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DISCOURS DU PROFESSEUR PASTEUR.
' LUNDI, 8 AOUT, 1881.

MESSIEUKS, v

Je n'avais pas 1'intention de prendre la parole dans cet admirable
congres qui reunit les sommitcs medicales du monde entier, et dont 1'eclatant
succes fait tant d'honneur a son principal organisateur, M. William Mac Cormac.

Labienveillance de notrevenerc president, Sir James Paget, en a decide autrement.
Comment resistor en effet a la parole sympatliique de cet lio'mme si eminent? Sa
personne a comme un rayonnement de bonte emanant d'une flamme interieure qu'il
sait traduire, quaud il le veut, avec toute la puissance des grands orateurs anglais.

Je suis venu a Loudres par deux motifs: pour m'instruire, pf ofiter de vos
savantes discussions et ausai pour constater la place que tient aujourd'hui en
medecine et en chirurgie la Theorie des Germes. Certes, je retournerai a Paris, bieu
satisfait. Dans ces huit jours, j'ai beaucoup appris ; j'emporte 1'idee rdflechie que
le peuple anglais est un grand peuple et quant a I'influence de la doctrine nouvclle,
ce n'est pas settlement sa marche en avant qui m'a frappe, mais son triomphe. Je
mcconnaitrais vos sentiments jusqu'a 1'ingratitude, je ferais acte de .fausse
modestie, si je ne donnais a 1'aceueil qiie j'ai re9u parmi vous et dans la societo
anglaise, la signification d'un hommage rendu a mes travaux de ces 25 dernieres
annees sur la nature des ferments, sur leur vie et leur nutrition, sur leur preparation
a 1'etat de puretd par ensemencement dans divers milieux, meme—ne 1'oubliez pas—
dans des milieux artificiels et de composition miuerale, tiavaux d'ou sont sortis les
principes et les methodes de la Microbie, si vous me permettez cette expression. Par
votre accueil clialeureux, vous avez ravive en moi le vif sentiment de satisfaction
que j'ai eprouvo lorsque votre grand chirurgien Lister a declare que ma publication
de 1857 sur la fermentation lactique avait etc pour lui le debut de ses reflexions sur
sa procieuse methode chirurgicale ; vous avez ravive la joie que j 'ai dprouvee lorsque
notre eminent medeciu, le Dr. Davaine, a declare que ses travaux sur le charboti
avaient etc inspires par mes etudes de 1861 sur la fermentation butyrique ct le
vibrion qui la caracterise.

Messieurs,
Je suis heureux de pouvoir vous remercier en vous faisant con-

naitre un nouveau progres de la Microbie, appliqud a 1'art de prevenir les maladies
transmissibles, ces maladies qui, pour une grande part, constituent la pathologie
dans ses consequences les plus terribles pour 1'homme et les animaux domestiques.
Ma communication a pour objet la vaccination dans le cholera des poules et dans
le charbon et 1'expose de la methode qui a permis de 1'obtenir, rnethode generale
dont la fecondite m'inspire une confiance sans limite.

Avant de traiter la question de la vaccine du charbon qui est la plus importante,
laissez-moi vous rappeler les resultats de mon travail sur le vaccin du cholera des
poules. C'est par ce travail que se sont introduits dans la science des principes
trcs-nouveaux et tres-feconds sur les virus ou les contages des maladies trans-
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• missibles. Plusieurs fois dans oo que je vais dire, j'emploierai le mot de culture
d'un virus, comme je disais autrefois dans mes etudes sur les ferments, la culture
•du ferment lactique, la culture du vibrion butyrique, la culture du mycoderme du
vinaigre, &c. Je suppose done qu'une poule vienne de mourir du cholera des poules
et que, trempant Fextremite d'une baguette de verre tres-effilee dans lo sang de la
poule avec les precautions d'usage sur lesquelles je n'ai pas a insister, on touche
ensuite, avec cette pointo souillee, du bouillon de poule tres-limpide, prealablement
sterilise par une temperature de 115 degres Centigrades environ, et dans des con-
ditions ou, ni 1'air exterieur, ni les vases dont on se sert, ne puissent apporter de
germes exterieurs, de ces germes qui sont en suspension dans Fair ou a la surface de
tous les objets. Les heures suivantes, si le petit vase de culture est mis a une tem-
perature de 25 a 35 degres, par exemple, vous le voyez se troubler et se remplir d'un
petit microbe en forme de 8 de chiffre, mais si petit que souvent, a un fort grossisse-
ment, il apparait sous forme de points. Dans ce vase, reprenez une gouttelette aussi
petite que vous lo voudrez, ce que peut en emporter seulement la pointe d'une
baguette de verre, aussi effilce qu'une aiguille, et touchez avec cette pointe une
nouvelle quantite de bouillon de poule sterilise place dans un second vase, le memo
phenomene se produira; vous pouvez passer de la meme facon a un troisieme vase
de culture, d'un troisieme a un quatrieme, et ainsi de suite, a une centieme, a une
millieme culture. Toujours en quelques heures le liquide de culture se troublera
et se remplira du meme petit organisme. Dans toutes ces cultures, apres deux ou
trois jours d'exposition a 30° environ le trouble du liquide disparalt pourfaire place
a un depot au fond du vase ; c'est que le developpement du petit organisme a cesse ;
en d'autres termes, tous les petits points qui troublaient le liquide se sont
rassembles au fond du vase, et les choses resteront dans cet etat plus ou moins
longtemps, pendant des mois, si on le veut, sans qu'il puisse y avoir une alteration,
sensible pour 1'ooil, du liquide et de son depot, parce que, je le rcpete, nous nous
placjons dans des conditions ou 1'air exterieur ne peut apporter de germes d'impurete :
Un petit tampon de coton tamise 1'air qui entre ou sort du vase par les change-
ments de temperature extcrieure.

Prenons une de nos cultures successives, la centieme ou la millieme par exemple,
et comparons-la, pour sa virulence, avec le sang meme de notre poule morte du
cholera. En d'autres termes, inoculons sous la peau de dix poules, par exemple, a
chacune separement, une petite gouttelette de sang infectieux, et a dix autres
poules une gouttelette du liquide, prealablement agite afln de mettre le depot du
fond du vase en suspension; inoculons, dis-je, une gouttelette de ce liquide a dix
autres poules. Chose remarquable, les dix dernieres poules mourront aussi vite et
avec les monies symptomes que les dix premieres. Le sang de toutes apres la
mort renfermera notre meme petit microbe infectieux. Cette egalite, pour ainsi
dire, dans la virulence et de la culture et du sang tient a une circonstance vraiment
futile en apparence. J'ai fait les cent cultures (du moins j'ai suppose implicitement
qu'on agissait ainsi), sans laisser d'intervalle considerable entre deux ensemence-
ments; eh! bien, voila, si j'ose ainsi parler, la cause de 1'ogalite dans la virulence. En
effet, repetons exactement nos cultures successives avec cette seule difference qu'on
passera d'une culture a celle qui la suit, de la centieme a la cent-unieme par exemple,
apres un intervalle de temps de 15 jours, d' 1 mois, de 2 mois, de 3 mois . . . . de 8
mois de 10 mois. Si nous comparons cette fois la virulence des cultures successives,
tout sera change; c'est-a-dire qu'il sera facile de recounaitre par des inoculations a
des series de dix poules que la virulence d'une culture differe de celle du sang et de
elle de la culture precedente, quand il y a un assez long intervalle entre la mise en

train d'une culture a 1'aide du microbe de la culture qui precede. Bien plus on
reconnait par co mode d'observation qu'on peut preparer ainsi des cultures
de virulences variees. Telle virulence tuera 8 poules seulement sur 10, telle autre
5 sur 10, telle autre 1 sur 10, telle autre meme ne tuera plus du tout, quoique le
microbe puisse encore etre cultive. Enfin, chose non moins curieuse, si vous
prenez chacune de ces cultures de virulence attenuoe pour point de depart
de cultures successives et sans intervalle sensible dans les mises en train des
cultures, toute la serie de ces cultures rcproduira la virulence attenuoo do celle qui
a servi de point de depart. De meme la virulence nullo rcproduit la virulence-
nnlle.

Mais comment done se tradmsent sur les po-ulos les effets de ces virulences-
attenue'es ? Us se traduisent par un desordre local, par une alteration morbide plus
ou moins. p-rofonde du muscle, si c'est dans uu muscle qu'on a inocule le virus,
muscle rempli du microbe, qu'on reconnait aiseiment parco cpie les microbes attcnues'
ont a tres peu pres le volume, la forme, 1'aspect du microbe le plus virulent. Mais,
pourquoi la mort n'arrive^t-elle pas a la suite du desordre local ? Pour le moment,
repondons par le fait. Le fait, le voici: le desordre local s'arretc de lui-meme,
plus ou moins promptement; le microbe se resorbe sur place, se digere, si Ton
peut ainsi dire ; et, peu a peu, le muscle serefait. Alors toute maladie a disparu.
Quand on inoculo le microbe a virulence nnlle, il u'y a pas meme de dosordre local;
la natura medicatrix Femporto- tout de suite, et certes on voit bien ici Finfluence de
eette resistance de la vie, puisque ce microbe a virulence n-ulle se multiplie, au
coutraire, dans le vase de culture. Allons plus loin : nous touchous a la vaccine,
Lorsquo les poules out etd suffisammeut renlues malades par ces virus attonues,
que la resistance vitale a arretes dans lour developpement, si vous venez a lour
inoculer les virus virulents, de deux choses 1'uue, elles n'eprouvent aucun effet, ou
elles en eprouvcnt un passager. B-ref, elles no meurent plus par le virus mortal j
et, pour un temps assez long, qui, c-hez certaines d'entre elles, peut de'passer une
annee, le cholera des poules ne peut plus les atteiudre, surtout par les occasions de
contage qu'elles trouveut dans les basses-cours.

Mais, a ce point vif de notre manipulation, c'est-a-dire, dans cet intervalle de
temps place volontairement entre deux cultures et qui fait 1'attenuation et les
vaccins, que se passe-t-il done ? Je vais vous montrer que, dans cet intervalle
1'agent qui intervient, c'est 1'oxygene d'e Fair. Rien de plus facile que de le
prouver. Pratiquons, en effet, la culture dans un tube contenamt tres-peu d'air (car
notre microbe est aerobie), puis ferinons ce tube a la lampe d'emailleur. Le microbe
en se developpant prendra promptemen't tout Foxygene du tube et du liquide ;,
alors le microbe se trouvera tout a fait a 1'abri du contact de Foxygene. Dans ce
cas, on ne constate pas que le microbe s'attdnue sensiblement, meme apres un trcs-
long intorvalle de temps.

Voila done que Foxygene do- Fair se prcsente a nous, commo un modificateur
possible de la virulence du microbe du cholera des poules, c'est-a-dire comme un
modificateur de la facilite plus ou moins grande ie son dcveloppement dans le-
corps des animaux.. Ne se pourrait-il pas que nous fussions ici en presence d'une'
loi generale applicable a tous les virus ? Quel bienfait pou-rrait en resulter !

Nous pourrions. esperer de decouvrir ainsi les vaccins de toutes les maladies virn-
lentes. Quoi de plus naturel que de commencer notre etude par la recherche du
vaccin du charbon, de ce que vous appelez en Angleterre la " splenic fever," en Russia
la " peste de Siberie," en Allemagne, le " Milzbrand." Dans cette nouvelle etude,
j'aieu pour collaborateurs deux jeuues savants dcvones, MM. Chamberlandet Roux.
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Des 1'abord, nous allions nous heurter a une difficulte. Parmi les organismes
inferieurs, tous ne se resolvent pas dans ces corpuscules germes que j'ai signales le
premier autrefois comme une des formes de leur generation possible. C'etait
dans le groupe des vibrions dont on est dispose a faire aujourd'hui un genre
de " bacillus." II faut lire a ce sujet mon ouvrage sur la maladie des vers a sole
public en 1870.

C'est ce memo mode de generation par corpuscules brillants ou sporules
(petites graines) que le Dr. Koch a retrouve dans le parasite charbonneux.
Beaucoup de microbes infectieux ne se resolvent pas dans leurs cultures en de
pareils corpuscules germes. Telle est egalement la levure de biere que nous ne
voyons se developper a 1'ordinaire, dans toutes les brasseries? par exemple, que
par une sorte de scissiparite. Une cellule en fait deux ou plusieurs qui se
mettent en cliapelots ; les cellules se detachent et le travail recommence. Dans
ces cellules, on ne voit pas apparaitre a 1'ordinaire de vcritables germes. Ainsi
se comporte le microbe du cholera des ponies et beaucoup d'autres microbes. Oela
est si vrai que les cultures de ce microbe, quoiqu'elles puissent durer pendant
de longs mois sans perdre leur faculte de cultivation nouvelle, finissent toujours
par perir comme perit Egalement a la longue, la levure de biere qui a epuise tous
ses aliments.

Le microbe charbonneux dans ses cultures artificielles se comporte tout autre-
ment. Dans le sangde ces animaux, comme dans des cultures, il est en filaments
translucides plus ou moins segmentes. Ce sang ou ces cultures exposes au libre
contact de 1'air, au lieu de continuer suivant ce premier mode de generation, laissent
voir deja, apres vingt-quatre ou quaraute-huit heures, des corpuscules germes
distribues en series plus ou moins reguiieres dans la longueur des filaments. Tout
autour de ces corpuscules, la matiere.se rdsorbe comme je 1'ai figure autrefois dans
une des planches de mon ouvrage snr la maladie des.vers a soie. Peu a peu, toute
liaison entre eux disparait, et leur ensemble ne forme bientot plus qu'une poussiere
de germes. Or, si vous faites germer ces corpuscules, la nouvelle culture reproduit
la virulence propre a la forme filamenteuse qui a fourni ces corpuscules, et ce
dernier resultat s'observe meme apres une tres-longue dnree de 1'exposition de ces
germes au contact de 1'air. Becemment, nous en avonp. trouve dans des fosses Vsu
on avait enfoui des animaux charbonneux depuis 12 annees deja, et leur culture
etait aussi vijrulente que cello du f,ang d'un animal qui vient de mourir. Combien
je regrette ici d'etre obligd d'abrcger. Que j'aurais eu de plaisir a vous demontrer
que les germes charbonneux de la terre des fosses sont ramenes a la surface du sol
par les vers de terre, et que dans ce fait si curieux se trouve toute Fetiologie de la
maladie, parce que, en broutant 1'herbe, les animaux avalent les germes en meme
temps que la terre quisonille toujours le pied des plantes.

La formation des germes dans dans les cultures, et la resistance de ces germes,
voila la grande difficulte qui se prcsoniait pour tenter 1'application de notre
methode d'attouu'ation par 1'oxygene de 1'air aux microbes charbonneux. La viru-
lence se fixant trfes-vite, souvent deja apres 24 heurcs dans un germe charbonneux
qui echappe aFaction de 1'air, il etait impossible de songer a decouvrir le vaccin du
charbon dans les conditions qui avaient donjie .ceux du cholera des poules. ,Pour
autant, fallait-il se decourager ? Nou.sans doute. Et en effet, si vous voulez bien y
prendre garde, entre le mode de generation du microbe charbonneux par scission et
celui du cholera des poules, il ii'y a pas au fond de difference; de telle sorte que,
on pouvait csperer tourner la difficulte qui nous arrete, en s'efEor<;ant d'empecher
le microbe charbonneux 'de produire des corpuscules germes, et de le maintenir,

dans ces conditions, au contact de 1'oxygene, pendant des jours, des semaines et
des mois. L'experience heureusement a reussi. Dans le bouillon neutre de poule,
le microbe charbonneux ne se cultive plus a 45° ; sa culture y est facile au contraire
vers 42°, 43-" mais dans ces conditions, le microbe no donne pas de spores. En con-
sequence, on peut maintenir au contact de Fair pur, entre 42° et 43°, une culture
mycelienne de bacteridies eutierenient privee de germes. Alors apparaissent les
tres-remarquables resultats suivants : en un mois, en six semaines, la culture meurt,
c'est-a-dire que, si on 1'ensemeuce dans du bouillon recent, la sterilite de celui-ci
est complete. Les jours precedents, la vie existe dans le vase expose a 1'air et a la
chaleur. Vient-on a etudier la virulence de la culture apres deux jours, quatre jours,
six jours, huit jours, etc., on constate que longtemps deja avant la mort de la culture,
le microbe a perdu toute virulence, quoiqu'il soit encore cultivable. Avant cette
cpoque, on constate que la culture represeute une serie de virulences attenuees ;
tout est pareil a ce qui se passe pour le microbe du cholera des poules. En outre,
chacun de ces etats de virulence attenuee peut etre reproduit par la culture. Enfiu,
comme le charbon ne recidive pas, chacun de nos microbes charbonneux attenues
constitue pour le microbe superieur un vaccin, c'est-a-dire un virus propre a donner
une maladie plus banigne. Voila trouvoo uno methode de preparation de vaccins
dn charbon. Vous allez voir tout a Fheure 1'importance pratique de ce resultat;
mais en ce moment, ce qui nous interesse particulierement, c'est de bien remarquer
que nous avons ici lapreuve que nous sommes en possession d'une methode generate
de preparation des virus-vaccins reposant sur Faction de 1'oxygene de Fair, c'est-a-
dire d'une force cosmique qui est partout repandue a la surface du globe.

Je regrette de n'avoir pas le temps de vous montrer que tous ces virus attenuds,
m6me les plus faibles, peuvent tres-facilement, par un artifice physiologique, re-
couvrer leur virulence maximum primitive, ce qui, mieux compris, rendra compte
un jour, des exacerbations comme des chutes des grandes epidemics et de Fappa-
ritiou de celle qu'on croit a tort spontanees.

La methode que je viens de vous exposer pour obtenir des vaccins du charbon
etait a peine connue qu'elle passait dans la grande pratique pour prevenir 1'affec-
tion charbonneuse. La France perd chaque annee pour une valeur de plus de vingt
millions d'animaux frappes du charbou, plus de 30 millions, m'a dit une des per-
sonnes autorisees de notre Ministere de 1'agriculture ; mais des statistiques exactes
font encore defaut. On me demanda de mettre a Fepreuve les resultats qui pre-
cedent par une graude experience publique, a Pouilly-le-Port, pres de Melun.

Je la resume en quelques mots : 50 moutons furent mis a ma disposition, nous
fin vaccinames 25, les 25 autres ne subirent aucun traitement. Quinze jours apres
environ, les 50 moutons furent inocules par le microbe charbonneux le plus virulent.
Les 25 vaccines resisterent; les 25 non vaccines moururent, tous charbonneux, en
cinquante heures. Depuis lors, dans mon laboratoire, on ne peut plus suffire a
preparer assez de vaccin pour les demandes des fermiera. En quinze jours, nous
avons vaccine dans les departements voisins de Paris pres de 20,000 moutons et un
grand nombre de bceufs, de vaches et de chevaux, Cette experience a ete renou-
velee le mois dormer, a la Perme de Lambert, pros de Chartres. Elle merite une
mention particuliere. L'inoculation tres virnlente pratiquee a Pouilly-le-Fort
pour eprouver Fimmunite vaccinale, avait etc faite a Faide de germes charbon-
neux deposes au fond d'une culture conservee dans mon laboratoire depuis plus de
quatre annees (elle etait du 21 mars 1877). Certes, sa virulence n'etait pas dou-
teuse puisque, en 50 heures, elle avait tue 25 moutons sur 25. Neanmoins, une com-
mission de medecins, chirurgiens, et veterinaires, de Chartres, cedant a ce prejugd

..



6

quo des virus, pris dans un sang infectieux, doivent avoir une virulence capable
do defier 1'action de ce que j'appelle des cultures de virus, voulut inoculer des
inoutons vaccines par cornparaison avec des moutons non vaccines, en se servant
du sang d'nn animal mort cliarbonueux. Le reaultat fut oelui de Pouilly-le-Fort:
resistance absolue des vaccines, mort des non vaccines.

Si le temps ne me pressait pas, je vous ferais connaitre d'autres virus
attcnue's par la me'me methode que je viens de vous exposer. Les experiences en
seront communiquees plus tard au public.

Messieurs,
Permettez-moi cependant de ne pas terminer, sans vous temoigner

la grande joie que j'eprouve de penser que c'est comme Membre d'un Congres Medical
International siegeant en Angleterre que je viens de vous faire connaitre en dernier
lieu la vaccination d'une maladie plus terrible peut-dtre pour les animaux domes-
tiques que la variole pour 1'homme. J'ai donne a 1'expression de vaccination une
extension que la science, je I'espere, consacrera comme un hommage au merite et aux
immensos services rendus par un des plus grands hommes de PAngleterre, votre
Jenner. Quel bonheur pour moi de glorifier ce nom immortel sur le sol memo de la,
noble et hospitaliere cite de Londres! (Applaudissementg prolonges).
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