Petit glossaire sur la variole ...
VARIOLE = PETITE VEROLE
= SMALLPOX

De varius -> tacheté, moucheté. Maladie virale épidémique, très contagieuse et
souvent mortelle. Ses lésions cutanées laissaient sur le visage des survivants
les affreuses cicatrices d'une personne dite vérolée

VARIOLISATION
= INOCULATION VARIOLEUSE

Très ancienne pratique d'inoculation volontaire du virus de la variole ou
méthode de prophylaxie induite par la réalisation d'une variole supposée
bénigne.
Vaccine -> de vacca, vache
Maladie bénigne de la vache inoculable à l'Homme.

VACCINE = PICOTE
= COW-POX

INOCULATION de la VACCINE
= JENNERISATION
= VACCINATION
= VACCINATION JENNERIENNE

= VACCINATION PASTEURIENNE

RESERVOIR VACCINIFERE
= ENFANT VACCINIFERE

Transmission « de bras à bras » d'exsudats pustuleux de la vaccine humanisée,
c'est-à-dire exploitation de l'immunité croisée entre le virus de la variole et
celui de la vaccine. La 1ère vaccination officielle est réalisé par Edward

JENNER le 14 mai 1796 ...

A la fin du 18ème siècle (1798), le concept de « vaccination » diffère
fortement de la vaccination pasteurienne expérimentale de la fin du 19ème
siècle (anticharbonneuse, 1879) par laquelle on administre un extrait de
cultures atténuées ou mortes de microorganismes identifiés afin d'immuniser
l'Homme ou l'animal contre une maladie donnée.
Vaccin et ferre-> porter
Pour pallier à l'instabilité des exsudats pustuleux et/ou des croûtes, il s'est
avéré nécessaire de disposer de réservoirs humains pour le transport de ces
prélèvements. Les « Enfants Trouvés » constituèrent une manne
irremplaçable ... jusqu'à l'utilisation de la génisse !

VACCINATION
ANTIVARIOLIQUE
et ERADICATION

Le vaccin sec est inventé (1897) puis la pulpe vaccinale lyophilisée (1917) ... ce
qui permettra l'éradication de la variole (1997).

FAUSSE VACCINE
= VACCINELLE

Eruption vaccinale bénigne que l'on observait souvent chez les sujets
revaccinés contre la variole.

VEROLE = GRANDE VEROLE
= SYPHILIS

Maladie contagieuse et inoculable, actuellement lentement mortelle. Son agent
pathogène spécifique est le Spirochètes Treponema pallidum.

VARICELLE
= PETITE VEROLE VOLANTE

Maladie infectieuse contagieuse, éruptive et bénigne, due à un virus
herpétique. L'éruption des vésicules s'effectue en plusieurs poussées. Elles se
flétrissent et disparaîssent en quelques jours. La réactivation de virus
dormant dans les ganglions constitue la récidive de la varicelle sous forme de
zona.

Voir la BioGénéalogie d'Edouard JENNER
et les nombreux fichiers associés ...
www.cyberbiologie.net
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