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BRISOU Bernard (1932). Biologiste. 

Bernard, Pierre, Marie Brisou est né le 26 novembre 1932 à Bordeaux. Son père est Jean Brisou (cf infra). 
Il suit les nombreuses affectations de son père à Brest, Lorient, Ferryville, Toulon, Saigon de 1937 à 1939, Toulon à nouveau, puis 
Oran de 1941 à 1944, Ferryville de 1944 à 1946 et de nouveau de 1947 à 1948, enfin à Bordeaux où son père, préparant 
l'agrégation de biologie, est capitaine de compagnie de la promotion 48. 
Il passe son baccalauréat en mathématiques puis, son père étant muté à Toulon, il s'inscrit à l’École annexe de médecine et de 
pharmacie navales de Toulon.
En 1952, admis sur concours à l'École principale du service de santé de la marine de Bordeaux, il intègre l'École en octobre et 
reçoit le matricule 402. Il soutient sa thèse le 28 juillet 1957 sur Contribution à l’étude in vitro du mode d’action des principaux 
antibiotiques sur les enzymes. Il est alors promu médecin de 2e classe de la Marine et opte pour la Marine. Il sort major de 
promotion. 
D'octobre 1957 à fin janvier 1958, il embarque sur le croiseur-école Jeanne d’Arc en qualité de médecin-élève. De février à juillet 
1958, il suit les cours de l’École d’application du service de santé de la marine à Toulon. 
Du 8 octobre 1958 au 11 mars 1961. Il est médecin-chef de l’ambulance de l’arsenal de Diego-Suarez et médecin adjoint de 
l’unité marine. Attiré par la biologie et la bactériologie, il crée un petit laboratoire d'analyses et en collaboration avec l’Institut 
Pasteur de Tananarive, il publie des articles sur les salmonelles.  
Au retour à Toulon, il est affecté le 1er juillet 1961, au Groupe des écoles de canonnage et des écoles rattachées, le G.E.C, sur le 
croiseur Jean-Bart. Il y prépare le concours de chargé de cours en histologie-embryologie à l’École annexe de médecine et de 
pharmacie navales, équivalent à l’époque de l’assistanat. Le 17 octobre, il prend ses fonctions d’enseignant jusqu’à la fermeture 
de l’École annexe en 1963. En parallèle, Brisou fait fonction d’assistant dans le laboratoire de bactériologie, grâce auquel il 
s’initie à la virologie pratique. Il participe à l’enseignement des aides-bactériologistes, des infirmières de la Croix Rouge et est 
chargé des travaux pratiques à l’École d’application du service de santé de la marine. En 1965, il obtient le certificat d’études 
spéciales d’hématologie et d’immunologie à Marseille.
Le 6 septembre 1965, affecté à l'hôpital maritime de Cherbourg, il prend la direction du service de biologie médicale et du 
service d’hygiène de la 1re Région Maritime et il assure  les cours d’Hygiène navale à l’École des officiers d’administration du 
commissariat de la Marine.
Reçu en mai 1966 au concours de spécialité en biologie médicale des hôpitaux maritimes, il suit les cours de l’Institut Pasteur du 
1er octobre 1966 au 17 juillet 1967 et il sort major du Grand Cours. Il est promu médecin principal le 1er novembre 1967.
Le 19 janvier 1970, il est nommé chef de service-adjoint du laboratoire de biologie médicale de l'hôpital maritime Sainte-Anne 
de Toulon. En mars-avril 1970, il participe au premier cours d’épidémiologie de l’Institut Pasteur et obtient le certificat 
d’épidémiologie générale.  
Reçu major à l'agrégation de biologie médicale en octobre 1970, dix-neuf ans après son père, il choisit Toulon où il est nommé 
chef du service de biologie médicale de mars 1971 à février 1973.
Du 20 octobre 1975 au 5 janvier 1976, il embarque sur le porte-hélicoptères Jeanne d'Arc et participe en tant qu'officier 
instructeur à la douzième campagne Jeanne d'Arc en Méditerranée, en Mer Rouge puis en Océan Indien, avec escales à Tunis, 
Athènes, Djibouti et La Réunion où les médecins élèves et leur accompagnateur sont rapatriés en avion sur la métropole.
Du 1er novembre 1977 à octobre 1982, trente-cinq ans après son père, il est élu titulaire de la chaire d'hygiène navale et 
d’épidémiologie de la Marine à Toulon. 
Le 16 décembre 1982, le médecin en chef Bernard Brisou est nommé commandant de l’École du service de santé des armées de 
Bordeaux. Il est promu médecin-chef des services de classe normale le 1er janvier 1983 puis médecin général le 1er février 
suivant. 
Le 17 octobre 1984, il est nommé sous-directeur Action scientifique et technique à la Direction centrale du service de santé des 
armées aux Invalides à Paris. Il rédige les premières instructions concernant le SIDA, la surveillance des utilisateurs de drogues et 
le paludisme résistant aux antipaludiques de synthèse.
Le 1er mai 1987, il est nommé directeur du service de santé des armées de la 2e Région Maritime à Brest. Le 17 juillet 1987, il est 
promu médecin chef des services hors classe et le 1er octobre, il accède au grade de médecin général inspecteur.
Le 1er juillet 1989, il nommé inspecteur du service de santé pour la Marine. Il est admis en 2e section des officiers généraux le 26 
novembre 1994. 

On doit à Bernard Brisou la publication, en collaboration avec Michel Sardet, du 
Dictionnaire des médecins, chirurgiens et pharmaciens de la Marine. 
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