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ROBIC Jean (1893-1968). Vaccin antipesteux.

Jean, Marie Robic naît à Pontivy dans le Morbihan le 8 janvier 1893. 
Il commence ses études de médecine en 1910 à Reims, puis fait la guerre comme médecin 
auxiliaire avec une conduite glorieuse qui lui valut d'être rapidement nommé médecin-lieutenant. 
Pour terminer ses études de médecine, il passe le concours de Bordeaux et entre à l'École de santé 
navale en 1919 (matricule 3).  
En 1921 il rejoint directement sa première affectation au Maroc où il fait preuve d'intrépidité, 
n'hésitant pas à se rendre seul dans des villages peu sûrs pour y soigner les populations qui le 
réclament. 
Après un séjour en France au Pharo et à Pasteur, il est nommé en 1927 adjoint de Georges Girard à 
la direction de l'institut Pasteur de Tananarive.  
Ensemble, ils travaillent sur la dysenterie, la typhoïde et la tuberculose. Ils développent le BCG mis 
au point quelques années plus tôt par Calmette. 

De 1927 à 1932, il travaille avec Girard à la mise au point d’un vaccin antipesteux efficace sur l'animal, en utilisant une souche, 
dite E.V., dont la virulence atténuée de manière permanente a conservé son pouvoir vaccinant. Pour démontrer que le vaccin 
est sans danger pour l'homme, Girard, Robic et Estrade s'inoculent plusieurs fois le nouveau vaccin. Le vaccin est dès lors 
rapidement utilisé avec succès à Madagascar, puis dans d'autres pays du monde (Afrique du Sud, Congo Belge, URSS). Ils 
travaillent également sur le traitement curatif, par les sulfamides dès 1939 et par les antibiotiques dès 1947: ils rapportent alors 
le premier cas de guérison d'un pesteux pulmonaire par la streptomycine. 
De 1940 à 1953, Jean Robic est nommé directeur de l’institut Pasteur de Tananarive et, en 1946, directeur du service de santé à 
Madagascar. 
Il rentre en France en 1953 pour se retirer à Pontivy (Morbihan) où il meurt le 28 avril 1968, à 75 ans. Girard, qui a vécu 97 ans, 
était au pied du cercueil de son ami.

Il y a une rue Jean Robic à Pontivy (Morbihan). 
L’hôpital Girard et Robic a été construit à Antanarivo à Madagascar en 1891,  

en remplacement de l’hôpital de Soavinandriana, et reconstruit en 1957. 
La promotion 1990 de Santé navale est appelée « Médecin Girard et Médecin Robic ». 

Jean Robic et Georges Girard à Madagascar. 
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