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NOC Fernand (1875-1924). Son nom à une douve. 

Fernand, Edmond Noc est né à Moussac dans le Gard le 18 décembre 1875. 
Il est admis à l’École principale du service de santé de la Marine et des colonies (Santé navale) 
en 1896, deuxième d’une promotion de 46 élèves médecins et 2 élèves pharmaciens, avec le 
matricule 382, et en est sorti en octobre 1899 avec l’option « colonies » et le grade de 
médecin aide-major. 
De décembre 1899 à 1903, il est nommé responsable du laboratoire bactériologique de la 
Nouvelle-Calédonie à Nouméa, où il crée également un service vaccinogène. 
En 1903, il effectue un stage à l'institut Pasteur de Lille auprès d’Albert Calmette. 
De 1906 à 1908, il est sous-directeur de l'institut Pasteur de Saigon, Alexandre Yersin en étant 
le directeur. 
En 1907, il participe, aux côtés d’Émile Marchoux, Étienne et Edmond Sergent et Paul-Louis 
Simond, à la rédaction du tome « Hygiène coloniale » du Traité d'hygiène de Brouardel et 
Mosny.  

En 1908 et 1909, il participe à la mission d'étude de la fièvre jaune en Martinique aux côtés de Paul-Louis Simond et de Paul 
Aubert. En 1909, il devient membre correspondant de la Société de pathologie exotique.  
De 1909 à 1913, il reste en Martinique où il crée l'Institut d'hygiène et de prophylaxie de la Martinique (devenu institut Pasteur 
de la Martinique en 1939), ainsi qu'un préventorium destiné à combattre les maladies contagieuses.  
Pendant la guerre de 14-18, après un bref passage en France, Fernand Noc retourne en Indochine, où il participe à l'examen 
quotidien des annamites recrutés dans les troupes coloniales. À sa demande, en juillet 1917, il retourne en France pour être 
affecté comme médecin-chef d'ambulance à la 46e division de chasseurs alpins. Sa conduite sur le front lui vaut d'être cité à 
l'ordre de la division. 
De 1919 à 1920, il est directeur du laboratoire de bactériologie et de zootechnie de Dakar puis, de 1920 à 1921, directeur de 
l'Institut de biologie de l'AOF à Dakar (devenu institut Pasteur de l'AOF en 1924).  
Il décède en France en 1924. 

Fernand Noc a décrit une espèce de trématodes du caecum du Macacus cynomolgus
qui a été nommée en son honneur Chiorchis noci (famille des Paramphistomatidae). 

Coupe histologique du caecum d’un Macacus cynomolgus au point de fixation d’un Chiorchis noci. 
(Merci à Bernard Bouteille d’avoir trouvé cette image extraordinaire dans les Archives de l’Institut Pasteur de Tunis, 1909). 


