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Entre prévenir et guérir  

ou Comment l’immunité fait la santé 

 
 



1 La médecine antique reposait 

sur deux idées essentielles 

• L ’idée d ’équilibre d ’un microcosme au 

sein d ’un macrocosme composé des mêmes 

éléments 

• La préservation de la santé passe avant la 

guérison de la maladie  



2 La découverte des microbes  

à la fin du 19e siècle modifie l ’image  

de l ’homme dans son milieu 

• L ’homme est en guerre avec son 

environnement 

• L ’objectif d ’une éradication des maladies 

(égale des microbes) est envisagé dès 

l ’époque de Louis Pasteur, dans les années 

1880 





Pasteur présenté comme 

vainqueur de la Mort 



La fin de la variole  

Vaccination en Inde vers 1970 



L ’éradication de la variole en 197�9 par 

l ’OMS apparaît comme le triomphe 

médical des Temps modernes 

• Cette éradication a été accomplie 

grâce à l ’universalisation de la 

vaccination antivariolique 

• Il s ’agit d ’une maladie 

exclusivement humaine, sans 

réservoir animal, très contagieuse 

et IMMUNISANTE 



Reliques d ’un temps révolu,  

divinités de la variole dans un temple 

`dans la Chine contemporaine 



 
3 Pourtant une longue histoire 

de rituels prophylactiques  a 

précédé l ’immunologie 

moderne 

• En Chine par exemple, il existait 

plusieurs méthodes pour 

préserver de la variole 

• Priser des croûtes de variole 

(cette image) 

• Ou introduire le fluide varioleux 

dans la peau par une aiguille 



Cette deuxième méthode fut importée par Lady Mary 

Montagu de l’Empire ottoman en Europe 

Constantinople, 1713 



Edward Jenner remplaça l ’inoculation 

de la variole par la vaccine 

• Un Anglais honoré 

chez les Français 



La pustule de la vaccine.  

Une maladie animale protège contre une maladie 

humaine (phénomène dit plus tard d’immunité 

croisée) 

 



Jenner vaccine le petit Phipps 





5 Prévenir est guérir 

ou le vaccin pastorien contre la rage 



Un programme d ’immunisation aux 

couleurs de la mondialisation avant la 

lettre.  

Les moujiks russes mordus  

par des loups à Paris, 1890 



 

Première vaccination contre la rage au 

Mexique 

 



La médecine pastorienne au Viêt-

Nâm. Pasteur, venins et vaccins 



Guérir n ’est pas prévenir. 

Le « vaccin » du croup, 1894 
est en fait un sérum thérapeutique. La 

terminologie est flotante 

 



• Le poumon d’acier utilisé dans 

les années 1950 pour lutter contre 

la paralysie respiratoire 

Une autre éradication en vue. 

Polio, la paralysie infantile 



Un milliardaire américain  

dans son poumon d’acier  



Le vaccin français contre la polio 

• Pierre Lépine adapte le 

vaccin tué de Salk 

après 1956 



Le temps de la guerre froide 

Deux vaccins contre une maladie 

Vaccination de Sabin contre la poliomyélite 

par voie buccale 



L ’immunisation dans le contexte social 

et politique 

• Elle s ’inscrit dans un contexte historique et 

a des liens avec des projets politiques 

• Elle suscite des résistances individuelles et 

collectives 



La vaccination apparaît comme instrument de 

la politique de santé publique de l’Etat 

1 A l ’Ecole 

 



 

2 A l’armée 



L ’individu peut percevoir la 

vaccination comme une agression 



Vaccination au Laos  

à la période coloniale 

 



 Le Pèlerin. 1922 

Vaccination après la guerre du Rif par les militaires 



Vaccination.  

Les missionnaires au Congo 

 



Débats religieux sur la vaccine à 

Tunis. L’Hôpital Sadiki 

• L ’hôpital Sadiki à 

Tunis 

• Le Dr Bechir 

Dinguizli, premier 

médecin tunisien 

musulman, sollicite en 

1897 une fatwa de la 

mosquée la Zitouna 

pour autoriser la 

vaccine,  



La réponse des sociétés  

à l’obligation vaccinale 

La résistance des riches 



Omolu, divinité de la variole. Du Dahomey au Brésil 



Culte de la variole. 

 Brésil 1903  

 



La résistance des pauvres 

La révolte du vaccin à Rio  

au Brésil en 1903 



A l ’inverse,  

la vaccination  

s ’inscrit  

dans la Sadaqa  

ou devoir de solidarité  

communautaire  

à Téhéran 



Les défis de la communication 

sur les vaccins 

• Communiquer sur la science en train de se 

faire 

• Savoir parler des aléas possibles des vaccins 

et des réactions allergiques 

• Réfléchir sur le choix des stratégies 

vaccinales et l ’évolution du programme 

d ’immunisation 

• Peut-on imaginer une histoire de la 

médecine sans vaccination ? 



Pas d’hésitation 



Tuberculose et Sanatoriums  

Le BCG est expérimenté chez l’enfant  

à Paris en 1921 

Hier obligatoire, aujourd ’hui, il est réservé 

aux enfants à risque 



Fixé sur verre à Dakar 



Dangers des entreprises humaines. Les seringues réutilisées  
peuvent transmettre les virus des hépatites B et C entre autres virus 



Résistance de nos jours. L’arme 

vaccinale contre les pauvres ? 

• Un personnage de 

Carnaval en Guinée 

• La seringue vaccinale 

est surmontée d’une 

mitraillette 



Le Tiers Monde voit parfois les vaccins  

comme des entreprises maléfiques  

de l ’Occident 

pour briser sa fécondité 

Des incidents ont eu lieu au Nigéria, aux 

Philippines, au Cameroun... 



Le système immunitaire ne se résume pas à défense contre 

l ’environnement 

Il est susceptible d ’autres définitions concernant  

l ’identité biologique du sujet, son maintien et son 

adaptation. 

 

• Le couple santé immunité ne se résume pas à 

l ’immunisation préventive. 

• L ’exploration des multiples fonctions du système 

immunitaire réserve certainement bien des 

surprises, dans un environnement évolutif comme 

dans des sociétés qui changent. 

 



 
L ’assimilation prédominante de l ’immunité à 

la protection contre les maladies infectieuses 

est peut-être un accident de l ’Histoire 

lié à l ’importance que la vaccination a prise 

dans l ’organisation de la santé publique.  
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