
Pasteur en 1861 : une autre leçnn 

Retraité depuis plusieurs années  ’ai évidemment hésité avant de 

me décider a proposer quelques lignes. J’ai la chance d’avoir 

encore une actvité a La Main a la Pâte fondaton de l’Académie 

des sciences, créée par G. Charpak, P. Léna, Y. Quéré, qui propose 

des l’école maternelle une pédagogie de l’investgaton ou en 

essayant par lui-meme de poser les problemes et de trouver les 

solutons, l’éleve apprend aussi la recherche en commun, le sens 

critque, le respect des idées et la distncton entre ce qu’on sait 

et ce qui se raconte. J’ai donc pensé a une expérience modele, 

nécessairement simplifée, adressée a tous les écoliers que nous 

devrions rester. 

En 1859 paraissait a Londres un livre retentssant et promis a un 

grand avenir, L’origint dts tspèts de Charles Darwin ; et a Paris, 

un livre aussi retentssant mais sans avenir, Hé̂érogénit ou Traîé 

sur la génératon spon̂anéte Son auteur, Félix-Archimede 

Pouchet, professeur a la Faculté de médecine et directeur du 

Museum de Rouen était membre correspondant de l’Insttut. Le 

sous-ttre était explicite: exposer la théorie de la génératon 

spontanée. Le début de la Préface l’était plus encore : « Lorsque 

par la méditaton, il fut devenu évident pour moi que la 

génératon spontanée était encore un des moyens qu’emploie la 

nature pour la reproducton des etres,  e m’appliquai a découvrir 

par quels procédés on pourrait en metre les phénomenes en 

évidence .. Ainsi, la génératon spontanée n’est pas une 

hypothese mais une théorie. A outons : plus qu’une théorie, une 

cause. Elle l’était vraiment devenue en 1860.. 



La générati̧n sp̧ntanée 

L’idée est tres populaire. nn a souvent pensé que les astcots 

sortaient de la viande, les vers des fruits. Les savants l’ont tres 

souvent soutenue. Depuis Aristote  usqu’a Lamarck lui- meme 

suivant en cela son maitre  uuon. Pour Van Helmont, savant 

médecin chimiste du XVIId siecle, des souris pouvaient sortr de la 

sueur d’une chemise semée de grains de blé   

Des l’appariton des microscopes au XVIIe siecle puis au XVIIId, 

faisant découvrir de minuscules formes vivantes (bactéries, 

spermatozoides, ovules, germes de toute sorte) des expériences 

et des controverses avaient divisé le monde savant. Les belles 

expériences de Redi (pas d’astcots quand un fn grillage empeche

les mouches de pénétrer) n’avaient pas permis de décider. A 

l’abbé anglais Needham qui afrmait (avec  uuon) que dans des 

infusions de materes végétales ou animales naissaient 

spontanément des animalcules, un abbé italien, Lazzaro 

Spallanzani, remarquable expérimentateur, avait répondu par des 

expériences rigoureuses qui montraient qu’il n’en était rien. Dans 

de l’eau préalablement bouillie les animalcules apparaissaient 

mais dans un air chauué et donc stérile, rien ne se produisait. 

Mais qui ̀roirt ? Le principal argument des partsans consistait a 

dire que l’air calciné empechait la génératon spontanée ; mais 

dans l’air commun ? 

nn avait aussi découvert des modes de reproducton singuliers 

comme la parthénogenese (les pucerons de Charles  onnet, 

174.) ou la régénératon (l’hydre d’A.Trembley, 1744). Travaux qui

en amorcaient d’autres. Chaque  our en laboratoire des syntheses



organiques avaient été réalisées depuis celle de l’urée par F. 

Woehler en 1828. Marcelin  erthelot, chimiste en vue et 

ferventpartsan de la 

génératon spontanée, était passé maitre dans le domaine. En 

bref, les limites entre l’organique et l’inorganique s’étaient 

considérablement rapprochées. Le milieu intellectuel ambiant 

contribuait largement a la promoton de l’idée. 

En 1860. l’hétérogénie, ou hé̂érogtnest, désigne un mode de 

reproducton (ou de producton  ) d’etres organisés sans 

ascendants a partr d’une matere primordiale composée de 

simples éléments physico-chimiques et de détritus organiques ou 

cadavres d’etres organisés. nn la distngue de l’abiogtnest qui 

implique une matere brute. 

nn oubliera les arguments scientfques, philosophiques et 

théologiques des 6072 pages du livre. La grande idée est que des 

formes vivantes peuvent apparaitre lorsque sont réunis trois 

éléments : l’air, l’eau et une matere putrescible, chacun de ces 

éléments étant vierge de tout germe. 

Une expérrenne devart dénrdern 

Le 2. décembre 1858, Pouchet avait présenté a l’Académie des 

sciences une expérience qu’il  ugeait concluante. Dans un facon 

rempli d’eau bouillante bien bouchée renversée sur une cuve a 

mercure et en présence d’oxygene pur, un peu de foin 

préalablement chauué a 1..d pendant trente minutes était tres 

soigneusement introduit. Au bout de quelques  ours animalcules 

et moisissures apparaissaient. Des académiciens (Cl.  ernard, 



Dumas, Quatrefages) ob ecterent que des germes avaient pu 

s’infltrer malgré les précautons et qu’ils pouvaient résister a la 

température. 

Ces arguments seront naturellement repris par Pasteur dans la 

réponse qu’il adresse le 28 février 1859 a la letre que lui envoie 

Pouchet pour avoir son avis. Mais Pasteur va bien au- 

dela des considératons techniques et de la prudence 

expérimentale. Il montre tout de suite le fond du probleme : « Je 

pense donc, monsieur, que vous avez tort non pas de ̀roirt a la 

génératon spontanée, car il est difcile, dans une pareille 

queston, de n’avoir pas une idée préconcue, mais d’affirmtr la 

génératon spontanée . ( e souligne). Si Pasteur avait été consulté

c’est parce qu’il venait de se distnguer dans le monde savant en 

présentant a l’Académie le 14 février 1859 un Mémoirt sur la 

ftrmtn̂aton apptlét làtiut qui marque deux bifurcatons 

essentelles: l’une dans l’itnéraire du  eune chimiste qui entre 

alors dans la biologie, l’autre dans la biologie elle-meme. En euet 

la fermentaton, considérée  usqu’alors par les chimistes 

( erzelius, Lavoisier avant lui) comme une dégradaton chimique 

est en réalité une synthese biologique. Les ferments n’en sont pas

les déchets mais les véritables agents vivants. Les nombreuses et 

importantes applicatons de ce phénomene qu’il est alors en train

d’étudier avec le vin sont connues. nn retendra la rencontre avec

les microorganismes qui signe le début d’une grande aventure. 

Le 3.  anvier 1860. l’Académie avait mis au concours la queston 

de la génératon spontanée réclamant des txpéritǹts pré̀istse 

rigourtustse égaltmtn̂ é̂udiéts dans ̂oûts lts ̀ir̀onŝaǹtse La 



commission chargée de l’examen fut  ugée partale par ses 

partsans qui refuserent de partciper. Pasteur fut le seul a 

concourir procédant a une série suivie d’expériences astucieuses 

du 60 février au 5 novembre, tentant de répondre aux ob ectons 

renouvelées des adversaires pour aboutr a 

L’expérrenne (vrarment  dénrsrve 

Dans un ballon a longue tubulure on dépose un extrait de levure. 

A l’aide de la famme d’un pett chalumeau on courbe le verre en 

S en lui donnant la forme dite en col de cygne. nn porte a 

ébulliton le contenu du ballon et on laisse refroidir. nn peut alors

constater qu’aucun germe ne se développe et que tout est calme.

Toutes les conditons sont ici réalisées en une seule expérience de

la plus grande simplicité. Sans parler de la contre-épreuve : Il 

sufra de basculer le tube ou meme de le couper a l’aplomb. L’air,

qui passait précédemment sans les germes restés sur le col, porte

a présent ces germes  usqu’au contenu. Pasteur conserva ainsi 

plusieurs années des tubes dans les caves de l’nbservatoire de 

Paris. 

= Cette expérrenne est naprtale parne uu’elle est un m̧dele de 

métḩde expérrmentale.  alard l’a peut-etre suggérée et il y 

avait des tubes a col de cygne chez Chevreul au Museum mais 

l’expérience est la. Une efcacité totale dans la plus désarmante 

simplicité. 

= Cette expérrenne est rmp̧rtante nar elle met fn a un faux 

débat sur un sujet majeur de la bŗļgren Les vraies questons sur 

l’origine du vivant ne manqueront pas mais elles seront posées 



dans des cadres expérimentaux précis et rigoureux. Au moyen 

d’instruments intellectuels et techniques pertnents. 

Cette expérrenne est dénrsrve aussr nar elle ̧uvre a Pasteur la 

v̧re uur le ņndurra aux maladres rnfentieuses et aux vannrnsn Le 

5  uin 18605, encore dans les débats sur la spontanéité alors que 

Lister applique les idées pastoriennes en créant l’asepsie 

chirurgicale, Pasteur se rend a Ales pour étudier les maladies des 

vers a soie. Une investgaton d’une tres grande complexité qui 

aboutra au succes et au remede. Face au confnement (l’autre  ) 

des animaux en élevage (un 

vrai probleme   ) : l’rşlement et la pŗpreté. Des gestes- 

barrieres en somme. « Un moyen préventf d’une applicaton tres 

pratque et d’une efcacité certaine . (a Napoléon III le 17  uillet 

18609). Viendra le temps du choléra des poules puis du charbon 

des moutons. Le 25 septembre 1881 Pasteur écrivait a Mme 

Pasteur : « Un ennemi connu est a moité désarmé .. Il l’est 

completement avec le vaccin. Le 2  uin a Pouilly-le-fort tous les 

moutons vaccinés contre le charbon étaient guéris. 

= Cette expérrenne est rnstruntive enfn car c’est a son occasion 

que le savant a montré tres netement la drférenne entre ne 

uu’̧n peut afrmer et ne uu’̧n nŗrt sav̧rrn Précepte qui vaut 

évidemment en amont pour les criteres méthodologiques 

généraltmtn̂ admis dans la cité scientfque (expériences 

rigoureuses, statstques satsfaisantes, hypotheses présentées 

comme telles, résultats dument controlés). 



Précepte qui vaut aussi en aval dans la diuusion des 

connaissances et des informatons et pour l’usage qui en est fait. 

Dans l’atente d’un vaccin, se sont imposés des gtŝts- barrierts. 

nn peut souhaiter que certains ne soient pas abandonnés en 

régime normal alors que sévissent des pathologies meurtrieres et 

d’autres simplement tres couteuses. 

nn peut souhaiter aussi que des gestes-barrieres reglent les 

échanges intellectuels. 

nn aura besoin de «metre a proft dans la vie quotdienne les 

compétences du chercheur : nbserver, Expliquer, Evaluer, 

Argumenter, Inventer. (La Main a la Pate). 


