
La lutte contre les maladies infectieuses de développe avec des méthodes modernes depuis le 
19e siècle, notamment avec la révolution pasteurienne, qui n'est pas terminée. De nouvelles 
maladies apparaissent et également de fortes inégalités.
Quelles sont les étapes et quels sont les acteurs de cette lutte ?
Quelles sont les inégalités ?

Leçon 1 : La révolution pasteurienne et ses conséquences

A – Avant Pasteur

• Depuis le 17e et plus encore depuis le 18e siècle, la méthode expérimentale est à la 
base de la science. La science progresse par l'observation, tâtonnements et réfutation 
de théories anciennes

• La théorie des miasmes est l'ancêtre de la théorie des germes puisqu'elle contient déjà 
l'idée d'une contamination et justifie les progrès de l'hygiène

• Au 18e siècle, la vaccination contre la variole est pratiquée sans qu'on ne sache 
l'expliquer. Le médecin anglais Jenner diffuse systématiquement la technique de 
l’inoculation par une forme animale de la maladie pour la prévenir

B – Pasteur et la médecine pasteurienne

• Il met en évidence les micro-organismes et leurs propriétés. Chimiste, expérimentateur 
acharné. Il se met au service des milieux professionnels (brasseurs, vignerons, 
éleveurs)

• Il contribue de manière décisive à réfuter la vieille théorie de la génération spontanée
• Il définit précisément les techniques de la pasteurisation (température…)
• Il multiplie les expériences sur la vaccination
• 1885 : à la fin de sa carrière, il vaccine J. Meister contre la rage : expérience risquée 

mais réussie et très médiatisée. Pasteur devient le symbole des progrès de la médecine
• Dr Roux : collaborateur de Pasteur, fonde l'institut Pasteurienne
• Autres savants de la même époque : Robert Koch (isole et décrit différentes bactéries, 

notamment le microbe de la tuberculose), Joseph Lister (développe l'aseptisation lors 
des opérations), Claude Bernard (médecin et enseignant, théoricien de la méthode 
expérimentale)

• La théorie, c'est l'expérience vérifiée, une théorie doit évoluer avec les progrès de la 
science

C – Chronologie des progrès médicaux depuis Pasteur

• Plusieurs maladies éradiquées ou presque grâce à la vaccination :
◦ variole (depuis le 18e)
◦ peste (1897)
◦ tuberculose (1921)
◦ rougeole (1963)
◦ + vaccinations animales

• Dernière grande peste en Europe : peste noire (14e) : elle avait déjà reculée 
naturellement

• Grippe : premier vaccin en 1944. Problème : virus mutant → vaccin évolutif
• Paludisme et sida : au stade de l'expérimentation
• La connaissance de la microbiologie permet aussi de déterminer les vecteurs de la 

maladie (peste : puce du rat, paludisme : moustique tropical…)
• Début 20e, la lutte s'organise sans vaccin (moustiquaire, pesticide)
• Années 20/30 : recherche sur les premiers antibiotiques (Alexander Fleming : 

pénicilline)

Conclusion : les recherches se sont fortement accélérées à la fin du 19e siècle, à l'époque de 
Pasteur. Aucun chercheur n'est responsable de la disparition à lui seul d'une maladie. Il s'agit 
toujours de progrès collectifs.



Leçon 2 : Émergence d'un véritable système de lutte contre les grandes maladies 
infectieuses

A – L'idéologie du progrès

• Rationalisme (privilégie la raison sur les croyances), positivisme, hygiénisme
• 1633 : Galilée est condamnée par l'Église pour sa théorie de l'héliocentrisme
• 1859 : Darwin cause une polémique idéologique avec sa théorie de l'évolution.

La pensée religieuse va évoluer et admettre les avancées scientifiques et la valeur 
symbolique des textes sacrés

• Au 19e, tout un courant de pensée lutte avec acharnement contre la pensée religieuse 
et pour le développement systématique de la science : positivisme

• De nombreux acteurs sont influencés par cette mentalité : multiplication du nombre de 
chercheurs mais aussi des associations professionnelles qui cherchent à améliorer 
leurs techniques

• Pasteur devient un symbole pour ce courant de pensée et un culte de la personnalité 
est organisé pour diffuser le thème du progrès. Utilisé pour une propagande laïque et 
positiviste (incarne l'idéologie du progrès, bienfaiteur de l'humanité)

• C'est cette idéologie qui va permettre d'organiser un véritable système médical

B – Les acteurs du système médical

• Les scientifiques
• 18e siècle : des associations professionnelles ou culturelles qui sont gagnées à 

l'idéologie du progrès. Académies (sociétés savantes de la noblesse), sociétés 
d’agriculture, chambres de métiers… Ces organisations créent une demande auprès 
des scientifiques

• Fin du 19e : des associations caritatives et philanthropiques se multiplient et sont à 
l'origine d'instituts de recherche ou de diffusion du progrès
◦ Instituts Pasteur (1887 Paris, 1899 Lille)
◦ La Croix Rouge (dans les années 1860 les premières ONG apparaissent, à l'origine 

pour secourir les blessés de guerre)
◦ Des organisations missionnaires, religieuses, développent des dispensaires dans les 

quartiers pauvres ou dans les colonies
• 19e : les pouvoirs publics municipaux ou l'état développent les universités de médecine 

(1805 à Paris) et les hôpitaux modernes (Lille : autour de 1870)
◦ Avant les hôpitaux avaient un rôle d'isolement et d'accompagnement religieux. 

Désormais, ce sont des institutions médicales
◦ Des lois ou des règlements municipaux prévoient des mesures d'hygiène contre la 

contagion. 1860 : poubelles obligatoires à Paris, 1902 : première loi sur la 
vaccination obligatoire (variole)

• Sécurité sociale (unifiée en 1945) :
◦ Au départ associatif : caisses de secours mutuel dans les usines, organisées par des 

syndicats, au 19e
◦ Peu à peu l'État légifère pour étendre ces systèmes, d'abord en Allemagne puis en 

France
◦ 1898 : loi qui oblige les employeurs à indemniser les accidents du travail
◦ 1945 : organisation systématique de la sécurité sociale en France, notamment avec 

le régime général qui protège tous les salariés.
Dans certains pays, la sécu. Reste confiée à des assurances privées

• L'industrie pharmaceutique reste longtemps très limitée, se développe après 
l’invention des antibiotiques à partir des années 40
◦ La 2e GM est un accélérateur. Pfizer connaît un boom avec la production massive 

de pénicilline pour l'armée américaine
◦ Pfizer et d'autres compagnies prospèrent et développent des laboratoires et centres 

de recherche qui multiplient les découvertes de molécules/médicaments. 
Recherche & développement de Pfizer : 5 milliards de dollars/an

◦ Avec la mondialisation, ces firmes se regroupent
• → la lutte contre les maladies infectieuses dépend non seulement des savants mais 

aussi de tout un système idéologique et intellectuel, politique, économique et social



Leçon 3 : Les maladies infectieuses aujourd'hui

A – Pathologie et inégalités

• Les maladies infectieuses qui tuent le plus sont des maladies communes et la plupart 
se soignent aisément : pneumonie, diarrhées, tubercule, rougeole…
◦ Ces maladies ne sont plus mortelles dans les pays qui disposent d'un bon système 

de santé
◦ Mais tuent des millions de personnes chaque année dans les régions pauvres 

(enfants, femmes enceinte…). Ex : Afrique subsaharienne, Amérique du Sud, Inde. 
Assainissement médiocre, hygiène insuffisante

◦ Les PMA, notamment l'Afrique, sont les plus touchés à cause d'un système de santé 
quasiment inexistant en dehors des villes où la majorité des personnes sont rurales

• Des pays intermédiaires ou émergents ont fait fortement reculer les maladies et la 
mortalité. Ex : le paludisme tue peu en Amérique du Sud mais beaucoup encore en 
Afrique (maladie endémique des régions tropicales/équatoriales)

• Des pays socialistes ayant un fort contrôle sur la société ont pu réaliser un effort 
important sur le système de santé (Cuba, Vénézuela, Chine)

• L'ex-URSS a connu une aggravation de la situation sanitaire suite à l'effondrement du 
système de santé (chute de l'URSS), ce qui provoque un retour de la tuberculose

• L'épidémie du Sida est stabilisée en Europe mais fait nettement baiser l'espérance de 
vie en Afrique australe. Le taux de prévalence — présence du virus dans la population 
— est effrayant dans certains pays (+30 %)

B – Pharmacie et mondialisation

• La moitié de la production des médicaments dans le monde reste effectuée par une 
dizaine de multinationales occidentales mais de + en + de firmes de pays émergents 
sont désormais capables de produire des médicaments : Inde, Chine, Brésil…

• → Le marché du médicament est mondialisé et la concurrence est vive
• Brevets :

◦ Intérêts : rémunèrent les entreprises et financent la recherches
◦ Inconvénients : prix plus élevés, privent les pauvres d'un accès aux soins dans les 

pays où il n'y a pas de sécurité sociale
• Inde :

◦ 1er producteur mondial de médicaments à bas prix en raison d'une législation qui 
protège très peu la propriété intellectuelle des grandes firmes pharmaceutiques 
(contre les brevets), très peu de brevets sont reconnus

◦ Augmentation des génériques, projet de médicaments « open source », exporte à 
bas prix

◦ Avec son entrée dans l'OMC, a été obligée de mettre en place un système de 
brevets

◦ Une guerre économique et juridique est en cours entre les autorités indiennes et 
les grandes firmes

◦ Les médicaments indiens sont peu fiables et mal contrôlés, mais constituent le seul 
espoir d'accès aux soins pour les populations pauvres

• De nombres OMC soutiennent l'Inde tandis que les firmes prétendent défendre leurs 
revenus et donc leurs capacités à investir dans l'innovation et la recherche

• Mais les maladies comme la tuberculose ou le paludisme sont vues par les firmes 
comme des maladies sans marché et elles sont négligées


