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BRYGOO Edouard-Raoul (1920-2016). Médecin naturaliste.

Édouard-Raoul, Robert Brygoo naît à Lille le 22 avril 1920. 
Après une enfance au Brésil et au Liban, il suit des études de médecine à Rochefort, Bordeaux 
(promotion 1939, matricule 940) et Montpellier, études interrompues pendant la Deuxième 
Guerre mondiale où il fut mobilisé comme médecin dans la campagne autrichienne.  
À la Libération, il fut l’un des premiers à pénétrer dans le camp de Mauthausen. 
En 1945, il soutient sa thèse sur les insectes comestibles. 
De 1946 à 1948, il est affecté au Cameroun.  
En 1949, il entra à l’Institut Pasteur de Paris, puis en 1950 au centre de recherches de l’institut 
Pasteur à Saigon. 
Lors de son séjour au Vietnam, il est affecté au « front de la peste ». 

En 1953, il revient à l’Institut Pasteur de Paris, puis il est nommé chef du laboratoire de pathologie exotique à la faculté de 
médecine de Montpellier. En 1954, il est affecté comme sous-directeur à l’institut Pasteur à Tananarive, dont il devient le 
directeur de 1964 à 1972. C’est pour lui l’occasion de s’intéresser aux caméléons et à leurs parasites. En 1972, il obtient le grade 
de médecin-général et travaille comme médecin-chef à l’hôpital Girard et Robic de Tananarive.  
Brygoo revint en France en 1975, adjoint au directeur du département des recherches outre-mer de l’Institut Pasteur. À sa 
retraite, il est sollicité par ses pairs zoologistes du Muséum national d’histoire naturelle, et en 1977 il est nommé dans cette 
institution professeur titulaire de zoologie, au laboratoire de zoologie, reptiles et amphibiens, qu’il dirige jusqu’en 1989. 
Il décède à Paris le 8 février 2016. 
Toutes ses archives sont conservées au Muséum national d’histoire naturelle. 

Plusieurs espèces ont été dédiées à Edouard-Raoul Brygoo : 
Caméléon terrestre Brookesia brygooi (Raxworthy & Nussbaum, 1995) 

Tortue arachnoïde de Madagascar Pyxis arachnoides brygooi (Vuillemin & Domergue, 1972) 
Zonosaure Zonosaurus brygooi (Lang & Böhme, 1990) 

Serpent Lamprophiidé Brygophis (Domergue & Roger Bour, 1989) 
Puce Ctenocephalides brygooi (Beaucournu, 1975) 

Pou Columbicola brygooi (Tendeiro, 1967) 
Protozoaire Plasmodium brygooi (Telford & Landau, 1987) 

Coccidie Caryospora brygooi (Upton, Freed, Burdick & McAllister, 1990). 
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