
Les "Opuscules" de Lazzaro S P A L L A N Z A N I , 

analysés par Pasteur ( ) 

par Denise WROTNOWSKA 

Dans un précieux manuscrit autographe, inédit (1) , Pasteur analyse les 
« Opuscules » de son précurseur Lazzaro Spallanzani (2) dont son bio
graphe (3) a pu dire : « Peu d'auteurs ont joui pendant leur vie d'une célé
brité aussi éclatante et aussi étendue que Spallanzani. » Tandis que Charles 
Bonnet (4) lui écrira : « Vous nous avez découvert plus de vérités en cinq ans 
que des académies entières en un demi-siècle. » 

Ce document est un témoignage des méthodes de travail de Pasteur, 
mettant en évidence son principe de la nécessité d'établir l 'historique d'une 
question avant de l'étudier. « Rien de plus satisfaisant pour l'esprit, 
écrira-t-il, que de pouvoir suivre une découverte de son origine jusqu'à ses 
divers développements . » (5) . Il est daté, de la main de Pasteur: « P a r i s , 
1860. » Après l'étape de la dristallographie, le savant a entrepris l'étude des 
fermentations. Dès le 12 août 1858 n'écrit-il pas aux membres de la Commis
sion du Prix de Physiologie expérimentale de l 'Académie des Sciences (6) : 
« La constitution des corps , en tant qu 'on l'envisage au point de vue de sa 
dissymétrie ou de sa non dissymétrie moléculaire, toutes choses égales 
d'ailleurs, doit avoir une part importante dans la nature des lois les plus 
intimes de l 'organisation des êtres vivants. » Il établit l 'origine vivante des 
ferments d 'où il entreprend l'étude des générations dites spontanées. En 
février 1859 (6) , à Archimède Pouchet (7) qui lui demandait son avis sur la 
question de la génération spontanée, il répond (8) , avec une parfaite cour
toisie, en lui révélant le détail de l 'expérience qu'il a faite à p ropos de la 
levure lactique, conduite seulement avec des matières cristallisables et non, 
c o m m e jusqu'alors, sur des infusions de matières végétales ou animales. Il 
peut annoncer qu'il a vu la vie végétale et animale mais, avec sa conscience 
habituelle, il estime qu'après si peu d'expériences il n '« ose avoir une 

(*) Communication présentée à la séance du 13 novembre 1973 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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opinion ». Il conclut : « Qu'y a-t-il dans l'air qui p rovoque l 'organisation ? 
Sont-ce des germes ? Tout cela est inconnu et invite à l 'expérience. » Le 
8 janvier 1860, il s'adresse à son confident Chappuis (9) : « Je suis de mon 
mieux ces études de fermentation qui ont un grand intérêt par leur liaison 
avec l ' impénétrable mystère de la vie et de la mort . J'espère y faire bientôt 
un pas décisif en résolvant, sans la moindre confusion, la question célèbre 
de la génération spontanée. » 

Notre dessein est s implement de présenter ce manuscrit , sans développer 
toutes les expériences et les luttes de Pasteur à p ropos de cette question. 

Pasteur décide donc d'analyser les « Opuscules » de Spallanzani dont il 
dira : « L'un des plus habiles physiologistes dont la science puisse s 'honorer, 
le plus ingénieux, le plus difficile à satisfaire. » Nous allons voir commen t 
cela conduira Pasteur à étudier d'autres précurseurs. Il utilisera ces notes, 
en les complétant , dans les prolégomènes historiques du cours qu'il profes
sera à la Société Chimique de Paris, le 19 mai 1861(10), repris, plus 
développé, le 3 juillet 1861, dans son Mémoire sur les corpuscules organisés 
qui existent dans l'atmosphère (il). Certaines de ces pensées et maximes 
sont encore citées par Pasteur dans le manuscrit qu'il avait intitulé : Projet 
d'un livre sur l'esprit en matière de science, récemment retrouvé par le 
Dr Delaunay (12). 

Cette analyse compor t e douze pages recto verso. Les pages recto étant 
à l 'encre noire, enrichies de nombreuses notes marginales à l 'encre rouge, 
c o m m e le sont les pages verso, augmentées elles-mêmes de notes marginales 
ou de petits feuillets collés. 

Sur la page de titre, Pasteur, de sa fine écriture, a noté : « Générations 
spontanées. Travaux de Spallanzani - Paris, 1860. » En tête de la seconde 
page, il inscrit : « Opuscules de Physique animale et végétale, par M. l 'Abbé 
Spallanzani, augmentés de ses expériences sur la digestion. Traduit de l'ita
lien par Jean Sermebier [sic pour Senebier] », d'après la préface du traduc
teur il indique la date : 1777. En réalité, l 'ouvrage fut édité à Paris en 1787. 

Le Pasteur Jean Senebier (13), bibliothécaire à Genève, dédicace cette 
traduction à deux Genevois : Charles Bonnet, maître et ami de Spallanzani, 
et à Horace Bénédict de Saussure (14). 

Au-dessous du titre, Pasteur inscrit : « Introduction de 114 pages du 
traducteur », ajoutant : « J'y reviendrai. ». Ce qu'il ne fit pas dans ce 
manuscrit , c'est regrettable, car Senebier esquisse là un remarquable exposé 
des connaissances de l 'époque. Il s'émerveille des découvertes réalisées 
depuis l'usage du mic roscope de Leeuwenhoek (15) qui permit d 'observer 
« les prodiges inattendus qui expliquent plusieurs mystères dont la plupart 
n'étaient pas m ê m e soupçonnés ». Il retrace ensuite ce qui en découla pour en 
arriver aux travaux de Spallanzani qui a « décrit les animalcules de manière 
qu 'on croirait ces êtres infiniment petits à portée de l'œil » . Spallanzani a 
vu qu'ils étaient doués de mouvements , se multipliaient, et déjà Senebier 
peut noter : « Les expériences de M. Spallanzani font présumer que les 
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germes de ces animalcules sont contenus dans l'air » et, plus loin : « Si l 'on 
parvenait jamais à bien connaître les parties constituantes d'un corps [...] 
on pénétrerait l 'essence des choses. Je ne crois pas, ajoute-t-il, que nous 
puissions parvenir jamais jusque-là. » 

Pasteur, dans son manuscrit , note le titre du premier volume des 
« Opuscules » : « Observations et expériences sur les animalcules des infu
sions », précisant : « Ce travail occupe 255 pages du tome I. Il est divisé en 
12 chapitres. Le volume se termine par la reproduct ion de plusieurs lettres 
de Bonnet à l'auteur. » Pasteur remarque : « Toutes les expériences de 
Spallanzani avaient pour but de combat t re la théorie de la génération 
spontanée soutenue alors par N e e d h a m » ( 1 6 ) auquel Pasteur rend j u s t i c e : 
« La dissertation de Spallanzani, écrit-il, répondait déjà à des expériences 
de Needham sur des infusions en vases clos chauffés. C'est donc Needham 
qui a c o m m e n c é et qui, le premier, aurait eu l'idée des expériences sur les 
vases c los puis chauffés. Il disait avoir eu des infusoires. » 

Au verso, Pasteur développe ses considérations : « Notes sur les trois 
premiers chapitres des Opuscules de Spallanzani », il fait d 'abord le point 
sur les diverses publications des deux auteurs. « Needham publie, écrit 
Pasteur, son système et ses expériences pour la première fois en 1745, à 
Londres, New Microscopical discoveries. Cet ouvrage fut traduit en français, 
à Leyde, en 1747. » Notons qu'il y eut aussi une édition française à Paris, en 
1750(17). Needham, correspondant de l 'Académie des Sciences en 1786, fit 
de fréquents séjours à Paris, auprès de Buffon (18), avec lequel il col labora. 
Pasteur remarque que c'est, dans le second volume de la grande édition de 
Buffon, de 1749, « par conséquent quatre années après l 'ouvrage de Needham, 
que Buffon expose ses idées sur la génération [ . . . ] . Les expériences et les 
vues de Needham, très lié avec Buffon, note-t-il, et que Buffon estimait 
beaucoup, durent avoir une grande part sur les idées de ce dernier, que 
M. F lourens(19) a résumées d'une manière si claire dans son petit livre sur 
Buffon » . Pasteur, cependant, ne fait pas remarquer que dans sa préface de 
l 'édition de 1750, publiée à Paris : Nouvelles observations microscopiques 
avec des découvertes intéressantes sur la composition et la décomposition 
des corps organisés, traduite par son intime ami de Paris, A. Lavirotte, 
Needham note : « Mon premier dessein était simplement de séparer mes 
expériences de celles de M. de Buffon, afin que j e puisse tirer les consé
quences qui paraissent en résulter immédiatement et raisonner en liberté 
sur ce que j 'avais observé. C o m m e elles sont dispersées dans le second 
volume de l'Histoire Naturelle de M. de Buffon, elles ne servent absolument 
qu'à appuyer sa théorie et elles n'y sont rapportées que c o m m e une suite 
dans ses expériences. » Notons que Needham ne voyait dans cette édition 
qu'un essai en vue d'un ouvrage futur, et qu'auparavant, pour conserver 
ses droits, il avait adressé, de Paris, dès le 23 novembre 1748, une lettre en 
ce sens à Folker, Président de la Royal Society de Londres. Ayant terminé, 
écrit-il, « mes observations sur la décomposi t ion des substances animales 
et végétales [ . . . ] , il m e parut alors que le principe c o m m u n de génération 
devait être considéré c o m m e une force végétatrice qui résidait dans chaque 

133 



particule ». Il exposait sa théorie : « Le passage de l'animal au végétal et 
le retour du végétal à l'animal » (20), tandis que Buffon croyait aux molécules 
organiques. Pasteur remarque : « On doit bien prévoir que le système de 
Buffon et de Needham eut ses partisans et ses détracteurs, d'autant qu'il 
se trouvait en contradict ion avec un autre système fameux, celui de Bonnet, 
sur la préexistence des germes. La lutte était d'autant plus vive qu'elle était 
plus légitime. On sait en effet, aujourd'hui [1860] que la vérité n'était ni 
d'un côté ni de l'autre. Ajoutons à cela qu'à cette époque une foule de 
savants ne comprenaient pas encore bien la méthode expérimentale, estime 
Pasteur. On dissertait à perte de vue sur des idées, des vues hypothétiques, 
des systèmes. Le petit ouvrage de M. Flourens est à cet égard d'une lecture 
très instructive. On y voit bien, par exemple, qu'il y avait deux hommes dans 
Buffon, l'un qui cherchera aujourd'hui à créer une hypothèse pour ériger 
ensuite sur cette base de longs systèmes, et qui demain écrira la belle 
préface de sa traduction de la Statique Chimique [il s'agit de la Statique 
des Végétaux (21). ] de Haies, ou qui se d i r a : Rassemblons des faits pour 
avoir des idées. » Bonnet avait écrit : « Buffon est beaucoup occupé de 
style et peu de raisonnement. », et aussi : « Toutes ces extravagances, un 
h o m m e soi-disant phi losophe nous les débite du haut d'un trône qu'il s'est 
élevé au milieu d'une troupe d'admirateurs aveugles. » 

Pasteur, recherchant la chronologie de la question, note qu'à Modène, 
en 1765, Spallanzani avait publié une première dissertation (23) où il exami
nait et réfutait les systèmes de Needham et de Buffon. « C'est cette disser
tation, continue Pasteur, qui parut à Paris, en 1769, traduite en français et 
suivie de notes par Needham. » Il s'agit là de l 'édition de l 'Abbé Régley dont 
Pasteur conservait un exemplaire dans sa bibl iothèque. Pasteur ajoute : 
« Needham, qui professait la théorie de la génération spontanée, avait choisi 
ce moyen de présenter à nouveau ses opinions et ses object ions aux idées 
et aux expériences de Spallanzani, déjà publiées en 1745. » 

L'Abbé Régley, aumônier de Camille-Louis de Lorraine, Prince de Mar
san (24), dans les « Discours préliminaires », écrit entre autres : « M. l 'Abbé 
Spalanzani [sic] a beaucoup enrichi ce monde invisible ; M. de Needham y 
a porté l'œil d'un phi losophe qui veut voir la marche de la nature et qui 
peut-être a levé une partie du voile qui la couvre . » L 'Abbé Régley reprend 
l 'historique de la question et oppose les deux théories des auteurs qui, eux-
mêmes , tout en se réfutant, se couvrent de compl iments . « L'examen des 
hypothèses de Needham sur la génération exigera de votre part une critique 
sévère : vous saurez la rendre en m ê m e temps polie, modérée , amicale » ( 2 5 ) , 
avait conseillé Bonnet à Spallanzani qui écrit : « M. de Needham que j ' a i 
n o m m é si souvent avec tous les éloges qui lui sont dus » (26), tandis que 
Needham note : « Je devrais rougir des louanges excessives dont j e m e trouve 
accablé par M. l 'Abbé Spalanzani [sic] [ . . . ] , j e le connais c o m m e un philo
sophe intègre, très estimable à tous égards » (27). 

Pasteur constate : « Ce qui est digne de remarque, et tout à l 'honneur 
de Spallanzani, ce dernier est le premier qui soumit à des vérifications expé
rimentales les systèmes de Needham et de Buffon », puis il relève une citation 
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de son auteur : « Dans plusieurs villes d'Italie, dit Spallanzani, on a vu des 
partis formés contre l 'opinion de M. de Needham, mais j e ne crois pas que 
personne ait jamais songé à l 'examiner par la voie de l 'expérience. » Pasteur 
estime : « La seule expérience de Needham qui mérite de nous arrêter ici 
est relative à ce qui se passe dans des vases hermétiquement c los et exposés 
à l 'action du feu. C'est la seule qui puisse avoir un caractère décisif en faveur 
de l'un ou de l'autre des antagonistes. » 

« Cette dissertation de Spallanzani est divisée en dix chapitres, note 
Pasteur qui ajoute : il n'y a que le chapitre X qui soit vraiment intéressant 
pour moi . » 

Ce chapitre de quinze pages est intitulé : « Examen des expériences 
précédentes, faites avec de nouvelles précautions pour confirmer le système 
de M. de Needham. » Pasteur l'analyse ainsi : « Spallanzani fait remarquer 
très judicieusement que les germes des animalcules des infusions peuvent 
avoir deux origines : les matières servant à préparer les infusions et l'air. 
Il fait bien remarquer également qu'il résulte de là que la naissance d'infu-
soires dans des matières plus ou moins fortement chauffées puis exposées à 
l'air peut bien établir que les germes des infusoires n'appartenaient pas aux 
matières de l'infusion, mais qu'elles pourraient venir de l'air. De là, enfin, 
la nécessité pour établir la génération spontanée de se mettre à l'abri de 
toute objec t ion relative à l 'origine des germes [ . . . ] . » Puis Pasteur cite : 
« M. de Needham, dit Spallanzani [...] porte encore la précaution jusqu 'à 
leur [les vases] ôter toute communica t ion avec l'air ambiant et que, malgré 
cela, à l 'ouverture des phiolles, on y trouve encore des animaux vivants ; cela 
deviendra une forte preuve contre le système des ovaires ; j ' ignore ce que 
les partisans pourront répondre. » Pasteur note : « Spallanzani voyait bien 
que cette expérience portait avec elle un caractère décisif et, continue-t-il, 
j e vais montrer par une citation de Needham que lui aussi voyait dans cette 
expérience le critérium de la Vérité ou de l 'Erreur ». Dans ses notes critiques 
du chapitre X de Spallanzani, Needham constate : il « a scellé hermétique
ment dix-neuf vases remplis de différentes substances végétales et il les a 
fait bouillir ainsi fermés pendant l 'espace d'une heure. Voilà le fait [ . . . ] . 
Mais de la façon qu'il a traité et mis à la torture ces dix-neuf infusions 
végétales, il est visible que non seulement il a beaucoup affaibli, ou peut-
être totalement anéanti la force végétatrice des substances infusées, mais 
aussi qu'il a entièrement co r rompu, par les exhalaisons et par l 'ardeur du 
feu, la petite por t ion d'air qui restait dans la partie vide de ses phiolles, il 
n'est pas étonnant, par conséquent, que des infusions ainsi traitées n'aient 
donné aucun signe de vie. » Needham, en conseillant à Spallanzani de 
reprendre l 'expérience, lui indique de nouvelles précautions. Il conclut : 
« S'il ne trouve à l 'ouverture de ses vases [...] rien de vital ni aucun signe 
de vie en se conformant à ces condit ions, j ' abandonne m o n système et j e 
renonce à mes idées. » 

Spallanzani, avec le plus grand soin, vérifiera ces expériences. « Si l 'on 
veut mettre, écrira-t-il, dans ces procédés la plus rigoureuse exactitude et 
ôter par là jusqu 'à l 'ombre m ê m e du doute » (28), ou encore : « On s'égare 
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d'autant plus en Physique qu 'on cherche plus à deviner la Nature qu'à 
l 'interroger » (29). C'est là le sujet des « Opuscules ». Du chapitre premier, 
Pasteur extrait cette citation de son auteur, au sujet de Needham : « On le 
voit dans ces notes, dit Spallanzani, s'affermir dans ses idées ; il s 'annonce 
c o m m e étant persuadé qu'il y a dans la matière une force chargée de la 
formation et du gouvernement du monde organique ; il appelle cette force 
végétatrice ; il s'imagine que c'est elle qui, en mettant en mouvement toutes 
les parties de la matière, excite en chacune d'elles une espèce de vitalité. » 

Pasteur note : « L'exposé textuel que Spallanzani fait des assertions de 
Needham montre bien tout ce qu'il y avait d'extravagant dans les idées de 
cet auteur sur cette force occul te », il constate : « Spallanzani, en excellent 
esprit qu'il était, laisse bien vite de côté les spéculations hypothétiques de 
l'auteur pour examiner les object ions qu'il avait faites sur l 'exactitude des 
expériences de sa première dissertation. » En effet, les deux antagonistes 
avaient obtenu des résultats contraires. Pasteur cite encore : « Il prétend, 
dit Spallanzani, que j 'a i beaucoup affaibli et peut-être anéanti la force végé
tatrice des substances infusées en tenant mes vases exposés à l 'action de 
l'eau bouillante pendant une heure ; il ajoute que j ' a i nui d'une manière 
notable à l'élasticité de cette port ion d'air qui restait enfermé [...] et il 
conclut qu'il n'était pas surprenant si je n'avais aperçu aucun animalcule, 
mais qu'il m'assurait que j ' en trouverais si j ' employais un feu moins fort ; 
il m e promettait même d'abandonner son système si j e ne réussissais pas 
c o m m e lui dans ces expériences. J'ai cru devoir faire une longue suite d'expé
riences pour apprécier avec une impartialité phi losophique les deux nou
velles object ions que M. de Needham m'a faites relativement à l 'expérience 
du feu. » Bonnet lui écrira alors : « Il m'a semblé que vous le mettiez lui-
m ê m e dans vos vases, et que vous l'y faisiez bouillir. » (30). 

Pasteur analyse ensuite le chapitre II, où Spallanzani examine la pre
mière objec t ion de Needham relative à l 'anéantissement prétendu de la 
force végétatrice occasionnée par une forte ébullition. « A cet effet, continue 
Pasteur, il prépare des infusions [...] et il expose ces infusions à la chaleur 
de l'eau bouillante des temps variables [ . . . ] . Puis il les bouche mal, c'est-à-
dire qu'il les expose à l'air ; et il reconnaît que les animalcules naissent 
aussi bien et même mieux [...] dans les infusions qui ont subi la température 
d'ébullition [...] prolongée plus de temps que dans les autres. Il fait m ê m e 
des infusions avec ces mêmes graines chauffées sur la braise ou dans un 
fourneau à réverbère, jusqu'à avoir un charbon noir et dur, et ces nouvelles 
infusions lui donnent encore des animalcules petits et gros très divers. » 
Spallanzani termine ainsi la septième subdivision de ce chapitre II intitulée : 
La force végétatrice imaginée par M. de Needham est tout à fait chimérique : 
« Il faut donc conclure que si l 'on ne voit pas naître d'animalcules dans les 
vaisseaux fermés hermétiquement, et conservés dans l'eau bouillante pen
dant une heure, cela vient de toute autre cause que cela qui est imaginé 
par notre auteur. » ( 3 1 ) . 

Le chapitre III, écrit Pasteur, « est consacré à la seconde ob jec t ion de 
Needham, savoir que Spallanzani raréfiait t rop l'air du vase clos par une 
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ébullition soutenue et par l 'ardeur du feu. Les expériences de ce chapitre 
sont très instructives. Je vais les rapporter avec quelques détails », ce qu'il 
fait minutieusement. Il remarque, entre autres : « Afin de ne pas raréfier 
t rop l'air des vases en étirant et fermant leurs cols à la flamme du réverbère, 
il les effile d 'abord sans les fermer, les laisse refroidir, puis les ferme alors, 
ce qui est rapide et ne raréfie pas l'air ; et il prouve l'efficacité de sa méthode 
en ouvrant des vases fermés dans ces deux condit ions distinctes [ . . . ] . Il y 
a là des preuves remarquables de la sagacité rigoureuse et de l'habileté 
expérimentale de cet illustre physiologiste. » Pasteur décrit l 'expérience, 
puis résume : « Après onze jours , il ouvre ses vases, après avoir vérifié qu'au 
bout de ce temps neuf infusions pareilles aux précédentes mais non chauffées 
et ces vases ouverts étaient remplis d'infusoires de toutes les tailles. Voic i 
le résultat pour les trente-six infusions chauffées. » Pasteur cite alors Spal-
lanzani : « Quelques-unes (au nombre de trois) étaient un désert absolu, les 
autres réduites à une telle solitude qu 'on n'y voyait que quelques animalcules 
semblables à des points par leur petitesse, [...] que le lecteur se représente 
deux lacs, dans l'un desquels il verrait nager des poissons de toutes les 
grandeurs, depuis la baleine jusques aux plus petits, tandis qu'il ne décou
vrirait dans l'autre que des très petits poissons semblables à des fourmis ; 
alors il aura une idée sensible des animalcules qui naquirent dans les neuf 
infusions qui avaient été scellées. » A ce p ropos , Bonnet lui écrira : « Nous 
ne découvrons que les Cordillères du Monde microscopique . Que sont d o n c 
les taupinières d'un pareil Monde ? » (32). 

Spallanzani, qui auparavant n'admettait pas le système de « force végé-
tatrice » de Needham, conclut ainsi ce chapitre : « Ces nouvelles expériences 
m e présentent des raisons très fortes pour la rejeter c o m m e chimérique et 
contradictoire. Outre cela [...] le penchant qui m e faisait trouver les prin
cipes des animalcules dans des germes particuliers, [...] j e ne verrais pas 
qu'il fut possible d'attribuer la naissance des animalcules à d'autres choses 
qu'à de petits œufs, ou à des semences, ou à des corpuscules préorganisés 
que j e veux appeler et que j 'appellerai du n o m générique de germes. » « J'ai 
senti, lui avait écrit Bonnet, combien la détermination précise de ce mot 
de germe pouvait avoir d'influence dans tous nos raisonnements sur la 
grande matière de l 'origine des êtres organisés. » ( 3 3 ) . Spallanzani admet qu'il 
est gêné, rapporte Pasteur, par le fait que ces germes ne supportent pas 
d'être exposés à l'eau bouillante durant plus de trois quarts d'heure. Pasteur 
alors s 'exclame : « Spallanzani, toujours admirable de sagacité et de pré
voyance, ajoute : « Pourrait-on avoir quelque preuve suffisante pour pros
crire, ou du moins pour diminuer, la répugnance naturelle qu 'on a pour 
admettre que les germes des animalcules du dernier ordre ont le pouvoir de 
résister à l 'action de l'eau bouillante ? » « C'est alors, continue Pasteur, qu'il 
est conduit dans les chapitres suivants à l 'étude de l 'action de la chaleur 
sur les œufs et les graines. Il y est encouragé par un fait qui existait déjà 
dans la science. » Pasteur rappelle que Spallanzani le fit après la lecture d'un 
ouvrage de Du Hamel (34). Cet auteur avait réussi à faire germer du froment. 

Mais Pasteur constate : « Il faut le reconnaître, Spallanzani n'arrive pas 
à répondre à tous les doutes légitimes de Needham que je viens de rapporter. 
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En effet, il reconnaît que pour faire disparaître toute product ion d'infusoires 
il est obligé de maintenir trois quarts d'heure des infusions à la chaleur de 
l'eau bouillante. Mais qu'il s'agisse ici des plus petits parmi les infusoires, 
on ne peut s 'empêcher de trouver quelque fondement dans les craintes de 
Needham que l'air ne soit altéré par la durée de la température à 100°. Il 
aurait fallu une analyse de l'air des vases. La science n'était pas encore assez 
avancée. » En marge il ajoute : « Non seulement l 'endiométrie n'était pas 
créée, la compos i t ion de l'air par Lavoisier (35), de 1774, était à peine 
connue [ . . . ] . Mais nous allons voir en suivant la marche de la science sur 
cette grande question avec les développements ultérieurs qu'elle reçut de 
l 'expérience furent plus favorables à Needham qu'à Spallanzani. Ceci pour
rait surprendre au premier abord. » Pasteur fait alors cette intéressante 
remarque : « Je dois faire observer pour me justifier que personne n'est 
encore descendu dans l 'examen de la question aussi avant que j e le fais ici. » 

« Appert (36), écrit Pasteur, applique en quelque sorte à l 'industrie les 
résultats des expériences de Spallanzani. » Dans son Mémoire sur la fermen
tation alcoolique (37), Pasteur n o t e : « L e Dr Schwann(38) ne cite pas les 
expériences d'Appert. J'ai dû réparer cet oubli . Les expériences de ce savant 
physiologiste ne sont que la reproduct ion de celles d'Appert et de Spallan
zani. » Pasteur décrit alors une expérience de son auteur, sur une infusion 
de pois dans un vase qui, chauffée, ne s'altère pas. « N'est-ce pas exactement 
la méthode d'Appert. Appert, d'ailleurs, ne s'inquiète pas de théorie et d'ex
plication de son procédé », commente Pasteur. Il constate : « Gay-Lussac 
arrive à cette conclusion que dans les conserves d'Appert l 'oxygène de l'air 
disparaît et que c'est à son absence qu'il faut attribuer la conservation des 
matières. » Pasteur donne des citations de cet auteur « qui ne laisseront 
aucun doute à l 'égard de la pensée de Gay-Lussac qui a passé dans la science 
entière et incontestée ». Pasteur cite également l 'expérience sur la conserva
tion du lait de vache. « Le beurre, constate Gay-Lussac, qui s'était rassemblé 
à la surface du lait était très bon , il paraissait seulement un peu plus dur 
que le beurre frais. » « Ce dernier détail, écrit Pasteur, mérite d'être noté. 
Il s 'accorde avec mes expériences, moins le fait de l 'excellence du beurre 
qui dans mes expériences a une petite saveur de suif. » Après avoir fait allu
sion aux expériences de Schwann qui furent « un progrès réel dans la ques
tion » et celles de Schultz (40) [pour Schulze] « qui ne sont qu'une variante 
du p rocédé de Schwann ». 

Pasteur conclut ainsi ces notes : « Personne (les partisans de la généra
tion spontanée ont dû faire la remarque) que je sache n'a remarqué l'in
fluence que le travail de Gay-Lussac avait nécessairement dans la question 
des générations dites spontanées mais, quoi qu'il en soit, les objec t ions de 
Needham étaient justifiées et m ê m e rendues victorieuses par ces résultats 
d'Appert et de Gay-Lussac. Il ne faut donc pas s'étonner que, postérieure
ment à Spallanzani, des hommes considérables furent partisans de la théorie 
des générations spontanées. » 

En hommage à Spallanzani, Pasteur fit exécuter un portrait à mi-jambes 
du savant italien, inspiré d'un dessin en buste, d'après nature, et le fit 
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encastrer à une place d'honneur au-dessus de la cheminée de la salle à 
manger de réception de son appartement de l'Institut Pasteur, face à son 
portrait, dans son laboratoire, par Edelfelt (41). 

Rappelons les célèbres expériences de Pasteur sur la pureté de l'air au 
sommet des montagnes et surtout celles exécutées avec les ballons à co l 
étiré ouvert, conservés encore stériles aujourd'hui. Cependant, le 3 septembre 
1860(42) à l 'Académie des Sciences, conscient des luttes qu'il aurait à 
soutenir, Pasteur s'était écrié : « Tant que la doctrine des générations spon
tanées pourra opposer à la doctrine contraire une seule objec t ion sérieuse, 
on peut s'attendre à la voir reparaître — car elle s'étaye, à notre insu, de 
ses affinités avec l ' impénétrable mystère de l 'origine de la vie à la surface 
du globe. C'est une de ces questions que l'on peut comparer au monstre de 
la Fable, à plusieurs têtes sans cesse renaissantes. Il faut les détruire 
toutes. » 
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