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DUFAU-CASANABE Jean (1920-2005). Le DC-55 des plongeurs-démineurs. 

Jean, Émile Dufau-Casanabe est né à Pardas-Piétat dans les Pyrénées-Atlantiques le 14 février 
1920. Après ses études au collège de Bétharram où il passe son baccalauréat, il intègre l'École de 
médecine navale de Rochefort en 1937. 
Il est reçu major au concours de Santé navale, section pharmacie, en 1938. Il reçoit le matricule 
856. Il entame ses études de pharmacie à Bordeaux puis, pour cause de guerre, à Montpellier où 
l’École a été transférée.
Diplômé en 1942, il est affecté à l'hôpital Sainte-Anne à Toulon en qualité de professeur de 
chimie et biologie. Il complète sa formation par un stage à l'Institut Pasteur à Paris. 
En 1948, toujours à l'hôpital Sainte Anne, il participe à des recherches en plongeant sur les 
épaves des navires coulés lors du sabordage de Toulon. Il fait alors la connaissance du 
commandant Cousteau qui le prend au Groupe de recherches sous-marines (GERS).  

Il met au point, dès 1952, un appareil respiratoire de plongée sous-marine, à circuit semi-fermé, utilisant des mélanges enrichis 
en oxygène qui porte le nom de DC-52 (Dufau-Casanabe – 1952) et sera construit à dix exemplaires. Evalué entre 1952 et 1955 
par le GERS et le CAM (corps amphibie de la Marine), il apparaît que l'appareil, peu fiable, très encombrant et fournissant un 
piètre confort respiratoire, n'est pas au point et nécessite un entretien continuel. Afin de remplacer le DC-52, le GERS lance des 
travaux qui aboutissent en juin 1955 à la réalisation d'un nouvel appareil à circuit semi-fermé, plus compact, plus fiable, et mieux 
adapté. Testé jusqu'en 1956, il se révèle suffisamment fiable et performant pour que la production en série soit décidée. 
Depuis cette époque, le DC-55 est devenu l'outil quotidien des plongeurs-démineurs qui leur permet d'intervenir jusqu'à 55 
mètres. Il est encore utilisé aujourd’hui. 
Jean Dufau-Casanobe est reçu à l’agrégation de biologie en 1952 puis est affecté à l'École de santé navale de 1955 à 1961 où il 
est commandant de la compagnie des pharmaciens. Il passe le doctorat de médecine en 1959 
En février 1962, il fait admettre ses droits à la retraite et s’associe à Henri Darasse (promotion 1937 de Santé navale) dans un 
laboratoire d'analyses médicales à Biarritz. 
Il décède à Anglet (Pyrénées-Atlantique) le 10 juin 2005 et est inhumé à Pau, dans son Béarn natal. 

Jean Dufau-Casanabe est parrain de la promotion 2006  
des plongeurs démineurs de la Marine nationale à Saint-Mandrier.

Une plaque apposée au rond-point de Mar-Vivo, aux Sablettes (La Seyne-sur-Mer, Var), comporte les noms  
des pharmaciens-chimistes principaux de la Marine Dufau-Casanabe et Perrimont-Trouchet 
Le DC-55 est exposé au musée océanographique de Monte-Carlo (Principauté de Monaco). 
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