Pasteur a fait de nombreuses expériences chez les
animaux, toutes réussies. Mais là, il a peur et avoue:

« La main me tremblera quand il
faudra passer à l’espèce humaine »
C’est une responsabilité si lourde que Pasteur pense
d’abord essayer le vaccin sur son propre corps. Il n’en
aura pas le temps!
Pasteur plonge la main dans la gueule
d’un chien enragé pour y recueillir de
la salive pleine de virus de la rage.

Sur qui Pasteur voulait-il d’abord essayer son
vaccin?
...........................................................................

Son premier patient, un enfant de 9 ans.
Le 6 juillet 1885, un homme âgé et un enfant
accompagné de sa mère, se présentent chez
lui, à Paris. Ils sont venus d’Alsace où on leur
a parlé d’un « savant qui fait des miracles ».
L’homme a été mordu par un chien enragé
(malade de la rage), mais il ne risque rien car
les crocs de l’animal n’ont pas traversé sa
peau.
L’enfant, lui, est le petit Joseph Meister, âgé
de neuf ans. Il a été attaqué par le chien, puis
a été retrouvé, couvert de sang et de bave. Il
présente quatorze morsures, aux jambes,
aux cuisses et aux mains. Il marche
difficilement. C’est sûr, il est condamné. (Il n’a aucun espoir d’échapper à la maladie)
Dès le premier soir, on injecte donc à Joseph une piqûre de moelle de lapin enragé, la moins forte
possible. Pendant dix jours, Joseph reçoit treize doses de plus en plus fortes du microbe.
Pasteur est tellement inquiet du résultat qu’il n’en dort plus! Nuit et jour, il pense à l’enfant.
Joseph supporte finalement bien le traitement. Il rentre en Alsace d’où il écrit régulièrement au
savant pour lui donner des nouvelles de sa santé.
Au mois d’août, la véritable rage se déclare dans le corps de Joseph. Mais, grâce au vaccin, son
organisme sait se défendre. L’enfant reste en vie.
Après quarante ans de recherches, Pasteur a sauvé un être humain.

Et après, beaucoup d’autres...
La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les « mordus » comme les appelle
familièrement Pasteur arrivent de toute la France et des quatre coins du monde. Neuf mois après la
guérison de Joseph, 726 personnes ont été vaccinées, quatre seulement sont mortes.
Où Pasteur recueille-t-il le virus de la rage qui va lui servir à fabriquer son vaccin?
(Réponds avec une phrase complète)
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