étrangères, épingle au revers 

du veston de l’ennemi la croix de la légion d’honneur. 

Seule la rage permettra à Pasteur de regagner son rang. 

* 

L’atténuation de la virulence du virus… 

Pasteur la constatait, furieux de n’en pas percer le mécanisme. 

Il allait encore falloir cent autres années de recherches pour le 

comprendre. 

Prenez l’exemple de la maladie du charbon. La bactérie se protège 

en fabriquant une capsule. Elle s’y enferme, pouvant ainsi résister aux 

attaques du système immunitaire. Mais qui donne le pouvoir à la bactérie 

de se bâtir cette capsule protectrice ? Un ou plusieurs gènes, eux-mêmes 

portés par un chromosome.  

Quand, pour une raison ou pour un autre, ces gènes perdent ce 

pouvoir, la bactérie perd sa capacité à construire cette capsule. Le système 

immunitaire n’en fait alors qu’une bouchée. 


