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De Louis PASTEUR à Camille GUERIN (1881-1921) :
quarante années de lutte

contre les maladies infectieuses

Avant d’en arriver à la diffusion du BCG, il convient de
rappeler les quarante années de recherches contre les mala-
dies infectieuses qui précédèrent cette immense découverte
médicale.

En 1881, Louis PASTEUR (59 ans) et son collaborateur
Emile ROUX (28 ans) découvrent la vaccination contre le char-
bon et débutent leurs travaux sur la rage. C’est en 1885 que
PASTEUR effectuera sa première vaccination humaine contre
la rage et en 1888-1889 que sera inauguré l’Institut Pasteur à
Paris. Entre septembre et décembre 1890, Albert CALMETTE,
27 ans, médecin de la Marine dans
les troupes coloniales, effectue un
premier séjour dans cet institut où il
acquiert très vite une grande noto-
riété. Le 18 novembre 1894, Louis
PASTEUR est sollicité par le Maire
de Lille pour combattre la diphtérie
qui infeste la ville. Un traitement ve-
nant d’être découvert par Emile
ROUX, PASTEUR écrit au maire
pour lui présenter CALMETTE. Il ar-
rive dans cette ville le 15 janvier
1895 et s’installe à la halle aux su-
cres où il est rejoint par Camille

GUERIN, en mars 1897.

Quelques mots s’imposent sur Camille GUERIN puisqu’il
sera au cœur de cet article sur la contribution du Cambrésis
à la lutte contre la tuberculose. Camille GUERIN est né le 22
décembre 1872 à Poitiers, fils d’un entrepreneur de travaux
publics de cette ville. Il n’a que neuf ans, lorsqu’en 1882, il
perd son père de la tuberculose. Mme GUERIN se remariera
avec un vétérinaire de Châtellerault. Influencé par la profes-
sion de ce beau-père, Camille entre en 1892 à l’école vétéri-
naire de Maisons-Alfort alors dirigée par le célèbre Edmond
NOCARD (grand ami d’Emile ROUX, le fameux disciple de
PASTEUR).

À sa sortie de l’école, en 1897, Edmond NOCARD recom-
mandera Camille GUERIN à Albert CALMETTE qui est déjà

Le 22 juin dernier, en présence de nombreuses person-
nalités, la municipalité de Raillencourt-Sainte-Olle a

baptisé une de ses nouvelles rues : rue du docteur GUE-
RIN. Ce choix du nom du co-inventeur du fameux BCG
(Bacille Bilié Calmette Guérin) démontre l’importance
qu’eut cette commune dans l’expérimentation contre la
tuberculose bovine, mais également l’implication du
Cambrésis durant le premier tiers du XXème siècle dans la
lutte contre la tuberculose.

Par Arnaud GABET

La contribution du docteur Camille GUERIN

et de l’Institut Pasteur, dans le Cambrésis, à

la lutte contre la tuberculose
(Carnières, Neuville-Saint-Rémy, Sainte-Olle), 1908-1934…
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