
CHASTEL Claude (1928-2018). Virologue. 

En 1957 et 1958, il est chef du service d’hygiène à Conakry (Guinée) puis, de 1958 à 1961, chef du laboratoire de 
biologie de l’hôpital de Bobo-Dioulasso en Haute-Volta. 
De 1961 à 1966, il est chef du service de virologie de l’institut Pasteur du Cambodge, à Phnom Penh. 
En 1967, il est professeur agrégé du Val-de-Grâce (épidémiologie) et est affecté de 1968 à 1972 au laboratoire de 
l’hôpital Laveran à Marseille. 
Rendu à la vie civile, il est professeur des universités (bactériologie et virologie) à la faculté de médecine de Brest. Il 
joint à ses fonctions de chef du service de bactériologie, virologie et parasitologie de la nouvelle faculté de médecine 
de Brest celle de consultant pour la dengue à l’OMS. Il occupe ces fonctions de 1975 à 1998. 
Il prend alors sa retraite et est nommé membre correspondant de l’Académie de médecine. 
Il décède à Marseille le 22 décembre 2018. 

Claude Chastel a publié en 1998 Histoire des virus. De la variole au sida.

Claude, Émile Chastel naît à Toulon (Var) le 4 septembre 1928. 
Il est admis à l’Ecole de santé militaire de Lyon en octobre 1944. 
En 1948, sa première affectation est pour la Tunisie dans un régiment de tirailleurs. 
En 1953, c’est l’Indochine : avec le 1er régiment de tirailleurs algériens, il est envoyé 
dans le nord du Vietnam où il reste deux ans à combattre au milieu des rizières. Il est 
décoré de la croix de guerre avec une citation : « médecin lieutenant calme et plein 
de courage ». 
À son retour en métropole, il est affecté au Maroc mais il est rapidement rapatrié 
pour hépatite virale. Du 5 juillet au 10 octobre 1956, il participe à la guerre d’Algérie.
En 1956 à l’École du Pharo à Marseille, il prépare le concours d’assistanat de 
microbiologie et est reçu major. Il suit alors le Grand Cours de l’Institut Pasteur de 
Paris. C’est là que naît sa vocation pour la virologie. 


