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LE DANTEC Alexandre (1857-1932). La chaire de médecine tropicale de Bordeaux. 

Alexandre Le Dantec est né le 23 novembre 1857 à Ploujean, commune rattachée à Morlaix dans le Finistère en 
1960. De 1878 à 1880, il est élève à l'École de médecine navale de Brest. 
Le 27 mars 1880, il est nommé aide-médecin auxiliaire de la Marine. De mars 1880 à février 1883, il est affecté à 
l'hôpital de Mytho en Cochinchine (aujourd’hui Mỹ Tho au Viêt Nam). Il est promu médecin auxiliaire de 2e classe le 
18 août 1883 et embarque comme médecin en second sur le transport-hôpital Tonkin pour un seul voyage. 
En mars 1884, il est en Guyane où il découvre un bacille fusiforme responsable de l'ulcère phagédénique, confirmé 
par Émile Roux et retrouvé associé à un spirochète par Hyacinthe Vincent : le bacille fuso-spirillaire de Vincent, de 
l'angine de Vincent. 
Il contracte la fièvre jaune et guérit. Il effectue ensuite un voyage à Pondichéry pendant une année. 
De retour à Paris, il soutient sa thèse le 7 juillet 1886 sur les Recherches sur la fièvre jaune, faites pendant l'épidémie 
de 1884 à Cayenne. Critique de la théorie microbienne émise en Amérique au sujet de cette maladie. Il complète sa 
formation par les cours d'anatomie pathologique de Victor Cornil et de bactériologie d'André Chantemesse. 
Puis jusqu'en 1888, il est médecin sur l'île de Groix. 
Promu médecin de 1re classe le 24 février 1888, il sert un an en Annam. En 1889, il gagne la Nouvelle-Calédonie à 
bord d'un convoi de forçats. À Nouméa, il met au point un traitement de la dysenterie sous forme de grands lavages 
intestinaux au nitrate d'argent. Cette thérapeutique lui vaudra en 1890 le prix Romain-Blache. 
Du 15 novembre 1890 au 31 décembre 1890, il suit le 6e cours de microbie de l'Institut Pasteur à Paris. Il fait ensuite 
un stage d'ophtalmologie puis de neurologie dans le service du professeur Jean-Martin Charcot. En mars 1891, il est 
reçu à l'agrégation de chirurgie,  
Du 29 juin 1891 à 1903, il est affecté en qualité de répétiteur, chargé de l'enseignement de l'histologie normale et 
pathologique et de la médecine légale, à l'École principale du service de santé de la Marine à Bordeaux créée par 
décret du 11 avril 1890.  
Le 29 mars 1895, il est reçu au concours d'agrégation des facultés et est en charge de l'enseignement de la 
pathologie exotique à la faculté de Bordeaux. Il est nommé professeur en 1896. Il publie Le traité de pathologie 
exotique à l'usage des étudiants.
Il est promu médecin principal le 10 août 1900. 
Le 14 juin 1902, il est nommé titulaire de la chaire de pathologie exotique de la faculté de Bordeaux qui devient en 
1903 la chaire de médecine coloniale et clinique des maladies exotiques. Il obtient une salle de malades à l'hôpital 
Saint-André pour un enseignement au lit du malade, complémentaire de son enseignement théorique. 
Il est admis dans la réserve le 17 janvier 1903. 
De 1914 à 1918, il est affecté à l'hôpital maritime de Rochefort puis démobilisé au grade de médecin en chef de 2e

classe de réserve le 30 avril 1918. 
Il retrouve son poste à Bordeaux. En 1927, il devient professeur honoraire de la faculté de Bordeaux. 
Il décède à Bordeaux en 1932. 

Alexandre Le Dantec a été le premier titulaire de la chaire de pathologie exotique de Bordeaux (Gironde) 
et l’un des membres fondateurs de la Société de pathologie exotique en 1908. 

La promotion 1935 de l’École de santé navale porte son nom. 


