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Les origines de la vaccination antivariolique 

• En Asie et en Afrique, pour se prémunir de la variole historiquement, les 
communautés se sont protégées par la variolisation. En Algérie, cette procédure 
consistait à extraire le fluide des pustules d'une personne atteinte de variole et à 
l'introduire dans une scarification (faṣd) ou une incision sur le dos de la main, du bras 
ou de la jambe d'un non-malade dans l'espoir d’entrainer l’apparition d’une variole 
bénigne dont le sujet se guérirait.  
 

• La variolisation a été introduite en Europe au début du XVIIIe siècle. En 1798, 
Edward Jenner développa une technique alternative utilisant la « cowpox », qui 
conférait une protection contre la maladie et qui s’est révélée plus sûre et plus efficace 
que la variolisation. Au XIXe siècle, en Algérie, les médecins militaires des Bureaux 
arabes avaient introduit et promu cette nouvelle méthode de vaccination comme 
marque de la «civilisation» française. Parallèlement, ces médecins doutaient de 
l'efficacité de la variolisation.  
 

• À la fin du XIXe siècle, l’Académie de médecine à Paris a réclamé l’interdiction de la 
variolisation et un débat houleux s’en est suivi sur le caractère obligatoire ou facultatif 
de cette vaccination. Un des partisans les plus véhéments de la vaccination obligatoire 
était Paulin Trolard, professeur d’anatomie à l’École de médecine d’Alger et 
cofondateur de l’Institut Pasteur d’Alger (précurseur à l’Institut Pasteur d’Algérie).  

 
Le cadre juridique et administratif de la vaccination obligatoire 

 
• La vaccination antivariolique devint obligatoire en France en 1902 avec la loi du 15 

février 1902 relative à la protection de la santé publique. L’article 6 de la loi imposât 
la vaccination sur tout individu « au cours de la première année de la vie, ainsi que la 
revaccination au cours de la onzième et de la vingt et unième année ». Le 
Gouvernement général de l’Algérie fixât les conditions de l’application de cette 
législation en Algérie dans le décret du 27 mai 1907 relatif à l’application en Algérie 
de l’article 6 de la loi du 15 février 1902 sur la vaccination et la revaccination.  

 
• Le texte du décret de 1907 interdisait la variolisation et annonçait plusieurs régimes 

de vaccination en Algérie, différenciés par la géographie et le genre. Par exemple, la 
vaccination dans les communes de plein exercice et les centres de colonisation aurait 
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lieu à la mairie et l’école tandis que dans les douars et les tribus, elle serait réalisée 
par un médecin mobile accompagné par le qāʾid (Kaïd)—dans le cas des hommes— 
ou par la sage-femme dans le cas des femmes.  

 
• Compte tenu de la pénurie de ces professionnelles de santé dans les zones rurales et la 

répartition de la population algérienne, déplacée de ses terres par la conquête et la 
colonisation européennes, les différents régimes de vaccination mentionnés ci-dessus 
étaient, en effet, liée à la race. De même, la façon dont les autorités coloniales 
procédaient avec les femmes dans les douars l’objet d’un régime spécifique démontre 
une de leurs présomptions récurrentes : à savoir que les villageois et nomades 
musulmans refuseraient d'autoriser les médecins à rencontrer leurs femmes. 

 
 

Les nombreux obstacles techniques à la diffusion de la vaccination en Algérie 
 

• Avant la première guerre mondiale, les tentatives de vaccination des Algériens étaient 
limitées. Ce n'est qu'après la crise de la santé publique dans les années 1919-1922, où 
les conditions météorologiques extrêmes et la famine avaient largement sévi et la 
population algérienne affaiblie souffrait au moins 758 cas de variole en 1921-22 
(comparé à un nombre de cas signalés inférieur à 10 avant la guerre), que 
l’administration coloniale fit des Algériens une cible plus systématique de la 
vaccination antivariolique, avec un double but : protéger la colonisation européenne et 
« mettre en valeur » la main-d’œuvre algérienne. 

 
• Des obstacles majeurs à la vaccination restaient tout au long de la période coloniale, 

inclus le manque d’approvisionnement en vaccin et la pénurie de vaccinateurs. Si 
l’Institut Pasteur d’Algérie augmentait progressivement la capacité de son centre 
vaccinogène, le manque de professionnels de santé ne pouvait être facilement résolu.  

 
• Qui alors effectuait la vaccination antivariolique? Bien que ce soit rarement reconnu, 

la diffusion de la procédure a été souvent réalisée par les efforts des auxiliaires 
médicaux Algériens, connus plus tard sous l’appellation d’Adjoint technique de la 
Santé publique (ATSP).  
 
 
L’important rôle médical-administratif des auxiliaires médicaux Algériens 

 
• Le corps des auxiliaires médicaux comptait seulement 300 membres durant la période 

1904 jusqu’à l’Independence. Par comparaison, la République Algérienne 
démocratique et populaire, avait formé en six ans seulement (1965 à 1971) un nombre 
supérieur d'Adjoints médicaux de Santé publique. Néanmoins et en dépit du faible 
nombre de cadre en auxiliaires médicaux et des Adjoints techniques de la Santé 
publique, ils étaient systématiquement chargés d’effectuer les vaccinations.  
 

• Entre les deux guerres, les médecins de colonisation sont allés jusqu'à parler de la 
«disparition presque totale de la variole ». Ils attribuaient cette transformation à 
l'action des « surhommes », les auxiliaires médicaux algériens qui mettaient souvent 
leur propre santé en jeu pour diriger les campagnes de vaccination.1 Pour ne donner 
qu’un exemple, Abdelqader Benlabiod est mort du typhus contracté lors d'une tournée 
de vaccination des douars dans la commune mixte de La Séfia en 1936 ; on a 
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d’ailleurs reconnu son sacrifice, puisqu’on a nommé l’infirmerie locale en son nom. 
En 1950, le sous-secrétaire du Syndicat des ATSP Salah Bouchlaghem signalât au 
Ministre de la Santé que le cadre des ATSP « pratiquement effectue l’ensemble des 
vaccinations dans toutes les circonscriptions médicales ».2 

 
• Les auxiliaires médicaux pratiquaient « l'administration » de la vaccination dans les 

douars dans plusieurs sens du terme. Chargés de parcourir des milliers de kilomètres 
de campagne pour introduire de la lymphe de glycérine dans de multiples incisions 
pratiquées sur les bras et les mains d’enfants et d’adultes ; ils ont également joué un 
rôle important dans la documentation de la procédure. Ce dernier point devrait être 
souligné. La technologie des vaccinations est à la fois médicale et documentaire, 
parce qu’il ne suffit pas uniquement de donner une dose de vaccin : il faut avant tout 
identifier la population ciblée pour la vaccination et assurer l'inspection de suivi. 

 
• La pratique de la vaccination dans les zones rurales entre les deux guerres en Algérie 

entraînait la rédaction de plusieurs documents administratifs distincts de l’état civil. 
C’est la réalisation de ces documents (la production de listes de noms, de bons de 
commande pour les vaccinations, de carnets de vaccination, de rapports généraux, de 
notes de frais, et de demandes d’honoraires) qui ont permis l’expansion de la 
vaccination antivariolique à travers les douars. Les auxiliaires médicaux ont été 
impliqués dans l’élaboration de ce travail administratif. 
 

 
Des obstacles culturels ou plutôt des préjugés coloniaux ? 

 
• Les autorités coloniales incriminaient toujours, dans la survenue des épidémies de 

variole les « croyances » et les « mœurs » musulmanes. Citons, à titre d’exemple, le 
bilan officiel d’une épidémie de variole en 1925 qui entraînât la mort de 48 personnes 
dans le département d’Oran et 1,018 personnes dans le département de Constantine. 
La recherche faite par l’Institut Pasteur d’Algérie établit un lien de causalité entre les 
taux de mortalité de cette année, une souche particulièrement virulente du virus de la 
variole, et un afflux de réfugiés épuisés et affamés de la guerre du Rif au Maroc. Cette 
information était diffusée dans le Bulletin sanitaire de l'Algérie, qui a été distribué à 
tous les médecins de colonisation en Algérie. Pourtant, le texte qui accompagnait les 
statistiques ignorait les preuves scientifiques et attribuait la responsabilité à 
l’évitement de la vaccination par les femmes musulmanes, leur pratique continue de la 
variolisation, et leur aversion de l’auxiliaire médical mâle. 

 
• Les explications fondées sur l'Islam ont également fourni un masque pour les 

défaillances techniques du service de vaccination. L'épidémie de variole la plus grave 
de l'entre-deux-guerres a eu lieu en 1927 et touchait environ 4,366 personnes, dont 
3,176 à Oran. Dans la commune mixte d'Aïn Témouchent, par exemple, une 
génération entière de bébés et de nourrissons a été emportée par la maladie. Le 
médecin de colonisation d’Aïn Témouchent informât le directeur départemental de la 
santé publique d'Oran que « le dernier vaccin envoyé par l'Institut Pasteur n'avait pas 
d'efficacité. Les jeunes vaccinés lors de la dernière tournée n’ont montré aucun signe 
de réaction lorsqu’ils ont été suivis. »3 Le directeur transmit cette information au 
préfet, mais ses écrits dans le Bulletin sanitaire ont accusé les femmes algériennes et 
leurs enfants de n’être « jamais vaccinés », formant ainsi un réservoir de transmission 
du virus. En 1930, des chercheurs scientifiques de l’Institut Pasteur d’Algérie jugèrent 



Hannah-Louise Clark, « La pratique de la vaccination entre les deux guerres en Algérie » Résumé en français 4 

que l’épidémie de 1927 était en fait causée par des déficiences dans la qualité du 
vaccin utilisé cette année-là. Cette découverte n'a rien fait pour renverser le jeu des 
reproches coloniaux. 

 
 

Les honoraires et indemnités comme une incitation à vacciner 
 

• Les auxiliaires médicaux eux-mêmes ont signalés peu de difficultés à vacciner les 
femmes, bien que celles-ci se soient produites dans certains cas. Ils prenaient souvent 
l’initiative de vacciner en grande partie à cause du paiement d’honoraires, qui étaient 
un complément important et bien nécessaire à leurs maigres salaires.  
 

• En 1950, les autorités coloniales ont décidé de supprimer l’indemnité de vaccination. 
La représentation du Syndicat des ATSP contestait la décision en soulignant les effets 
nocifs de telle mesure pour la santé publique et pour les conditions de travail des 
ATSP, comme nous le verrons dans les prochaines paragraphes, extraites d’un lettre 
de Ahmed Hamiani au Ministre de la Santé publique en 15 février 1951: 

 
« Des assurances nous ont été données. Il avait été plus spécialement entendu que M. 
Besancenez, Sous-Directeur de la Fonction Publique, chargé de ce service ferait appel 
à notre Syndicat dans le cas où des difficultés se feraient jour. […] Nous n’avons pas 
été entendus et la promesse qui nous avait été faite n’a pas été tenue. Nous le 
regrettons. Bien plus nous sommes enclins à penser que des considérations que nous 
voulons taire pour le moment, font qu’on traite de problèmes, intéressant au plus haut 
point l’intérêt bien compris des populations, avec une méconnaissance totale des 
problèmes algériens. »4 

 
 

Conclusions 
 

• La vaccination faisait partie intégrante d’une politique coloniale de la santé qui 
manquait toujours d’investissement et qui ne profitait pas à toute la population. Le 
manque de personnel et de ressources, liées au plafonnement des indemnités 
journalières et des honoraires pour le personnel sanitaire de l’état— et non les mœurs 
musulmanes sur la question des femmes, sur lesquelles insistaient les autorités 
coloniales —constituait le plus grand obstacle à la diffusion de la vaccination en 
Algérie sous la domination coloniale. 
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