
Un homme de sciences
Né à Dole (Jura) en 1822, 
Louis Pasteur étudie la chimie 
et la physique après le bac. Il 
devient professeur à Dijon 
(Côte-d’Or), puis à Strasbourg 
(Bas-Rhin). Ce grand savant est 
ensuite nommé doyen de la 
nouvelle faculté des sciences 
de Lille (Nord). En 1888, il crée 
à Paris un institut de recherche 
sur les maladies et les vaccins. 
L’Institut Pasteur est 
aujourd’hui célèbre
dans le monde
entier pour ses 
nombreuses
découvertes.

La pasteurisation
En 1863, Napoléon III demande à
Louis Pasteur de trouver un moyen
de conserver le vin plus longtemps.
Après quelques études, Pasteur
recommande de chauffer le vin à
57 °C afin de tuer les germes. Cette
technique permet de garder le vin
plus longtemps, ce qui facilite son
transport. Aujourd’hui encore, la
pasteurisation est utilisée pour de 
nombreux produits comme le lait.

Les microbes
Louis Pasteur prouve que l’air est rempli 
de tout petits organismes : les microbes. 
Il découvre le staphylocoque avec un 
savant allemand. En 1879, Pasteur arrive 
à sauver des poules du choléra en les 
vaccinant : il leur injecte un produit 
fabriqué à partir du microbe de cette 
même maladie. En mai 1881, tout un 
troupeau de moutons est sauvé d’une 
maladie grave après avoir été vacciné.

Le vaccin contre le rage
Jusqu’à la fin du XIXe (19e) siècle, la rage 
est une maladie mortelle pour l’homme. 

On peut l’attraper si on se fait mordre
par un chien enragé. Pasteur va étudier 
cette maladie à partir de 1880 et tester 

des vaccins sur les chiens. Mais
il hésite à l’essayer sur l’homme. 
En 1885, un enfant alsacien, 
Joseph Meister, est mordu par
un chien enragé. Il risque de 
mourir, mais Pasteur le vaccine 
et le sauve !

Louis Pasteur
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Doyen (ici) : professeur 
responsable de certains 
enseignements dans une 
université.
Germe : microbe.
Staphylocoque : bactérie 
responsable de nombreuses 
maladies humaines et animales.
Choléra : maladie très grave.

1  Louis Pasteur est un scientifi que 
français du XIXe (19e) siècle.

2  Il est célèbre pour ses 
nombreuses découvertes sur les 
microbes. Son vaccin contre la rage 
a fait connaître son nom dans le 
monde entier.

3  Il a aussi l’idée de chauffer 
certains aliments pour tuer les 
microbes. Ce procédé porte son 
nom : c’est la pasteurisation.

4  En 1888, Louis Pasteur fonde 
à Paris un institut de recherche sur 
les maladies et les vaccins. 
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