
  

Capacité Questions/Réponses Pour réussir +- 

S’Informer 1. Qu’observe Pasteur en rentrant de vacances ? Une phrase  

S’Informer 2. Quels sont les problèmes que s’est alors posés 
Pasteur ? 

1.   
 
 
2.   
 
 
 

2 problèmes  

S’Informer 
Raisonner 

3. En observant les résultats des expériences, 
répondez au 1er problème. 
 
 
 
 
 

Une phrase 
argumentée 
(conclusion) 
 

 

S’Informer 
Raisonner 

4. Répondez au 2ème problème. 
 
 
 
 
 
 

Une phrase 
argumentée  
(conclusion) 

 

Raisonner 
Savoir 
 

5. Grâce à vos connaissances sur la protection de 
l’organisme, proposez une explication biologique au 
fait que les poules du lot B ne meurent pas. 
 
 
 
 
 
 
 

Réaction de 
l’organisme 
des poules 

 

Une seconde série 
d'expériences lui a permis 
de comparer les taux de 
survie à l’injection du 
microbe, dans son état le plus 
violent, dans deux groupes de 
poules : 
 
Le groupe A ne reçoit aucun 
traitement spécial avant 
l'injection de microbes 
virulents. 
L'autre groupe (B) subit 
trois injections de microbes 
peu virulents avant de 
recevoir une injection de 
microbes virulents. 
 
Il constate que les poules du 
lot A périssent toutes mais 
qu'aucune du groupe B ne 
meurt. 

Une première série d'expériences : Pasteur prépare trois cultures « vieillies » (A, B et C) de 
manière croissante. La culture A est la moins « vieillie » tandis que la culture C est la plus 
« vieillie ». En injectant la culture A, 70 % des poules meurent. Avec la culture B, 35 % ; et 
avec la culture C aucune ne meurt. 

PASTEUR ET LA DECOUVERTE DU VACCIN CONTRE LE CHOLERA (1879-1880)
 

Par ses études, le scientifique Pasteur arriva à démontrer qu'un microbe peut être
responsable d'une maladie. Il se demanda alors comment protéger l'homme et les animaux des
microbes pathogènes (qui provoquent des maladies). 

Comme cela arrive fréquemment dans la recherche scientifique, c'est un heureux hasard qui
est à la base de la découverte mais c'est le génie de Pasteur qui permit d'en tirer toutes les
conséquences : 

Ayant observé que des microbes du choléra de la poule abandonnés dans une étuve (bocal
à 37 °C) pendant des vacances puis injectés à des poules avaient perdu leur virulence (dangerosité)
et ne rendaient plus malades, il se lança dans une série d'expériences afin de répondre aux
problèmes qui lui étaient venus à l'esprit après son observation : 

• La perte de virulence est-elle due à la « vieillesse » des souches (lignée de descendants) ? 
• Les poules, à qui on a injecté un microbe peu virulent, sont-elles capables de résister à la

maladie ?  


