
 

 

 

Chimiste et biologiste français (Dole 1822-Villeneuve-l'Étang, Marnes-la-Coquette, 

1895). 

1.1. Les lettres, le dessin, les mathématiques 

 

Louis Pasteur 
Élève de l'école primaire, puis externe au collège d'Arbois (Jura), Louis Pasteur est fils 
de tanneur. C'est un élève moyen, mais il dénote un penchant très vif pour le dessin. 
Le principal du collège d'Arbois l'incite à s'orienter vers l'École normale supérieure. En 
octobre 1838, Louis Pasteur et son camarade Jules Vercel partent pour Paris afin de 
suivre les cours du lycée Saint-Louis. Très rapidement, Pasteur, qui ne supporte pas la 
séparation du milieu familial, retourne à Arbois, puis part pour le collège de Besançon, plus proche de ses 
parents que la capitale. 
En 1840, Louis Pasteur est bachelier ès lettres. Il continue de peindre et de graver, et il se lie avec Charles 
Chappuis. En 1842, il est bachelier ès mathématiques ; admissible à l'École normale supérieure (14e sur 22), 
il décide de se représenter pour obtenir un meilleur rang et part pour Paris. Il est reçu 
à l'École normale quatrième en 1843. 
 

1.2. Pasteur et les sciences physiques 

 

Jean-Baptiste Dumas 
Normalien, Louis Pasteur suit les cours de Jean-Baptiste Dumas et étudie le problème 
de la polarisation de la lumière à propos des acides tartriques et paratartriques. En 
1846, il est reçu à l'agrégation des sciences physiques. 

 

 

 

 

Polarisation de la lumière 
Sur l'insistance de son maître Antoine Jérôme Balard, il n'est pas nommé en province et reste à Paris pour 
préparer sa thèse de doctorat. Le 23 août 1847, il soutient une thèse de physique sur l'« étude des phénomènes 
relatifs à la polarisation rotatoire des liquides ». Le 20 mars 1848, il présente à l'Académie des sciences son 
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mémoire Recherches sur le dimorphisme, concernant l'aptitude de certains corps à cristalliser de manière 
dissemblable. Après la révolution de 1848, il étudie de nouveau le problème des tartrates et paratartrates, et il 
démontre que l'acide paratartrique se compose d'isomères d'acide tartrique droit (naturel) et d'acide 
paratartrique gauche. Ces deux acides ont des pouvoirs rotatoires égaux et contraires, qui se neutralisent 
lorsqu'ils sont mélangés en solution aqueuse. Jean-Baptiste Biot, spécialiste de la polarisation rotatoire, après 
avoir vérifié ce travail de Pasteur, publie un rapport sur les « recherches sur les relations qui peuvent exister 
entre la forme cristalline, la composition chimique et le sens du pouvoir rotatoire ». 
→ stéréochimie. 

1.3. Reconnaissance de Pasteur par l’Académie des sciences 
Louis Pasteur est nommé professeur de physique au lycée de Dijon. En janvier 1849, il devient suppléant de 
chimie à la faculté de Strasbourg. Il épouse la fille du recteur Laurent, Marie, et continue ses travaux de 
cristallographie. Sa réputation s'étend parmi les physiciens et les chimistes français et étrangers. En 1852, il va 
à Leipzig, puis en Autriche et à Prague pour étudier les tartrates. En juin 1853, il réussit la transformation de 
l'acide tartrique en acide racémique. Ses travaux sont consacrés en janvier 1853 par l'Académie des sciences. 
Le jeune savant souligne l'importance de la dissymétrie moléculaire, qui peut intervenir dans des phénomènes 
physiologiques comme celui de la fermentation. 

1.4. Le « phénomène vital » des fermentations 
En septembre 1854, Louis Pasteur est nommé professeur et doyen de la nouvelle faculté des sciences de Lille. 
Des accidents industriels dans la fabrication d'alcool de betterave (1856) sont à l'origine de ses travaux sur la 
fermentation, et en particulier sur la fermentation alcoolique. 

 
Tandis que les travaux antérieurs des chimistes s'accordaient à nier le rôle de la « vie » dans le mécanisme de 
la fermentation, Louis Pasteur, isolant la levure lactique, reconnaît là un phénomène corrélatif de la vie. En août 
1857, il fait une communication sur la fermentation lactique à la Société des sciences de Lille. 
Il revient alors à l'École normale supérieure pour y être administrateur et directeur des études scientifiques. 
C'est dans un laboratoire misérable qu'il élabore son mémoire sur la fermentation alcoolique (décembre 1857), 
où il conclut que « le dédoublement du sucre en alcool et en acide carbonique est un acte corrélatif d'un 
phénomène vital ». En janvier 1860, quelques mois après la mort de sa fille aînée, il obtient le prix de physiologie 
expérimentale pour ses travaux sur la fermentation. 

 

1.5. Pasteur et la critique de la génération spontanée 
Louis Pasteur veut alors s'attaquer aux phénomènes des générations spontanées. Il tient, en effet, à contrôler 
les expérimentations de Félix Archimède Pouchet, qui démontraient la possibilité de faire naître des animalcules 
dans des récipients privés d'air. 
Il commence par l'étude microscopique de l'air. Grâce à des filtres de coton, il isole des « germes » qui troublent 
une suspension stérile. Puis il démontre, en ouvrant ses ballons à Paris, en province, en montagne, sur la mer 
de Glace, que « les poussières en suspension dans l'air sont l'origine exclusive de la vie dans les infusions » 
(novembre 1860). Malgré ses détracteurs, il persévère, affirmant, en 1861, que la fermentation butyrique est 
liée à des infusoires, vivant d'ailleurs sans air (anaérobies). 
microbiologie. 

 

1.6. La théorie des germes : un long cheminement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasteurisateur 
En décembre 1862, il est nommé membre de l'Académie des sciences. Jean-Baptiste Biot, son maître et ami, 
est mort quelques mois plus tôt. Pasteur va reprendre ses travaux sur la fermentation, mais déjà il affirme que 
son but est d'arriver à la connaissance des maladies putrides et contagieuses. Il vient de mettre au point la 
pasteurisation. 
→ maladies infectieuses, → conservation [agroalimentaire]. 
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1.6.1. Les maladies des vins et la pasteurisation 
En 1864, il envisage le problème du développement des ferments, cause des maladies des vins, et découvre 
qu'une élévation brève de leur température, sans les altérer, les protège. 

1.6.2. Les maladies des vers à soie et la transformation du vin en vinaigre 

 
Sécrétion du cocon par des vers à soie 

Jean-Baptiste Dumas lui demande d'étudier l'épidémie de « pébrine » (les taches des vers à soie malades 
ressemblent au poivre) qui ruine la sériciculture, alors en plein renouveau. Pasteur est envoyé à Alès en juin 
1865. Malgré la mort brutale de son père, il étudie cette mystérieuse maladie. Il démontre qu'il est nécessaire, 
pour avoir des vers sains, de ne retenir que des graines provenant de papillons sains. Il met en évidence la 
contagiosité de la pébrine et pose les principes de la sélection des œufs provenant de papillons sains. 
En 1867, malgré les difficultés internes de l'École normale, Pasteur, grâce à des crédits spéciaux, améliore son 
laboratoire. 
À Orléans, il démontre devant des industriels l'importance du rôle de Mycoderma aceti dans la fabrication du 
vinaigre, expose clairement le mécanisme vivant de l'acétification, les risques d'erreurs, les causes d'échecs 
de l'industrie du vinaigre. 
En janvier 1868, il écrit un plaidoyer pour le développement de la recherche, que le Moniteur refuse. Il est 
soutenu par Victor Duruy, et l'article est publié dans la Revue des cours scientifiques, puis en brochure. 
Napoléon III, réunissant le 16 mars plusieurs savants, décide de donner aux chercheurs français de quoi 
rivaliser avec les Allemands. 
Pasteur, durant cette année 1868, s'occupe des vers à soie à Alès, et du chauffage des vins à Toulon. Grâce 
à ses expériences, il assure la possibilité de conservation des vins et l'augmentation de leurs débouchés. 
Le 19 octobre, il fait une hémiplégie gauche. Il récupère peu à peu et, en janvier 1869, marche seul. Dans les 
mois qui suivent, de nouvelles expériences démontrent la valeur du système de grainage pour le 
renouvellement de la sériciculture, mais les sceptiques restent nombreux. Pourtant, en Autriche et en Italie, la 
méthode préconisée par Pasteur donne 
de remarquables résultats. 
Durant la guerre de 1870, Pasteur 
séjourne à Arbois. Très affecté par la 
défaite, il publie, après l'armistice, dans le 
Salut public (Lyon) plusieurs articles sur 
les carences de la France dans le 
domaine universitaire, sur la discordance 
entre l'effort scientifique de l'Allemagne et 
l'absence d'attention du gouvernement 
français aux problèmes du 
développement de l'instruction 
supérieure. 

 

Louis Pasteur 

 
Durant la guerre civile (→  la Commune), toute activité scientifique est arrêtée. Pasteur refuse des propositions 
du gouvernement italien, qui lui offre une chaire de chimie appliquée à l'agriculture à Pise. En avril 1871, il 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/s%C3%A9riciculture/91433
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/mycoderme/72334
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/vinaigre/101718
http://www.larousse.fr/encyclopedie/oeuvre/le_Moniteur_universel/133708
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Victor_Duruy/117493
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Napol%C3%A9on_III/134750
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/vin/101715
http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/h%C3%A9mipl%C3%A9gie/13500
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/guerre_franco-allemande/120175
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/la_Commune/114248


 

 

apprend avec joie le succès de son élève Jules Raulin, qui a mis au point un liquide de culture pour un 
Aspergillus, (→  aspergillose) et détermine les substances capables d'inhiber la culture. Il perfectionne son 
système de grainage du ver à soie et commence à se passionner pour la fabrication de la bière. 
 

1.6.3. Les maladies de la bière 
Il imagine des appareils destinés à protéger le moût contre les poussières, se rend en Angleterre, visite des 
brasseries, y dépiste des « maladies de la bière », conseille et est écouté. Revenu à Paris il met au point le 
système de chauffage de la bière à 50-55 °C pour assurer sa conservation (bière pasteurisée). 

1.6.4. La stérilisation des liquides 
Il doit, à cette époque, répondre aux attaques de nombreux partisans de la génération spontanée. Balard, en 
janvier 1872, lui écrit : « Ne perdez pas votre temps à répondre à vos ennemis. Laissez-les expérimenter. » Lui 
rappelant ses découvertes, il lui dit : « Ne peut-on pas espérer qu'en persévérant dans cette voie vous 
préserverez l'espèce humaine à son tour de quelques-unes de ces maladies mystérieuses dont les germes 
contenus dans l'air pourraient être la cause ? ». 
La question posée à Pasteur est alors l'origine des levures, leur aspect, leur physiologie en aérobiose ou en 
anaérobiose (→  métabolisme). Surtout, le savant pense aborder l'étude des maladies contagieuses, à l'origine 
desquelles il évoque le rôle d'infiniment petits. En 1873, il obtient une place d'associé libre de la faculté de 
médecine. C'est l'époque où Jean-Antoine Villemin démontre la transmissibilité de la tuberculose et se heurte 
aux sceptiques et où Casimir Joseph Davaine – qui connaît les travaux de Pasteur – rapproche le rôle des 
ferments de celui d'« animalcules » observés 
dans le sang charbonneux (→ charbon). 
Armand Trousseau lui-même avait évoqué le 
rôle de ferments dans la variole, la morve, mais 
ces hypothèses étaient oubliées. 

 

Bacille de Nicolaier 
À cette époque, l'infection triomphe : l'abandon 
des règles empiriques de l'hygiène et la 
promiscuité sont responsables de cette 
situation. Cependant, Alphonse Guérin, 
évoquant le rôle des germes de l'air dans 
l'infection, invente l'« emballage » des plaies 
opératoires, après lavage : l'infection régresse. 
L'application des principes de Lister, soutenue 
en France par Just Lucas-Championnière, fait 
diminuer le pourcentage des infections 
postopératoires. Pasteur prouve 
expérimentalement l'importance de ces méthodes. 
À propos d'un conflit avec Henry-Charlton Bastian sur le développement de germes dans les urines, Pasteur 
démontre l'importance du chauffage à 120 °C, qui bloque le développement des germes (stérilisation des 
liquides). Il chauffe à 150 ou 200 °C des objets à stériliser, placés dans des tubes ou des flacons de verre. À 
cette date, ses travaux sur les fermentations et son succès dans la maladie 
du ver à soie lui apportent une renommée mondiale. 

1.6.5. Le germe du charbon 

 

Au laboratoire de Pasteur 
En 1877, Pasteur étudie le charbon. Il démontre que la bactéridie de 
Davaine est vivante, qu'elle peut se reproduire en dehors de l'organisme, 
dans des milieux appropriés, et prendre une forme sporulée. Il sépare 
nettement le germe du charbon des germes de la putréfaction et clarifie 
certaines données contradictoires liées à la confusion entre ces germes 
(pour lesquels, en 1878, Charles Sédillot crée le terme de microbe). Il 
montre le rôle du milieu dans le développement de la maladie. 
→ bactérie. 

1.6.6. Communication sur la « théorie des germes » 
Le 30 avril 1878, il fait sa communication sur la théorie des germes et leur 
rôle en pathologie. Il démontre les mécanismes de l'épidémiologie du 
charbon. À la même époque, il étudie le pus des furoncles, et soupçonne 
l'origine bactérienne de la fièvre puerpérale. 
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1.7. Les travaux de Pasteur sur les vaccinations 

1.7.1. Vers les bactéries atténuées 

 

Vaccination 
S'intéressant au choléra des poules, il constate qu'une culture vieillie 
n'est plus virulente. Inoculée, celle-ci ne transmet pas la maladie. Et 
mieux, la poule ainsi inoculée n'est plus sensible à une culture 
fraîche. Pasteur approche du concept de vaccination (mise au point 
en 1796 par le médecin anglais Edward Jenner) par bactéries 
atténuées. 

 

1.7.2. Le vaccin contre le charbon 
Alors que J.-J. H. Toussaint échoue dans sa tentative de vaccination contre le charbon, Pasteur tente 
d'appliquer à cette maladie les principes découverts à propos du choléra des poules. Il y parvient en atténuant 
la virulence des bactéridies par vieillissement à 42 °C, température à laquelle le germe ne sporule pas. Le 
succès de la vaccination contre le charbon est assuré par l'expérience de Pouilly-le-Fort en juin 1882. C'est la 
gloire. Émile Roux (1853-1933) et Charles Édouard Chamberland (1851-1908) partagent les honneurs. Malgré 
des oppositions de dernière heure, Pasteur sera désormais écouté. 
Au congrès de Londres en août, il est célébré et il séduit par sa logique, son enthousiasme et son honnêteté. 
Le 8 décembre 1881, il est élu à l' Académie française ; il est reçu par Renan le 27 avril 1882. Au congrès 
d'hygiène de Genève, il est honoré, malgré de vives critiques des Allemands à propos des « virus atténués » 
(→ vaccin) et de la pathogénie du charbon. 
Sa pension est augmentée après le rapport de Paul Bert, qui résume l'œuvre de Pasteur en trois points : 
« Chaque fermentation est le produit du développement d'un microbe spécial. Chaque maladie infectieuse est 
produite par le développement dans l'organisme d'un microbe. Le microbe d'une maladie infectieuse cultivée 
dans certaines conditions est atténué : de virus, il devient vaccin. » 

1.7.3. Le vaccin contre la rage 
En 1884, Pasteur se tourne vers la rage. Il tente d'inoculer la maladie au lapin en injectant salive et sang de 
chiens enragés. Puis il injecte des fragments cérébraux au lapin. Enfin, il découvre l'inoculation intracérébrale 
qui donne constamment une rage typique. Il parvient à atténuer la virulence par vieillissement et séchage des 
moelles épinières des lapins inoculés. À Villeneuve-l'Étang, il entreprend deux expériences : la première 
consiste à rendre des chiens réfractaires par des inoculations préventives, et la seconde à empêcher la rage 
d'éclater chez des chiens inoculés. 

 

Pasteur et la vaccination 
Le 6 juillet 1885, Joseph Meister, un enfant de neuf ans mordu deux 
jours plus tôt, est amené à Pasteur. Après de nombreuses 
hésitations, on commence le traitement par des moelles de plus en 
plus virulentes. En août, l'enfant est considéré comme sauvé. 
Quelques mois plus tard, Jean-Baptiste Jupille, gravement mordu, 
traité au sixième jour, est également sauvé par le traitement. Bientôt 
des blessés affluent à Paris. La prophylaxie de la rage est efficace 
après morsure. 

 

1.8. La fondation de l’Institut Pasteur 

 

 

 

 

 

Pasteur à la Sorbonne 
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L'Académie des sciences adopte le projet de la 
fondation d'un « Institut Pasteur ». Une souscription 
nationale et internationale est ouverte en 1886. 
Jacques Joseph Grancher, Émile Roux, André 
Chantemesse poursuivent le traitement des maladies, 
mais Pasteur, souffrant, doit partir pour le Midi se 
reposer avec sa famille. À son retour à Paris, un 
nouvel accident neurologique le contraint à diminuer 
ses activités. L'Institut Pasteur est inauguré le 
14 novembre 1888, et le 27 décembre 1892, à la 
Sorbonne, les soixante-dix ans de Pasteur sont 
célébrés avec éclat. 

 

Portrait de Pasteur 
Grâce aux travaux des élèves de Pasteur, les germes 
de la diphtérie et de la peste sont découverts, et le rôle 
des toxines est mis en évidence ; Roux met au point la 
sérothérapie antidiphtérique, qu'il applique le 
1er février 1894. 
Le 1er novembre 1894, L. Pasteur tombe malade. Il 
participe encore aux activités de ses collaborateurs, 
mais il meurt le 28 septembre 1895. 

 

Le monument à Pasteur 
 
 
Pasteur, chimiste et biologiste, a accompli une œuvre 
immense. Toutes ses découvertes ont eu des incidences 
pratiques.  
– Par ses travaux sur les cristaux, il a créé la stéréochimie.  
– Étudiant les fermentations, il a appliqué ses découvertes à la 
protection des vins et de la bière par la pasteurisation.  
– Il a sauvé la sériciculture en démontrant le caractère 
héréditaire de la pébrine et en inventant le « grainage ».  
– Il a démontré l'importance des micro-organismes comme 
éléments d'équilibre dans la nature et leur rôle dans l'infection. 
Recherchant des moyens thérapeutiques, il a mis au point la 
vaccination contre le charbon et celle contre la rage. 
Son œuvre a bouleversé les conceptions de la pathologie 
infectieuse, influencé la chimie biologique et créé de nouvelles 
méthodes industrielles. 

 
 

 

 

 

Sources : Encyclopédie Larousse 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Jacques_Joseph_Grancher/122055
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/%C3%89mile_Roux/141682
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Andr%C3%A9_Chantemesse/112712
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Andr%C3%A9_Chantemesse/112712
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Institut_Pasteur/137211
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/la_Sorbonne/144863
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/la_Sorbonne/144863
http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/dipht%C3%A9rie/12542
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/peste/78778
http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/toxine/16632
http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/s%C3%A9roth%C3%A9rapie/16087
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/st%C3%A9r%C3%A9ochimie/93840
http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/pasteurisation/15198
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/s%C3%A9riciculture/91433
http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/infection/13867
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/vaccination/100537

