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La vaccination est l’un des grands
succès de la médecine et le plus
grand succès de santé publique avec
l’assainissement des eaux. C’est grâce
aux vaccins que la variole a été
éradiquée de la planète. Aujourd’hui,
dans les pays où elle est pratiquée
de manière raisonnée, elle permet
le contrôle efficace d’infections
responsables autrefois d’une mor-
talité importante comme le tétanos,
la fièvre jaune et la grippe. Elle est
particulièrement bénéfique dans la
lutte contre des pathologies graves
chez les jeunes enfants, comme la
rougeole, la diphtérie, les oreillons,
la coqueluche, ou la poliomyélite et
permet également la prévention de
nombreuses maladies chez l’animal
comme la fièvre aphteuse, la rage, 
la brucellose, des pathologies dont
l’impact économique est considé-
rable, contribuant aussi indirec-
tement à la santé humaine.

DE L’ANTIQUITÉ…
La vaccination exploite l’une des

propriétés les plus remarquables de
notre organisme : la mémorisation,
souvent sur le très long terme, de
la production d’anticorps protec-
teurs adaptés à la structure des
micro-organismes pathogènes. Cette
mémoire est sollicitée lors des ren-
contres ultérieures avec ces mêmes
agents pathogènes et déclenche
une riposte moléculaire et cellulaire
plus forte et plus rapide, contribuant
ainsi, par un mécanisme naturel, à
la prévention du développement de
la maladie. Thucydide, en 430 avant
Jésus-Christ, avait déjà remarqué que

« la peste n’attaque jamais deux fois
le même homme » (1). Dès le XVIe
siècle, les chinois exploitaient cette
connaissance d’une mémoire immu-
nitaire, en pratiquant la variolisa-
tion par l’inoculation intranasale
de petites doses de matière infectée
par le virus de la variole, de la poudre
préparée à partir des lésions, ou
en portant les habits d’un individu
ayant souffert de la maladie. Au
XVIIIe siècle, le mathématicien suisse
Daniel Bernoulli avait calculé que
« la variolisation ferait gagner 3 ans
d’espérance de vie à la naissance » (2)
et Voltaire écrivait : « Un évêque
de Worcester a depuis peu prêché à
Londres l'inoculation ; il a démontré
en citoyen combien cette pratique
avait conservé de sujets à l'État ; 
il l'a recommandée en pasteur chari-
table... On prêcherait à Paris contre
cette invention salutaire comme on
a écrit vingt ans contre les expé-
riences de Newton !… Tout prouve
que les Anglais sont plus philosophes
et plus hardis que nous. Il faut bien
du temps pour qu'une certaine raison
et un certain courage d'esprit fran-
chissent le Pas de Calais » (3). Peter
Ludwig Panum, pathologiste danois,
reportait que « parmi les personnes
âgées qui habitaient les îles Féroé
et avaient eu la rougeole en 1781,
aucune n’avait contracté la maladie
une seconde fois » (4). Mais on doit
à Edward Jenner, à la fin du XVIIIe
siècle, et à Louis Pasteur, un siècle
plus tard, les premières démons-
trations scientifiques de l’effet des
vaccins. En effet, Jenner avait observé
que les individus au contact de
vaches infectées par la « vaccine »

étaient protégés de la variole (5).
Il a ainsi procédé à la première
« vaccination » en inoculant au jeune
James Phillip le produit extrait d’une
lésion issue d’une vache infectée par
la vaccine. Plus tard, l’on découvrira
que les deux maladies sont dues à
deux virus très proches, au point que
le système immunitaire les reconnaît
de manière croisée, bien que la
vaccine n’induise pas la maladie
chez l’homme.

… AU PREMIER VACCIN
Emile Roux, assistant de Louis

Pasteur, avait lui aussi remarqué
que le pathogène responsable du
« choléra des poules », vieilli artifi-
ciellement au laboratoire, perdait
son pouvoir pathogène mais gardait
la propriété d’induire une mémoire
permettant de vacciner les poules
contre la maladie provoquée expéri-
mentalement (6). Ces travaux ont
constitué la base scientifique qui a
permis à Louis Pasteur de produire le
premier vaccin contre la rage et ont
conduit au développement intensif
de nombreux vaccins d’une effi-
cacité remarquable tout au long
du XXe siècle. Cependant les vaccins
sont malades de leurs succès. La
régression des pathologies infec-
tieuses contre lesquelles ils protè-
gent a conduit les sociétés à oublier
le risque lié à ces maladies sévères
ou létales, au profit de craintes
des effets secondaires des vaccina-
tions, modifiant ainsi la perception
sociétale de la balance bénéfice/
risque des vaccins.
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