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CHIPPAUX Alain (1928). Les IPOM. 

Alain, Claude, François Chippaux, frère de Claude, est né le 24 février 1928 à Paris. 
Combattant volontaire de la Résistance, il est blessé par balle en septembre 1944 au cours d’une 
mission. 
Il fait ses études de médecine à l’École annexe de Rochefort-sur-mer (1948-1949) puis à l’École du 
service de santé militaire de Lyon (thèse soutenue en 1954).  
À l’issue du stage à l’École d’application des troupes coloniales du Pharo (1955), il effectue son 
premier séjour à Brazzaville dans le service général d’hygiène mobile et de prophylaxie (SGHMP) 
d’octobre 1955 à septembre 1958.  
Dès son retour en France, il passe avec succès le concours d’assistanat des troupes de marine qui 
lui ouvre le « Grand Cours » de microbiologie à l’Institut Pasteur à Paris, d’octobre 1959 à juillet 
1960. 

Le médecin général inspecteur Marcel Vaucel, directeur des instituts Pasteur d’outre-mer (IPOM), lui confie l’ouverture et la 
direction du nouvel institut Pasteur de Bangui (Centrafrique), consacré à l’étude des arbovirus. Son épouse, médecin et 
diplômée la même année au même cours de l’Institut Pasteur, le secondera pendant les deux séjours (1960-1963 et 1963-1966). 
Reçu au concours de la spécialité des hôpitaux des armées en microbiologie en 1966, il est affecté au Pharo pour l’étude des 
arbovirus en Camargue et sur le littoral méditerranéen. 
De 1971 à 1979, c’est l’ouverture (avec le docteur Jean-Jacques Salaün) et la direction en Côte d’Ivoire d’un nouvel institut 
Pasteur, voué à l’étude des principales maladies humaines à virus, dont la fièvre jaune, la rage ou la poliomyélite. 
Il rentre alors en France pour prendre la succession du docteur Robert Netter à la tête du département de contrôle des vaccins 
viraux et des produits dérivés du sang au Laboratoire national de la santé à Paris. Retraité du service de santé en 1990, médecin-
chef des services hors-classe, il est alors recruté à l’Institut Pasteur à Paris au laboratoire des arbovirus jusqu’en avril 1994.  
Membre de diverses sociétés savantes, notamment la Société de pathologie exotique dont il a été secrétaire général, puis 
président de 2001 à 2006, il est l’auteur d’articles et d’ouvrages sur les arbovirus, les vaccins et les vaccinations contre les 
maladies à virus, la santé publique ou les bonnes pratiques de sécurité au laboratoire.  

À l’institut Pasteur de Bangui, une stèle commémore les 50 ans de l’institut  
et rappelle qu’Alain Chippaux en a été le premier directeur. 

Alain Chippaux décoré au Pharo 
par son frère Claude. 


