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'ERADICATION DE LA VARIOLE 

C. CHASTEL fl] 

n 1967, l'O.M.S. décidait de mettre en jeu 
tous les moyens nécessaires en vue 

d'éliminer cette terrible maladie de la surface de 
la terre. 

Dix ans plus tard, elle avait réussi ! En effet, en 
octobre 1977, le Somalien Ali Maow Maalin, de 
Merca prés de Mogadiscio, en Somalie 
méridionale, guérissait de la variole et c'était le 
dernier cas recensé d'une des plus anciennes 
maladies infectieuses de I'homme. L'0.M.S. vient 
de f&ter le dkiéme anniversaire de cet 
événement sensationnel. 

Pour aboutir A ce remarquable resultat, il a fallu 
dépenser 112 millions de dollars et mobiliser 
pendant 10 ans. 687 responsables de l'O.M.S. et 
200.000 membres des services de sante 
nationaux des pays où la maladie était encore 
largement endemique en 1967. A cette date, 
l'O.M.S. estimait A une dizaine de millions le 
nombre de cas annuels et la mortalité A 1 ou 2 
millions. 

Le 8 mai 1980, l'O.M.S. annonçait l'éradication 
officielle de la variole. La "longue traque de la 
variole", selon le titre du livre que Piem Darmon 
(1986) a consacré A cette épopée, Btait terminée. 

de "variolisation", c'est-A-dire de prévention du 
mal par une forme atténuee et provoquée du 
m&me mal, puis la "vaccine" ou vaccination 
antivariolique grace A un viws apparenté, celui du 
"cow-pox" de la vache qui s'est montré l'arme 
décisive, bien que datant de 1796 ! 

Toutes ces méthodes ont eu leurs succès, leurs 
échecs et leurs limites, leurs protagonistes plus 
ou moins désintéressés et leurs détracteurs tout 
aussi acharnés, leurs précurseurs fnistrés et leurs 
suiveurs plus chanceux. L'histoire de la lutte 
contre la variole, c'est en fait l'histoire de 
I'humanité. avec toutes ses faiblesses et toutes 
ses grandeurs. Nous venons quelques noms 
Bmerger de la mêlée, lady Montagu qui est 
créditee de l'introduction de la variolisation en 
Europe (1721), Jenner qui reste malgré ses 
détracteurs l'inventeur de la vaccine et surtout le 
promoteur de cette methode (1796), Chambon et 
Lacroix qui réintroduisirent en France la vaccine 
animale (1864). Saint-Yves Ménard et Chambon 
qui inventérent le vaccin desséché (1897). 
Camus et Fasquelle qui obtinrent le vaccin 
lyophilise pouvant se conserver dans les 
conditions climatiques les plus dures (1917), etc. 

Essayons de reprendre les choses depuis le 
début. 

En fait cette lutte avait commencé dès l'aube de 
la médecine, par les divers procédés historiques 

1 I - LES ORIGINES DE LA VARIOLE OU PETITE VEROLE 1 
La variole est clairement mentionnée dans les avertis que les médecins de I'Ecole de Cos, par 
textes chinois et hindous plus de mille ans avant ses signes cutanéo-muqueux, parfois 
J.-C., mais curieusement on n'en trouve pas de monstrueux, son caractére épidémique évident et 
trace chez les auteurs classiques de la Grèce et sa forte mortalité. On ne trouve rien non plus la 
de Rome. Elle n'est pas decrite dans les écrits concemant dans I'ancien et le nouveau 
hippocratiques concernant une maladie qui aurait testaments. 
dû pourtant attirer l'attention d'observateurs aussi 
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