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SUREAU Bernard (1914-1989). Le bon usage des antibiotiques. 

Bernard Sureau est né le 2 février 1914 à Senonches en Eure-et-Loir. 
En 1936, il passe son SPCN à Paris.  
De 1936 à 1941, il est élève à l'école du service de santé militaire de Lyon. Il y est chargé par le 
professeur Cibert d'étudier l'action du vaccin de Vaudremer sur les malades atteints de tuberculose 
rénale. 
En 1939, mobilisé, il est fait prisonnier dans la poche de Dunkerque et s'évade en juillet.  
De 1941 à 1945, il est interne de l'hôpital Pasteur sous la direction de R. Martin. En 1942, il est boursier 
de l'Institut Pasteur dans le service du typhus, sous la direction de P. Giroud.  
Il travaille sur les traitements à base de sulfamides et fait partie de l'équipe qui expérimente la 
pénicilline à l'hôpital Pasteur en 1944. 

En 1943, il soutient sa thèse de doctorat en médecine sur l'Immunité des fièvres exanthématiques. Il poursuit par ailleurs d'autres 
travaux, toujours à l'hôpital Pasteur, sous la direction de F. Nitti, qui l'amènent à soutenir une thèse de science naturelle.  
En 1945, devenu médecin assistant de l'hôpital Pasteur, il est envoyé par le CNRS en Angleterre, pour étudier le dosage de la 
pénicilline. En 1947, il est chef de laboratoire de l'Institut Pasteur. L'hôpital Pasteur devient le lieu d'une série d'études cliniques de 
nombreux produits thérapeutiques dont une majorité d'antibiotiques. Il va être de ceux qui signalent, dès cette époque, l'apparition 
de bactéries résistantes aux antibiotiques. 
En 1948 il rédige un ouvrage sur le traitement des méningites purulentes, inspiré de son expérience de l'emploi des sulfamides 
(1162F) dans leur traitement. En 1948-1949, il est nommé membre de la sous-commission de la streptomycine.  
En 1950, il soutient sa thèse de doctorat ès sciences à l'université de Lyon sur les Facteurs d'inhibition des antibiotiques à 
comportement enzymatique. En 1953, il fait paraître l'ouvrage Comment traiter par les antibiotiques ?
En 1955, il est nommé médecin de l'hôpital Pasteur. 
En 1962 et 1963, il se rend deux fois à Milan pour une mission d'étude des rifamycines.  
Il décède le 28 avril 1989. 

Bernard Sureau est surtout connu pour ses travaux sur les antibiotiques. 
Ses archives sont conservées à l’Institut Pasteur de Paris. 
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