
Le vaccin anti-charbonneux 
Pasteur et Toussaint 

d'après des documents inédits 

par Denise W R O T N O W S K A 

Ouvrant notre Revue Histoire des Sciences Médicales, c'est avec un grand 

étonnement que j'ai lu, à propos de m a communication du 28 mai 1975, les 

remarques ou plutôt 1' « analyse critique » de M. Jean Théodoridès, avec 

lequel, depuis cette date jusqu'il y a quelques jours encore, je conversais 

amicalement sans qu'il fît allusion à ces jugements. 

Tous reconnaissent l'érudition, les connaissances et la compétence de 

M Théodoridès et je ne voudrais surtout pas entamer une polémique. 

Je désirais seulement présenter des documents inédits à propos du 

charbon. M. Théodoridès ayant publié un ouvrage exhaustif au sujet de 

Davaine et quelques notes sur Toussaint, je l'en avais prévenu et il n'y avait 

pas vu d'inconvénients. Ces documents étant très nombreux et importants, 

ils furent scindés en deux parties : Pasteur et Davaine, puis Pasteur et 

Toussaint. 

Je n'ai pas émis m o n opinion sur Toussaint, indiquant, dès l'exorde, que 
l'agent du choléra des poules « avait été isolé par Toussaint. Tout l'historique 
de ces travaux est bien connu. Il n'y aurait pas à y revenir, mais les cahiers 
d'expérience de Pasteur révèlent quelques nouveaux éléments ». Le mémoire 
a été divisé en deux parties : la biographie succincte du vétérinaire de 
Toulouse, puis les documents inédits (lettres et passages des cahiers 
d'expériences), en m'appuyant sur quelques auteurs sérieux (Vulpian, 
Chauveau, Bouley...). Si des textes ont été « tronqués » c'est, hélas, que le 
nombre de pages était déjà excessif. 

Voici quelques-unes de ces citations d'auteurs rendant tous hommage à 

Pasteur, de m ê m e que Toussaint qui « avait fait jouer aux bactéries le rôle 

m ê m e que Pasteur leur a attribué ». 
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E n 1878, Toussaint, lui-même, déposant son rapport, à propos du charbon, 

« relate avec précision tout l'historique de la question et le rôle de Davaine 

« sous l'influence des idées nouvelles que faisaient naître les belles 

découvertes de M. Pasteur ». Il donnait l'antériorité de ce dernier devant 

Koch. « Pasteur a ouvert la voie à l'étude des modes divers de reproduction 

de ces êtres. » 

Toussain reconnaît que Pasteur et Chamberland « ont bien voulu m e 

faire assister à l'autopsie d'animaux inoculés par la bouche. Il ne m'appar

tenait pas de parler de ces expériences ni de la façon très ingénieuse dont 

elles ont été faites. » 

Pasteur avait félicité Toussaint d'avoir isolé l'agent du choléra des poules 

donnant ainsi « à la Science des germes et des contages vivants un précieux 

appui ». A la suite de quoi Pasteur met au point le principe de la vaccination 

du choléra des poules rappelant le « très habile professeur de l'école 

vétérinaire de Toulouse. » Plus tard Pasteur notera que Toussaint n'avait pas 

su obtenir des cultures successives dans l'urine neutre c o m m e il le faisait 

lui-même avec ses cultures pures atténuées. 

Le 12 juillet 1880, Toussaint dépose un pli cacheté à l'Académie des sciences, 
réservant son procédé de vaccination contre le charbon. Pasteur est « dans 
l'admiration » mais il vérifie les « faits extraordinaires » annoncés par 
Toussaint. 

Le 2 août, devant l'Académie, Bouley ouvre le pli cacheté. Toussaint y 

décrit son procédé : « il est ressorti de ces expériences sur le charbon venant 

après celles de M. Pasteur sur le choléra des poules que les virus les plus 

énergiques peuvent être atténués. » Alors qu'il croyait tuer sûrement les 

bactéridies en les chauffant à 55°, il reconnaît : « Lorsque parurent les 

expériences de Pasteur et de ses collaborateurs, après les avoir lues, j'ai 

remplacé, dira-t-il, les tubes de sang par des bouillons de poule et abaissé 

l'étuve d'un degré. [...] J'ai répété, en un mot, les admirables expériences qui 

viennent de clore une qestion qu'on avait pu croire, il y a moins d'un an, 

absolument insoluble. » Toussaint, dans une communication, présentée par 

Bouley, dira à propos de Pasteur : « Sa méthode est bien certainement le 

dernier mot de la question. » 

Les lettres, des 4 et 19 septembre 1880, de Chamberland rendant compte 

des vérifications de ce procédé indiquant : « M. Toussaint s'est donc 

grossièrement trompé [...]. C'est Roux qui a constaté que les bactéridies 

pouvaient n'être pas tuées à 55°, fait que M. Toussaint ignorait absolument » 

et il constate que le vétérinaire « n'a jamais su faire une culture » pure, 

rappelnt les expériences faites, auprès de lui, en Beauce, en septembre 1878, 

par Toussaint qui avait dissimulé un insuccès. 

A propos de la chaleur, Pasteur n'avait-il pas, en 1866, pensé au chauffage 
des vins ? Il faut évoquer la bière et la pasteurisation, les générations spon
tanées... Pasteur cultive du bouillon de muscles de poule neutralisé par la 
potasse et rendu stérile à 110-115°. Davaine, dès 1873, avait en recours au 
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chauffage des cultures à 55°, c o m m e l'a prouvé M. Théodoridès, ce qu'il 
était donc inutile de rappeler. 

Dans le m ê m e ouvrage, M. Théodoridès développait aussi les études sur 

les antiseptiques de ce savant dont on connaît les recherches communes avec 

Pasteur. 

Dans le cahier d'expériences, le 7 avril 1877, Pasteur note, en titre : 

« Etudes du développement des bactéridies en présence des antiseptiques, 

et le 4 juin, il conclut : « Donc le séjour prolongé dans l'acide phénique a tué 

les bactéridies et leurs germes. » Puis, du 27 mars au 2 avril 1881 : 

« Extraction de charbon des tortillons de vers de terre par culture dans le 

bichromate. » 

Après les vérifications de Roux et Chamberland, Pasteur écrit à Boulay. 

Celui-ci répond que Toussaint : « avait déjà fait des réserves à Reims sur 

l'interprétation que pourrait comporter le fait d'immunité qu'il a constaté 

à la suite de l'inoculation avec ce qu'il croyait être le vaccin. » 

Toussaint fera lire par Bouley, à l'Académie des sciences, une commu

nication où il disait, à propos de Pasteur : « Sa méthode est bien certainement 

le dernier mot de la question. » Il rappelle qu'à Reims, le 19 août 1880, il 

il avait déjà fait des réserves sur son procédé (ce qu'il transcrira dans le 

manuscrit des Archives de l'Académie des Sciences, déposé, avec des 

communications antérieures, en vue d'obtenir le Prix Vaillant). Après des 

communications faites à Alfort « je n'hésitais pas à changer d'avis sur 

l'interprétation que j'avais donné aux faits d'immunité observé jusqu'alors. » 

Dans son cahier d'expériences personnel, Pasteur, du Jury du Prix Vaillant, 

note que ce n'est que le 21 août à Reims, après avoir lu sa lettre à Bouley 

faisant des réserves sur ce procédé et qu'ainsi « éclairé sur son erreur », 

Toussaint a tenté de rectifier ses expériences. Plus loin, Pasteur indique : 

« Chamberland et Roux sont plus mécontents encore que moi du peu de 

délicatesse scientifique de M. Toussaint. [...]. Toussaint est malade [...] très 

laborieux et, sous ce rapport, digne d'éloges mais sans probité scientifique. » 

M. Théodoridès n'a pas, m e semble-t-il, l'exclusivité des tableaux comparatifs 
des œuvres de deux auteurs (comme il l'a fait dans son bel ouvrage sur 
Davaine). Cela a été présenté à diverses reprises, par exemple dans « Béchamp 
ou Pasteur » de Douglas H u m e . 
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