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La SPE a 100 ans – Notes pour servir à son histoire.
Alain Chippaux
Société de pathologie exotique.

HISTOIRE DE LA SPE

Création de la Société de pathologie 
exotique et son évolution

Bene est scire, per causas scire
BACON (cité par LAVERAN)

L’idée de fonder une société comme la Société de patholo-
gie exotique était dans l’air du temps, comme en témoigne 

la création de la Society of Tropical Medicine and Hygiene et 
celle de la Société néerlandaise de médecine tropicale quelques 
mois auparavant. Outre celui d’acquérir des connaissances, ces 
sociétés répondaient à un double besoin : celui de se pencher 
sur l’ état de santé des populations nouvellement colonisées 
dans le but de l’améliorer, mais aussi d’utiliser au mieux la 
force de travail qu’elles représentaient, et celui de protéger 
les militaires, administrateurs et colons envoyés outre-mer 
contre les dangers de l’expatriation dans un milieu réputé par-
ticulièrement hostile. Ce n’est pas par hasard que LAVERAN 
joua un rôle essentiel dans la fondation de la SPE. Le prix 
Nobel qui lui fut attribué en 1907 renforça le prestige qu’il 
avait acquis par sa découverte faite vingt-sept ans auparavant 
et le plaça tout naturellement au centre des contacts et des 
démarches qui devaient aboutir à la création de la Société. 
En outre, LAVERAN travaillait à l’Institut Pasteur, et les 
filiales de l’Institut qui s’ouvraient un peu partout dans le 
monde promettaient d’être un vivier pratiquement inépuisable 
de membres susceptibles d’apporter à la jeune société dyna-
misme, soutien, informations de première main et expérience 
de terrain. Laveran enfin, bien que revenu à la vie civile, restait 
un militaire et, comme tel, mieux placé que quiconque pour 
attirer, au sein de la future SPE, les médecins que l’Armée 
envoyait en poste dans les nouvelles colonies après être passés 
le plus souvent par l’Institut Pasteur où ils bénéficiaient d’un 
statut particulier. et de places réservées aux enseignements. 
Cette relation ambiguë et complexe entre médecine militaire, 
Institut Pasteur et Société de pathologie exotique s’amenuisa 
avec le temps, surtout après la décolonisation, mais ne disparut 
véritablement qu’avec le nouveau siècle.
Fondée le 22 janvier 1908, déclarée à la Préfecture le 29 jan-
vier suivant, la Société de pathologie exotique a été reconnue 
d’utilité publique par décret du 10 décembre 1962, et comme 
telle habilitée à recueillir dons et legs.

Constitution de la Société de pathologie exoti-
que – première séance officielle
La Société est créée le 15 novembre 1907, au cours d’une 
réunion présidée par Émile ROUX, directeur de l’Institut 
Pasteur.

Lors d’une seconde réunion, tenue le 20 décembre, les statuts 
et le règlement intérieur sont adoptés et un bureau provisoire 
est nommé avec LAVERAN comme président.
La première séance officielle se tient le 22 janvier 1908, sous sa 
présidence. Dans son allocution d’ouverture, LAVERAN juge 
« nécessaire (…) de jeter un coup d’œil rapide en arrière » et de 
rappeler les travaux des médecins européens sur les maladies 
exotiques à partir du XVIIIe siècle. Il conclut cette évocation 
par le constat suivant : « Malgré tous les progrès réalisés dans le 
domaine de la pathologie exotique, nous n’avons pas à craindre 
qu’il ne nous reste rien à faire et nous pouvons nous mettre 
au travail avec le légitime espoir d’être utiles ». Un siècle plus 
tard, cette constatation est toujours d’actualité ! LAVERAN 
lit ensuite « l’article Ier de nos statuts (qui) définit le rôle de 
notre Société ». Il insiste enfin sur la nécessité du concours de 
tous les médecins militaires et civils qui exercent « dans nos 
colonies » et sur l’importance des « naturalistes » pour aider 
à résoudre les « questions d’histoire naturelle médicale qui se 
poseront devant la Société » (188).
Dans le premier numéro du Bulletin, on trouve la constitution 
du Bureau définitif de huit membres, élu au cours de cette 
première séance, auquel se joignent quatre conseillers élus 
pour deux ans, rééligibles, pour former le Conseil (qui ne 
portera le nom de Conseil d’administration que plus tard). 
LAVERAN est confirmé à la présidence.

La première partie de la séance se termine par la nomination 
d’une grande commission composée du Bureau, de quatre 
membres du Conseil et de six membres tirés au sort, chargée 
de « soumettre dans les prochaines séances les listes des can-
didats au titre de membre titulaire et aux titres de membres 
associés ou correspondants, nationaux ou étrangers qui lui 
paraîtront les plus dignes de leurs suffrages ».

Ils étaient en tout 46, dont seulement deux étrangers qui travaillaient à l’Institut 
Pasteur 
Membres honoraires (= d’honneur) : 
E.L. BOUVIER, A. KELSCH, É. METCHNIKOFF, E. PERIER, É. ROUX &  VALLIN.
Membres titulaires honoraires: 
L. BERTRAND, COUTEAUD, DELRIEU, Ch. GRALL, JEANSELME, A. KERMORGANT, 
A. LAVERAN, A. LE DENTU, LEMOINE, NIMIER, H. VALLEE, H. VINCENT & P. YVON
Membres titulaires : 
ACHALME, A. BILLET, A. BORREL, Ch. DOPTER, F. DUJARDIN-BEAUMETZ, J. ÉMILY, 
GOUZIEN, GRANJUX, F. HEIM, A. LESAGE, É. MARCHOUX, L. MARTIN, F. MESNIL, 
E. PINOY, E. RIST, Ed. SERGENT, SIMONIN et TOUSSAINT
Membres associés français : 
F. BOREL, A. CALMETTE, A. CLARAC, J. DUPUY, A. LE DANTEC, P.L. SIMOND, 
A. THIROUX & VAILLARD
Membre associé étranger :
A. SALIMBENI.

Tableau I.

Liste des membres fondateurs (au 1er janvier 1909, d’après le tome 2)
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La séance se poursuit, comme cela deviendra la coutume pen-
dant de longues années, par la présentation de 15 communica-
tions scientifiques. La première, de Louis MARTIN & Henri 
DARRÉ, est intitulée Sur les symptômes nerveux du début de 
la maladie du sommeil.
Toutes seront publiées dans le Bulletin, comme les commu-
nications des séances mensuelles suivantes.

Le 1er numéro du Bulletin s’achève par les « Statuts et le Règle-
ment intérieur ».

Statuts et Règlement intérieur
Les statuts comprennent 18 articles et le règlement, qui les 
complète, 10 paragraphes et des dispositions transitoires.
La Société est composée de membres titulaires, qui devien-
nent d’office membres titulaires honoraires au bout de neuf 
ans, ainsi que de membres honoraires, que nous appellerons 
membres d’honneur pour éviter toute confusion, de mem-
bres associés et de membres correspondants. Les critères qui 
déterminent l’appartenance d’un membre à telle ou telle caté-
gorie ne sont pas précisés, mais certains éléments indiquent 
qu’il existe une hiérarchie et que certaines prérogatives sont 
réservées aux membres titulaires et aux membres d’honneur. 
D’autre part, le lieu de résidence est pris en compte, car l’as-
sistance aux séances mensuelles est obligatoire pour les mem-
bres titulaires qui doivent signer une feuille de présence. Le 
règlement fixe pour chaque catégorie de membre un numerus 
clausus qui évoluera avec les effectifs de la Société : 20 mem-
bres d’honneur, 40 titulaires, 40 associés (dont 20 Français), 50 
correspondants étrangers et 100 correspondants français.
Le Président est nommé pour quatre ans et n’est pas immé-
diatement rééligible. Les deux secrétaires généraux sont éga-
lement élus pour quatre ans mais, eux, peuvent être réélus ; 
les autres « fonctionnaires » du Bureau le sont pour deux ans 
et sont également rééligibles. Les deux secrétaires « ordinai-
res » qui complètent le Bureau porteront plus tard le nom de 
secrétaires des séances qui définit mieux leur fonction, somme 
toute assez limitée, avant qu’ils ne disparaissent.
C’est le Bureau qui propose les membres du Conseil qui 
seront élus au cours de la séance de décembre.
Chaque année, un « Comité de contrôle » de trois membres, 
désigné par le Conseil, examine les comptes et les « catalo-
gues » (c’est-à-dire les registres) tenus par le trésorier-archi-
viste.

Les ressources de la Société proviennent, comme aujourd’hui, 
des cotisations, dons et legs, etc. mais aussi des « frais de 
diplôme » remis aux nouveaux membres et dus par les mem-
bres titulaires ainsi que par les membres associés et correspon-
dants français, les étrangers en étant exonérés ; il est également 
prévu des amendes, infligées aux membres titulaires absents 
lors des séances (hors le cas de congé). Le règlement prévoit 
que les séances ordinaires de la SPE, c’est-à-dire mensuelles, 
se tiennent en son local, à l’Institut Pasteur, rue Dutot, Paris 
(maintenant rue du Docteur-Roux). 
Elles comprennent la lecture du procès-verbal de la précédente 
séance par le Secrétaire de séance en exercice, le dépouillement 
de la correspondance par un des Secrétaires généraux, les com-
munications, et, s’il y a lieu, les comités secrets *. Les séances 
dites d’Assemblée générale sont annoncées par convocation 
spéciale mentionnant l’ordre du jour. Les séances extraordi-
naires ont également lieu sur convocation spéciale, en temps 
et lieu fixés par la convocation.

Les différentes formes de communications, notes et mémoires, 
et les modalités de présentation et de publication sont ensuite 
soigneusement décrites.
Enfin, les règles organisant les différentes élections sont men-
tionnées en détail ainsi que la composition des commissions 
chargées de dresser les listes de présentation des personnes 
ayant fait acte de candidature. L’élection du Conseil a lieu à 
la séance de décembre.
Chaque année, le premier numéro du Bulletin est précédé, 
dans le tome correspondant, de la liste des membres ; à partir 
de 1940, celle-ci sera remplacée par un annuaire dont quelques 
exemplaires sont conservés dans les archives.

Alphonse LAVERAN donna donc à la Société qu’il fondait 
une structure voisine de celle des académies : numerus clausus, 
membres répartis en plusieurs catégories minutieusement défi-
nies, règles de publication strictes, communications présentées 
au cours des séances mensuelles publiées avec les débats qui 
leur faisaient suite, procès-verbal des séances ; président élu 
pour un seul mandat non renouvelable, secrétaires généraux 
ayant souvent un mandat plus long que celui du président…
Cette structure ne changea pas jusqu’à la modification des 
statuts, d’ailleurs modeste, effectuée en 1932. 

Évolution de la SPE
Jusqu’à la fin du XXe siècle, les séances mensuelles se tenaient, 
comme le voulaient les statuts, l’après-midi du deuxième 
mercredi, sauf pendant l’été. Les membres participant à la 
séance présentaient une communication ou un mémoire, selon 
l’importance du sujet. Un débat auquel participait toute l’as-
semblée suivait l’exposé. Les communications présentées par 
des membres éloignés étaient lues et commentées de la même 
façon. Des ouvrages et des pièces adressés par des membres 
travaillant sur le terrain pouvaient être présentées. Le pré-
sident pouvait lire des messages ou des informations qu’il 
jugeait susceptibles d’intéresser l’assemblée. Jusqu’en 1963, 
des élections pouvaient avoir lieu : adhésion de nouveaux 
membres, désignation de membres du Conseil ou de Com-
missions affectées à des problèmes particuliers.
Les séances étaient souvent inaugurées par une conférence, 
délivrée par un invité étranger éminent de passage ou un mem-
bre français de grande notoriété.

Les deux secrétaires de séances tenaient un registre et veillaient 
à réunir les textes des communications et des questions et 
réponses en vue de leur publication.

Commissions scientifiques
On peut classer en deux grandes catégories les commissions 
prévues par le Règlement intérieur pour alerter les pouvoirs 
publics sur les problèmes concernant la santé des populations 
des régions d’outre-mer se trouvant sous la responsabilité de 
la France, ou pour répondre aux demandes d’avis formulées 
par le Gouvernement :
– Commissions concernant les maladies transmissibles sou-

vent endémo-épidémiques (maladie du sommeil, fièvre 
jaune, paludisme…) ;

– Commissions concernant les problèmes sociaux (alcoo-
lisme, opium…).

Dés la première année, la Société est régulièrement consultée 
par les autorités sanitaires sur les problèmes de santé tropicale 
humaine ou animale relevant de sa compétence qui se posent 
dans les colonies, et ses avis sont habituellement suivis.

* Comité secret – Les séances ont toujours été publiques en ce qui concerne la partie scientifique ; lorsqu’une question considérée comme confidentielle ou d’ordre administratif se présentait, comme par exemple 
la constitution d’une commission, les membres présents se constituaient en comité secret, en début ou en fin de séance pour en discuter sans témoin extérieur à la SPE.
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En 1910, une lettre est adressée au ministre des colonies au 
sujet de l’alcoolisme qui sévit dans les colonies françaises ; 
elle traduit, certes, le souci de la santé des populations, mais 
celui de la productivité des travailleurs n’est pas absent ; il est 
d’ailleurs ouvertement reconnu.
En décembre 1912, un vœu sur la nécessité de la répression 
de l’alcoolisme au Maroc est transmis au ministre des Affaires 
étrangères et au Résident général de France.
En 1913, la Société envoie au ministère des colonies dix exem-
plaires du rapport établi par la commission de l’opium à la 
suite d’un échange de correspondance avec le ministre. La 
même année, la Société échange du courrier avec le Résident 
général du Maroc, le Général LYAUTEY, sur les mesures à 
prendre pour lutter contre l’alcoolisme dans le protectorat.
En 1914, constatant les ravages que fait l’alcool dans la popula-
tion « indigène », un groupe de colons demande la prohibition 
de la vente de l’alcool « pour éviter que la main d’œuvre ne 
fasse bientôt défaut », ce qui fait l’objet d’une correspondance 
entre la SPE et le gouvernement général de l’AEF.

Après la seconde guerre mondiale, ces consultations se font 
de plus en plus rares et ont aujourd’hui disparu, tout comme 
les interventions de la SPE, nombreuses avant 1945, auprès de 
l’industrie pharmaceutique pour obtenir la mise à disposition 
de la population de produits efficaces et bon marché. De nos 
jours, ce sont les ONG comme MSF et DNDI qui on pris le 
relais concernant ce dernier point.

Élections
Jusqu’en 1963, l’obligation, pour les membres titulaires et 
associés, d’être présents à toutes les séances (chaque second 
mercredi du mois, sauf en août et septembre) conférait à cel-
les-ci le caractère d’une assemblée générale ; l’ élection d’un 
nouveau membre pouvait ainsi se faire lors d’une séance 
quelconque, pourvu qu’elle soit prévue à l’avance, un seul 
siège étant pourvu à la fois. Les candidats au titre de membre 
titulaire présentés par la commission ad hoc qui n’étaient pas 
retenus au bout de cinq ans devaient refaire leur dossier de 
candidature. Une autre commission préparait les candidatures 
au titre de membre associé ou correspondant.
Quant aux élections pour le renouvellement partiel du Bureau, 
elles avaient lieu seulement lors de la séance de décembre, au 
plus tard au cours de celle de janvier.

En 1911, une motion signée de nombreux membres demande 
une modification des statuts pour maintenir A. LAVERAN à 
la présidence pour un nouveau mandat de 4 ans. Au cours de 
la séance du 14 février 1912, la Société, réunie en Assemblée 

extraordinaire, vote donc un addendum aux statuts précisant 
que « M. Alphonse LAVERAN sera, à titre exceptionnel, pro-
rogé dans ses fonctions de président pendant la période allant 
de 1912 à fin 1915 ». En fait, il sera maintenu jusqu’à la fin 
de la guerre et la reprise des élections de renouvellement du 
Bureau se fera seulement en décembre 1919. Il en ira de même 
pour É. ROUBAUD, dont le mandat sera prorogé lors de la 
seconde guerre mondiale. Le 11 novembre 1914, les élections 
sont ajournées car il y a trop de membres aux Armées pour 
tenir le quorum requis (192). Elles ne reprendront qu’en 1919 
pour combler les vides (2). Le règlement est modifié le 13 
décembre 1922 pour préciser que le nombre de correspon-
dants étrangers ne peut dépasser 120.
Au début de la séance mensuelle du 12 février 1928, des élec-
tions augmentent massivement l’effectif de la Société pour le 
rapprocher de celui prévu par les statuts : 7 nouveaux membres 
d’honneur, 8 membres titulaires honoraires et 10 titulaires, 5 
membres associés français et 19 étrangers, 11 membres cor-
respondants français et 35 étrangers, soit au total 95 nouveaux 
membres. Parmi eux, Mme L. RABINOWITSCH-KEMP-
NER, de Berlin, est la première femme étrangère élue ; encore 
n’est-elle que membre correspondant étranger ! 
Depuis 1963, le Bureau est renouvelé en une seule fois, tous 
les quatre ans, par le nouveau conseil d’administration issu des 
élections quadriennales ; celles-ci se font exclusivement par 
correspondance au cours du mois de décembre de la dernière 
année de la mandature du conseil et de son président.

Modifications des statuts
Les statuts ont été « remaniés » en juillet 1933 et en novembre 
1938. Par la suite, ils ont été à nouveau modifiés en 1963, puis 
en 1993 et en 2003.
En 1963, les règles régissant les séances et les conditions de 
publication sont assouplies. La création d’une catégorie de 
membres bienfaiteurs est décidée ; on distingue plus nette-
ment les membres français et les membres étrangers. Pour être 
admis dans la Société, il n’y a plus de commissions d’examen 
des dossiers ; il suffit d’être présenté par deux membres et 
d’être agréé par le CA ; le règlement précise toutefois qu’il faut 
avoir publié au moins un article dans le Bulletin. Le Conseil 
comprend 12 membres élus au scrutin secret par l’AG parmi 
les membres français ; il comprend en outre les anciens pré-
sidents et les secrétaires généraux qui ont effectué un mandat 
complet. Le CA se réunit au moins tous les deux mois et 
la validité des décisions nécessite la présence d’au moins la 
moitié des membres. L’AG, composée des membres français, 
se réunit au moins une fois par an. Le président ajoute aux 
fonctions qu’il avait déjà celle d’ordonner les dépenses.
Les modifications de 1993 instaurent une limite d’âge pour 
les membres du CA et n’autorisent, comme membre de droit, 
que le président sortant pendant un seul mandat ; toutefois les 
anciens présidents et secrétaires généraux qui faisaient partie 
du Conseil conservent leur siège à titre transitoire.
En 2002, le ministère de l’intérieur ayant refusé d’entériner 
les modifications proposées faute de quorum à l’AGE , une 
seconde AGE se réunit le 18 décembre 2003 pour approuver à 
nouveau ces modifications : création d’une nouvelle catégorie 
de membres, les membres émérites, et d’un second poste de 
vice-président. Le montant de la cotisation ne figure plus dans 
les statuts mais est décidé par l’Assemblée générale annuelle 
sur proposition du conseil d’administration. Le ministère de 
l’Intérieur entérine ces décisions en décembre 2004.
Quant au règlement intérieur, il a été, lui aussi, modifié suc-
cessivement quatre ou cinq fois (4, 8, 10, 13).

1913 création de la commission de l’opium.
1920 une commission de la maladie du sommeil est instituée, dont l’objectif est 

repris en 1924 par une commission de la prophylaxie de la maladie du 
sommeil (3, 5).

1931 création d’une nouvelle commission de la maladie du sommeil, dont le 
président est F. MESNIL, assisté de 3 rapporteurs et 6 membres (9). En 
1939, un arrêté ministériel instaure une commission consultative de la 
maladie du sommeil aux colonies dont les membres sont nommés par le 
ministre qui était alors G. MANDEL : deux membres de droit et 12 propo-
sés par le Conseil de la SPE choisis parmi ses membres (17, 18).

1942 constitution d’une troisième commission SPE de la maladie du sommeil, 
sous la présidence d’É. ROUBAUD (19).

1922 Commission du paludisme (MARCHOUX). En 1923, correspondance au 
sujet du vœu émis par la Société médico-chirurgicale de l’Ouest africain 
sur la prophylaxie du paludisme à Dakar.

1927 Commission de la fièvre jaune, sous la présidence d’É. MARCHOUX, 
assisté de 6 membres. Rapport admis au cours de la séance du 9 novem-
bre et envoyé au Ministre des colonies (6).

Tableau II.

Liste des Commissions de la SPE
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Ressources humaines
Les archives antérieures à 1964, date de l’installation de la 
SPE dans le bâtiment des IPOM, n’ont pas été retrouvées et 
le Bulletin ne donne guère de précisions utiles sur ce sujet. 
En 1980, R. DAGRON, neveu de R. DESCHIENS et officier 
de marine retraité, fut coopté par le CA comme chargé de 
mission bénévole de la SPE jusqu’en 2002.
Après la mort de son mari en 1971, Mme BALTAZARD avait 
été engagée à l’Institut Pasteur par J. MONOD. Un accord 
avec la direction de l’IP lui permettait de partager son temps 
entre le département d’écologie dirigé par A. DODIN et la 
SPE. Lorsque Mme Baltazard prit sa retraite en 1995, cet accord 
ne fut pas maintenu et Murielle HAMON fut recrutée pour 
gérer le secrétariat administratif et la comptabilité.

Contribution à l’enseignement et à la formation 
continue
Jusqu’en 1980, l’enseignement n’avait pas été vraiment le souci 
de la Société ; il ne figurait d’ailleurs pas dans ses objectifs. On 
peut cependant considérer que le soin de conserver documents 
et échantillons scientifiques envoyés par les membres éloignés 
travaillant sur le terrain et la constitution d’une bibliothèque 
réunissant périodiques et ouvrages reçus ou acquis étaient 
l’amorce d’une action de formation.
Un effort allant dans le même sens peut être trouvé dans la 
création, en 1943, d’un centre de documentation de pathologie 
exotique, distinct de la bibliothèque et organisé en six sections : 
microbiologie, parasitologie, pathologie humaine, patholo-
gie vétérinaire, sciences pharmaceutiques chimiothérapiques, 
phytopathologie (21). Mais très vite, le manque de moyens, 
malgré le dévouement du personnel rétribué et des bénévoles, 
ne permettra pas le développement initialement prévu.
En 1961, on remarque dans le Bulletin la première annonce 
concernant un enseignement universitaire de médecine tro-
picale.
Le pas est franchi dans les années 1980, quand, pour pallier 
une assistance de moins en moins assidue, le Bureau de la 
SPE organise des conférences didactiques en début de séance 
auxquelles les étudiants en médecine tropicale parisiens sont 
conviés. L’intérêt porté à ces conférences s’émousse hélas assez 
rapidement, peut-être en raison d’une publicité insuffisante au 
niveau des facultés. La dernière séance de la SPE comportant 
une conférence d’enseignement fut celle du 10 février 1999.
Par ailleurs de nombreuses personnes en activité ne pouvant 
que très difficilement se libérer le mercredi après-midi pour 
assister à des séances traitant de sujets divers qui ne les inté-
ressaient pas toutes forcément , il y eut de plus en plus de 
demandes pour l’organisation de séances thématiques. Cel-
les-ci étaient plus difficiles à organiser, car elles nécessitaient 
l’élaboration d’un programme et l’invitation de conférenciers 
venant parfois d’assez loin. Après avoir longuement pesé le 
pour et le contre, le conseil décida d’alterner les deux for-
mules : séances thématiques et communications libres. Ces 
modifications concernant l’objectif et le rythme des séances, 
qui n’étaient plus mensuelles, se firent sous les présidences de 
Marc GENTILINI et d’Alain CHIPPAUX.
Enfin, depuis 2005, la SPE parraine le cours international 
francophone de vaccinologie.

Réunions thématiques et séances délocalisées 
La première fut une délocalisation forcée. En juin 1940 en 
effet, les événements dramatiques qui secouent la France 
empêchent, pour la première fois, la tenue de la séance men-
suelle réglementaire à l’Institut Pasteur. Le président ROU-

BAUD réunit les communications prévues pour les publier 
directement et la séance de juillet se tient à Montpellier, sous la 
présidence de R. PONS, secrétaire général. Le retour à l’Ins-
titut Pasteur se fait dès novembre.
D’autre part, au cours de chaque congrès international orga-
nisé par la SPE, une séance délocalisée de communications 
libres est prévue, en satellite, afin de faciliter aux adhérents 
locaux la présentation de leurs travaux en supprimant, pour 
eux, la contrainte de respecter les règles de présentation stric-
tes des communications orales ou affichées du congrès.
Depuis 2000, les séances délocalisées se sont multipliées tant 
en France que dans les pays d’outre-mer pour faire davan-
tage participer les membres de la SPE résidant hors de France 
métropolitaine, membres étrangers en particulier, à la vie de 
la Société.

Tableau III.

15 octobre 1997 Hommage au Professeur A. DODIN : Le péril fécal, 
actualités et perspectives (98)

10 juin 1998 Hommage à P.L. SIMOND, découvreur de la peste – au 
Val-de-Grâce (101)

10 octobre 1999 Génétique et maladies infectieuses dans l’environne-
ment tropical (100)

13 décembre 2000 Drépanocytose et β thalassémie (108)
13 novembre 2002 Hommage au Professeur M. BALTAZARD : Peste, rage : 

du terrain à la conception scientifique de l’épidémiolo-
gie

13 mars 2003 Pédiatrie tropicale (en collaboration avec le groupe de 
pédiatrie tropicale de la Société française de pédiatrie)

11 février 2004 Vaccinologie tropicale (124)
7 et 8 septembre 2004 Les épidémies de fièvre hémorragique dues au virus 

Ebola en Afrique centrale (2001-2003). Quelles straté-
gies adopter pour contrôler les futures flambées ? (en 
collaboration avec l’Institut Pasteur et l’OMS) (133)

7 juin 2006 Le laboratoire en zone tropicale (143)
15 décembre 2006 Chirurgie sous les tropiques (en collaboration avec la 

Société française de médecine des armées) – au Val-
de-Grâce (147)

17 octobre 2007 Les maladies d’importations (en collaboration avec la 
Société de médecine des voyages)

9 avril 2008 La maladie de Chagas – au Val-de-Grâce

Réunions thématiques à Paris

Tableau IV.

Séances délocalisées depuis 2000

19 mai 2000 Marseille (IMTSSA-Pharo), Situation et perspectives en 
prophylaxie antipaludique (110)

20 mars 2002 Marseille (IMTSSA-Pharo), Hommage au Médecin 
général L. LAPEYSSONNIE : Méningites à méningoco-
que, trypanosomose humaine africaine, choléra (113)

27 février 2003 Phnom-Penh (Cambodge), Communications libres dans 
le cadre du congrès Cambodge Santé (131)

26 septembre 2003 Nantes, en collaboration avec le laboratoire de parasi-
tologie du Pr M. MARJOLET de la faculté de médecine 
de Nantes, Santé sous les tropiques : 100 ans après 
Laveran (123)

10 octobre 2003 Conakry (Guinée), dans le cadre du congrès Santé 
Guinée

20-22 avril 2005 Yaoundé (Cameroun), en collaboration avec l’OMS et 
l’AUF, Évolution des stratégies de lutte contre les endé-
mies africaines (130)

9 février 2006 Dakar (Sénégal), séance commune avec la Société de 
médecine d’Afrique noire de langue française

2 et 3 novembre 2006 Ouagadougou (Burkina Faso), dans le cadre des 
Journées « Progrès des recherches en médecine tropi-
cale », séance organisée par le correspondant national 
de la SPE J.-N. PODA, avec l’appui du siège et la 
participation d’une importante délégation nigérienne 
derrière le correspondant national A. GARBA (145)

25 janvier 2007 Cotonou (Bénin), communications libres en collabora-
tion avec la Société de médecine du Bénin

29 novembre 2007 Dakar (Sénégal), séance commune avec la Société de 
médecine d’Afrique noire de langue française à l’occa-
sion de son cinquantenaire
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Comités locaux et correspondants nationaux
Sous la présidence de Pierre SALIOU, des comités locaux de 
la SPE sont formés dans les départements français d’Outre-
mer et des correspondants nationaux sont nommés dans des 
pays étrangers.
Créé sous l’impulsion de B.-A. GAÜZÈRE et P. AUBRY à la 
fin de l’année 2002, le comité local de la Réunion a été officia-
lisé en 2003. Depuis, il se réunit régulièrement deux fois par 
an, la douzième réunion étant intervenue en mars 2008. Les 
résumés des communications sont régulièrement publiés dans 
le Bulletin (115, 117, 122, 126, 129, 136, 138, 146, 149, 154).
Le 4 novembre 2004, B. CARME a organisé à Cayenne la 
première réunion du comité local de Guyane, vite devenu 
comité régional Antilles-Guyane. Ce comité s’est de nouveau 
réuni à Cayenne le 28 novembre 2005 et à Fort-de-France le 
14 février 2007. Les résumés des communications sont égale-
ment publiés dans le Bulletin. (128, 137, 152).
Dans la perspective de développer les relations internationa-
les, le Conseil d’administration de la SPE a décidé, en 2004, 
de coopter des correspondants nationaux, obligatoirement 
citoyens des pays qu’ils représentent, et dont le mandat de 
4 ans coïncide avec celui du Président de la Société. Leurs 
missions consistent à faire le lien avec les sociétés savantes de 
leurs pays, à susciter des articles pour le Bulletin de la SPE, à 
encourager les adhésions de nouveaux membres et, éventuel-
lement, à organiser des réunions délocalisées de la Société en 
concertation avec le siège parisien. Actuellement, la SPE est 
représentée par ces correspondants dans 6 pays (Bénin, Bur-
kina Faso, Cambodge, Cameroun, Niger et Sénégal).

Anciens présidents & 
secrétaires généraux

Jusqu’à la révision des statuts de décembre 1962, le rôle du 
Président était précisé par l’article IV : le Président dirige 

les discussions et fait exécuter le règlement. Il est nommé pour 
quatre ans et n’est pas immédiatement rééligible. Il est élu à 
la majorité absolue des membres d’honneur, des membres 
titulaires et titulaires-honoraires de la Société. Mais c’est le 
trésorier-archiviste qui représente la Société en justice et dans 
tous les actes de la vie civile.
À la fin de leur mandat, les présidents restaient membres du 
Conseil.
Depuis 1963, le président, choisi par le conseil d’administra-
tion parmi ses membres, toujours pour quatre ans non renou-
velables, ordonnance les dépenses et représente, conjointement 
au trésorier, la Société en justice et dans tous les actes de la vie 
civile. La révision des statuts de 1992 prévoit que le président 
sortant fait de droit partie du conseil d’administration pendant 
quatre ans. Il est ensuite nommé président d’honneur.
En 1993, A. DODIN écrivait, dans sa chronique annuelle 
qu’il intitulait Éphémérides, « Aucun de ces dix-huit présidents 
[qui se sont succédés à la tête de la Société] n’a considéré son 
élection comme un aboutissement ; bien au contraire, tous ont 
œuvré dans le sens du développement de la Société par leur 
connaissance de l’Outre-mer mais aussi par leurs connaissances 
Outre-mer. » (164). Cette assertion est applicable à ceux qui 
leur ont succédé.

Anciens présidents
1908-1920 Alphonse LAVERAN (1845-1922) cf p. 200
1920-1924 Albert CALMETTE (1863-1933) cf p. 176
1924-1928 Félix MESNIL (1869-1938) cf p. 184
1928-1932 Émile MARCHOUX (1862-1943) cf p. 183

1932-1936 Émile BRUMPT (1877-1951) cf p. 191
1936-1946 Émile ROUBAUD (1882-1962) cf p. 187
1946-1950 Adolphe SICÉ (1885-1957) cf p. 188
1950-1954 Léon LAUNOY(1876-1971) cf p. 181
1954-1958 Georges GIRARD (1888-1985) cf p. 179
1958-1962 Henri GALLIARD (1891-1979) cf p. 179
1962-1966 Marcel VAUCEL (1894-1969) cf p. 189
1966-1970 François BLANC (1899-1979) cf p. 174
1970-1974 Paul GIROUD (1898-1989) cf p. 179
1974-1978 Lucien BRUMPT (1910-1999) cf p. 175
1978-1982 Maurice PAYET (1908-1993) cf p. 185

1982-1986 Guy CHARMOT (né en 1914)

Guy CHARMOT, né à Toulon, est admis en 1934 à l’École du 
Service de santé des armées à Lyon et suit le stage d’application 
au Pharo, de janvier à juillet 1939. En mars 1940, il est affecté 
à Batié (Haute-Volta) et, en août 1940, il rejoint au Cameroun 
les Forces françaises libres. Il fera toutes les campagnes de la 
1re DFL et recevra la croix de compagnon de la Libération des 
mains du Général DE GAULLE en juin 1944, en Italie.
Après la guerre, il est affecté au Tchad, à Abéché, d’octobre 
1945 à juin 1948. En 1950, il est reçu premier au concours de 
médecin des hôpitaux coloniaux et nommé chef de service à 
l’hôpital principal de Dakar. Ses travaux porteront notam-
ment sur l’origine virale probable des cancers du foie et sur 
les maladies cardiaques.
À son retour en France, il présente sa candidature à la Société 
de pathologie exotique et est élu en 1954. L’année suivante, il 
est reçu au concours de l’agrégation et est affecté à l’hôpital 
général de Brazzaville. Ses travaux, en très étroite collabora-
tion avec ses camarades de l’Institut Pasteur, ont porté sur 
la drépanocytose, les anémies ferriprives, les splénomégalies 
chroniques et la recherche des hyper-IgM dans les maladies 
tropicales.
Guy CHARMOT est ensuite professeur de médecine tropi-
cale au Pharo, puis chef de service à l’hôpital Girard-et-Robic 
à Tananarive, où il travaille sur le diabète de type 2.
Il quitte l’armée en 1965 pour orienter, dans le groupe Rhône-
Poulenc-Spécia, les recherches en médecine tropicale. Paral-
lèlement, il est attaché de consultation à l’hôpital de l’Institut 
Pasteur et à l’hôpital Claude-Bernard.
Membre du Conseil d’administration depuis 1968, il est élu 
président de la Société en janvier 1983, succédant à Maurice 
PAYET. Pendant les quatre années de cette fonction, il orga-
nisera un congrès à Sousse-Monastir du 14 au 16 octobre 
1985.
Guy CHARMOT est commandeur de la Légion d’honneur, 
Compagnon de la Libération et titulaire de quatre citations. 
Il est l’auteur de près de 300 publications, dont 60 dans le 
Bulletin de la Société dont il est le doyen.

G. Charmot
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Guy CHARMOT à Paris en 2001.
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A. Chippaux & J.-F. Pays

1986-1990 Henri FELIX (1923-1998) cf p. 178

1990-1994 Pierre PÈNE (né en 1924)
Le Professeur Pierre PÈNE a commencé sa carrière médicale 
à Bordeaux.
Ancien interne des Hôpitaux de Bordeaux, ancien Chef de Cli-
nique, admissible à l’agrégation de médecine générale 1952, il a 
été détaché en octobre 1952 au titre de la coopération universi-
taire auprès de l’École de médecine de Dakar comme professeur 
suppléant des Écoles de médecine et assistant à titre hospitalier 
du Pr PAYET, alors Directeur de l’École de médecine.
Agrégé de médecine générale en 1958, Pierre PÈNE a été 
nommé en 1961 Professeur titulaire de pathologie médicale 
la Faculté de médecine de Dakar qui avait été créée en 1959.
Le Professeur Pène a été nommé Directeur de l’École de méde-
cine d’Abidjan qu’il a contribué à créer en 1964 avant d’être 
élu doyen de la Faculté de médecine d’Abidjan en 1967.
Professeur de clinique des maladies tropicales de la Faculté de 
médecine de Marseille en 1971, et Chef du service de médecine 
générale et tropicale de l’Hôpital Michel-Levy, il a dirigé de 
1973 à 1983, l’UER de médecine et santé tropicale de l’Univer-
sité d’Aix-Marseille, avant de devenir de 1983 à 1993, Direc-
teur du Centre de formation et de recherche de médecine et 
santé tropicale qui a succédé à l’UER.
De 1978 à 1991, le Professeur PÈNE a été Chef du service 
des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Marseille, 
à l’hôpital Houphouët-Boigny, tout en continuant à assumer 
la direction des enseignements des maladies infectieuses et 
tropicales auprès de la Faculté de médecine de Marseille.
Pendant sa carrière professionnelle à Marseille, le Professeur 
PÈNE a été, de 1975 à 1990, membre du comité consultatif des 
universités, expert de l’OMS pour l’éducation médicale et la 
santé tropicale de 1975 à 1985, membre du comité consultatif 
de la médecine militaire de 1973 à 1980, et consultant de la 
J. Macy Foundation de New York de 1975 à 1982.
Retraité de l’Université au 1er octobre 1993, le Professeur 
PÈNE est maire de Carry-le-Rouet depuis 1989, et 1er vice-
président de la Communauté urbaine de Marseille depuis 
2000.
Il a été élu membre de l’Académie nationale de médecine en 
1988 et Président de la Société de pathologie exotique de jan-
vier 1991 à fin décembre 1994.
Le Pr PÈNE est l’auteur de très nombreuses publications 
consacrées à la médecine et à la santé tropicale et de plusieurs 
ouvrages de médecine.
Il est également Commandeur de l’Ordre national de la Légion 
d’Honneur, Commandeur de l’Ordre national du Mérite, 
Commandeur de l’Ordre des Palmes Académiques et titulaire 
de nombreuses autres distinctions françaises et étrangères.

P. Pène

1994-1998 Marc GENTILINI (né en 1929)
Né à Compiègne le 31 janvier 1929, il fit ses études secondai-
res au Collège des Jésuites de Reims où il débuta également 
sa médecine, qu’il poursuivit ultérieurement par l’externat 
et l’internat des Hôpitaux de Paris, en médecine interne, en 
assurant parallèlement un assistanat en parasitologie (M. Gal-
liard et L. Brumpt). Il effectua son service national en Algérie 
(Hamada du Guir), au Soudan Français (Mali) à Gao et au 
Sénégal à Thiès.
Chef de clinique assistant des Hôpitaux de Paris, il fut nommé 
à l’agrégation en 1966 et, la même année, élu membre de la 
Société de pathologie exotique.
À l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, il occupa successivement les 
emplois de professeur de parasitologie, de santé publique et 

de clinique des maladies infectieuses et tropicales au Pavillon 
Laveran. L’ensemble de ces trois disciplines constitua une 
entité aux activités cliniques et biologiques complémentaires, 
conforté par la première unité de parasitologie de l’Inserm 
313 à Paris sur le « paludisme et le sida en Afrique ». C’est du 
Pavillon Laveran de la Pitié-Salpêtrière que partit le ganglion 
dans lequel Luc MONTAGNIER et ses collaborateurs purent 
identifier le virus du sida. 
Élu Président de la Société de pathologie exotique, c’est au 
cours de son mandat qu’une cérémonie solennelle eut lieu 
à l’Académie de Médecine, en présence du Président de la 
République, en 1995, au cours de laquelle furent décernées 
trois médailles d’or au Médecin général LAPEYSSONNIE, 
à l’Inspecteur général Jean MOUCHET (de l’ORSTOM-
IRD) et à Sœur Emmanuelle pour son œuvre au service des 
plus pauvres.
Marc GENTILINI, à la fin de son consultanat des hôpitaux, 
fut élu Président de la Croix Rouge Française et exerça cette 
fonction pendant sept ans et demi, de juin 1997 à décembre 
2004. Au cours de ses deux mandats, il créa et développa la 
direction des opérations internationales et, en liaison avec 
l’Organisation PanAfricaine de Lutte contre le Sida (OPALS), 
créée dès 1988, il mit en place, dans une dizaine d’États afri-
cains, les premiers centres de traitement ambulatoire des mala-
des du sida en Afrique.
Il est actuellement Président de l’Académie de médecine, 
membre du Conseil économique et social où il rédigea un avis 
en 2006 sur la «coopération sanitaire française dans les pays 
en voie de développement». Il est membre de la Commission 
nationale consultative des Droits de l’Homme (CNCDH), 
Président de l’Académie de l’eau et a été l’un des dix membres 
du premier collège de la Haute autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l’égalité (HALDE).

M. Gentilini

1998-2002 Alain CHIPPAUX (né en 1928)
Né à Paris le 24 février 1928. Élève de l’École annexe de santé 
navale de Rochefort (1948-1949) puis de l’École du Service 
de santé militaire de Lyon (1949-1954) et de l’École d’appli-
cation du Pharo (1955). Première affectation à Brazzaville, 
au secteur du Service général mobile d’hygiène et prophy-
laxie de l’Afrique équatoriale française, héritier des équipes 
mobiles de JAMOT et de MURAZ (1955-1958). « Grand 
Cours » de microbiologie et de sérologie immunologie de 
l’Institut Pasteur (1959-1960). Il fut désigné par M. VAU-
CEL pour ouvrir le nouvel Institut Pasteur de Bangui avec 
Claude HYPPOLITE qui était par chance sa femme, car si 
deux postes de biologistes avaient bien été prévus, il n’y avait 
qu’une seule maison de construite pour les accueillir. Rentré 
en France pour passer le concours de spécialiste (biologie) des 
hôpitaux outre-mer, A. Chippaux est affecté de 1966 à 1971 au 
Pharo comme chef du laboratoire de recherches en virologie 
et épidémiologie appliquées aux arbovirus (le virus West Nile 
venait d’être isolé en Camargue). En 1971, L. CHAMBON, 
responsable des Instituts Pasteur hors métropole, lui propose 
d’ouvrir l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire, dont l’installation 
s’achevait et dont la virologie tropicale était l’objectif essentiel. 
Il accepte avec enthousiasme et y reste jusqu’en 1979, date de 
son retour en France. Il est alors chargé du département du 
contrôle des vaccins viraux et des produits dérivés du sang ; à 
ce service était rattaché le centre de référence du virus vario-
lique et autres Orthopoxvirus, au Laboratoire national de la 
santé, organe technique du Ministère de la santé. En 1989, il 
obtient le poste de directeur du Centre national de référence 
et Centre collaborateur de l’OMS pour les arbovirus, ce qui lui 
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permet de réaliser son souhait de terminer sa carrière à l’Ins-
titut Pasteur mais l’oblige à « demander sa mise à la retraite » 
du Service de santé des armées (avec le grade de médecin chef 
des services hors classe).
À partir de 1979, il a participé au travail de diverses com-
missions nationales et internationales et, de 1988 à 1993, 
l’ONUDI lui a confié deux missions concernant la mise en 
oeuvre d’un laboratoire régional de biologie en Afrique de 
l’Ouest ; il a par ailleurs collaboré à plusieurs ouvrages d’en-
seignement en virologie, en vaccinologie, ainsi qu’à une série 
de monographies sur la sécurité au laboratoire.
Élu membre titulaire de la SPE en 1966, puis au Conseil d’ad-
ministration de la Société en 1986, il a dés lors participé aux 
travaux du comité de rédaction du Bulletin. Représentant de 
la Fédération européenne des Sociétés de médecine tropicale, 
il en fut le secrétaire dès sa fondation en 1995 jusque en 2000, 
date à laquelle il céda sa place à Pierre AMBROISE-THO-
MAS pour se consacrer plus complètement à la SPE.

A. Chippaux

2002-2006 Pierre SALIOU (né en 1940)
Pierre SALIOU, ancien élève de l’École du Service de santé 
des armées de Lyon, est Docteur en médecine depuis 1964. 
Après le stage à l’École d’application du Val-de-Grâce à Paris, 
il a été médecin d’unité aux forces françaises en Allemagne 
à Constance et à Baden-Baden, avant d’être successivement 
Assistant (1969) puis biologiste des Hôpitaux des armées 
(1973).
Diplômé de microbiologie, d’immunologie (1969-1970) et 
d’épidémiologie (1971) de l’Institut Pasteur de Paris, il a été 
détaché de 1973 à 1977 au Ministère de la coopération pour 
servir au Centre Muraz de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) 
comme chef de la section biologie.
De retour en France, il est affecté à Paris au laboratoire de 
biologie médicale de l’Hôpital Bégin (1977-1981) puis à celui 
de l’Hôpital du Val-de-Grâce (1981-1986) dont il devient chef 
de service en 1983.
En 1980, il a été nommé professeur agrégé du Val-de-Grâce 
dans la chaire d’épidémiologie.
De 1986 à 2003, il effectue une carrière de Directeur au sein 
du groupe devenu aujourd’hui Sanofi-Pasteur en y assurant 
diverses fonctions. Bio-épidémiologiste, il a effectué de nom-
breux travaux dans le domaine de la vaccinologie, tant sur le 
terrain en Afrique et dans les Armées que dans le cadre de ses 
fonctions bio-industrielles.
Membre titulaire de la SPE depuis 1977, élu au CA en 1999 et 
trésorier de 1999 à 2002, il occupe la présidence de la société 
de janvier 2003 à décembre 2006.
Il préside également depuis 2004 le Groupe d’intervention en 
santé publique et épidémiologie (GISPE). Il est le coordon-
nateur pédagogique du Cours international francophone de 
vaccinologie.
Membre titulaire de l’Académie des sciences d’outre-mer, il 
est Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre 
national du Mérite et Chevalier des Palmes Académiques.

P. Saliou

Anciens secrétaires généraux
Initialement (art. VI des statuts), « les secrétaires généraux 
sont chargés de la publication des travaux de la Société et de 
la correspondance ». Ils peuvent être réélus et, après un pre-
mier mandat, restent membres du Conseil. Depuis 1963, leur 
rôle n’est plus précisé et, depuis 1992, ils quittent le Conseil 
lorsque leur mandat est achevé.

La version 1908 du règlement intérieur fait obligation à au 
moins l’un d’entre eux d’assister aux obsèques des membres 
de la SPE.
Le rôle de certains secrétaires généraux a été plus important 
que celui de maints présidents, probablement en raison de la 
longévité de leur mandat (dix ans et plus pour près de la moitié 
d’entre eux), mais leur forte personnalité n’y fut certainement 
pas étrangère. Plusieurs furent successivement secrétaire géné-
ral puis président comme É. Marchoux, F. Mesnil, É. Brumpt, 
É. Roubaud et plus près de nous A. Chippaux.

Titulaires de la Médaille d’or de la 
Société

Les médailles d’or de la SPE, décernées par le Conseil de 
la Société, sont destinées à honorer des personnalités 

scientifiques éminentes et militantes dans le domaine de la 
Médecine tropicale.
La décision de créer une médaille d’or à l’effigie du fonda-
teur de la SPE est prise en 1927. Attribuée sans distinction de 
nationalité, elle doit récompenser l’auteur de travaux rentrant 
dans le cadre de la Société et dont le dernier remonte à moins 
de dix ans. Il ne sera pas fait acte de candidature. La médaille 
est attribuée tous les deux ans en comité secret sur proposition 
d’une commission comprenant : le président en exercice, les 
anciens présidents, les secrétaires généraux et quatre membres 
nommés par la Société. Elle est remise en séance publique.
« C’est au sculpteur M. PRUD’HOMME qu’il a été demandé 
de fixer dans le métal l’effigie de LAVERAN et de surveiller 
la frappe de cette belle médaille que notre Société destine aux 
savants qui ont le plus marqué en pathologie tropicale. » C’est 
en ces termes que le Président É . MARCHOUX a inauguré la 
cérémonie de remise de la seconde médaille d’or de la Société à 
Ed. SERGENT en présence de Madame LAVERAN (199).
En 1938, il est décidé de ne décerner cette médaille que tous 
les quatre ans. Mais la guerre survient et ce n’est qu’en 1956 
que la 7e médaille est remise à un Britannique, Sir Leonard 
ROGERS. Dés lors, le rythme d’attribution ne sera plus aussi 
régulier qu’avant-guerre.
En 1980, le Conseil, présidé par M. PAYET, décide de refaire 
frapper par la Monnaie de Paris une médaille de la Société. Son 
avers comprend deux champs séparés par un bandeau vertical 
portant le nom de Laveran et un microscope de taille réduite ; 
du côté droit du bandeau, est gravé le buste de LAVERAN en 
uniforme et du côté gauche, un anophèle stylisé. Le revers est 
occupé dans sa plus grande partie par une représentation de 

Tableau V.

Anciens secrétaires généraux

1908-1920 Émile MARCHOUX (1862-1943)
1908-1920 Félix MESNIL (1869-1938)
1920-1924 Émile BRUMPT (1877-1951)
1919-1932 Émile ROUBAUD (1882-1962)
1925-1930 Charles JOYEUX (1881-1966)
1930-1934 Marcel LEGER (1878-1934)
1931-1978 Robert DESCHIENS (1895-1978) (cf. p. 177)
1935-1946 René PONS
1946-1950 Jean COLAS-BELCOUR (1894-1975)
1951-1965 M. RIOU
1966-1973 Augute RIVOALEN
1973-1975 Roger REYNAUD
1975-1995 André DODIN (1926-1995) (cf. p. 177)
1978-1982 Louis LAMY (1914-1997)
1984-1994 François RODHAIN (né en 1939)
1995-1999 Alain CHIPPAUX (né en 1928)
1995-1999 Yves BUISSON (né en 1948)
1999-2002 Jean-Pierre NOZAIS (né en 1935)
2003-2007 Yves BUISSON (né en 1948)
2003-2007 Jean- Félix ROUX (né en 1937)
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la ville de Constantine ; au-dessous, figure un petit médaillon 
avec l’insigne de l’école de santé militaire de Lyon, composé 
des armes des villes de Strasbourg et de Lyon. Il s’agit sans 
doute de l’évocation du fait que LAVERAN avait fait ses 
études à l’École impériale de santé militaire de Strasbourg.
Cette médaille, la seule version de la médaille de la SPE actuel-
lement attribuée, se décline, en or, argent et bronze.
De 1927 à 2002, sous les mandats de 14 présidents, 21 per-
sonnalités dont douze étrangers et seulement deux femmes, 
reçurent la médaille d’or à l’effigie d’Alphonse LAVERAN.

1927 A. THEILER (Sir) (1861-1936) cf p. 189
1929 Ed. SERGENT (1876-1969) cf p. 187
1931 J. RODHAIN (1876-1956) cf p. 186
1933 É. ROUBAUD (1882-1962) cf p. 187
1935 A.W. SELLARDS (1884-1942) cf p. 187
1937 G. BLANC (1884-1963) cf p. 175
1956 L. ROGERS (Sir) (1868-1962) cf p. 186
1959 G. GIRARD (1888-1985) cf p. 179
1962 N.H. SWELLENGREBEL (1885-1970) cf p. 189
1964 M.L.R. MONTEL
1966 A. DUBOIS (1888-1977) cf p. 178
1968 M. VAUCEL (1894-1969) cf p. 189
1971 P.C.C. GARNHAM (1901-1994) cf p. 198
1976 F. BLANC (1899-1979) cf p. 174
1983 L. Jan BRUCE-CHWATT (1907-1989) cf p. 175
1983 I.A. McGREGOR (Sir) (1922-2007) cf p. 184

1989 F. HOUPHOUET-BOIGNY (1905-1993)
Plusieurs fois ministre du gouvernement français de 1956 à 
1959, puis premier président de la Côte d’Ivoire lors de l’in-
dépendance en 1960 et régulièrement réélu jusqu’à sa mort, 
il avait fait ses études à l’école William-Ponty de Gorée, puis 
à l’École de médecine africaine de Dakar, dont il était sorti 
lauréat et major de sa promotion en 1925. Il n’a exercé la 
médecine qu’une dizaine d’années, avant la seconde guerre 
mondiale ; en effet, désigné par les Anciens du peuple Baoulé 
pour succéder au chef défunt, il a alors opté pour une carrière 
politique au service de son pays. Il a su développer la Côte 
d’Ivoire et en faire un grand pays.

A. Chippaux et P. Pène

1995 J. MOUCHET (né en 1920)
Élu membre titulaire en 1957.
Jean MOUCHET, après des études de pharmacie à Stras-
bourg, de sciences à Clermont Ferrand et de biologie à Paris, 
entre à l’ORSTOM (aujourd’hui IRD), où il se spécialise en 
entomologie, discipline à laquelle il consacrera sa carrière 
scientifique en conservant une ouverture pluridisciplinaire 
favorisée par sa vaste culture scientifique.
Au Cameroun de 1954 à 1962 et en Haute Volta en 1966, 1971 
et 1972, le terrain lui enseigne le bon sens et la modestie indis-
pensables au bon fonctionnement des campagnes de contrôle 
des grandes endémies transmises par des insectes vecteurs, 
notamment du paludisme, de la filariose et des trypanosomo-
ses mais également des arboviroses et de la peste. 
Inspecteur général de recherches depuis 1973, Jean MOU-
CHET a présidé le comité technique de microbiologie, para-
sitologie, entomologie médicale à l’ORSTOM et participé à 
différents programmes de recherche fondamentale et appli-
quée avec des équipes européennes, américaines, asiatiques, 
africaines et des organismes multilatéraux.
Jean MOUCHET a toujours eu le souci de développer la for-
mation des jeunes scientifiques français et des pays tropicaux ; 
il a favorisé la diversification des thèmes et l’interdisciplina-
rité en développant la collaboration de l’ORSTOM avec les 

Universités, les Instituts Pasteur, les Instituts de recherche 
étrangers : ICIPE au Kenya, Evandro Chagas au Brésil, IBBA 
en Bolivie, en Haïti, etc.
Auteur de plus de 350 publications, sa mise à la retraite en 
1980 avec le titre d’Inspecteur général de recherche honoraire 
de l’IRD n’interrompt pas ses activités et il publie en 2004 
l’ouvrage Biodiversité du paludisme dans le monde qui fera 
encore référence longtemps sur ce sujet (215).

J. Mouchet et S. Blanchy

1995 Sœur EMMANUELLE (née Madeleine CINQUIN) 
Née en 1908, elle prononce ses vœux en 1931 dans la congré-
gation de Notre Dame de Sion et enseigne les lettres dans des 
collèges et lycées confessionnels, successivement en Turquie, 
en Tunisie puis en Égypte, tout en essayant de sensibiliser ses 
élèves issus des classes aisées aux problèmes des exclus. Ce 
n’est que très tardivement (1971) qu’elle décide de partager 
la vie des plus pauvres et qu’elle s’installe, après un court 
séjour dans la léproserie d’Abou Zaabal, chez les chiffonniers 
du Caire où elle commence à créer dispensaires et écoles. En 
quelques années, grâce aux fonds récoltés de par le monde 
qu’elle parcourt et qu’elle séduit pas son charisme, de nom-
breux autres dispensaires, écoles, centres d’apprentissage et 
jardins d’enfants sont construits, comme le Centre Salam inau-
guré en 1980 par la femme du Président SADATE. La même 
année, sœur Emmanuelle crée une association humanitaire 
en utilisant son nom pour pérenniser son œuvre : l’ASME ou 
association de Sœur Emmanuelle.
En 1993, sur la demande de ses supérieures, elle quitte définiti-
vement l’Égypte pour prendre, en France, une retraite « théo-
rique », car elle continue bien entendu à inspirer sa relève, et 
à faire des apparitions très médiatisées, utilisant habilement 
l’image d’elle même, très consensuelle et dans l’air du temps, 
qu’elle a su créer.
L’Égyptien Boutros BOUTROS-GHALI, dira de son action : 
« Elle est authentiquement œcuménique ; elle transcende les 
religions. À une époque où tant d’individus s’affrontent au 
nom de leur Dieu respectif, l’œuvre de Sœur Emmanuelle est 
un vrai message d’amour, d’espoir, de paix ».
Centenaire, elle vient d’être faite Grand Officier de la Légion 
d’Honneur par le président Sarkozy.

A. Chippaux & J.-F. Pays

1995 L. LAPEYSSONNIE (1915-2001) cf p. 181

2002 M. D’ALMEIDA-MASSOUGBODJI 
(née en 1946)

Elle débute ses études médicales à Dakar en 1969, obtient son 
doctorat d’état en médecine à l’Université de Montpellier et 
devient spécialiste en cardiologie à la Faculté de médecine de 
l’Université de Bordeaux-II en 1980.
Elle est la première femme agrégée de cardiologie en Afrique 
de l’Ouest d’expression française et professeur à la Faculté 
des Sciences de la Santé de Cotonou au Bénin.
De retour dans son pays en 1981, elle a été nommée ministre 
de la santé, de la protection sociale et de la condition féminine 
puis ministre de la santé publique.
Durant ces cinq années de mandat ministériel, elle a eu à 
présider les conseils d’administration de l’Organisation de 
coordination et de coopération pour la lutte contre les gran-
des endémies (OCCGE) en Afrique, du Programme de lutte 
contre l’onchocercose (OCP) puis membre du comité exécutif 
de l’OMS en 1997 et 1998.
Marina MASSOUGBODJI possède une bonne expérience 
de terrain en ce qui a trait aux activités de recherche opéra-
tionnelle en matière de santé et de négociation. Elle a effectué 
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plusieurs missions et participé à de nombreuses conférences à 
travers le monde. Elle est mariée et mère de quatre enfants.
Elle est actuellement Chef de service adjoint à l’Unité de 
soins, d’enseignement et de recherche en cardiologie au Cen-
tre national hospitalier et universitaire de Cotonou au Bénin. 
Elle est également conseillère à la santé au Centre de recherche 
pour le développement international (CRDI) pour l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre.

M. Massougbodji

Prix & bourses décérnés par la SPE
Prix Noury-Lemarié
Le prix Noury-Lemarié a été créé le 14 février 1980, pour 
récompenser un travail de pathologie tropicale, soit de recher-
che fondamentale, soit de recherche épidémiologique, clini-
que, thérapeutique, présenté à une séance de la Société de 
pathologie exotique par un jeune chercheur et publié dans 
le Bulletin. Ce prix, d’une valeur de 10 000 F, pouvait être 
partagé. Les premiers lauréats ont été récompensés au cours 
d’une cérémonie à laquelle assistaient le directeur général de 
l’Institut Pasteur, le délégué général aux IPOM et les direc-
teurs des Instituts Pasteur « hors métropole ».
Le Dr NOURY était né à Saint-Malo en septembre 1898 et, 
après son internat à l’hôpital Pasteur, avait été assistant d’Al-
bert CALMETTE de 1930 à 1932. Il fut appelé par Georges 
BLANC à l’Institut Pasteur de Casablanca, lorsque celui-ci 
le créa en 1932. Il y resta jusqu’à son départ en retraite en 
1965. Résidant l’hiver à Paris, il était hébergé dans les locaux 
de la SPE. À sa mort, en 1977, Mme le Dr Gilberte NOURY 
fit un don généreux en souvenir de son époux et de son oncle 
LEMARIÉ, d’où le nom donné au prix créé en reconnaissance 
de ce geste (29, 169).
Tous les bénéficiaires de ce prix ont fait carrière au service 
de la pathologie exotique. Plusieurs d’entre eux sont restés 
étroitement liés à notre Société et l’un d’eux est même un des 
actuels vice-présidents.
En 1997, le fonds consacré à ce prix étant épuisé, il a été rem-
placé par une bourse de la SPE.

Prix-bourse Rouyer-Mugard
Le Dr ROUYER et sa femme Hélène travaillaient sur les 
protistes ophryoglènes et euglènes, dans le laboratoire de 
R. DESCHIENS, installé dans le local de la SPE du pavillon 
des « IPOM ». À la mort de son mari, en 1983, Mme ROU-
YER-MUGARD poursuivit, seule, les travaux de son mari et 
décida de financer un prix-bourse à attribuer à des étudiants 
ou de jeunes chercheurs remarqués par le conseil d’admi-
nistration de la SPE (161). Ce prix disparut en 1996, avec la 
disparition de la donatrice.

Bourse de la SPE
Cette bourse a été créée en 1997 par le conseil d’administration, 
sous la présidence de Marc GENTILINI, pour aider de jeunes 
scientifiques (moins de 35 ans), déjà qualifiés, à réaliser des 
travaux personnels dans le domaine des maladies tropicales de 
l’homme et des animaux, de l’hygiène et des mesures sanitaires 
destinées à empêcher l’extension des épidémies et des épizooties 
d’origine exotique, de tout problème de médecine, de biologie 
et santé tropicales, ainsi que de ceux qui sont posés par les expa-
triations et les voyages. Cet objectif reprenait les propres termes 
des statuts de la Société. La bourse, d’un montant de 50 000 F, 
était attribuée par un jury composé de spécialistes appartenant 

aux disciplines concernées désignés par le conseil d’adminis-
tration de la Société et n’appartenant pas obligatoirement au 
conseil. La bourse pouvait être partagée entre deux chercheurs. 
Ce fut le cas en 1999, en 2001 et 2003, Les résultats obtenus par 
les lauréats étaient publiés dans le Bulletin de la Société.
Depuis 2003, la bourse dont le montant a été porté à 5 000 € 
par an pendant 3 ans, est attribuée chaque année à un docto-
rant dans les conditions suivantes : moins de 35 ans, théma-
tique tropicale et inscription du travail dans un protocole de 
recherche partagée Nord-Sud comportant obligatoirement un 
travail de terrain complémentaire au travail de laboratoire. Le 

1983 O. IBRAHIM-GRANET
1984 H. MARCHAIS & J. CHANDENIER
1985 G. KERDRAON
1986 F. MICHEL
1988 I. TARDIEU
1989 I. KONE
1991 R. MAYORGA SAGASTUME
1992 S. WANJI
1994 L. DELORME & PUECH
1995 J. GARDON & A. AHMED

Tableau VII.

Lauréats du prix-bourse Rouyer-Mugard

1998
• F. ARIEY, France.
• R. TAHAR, Algérie/

1999-2000
• M. MOHAMMADI, Institut Pasteur d’Iran – Typage génotypique des souches 
iraniennes d’Helicobacter pylori basé sur la PCR-RFLP des gènes conservés et non 
conservés. (211)
• M. IDRISSA-BOUBOU – Étude de la prévalence des cellules endothéliales circu-
lantes et de leurs profils d’expression dans le paludisme cérébral. (43)

2001-2002
• N. LY, Institut Pasteur, Phnom Penh, Cambodge – Étude de la résistance aux 
anti-rétroviraux au Cambodge.
• H. TINTO, Centre Muraz, Bobo-Dioulasso, Burkina-Faso – Étude moléculaire des 
mutations génétiques en relation avec la résistance du Plasmodium falciparum à 
la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine au Burkina-Faso.

2003
• G. MEJIA (Brésil) – Déforestation et risque pour la trypanosomose américaine 
dans un front pionnier d’Amazonie brésilienne.
• H. BOGREAU (France) – Analyse de la chimiorésistance et de la structure des 
populations autochtones et importées de Plasmodium falciparum à Djibouti.

2004
• Étienne WALECKX – Étude des facteurs génétiques de l’hôte déterminant la 
résistance ou la susceptibilité à la leishmaniose viscérale en Inde : application pour 
la prévention et le traitement. 

2005
• M. Khué PHAM (Vietnam) – Surveillance de la résistance de Mycobacterium 
tuberculosis à travers des réseaux : méthodes, évaluation, résultats. L’exemple de 
la France et du Vietnam.

2006
• Z. ZHOU (Chine) – Évaluation des facteurs prédictifs du devenir fonctionnel et 
vital des hémiplégiques vasculaires.

2007
• H. RASAMOELINA ANDRIAMANIVO (Madagascar) – Étude épidémiologique 
des pestes aviaires (influenza aviaire et maladie de Newcastle à Madagascar).

Tableau VIII.

Lauréats de la bourse de la SPE

Tableau VI.

Lauréats du prix Noury-Lemarié

1980 P. DESJEUX & B. CARME
1981 J. LE BRAS
1982 P. DRUILHE
1983 J.P. CHIPPAUX
1984 Y. BUISSON
1985 D. RAOULT
1986 M. DEVELOUX
1988 Y. GERMANI & P. M’PELE-KIBELOU
1990 A. JOUAN
1992 P. BROUQUI
1993 M. STROBEL
1994 E. MONLUN
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lauréat est tenu de soumettre chaque année à la SPE un rapport 
sur l’état d’avancement de ses travaux.

Les publications ; le Bulletin, 
son évolution 

Le Bulletin est la publication essentielle de la SPE. Il a 
naturellement beaucoup évolué au cours du siècle, tant 

dans son contenu que dans sa présentation.

Évolution de la composition des numéros du Bul-
letin.
Paru en 1908, le tome 1 comprend 665 pages.
Chaque numéro commence par le procès-verbal de la séance 
précédente, suivi par la correspondance reçue (qui corres-
pond à la présentation du courrier adressé par les membres, 
à des documents officiels, à du matériel biologique ou pho-
tographique envoyé par les correspondants…). On distingue 
les communications qui sont des observations ou des notes 
techniques, et les mémoires, plus étoffés, qui correspondent 
à des mises au point sur un sujet vu dans son ensemble. Les 
remarques des assistants aux séances et les réponses qui leur 
sont faites occupent une place souvent importante. Chaque 
année, le président présente ses vœux à l’ensemble des mem-
bres et fait un bref bilan de l’année écoulée ; cette allocution 
est publiée dans le premier numéro de chaque tome ; elle le 
sera jusqu’à la fin du siècle.
Dans le numéro 3, le président rappelle (déjà !) que les auteurs 
des communications doivent remettre leur texte aussitôt après 
la présentation pour parution dans les quinze jours suivants 
(depuis, les délais ont sérieusement augmenté !). Tous les tex-
tes présentés au cours des séances sont publiés in extenso, 
sans « relecture » préalable, avec une iconographie souvent 
abondante.
Les numéros se terminent par les ouvrages reçus, plus tard 
par la liste des périodiques échangés…
Il est précisé que les communications en langue anglaise et 
allemande sont admises : il y a deux articles en anglais dans 
le tome 1 (252, 157). Le tome 2 en contient également deux, 
le tome 3 treize (158), et le 4, trois. En 1919, on trouve même 
un article en italien.

Dans le tome 11, le secrétaire général rappelle les règles de 
publication : les notes présentées en séance sont publiées dans 
le numéro correspondant à la séance ; les mémoires, dont la 
publication a été autorisée par le Bureau, sont publiés ulté-
rieurement en entier ou par fractions ; leur publication peut 
être ajournée si la place manque. Une contribution financière 
peut être demandée aux auteurs.
Jusqu’en 1940, 10 numéros paraissent chaque année, un par 
mois (sauf en août et en septembre) ; ils constituent un tome 
relatant le contenu des séances mensuelles correspondantes.
Chaque tome comporte au début, après l’ours de la SPE, la 
liste complète des membres, par catégorie. À la fin, figurent 
les tables analytiques des sujets traités et des auteurs.
Plusieurs fois par an, on publie les résultats des élections (nou-
veaux membres admis dans la Société), puis viennent les com-
munications faites au cours de la séance, ensuite les mémoires, 
éventuellement renvoyés à un numéro suivant.

Rédaction et comité de lecture
Dans les années 1960-1970, le comte de BROSSARD, qui 
appartenait à la famille CALMETTE, administrateur bénévole 
et bienfaiteur de la Société, prépare les manuscrits pour les 
envoyer à l’imprimeur… et aide souvent le Bulletin à boucler 
les fins de mois difficiles.
Dans sa séance du 11 janvier 1978, le conseil d’administration 
décide de créer un comité de rédaction confié à G. CHAR-
MOT, A. DODIN, L. LAMY et F. RODHAIN, et un comité 
de lecture constitué de 19 membres (165). Plusieurs de ces 
membres figurent toujours dans le comité actuel, bel exemple 
de fidélité.
En 1984, le président Guy CHARMOT redéfinit les règles 
d’acceptation des articles, les recommandations aux auteurs, 
les conditions de publication (53). Vingt années d’expérience 
et l’informatisation nous ont permis de les affiner.
Jusque dans les années 1980, le Bulletin est placé sous la res-
ponsabilité directe des Secrétaires généraux qui signent le bon 
à tirer donnant le feu vert à l’imprimeur mais, jusqu’en  1995, 
date à laquelle la SPE décida d’éditer elle-même son Bulletin, 
le directeur de la publication, aujourd’hui le Président de la 
SPE, était une personne étrangère, imposée depuis 1908 par 
l’éditeur Masson. 
Alain EPELBOIN est recruté comme rédacteur en 1980, 
chargé de la relecture, des corrections et de la gestion des 
rapports avec les lecteurs et les auteurs, en accord avec les 
secrétaires généraux et/ou le président. Il est aidé dans cette 
tâche, pendant quelques années, par J.-P. DEDET et secondé 
d’abord par Mme BALTAZARD qui assure le secrétariat de la 
rédaction puis, de 1995 à 2004, par sa fille Suzanne, et enfin par 
Isabelle BORLOZ. Compte tenu de l’évolution du contenu 
du Bulletin et d’une volonté déterminée à améliorer le niveau 
scientifique de la publication, Alain CHIPPAUX, en 1987, 
et Jean-François PAYS, en 2000, rejoignent A. EPELBOIN 
comme co-rédacteurs ; Marie-Estelle ROYER assure la cor-
rection des épreuves jusqu’en 2003. En 2005, Nicolas HA-
CHETTE rejoint le secrétariat de la rédaction pour s’occuper 
plus particulièrement du site Internet créé par Alain EPEL-
BOIN fin 1995.
Les traductions en anglais, des résumés en particulier, sont 
assurées par Hélène BELLANDE.

Au fil du Bulletin
Dans le tome 4, on trouve en éditorial le texte d’une con-
férence du Président A. LAVERAN prononcée en séance 
publique à l’Institut Pasteur, le 25 octobre 1910 : Les progrès 
de la pathologie exotique (189).
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En 1914, LAVERAN prévoit la suppression d’une séance 
sur deux et la réduction du volume des Bulletins, en raison 
de la guerre 
En 1918, F. MESNIL qui s’occupe plus particulièrement du 
Bulletin, en tant que secrétaire général, calcule que, pendant 
les dix premières années, la SPE a publié plus de 1 500 notes 
ou mémoires, soit 8 000 pages, avec 10 planches ou cartes. Rien 
que pour l’année 1917, en pleine guerre, il relève 170 notes 
ou mémoires.
Dans le n°5 du tome 24 (1931), figure exceptionnellement un 
article d’un contenu « littéraire et historique », signé JEAN-
SELME et intitulé La lèpre est-elle mentionnée dans les textes 
sacrés de l’Inde ? pour faire suite à celui de LABERNADIE : 
De l’ancienneté de la lèpre d’après les Veda. Mais il est bien 
précisé que cela ne se reproduira plus !
Dans le tome 47, p.473, G. MURAZ introduit l’anthropologie 
avec une étude sur les femmes à plateau (217).
Le tome 25 (1932) fait état des travaux de la commission du 
25e anniversaire de la SPE et publie le programme des cérémo-
nies auxquelles le n° 2 du tome 26 (1933) est consacré (57).
En 1937, suite à la constitution de la Société médicale de 
l’Afrique équatoriale française (président F. CAZANOVE) 
et de la Société de médecine tropicale de Marseille (président 
JOYEUX, secrétaire général CECCALDI), le Bulletin modi-
fie son titre et devient : Bulletin de la SPE et de ses filiales (ce 
qu’il restera jusqu’en 1992).
Pendant la 2e Guerre mondiale, en raison de la pénurie de 
papier, ne paraissaient plus que 6 numéros par an, deux séan-
ces étant réunies en un seul numéro. En 1940, les numéros 6 
à 10 sont même fondus en un seul numéro. Mais cela ne sera 
que passager, ce qui permettra à A. DODIN de noter que, 
depuis sa fondation, le Bulletin a toujours paru régulièrement 
« malgré la guerre, malgré les circonstances de décolonisa-
tion, et autres » telle que les difficultés budgétaires si souvent 
rencontrées, etc. Il est vrai que ces dernières étaient souvent 
compensées par les dons de nos bienfaiteurs.
En 1942, mémoires et communications ne sont plus distin-
gués.
Depuis la création de la revue, la maquette et la mise en page 
ont été améliorées à plusieurs reprises, avec un passage du 
format 25x18 au format 29,5x21, plus économique, en 1993.

Les publications du Bulletin qui ont fait date dans 
l’histoire de la médecine tropicale
Au cours de sa longue vie, le Bulletin a publié un certain nom-
bre de travaux qui ont fait date dans l’histoire de la médecine 
tropicale. En voici quelques exemples :

1908
ROUBAUD  É - Contribution à la biologie de Glossina pal-
palis. Bull, 1908, 1, 255-258.

1909
CHAGAS C – Nouvelle espèce de trypanosomiase humaine. 
Bull, 1909, 2, 304-307. (NDLR : premier cas de maladie de 
Chagas)

1910
SERGENT Ed & Ét – Kala Azar : Existence de la leishma-
niose chez les chiens d’Alger. Bull, 1910, 3, 510-511.
KERANDEL J – Un cas de trypanosomiase chez un médecin 
(auto observation), Bull, 1910, 3, 642-662.
SOREL F – La lutte à Bassam contre la fièvre jaune, Bull, 1910, 
3, 785-794 (NDLR : compte rendu d’une épidémie majeure de 
fièvre jaune dans le chef-lieu de la Côte d’Ivoire)

1911
LEGENDRE J – Dengue et Stegomyia. Bull, 1911, 4, 26-30.

BRUMPT É – Le cycle de Schizotrypanum cruzi chez l’homme 
et les animaux de laboratoire. Bull, 1911, 4, 467-471.

1912
SERGENT Ed & Ét, LHÉRITIER A & LEMAIRE G – 
Transmission de Leishmania de chien à chien par piqûres de 
Pulex serraticeps. Bull, 1912, 5, 595-597 (NDLR : même les 
meilleurs peuvent se tromper !)
BRUMPT É – Pénétration de Schyzotrypanum cruzi à travers 
la muqueuse oculaire saine. Bull, 1912, 5, 724-725.
BRUMPT É – Le Trypanosoma cruzi évolue chez Conorhinus 
megistus, Cimex lectularius, Cimex boueti et Ornithodorus 
moubata. Cycle évolutif de ce parasite. Bull, 1912, 5, 360-364. 
(NDLR : Première description du cycle complet de T. cruzi 
chez son vecteur)

1913
BRUMPT É – Évolution de Trypanosoma lewisi, T. duttoni, T. 
nabiasi, T. blanchardi chez les puces et les punaises. Transmis-
sion par les déjections. Comparaison avec T. cruzi. Bull, 1913, 
6, 167-170. (NDLR : transmission de T. cruzi par les déjections 
de son vecteur contrairement à l’opinion de Chagas)
ROUBAUD É – Observations sur la biologie du ver de Gui-
née. Infection intestinale du Cyclops. Bull, 1913, 6, 281-288.

1914
BRUMPT É – Le xénodiagnostic – Application au diagnostic 
de quelques infections parasitaires et en particulier à la trypa-
nosomose de Chagas. Bull, 1914, 7, 706-710.
LEBŒUF A – Traitement de la lèpre par le chaulmoogra, 
Bull, 1914, 7, 535-548.

1919
ROBLES R – Onchocercose humaine au Guatemala pro-
duisant la cécité et « l’érysipèle du littoral » (Erysipela de la 
costa). Bull, 1919, 12, 442-463.

1920
CANTACUZENE – L’épidémie de typhus exanthématique 
en Roumanie pendant la dernière guerre. Bull, 1920, 13, 269-
290.
MONTPELLIER J & LACROIX A – Le craw-craw ou gale 
filarienne : son origine dans les kystes sous-cutanés à Oncho-
cerca volvulus. Bull, 1920, 13, 305-315.
JAMOT E – Essai de prophylaxie médicale de la maladie du 
sommeil dans l’Oubangui-Chari, Bull, 1920, 13, 343-376.

1922
MATHIS C – La musaraigne, réservoir de virus (de la peste) 
au Cambodge. Bull, 1922, 15, 158.
BOUET – Épidémie de fièvre jaune en Liberia, Bull, 1922, 
15, 746-754. (NDLR : épidémie de fièvre jaune sur toute la 

Carlos CHAGAS et la petite Rita, un des tout premier cas de maladie de Cha-
gas, dans les environs de Lassance (Mina Gerais, Brésil) en 1909.
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côte atlantique africaine, à l’origine des premiers isolements du 
virus amaril, qui fourniront les deux souches vaccinales)

1925
ROUBAUD É – Principes de la prophylaxie pratique du 
paludisme. Bull, 1925, 18, 199-214
JAMOT E – La maladie du sommeil au Cameroun. Bull, 1925, 
18, 762-769 (NDLR : conférence sur la situation de la trypa-
nosomiase humaine au Cameroun)
CURASSON G – Introduction de la Blue-tongue en AOF. 
Bull, 1925, 18, 215-218. (NDLR : première identification d’une 
arbovirose endémique grave des troupeaux en Afrique tro-
picale)

1926
BRUMPT É – Individualité de l’Entamoeba dispar. Présen-
tation de pièces. Bull, 1926, 19 399-403.

1929
CAZANOVE F – La fièvre jaune en Sénégal en 1927. Bull, 
1929, 22, 260-272, 397-398 & 793-811 (NDLR : mémoire qui 
résume les données essentielles)

1930
MURAZ G – Réorganisation du Service de la maladie du 
sommeil en AEF. Bull, 1930, 23, 331-341

1934
CURASSON G – La fièvre de la Vallée du Rift existe-t-elle 
au Soudan français ? Bull, 1934, 27, 599-602 (NDLR : question 
qui trouvera sa réponse dan le Bulletin 50 ans plus tard)

1939
ROMAÑA C- Reproduction chez le singe de la conjonctivite 
schizotrypanosomienne unilatérale. Bull, 1939, 32, 391-394.

1943
GIRARD G - Les ectoparasites de l’homme dans l’épidémio-
logie de la peste. Bull, 1943, 36, 4-43. (NDLR : Discussion sur 
le rôle du pou dans certaines épidémies de peste à certaines 
époques)

PONS R – Orographie et paludisme ; ethnographie et habitat 
dans le nord de l’Indochine. Bull, 1943, 36, 167-175

1945
BABLET J – Le viscérotome. Bull, 1945, 38, 122-126. (NDLR : 
outil essentiel pour le diagnostic post mortem de la fièvre jaune 
avant la possibilité d’application des méthodes biologiques 
actuelles)

1949
LAUNOY L – Nouveaux documents sur la prophylaxie chi-
mique obtenue par voie orale chez le rat, contre l’infection 
à Trypanosoma gambiense (souche Yaoundé). Bull, 1949, 42, 
240-243. (NDLR : trypanocide qui a joué un rôle important 
dans le contrôle de la maladie du sommeil)

1963
BALTAZARD M – Étude systématique d’un « mésofoyer » 
de peste sauvage au Kurdistan iranien. Introduction. Bull, 
1963, 56, 1129-1141 (NDLR : ce texte fait partie d’un ensem-
ble de plusieurs articles qui démontrent un des mécanismes 
épidémiologiques de la peste – cf également les références 34, 
182, 212 et 214)

1966
HAMON J & COZ J – Épidémiologie générale du paludisme 
humain en Afrique occidentale. Bull, 1966, 59, 466-483

1968
BRYGOO ER – Intérêt du foyer malgache pour une meilleure 
compréhension de l’épidémiologie de la peste et de sa perma-
nence Bull, 1968, 61, 695-699. (NDLR : mise en évidence des 
caractéristiques spécifiques de la peste à Madagascar)

1971
FELIX H – Le développement de l’épidémie de choléra en 
Afrique de l’Ouest. Bull, 1971, 64, 561-580. (NDLR : Con-
tamination inter-humaine directe par le vibrion cholérique en 
zone sahélienne, le rôle de l’eau étant secondaire)

1977
RAVISSE P – L’ulcère cutané à Mycobacterium ulcerans au 
Cameroun. Épidémiologie et histologie. Étude clinique de 
l’ulcère de Buruli, 47 cas à Ayos en 1969-1977. Bull, 1977, 
70, 109-124.
BOISVERT H – Étude bactériologique. Bull, 1977, 70, 125-
131

1981
BOCHE J, CHIPPAUX JP & COURTOIS B – Contribution 
à l’étude des variations biochimiques des venins de serpents 
en Afrique de l’Ouest. Bull, 1981, 74, 356-366. (NDLR : mise 
en évidence d’une étroite spécificité géographique des venins 
et ses conséquences pour la sérothérapie)

1990
JOUAN A, ADAM F,  COULIBALY et al. – Épidémie de 
fièvre de la vallée du Rift en République Islamique de Mauri-
tanie. Données géographiques et écologiques. Bull, 1990, 83, 
611-620. (NDLR : premier isolement du virus de la FVR et 
étude épidémiologique complète en Afrique de l’Ouest)

1996
MONDET B et al. – Risques d’épidémisation urbaine de la 
fièvre jaune au Brésil. Bull, 1996, 89, 107-114

1999
ALONSO JM – Interaction écologique des Yersinia au sein 
de l’hôte commun, le rongeur. Bull, 1999, 92, 414-417

Coupe de l’intestin d’un chaton infecté par Entamoeba dispar provenant du 
laboratoire d’Émile BRUMPT et daté de 1925, date à laquelle BRUMPT indivi-

dualisa E. dispar par rapport à E. dysenteriae (E. histolytica).
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Singe Callitriche présentant une conjonctivite trypanosomienne gauche 
après dépôt par C. ROMAÑA, dans le laboratoire d’Émile BRUMPT (1938), 

de déjections de triatome infecté par T. cruzi.
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Les sujets traités
Au début, tout ce qui est exotique apparaît comme nouveau, 
au moins localement, et digne d’être signalé, souvent accom-
pagné de matériel : beaucoup de parasitologie, d’observations 
cliniques chirurgicales ou médicales, d’entomologie ; la contri-
bution des vétérinaires est importante ; la prophylaxie, l’hy-
giène ont une très grande place. L’observation des coutumes 
n’est pas complètement écartée, mais tout ce qui touche les 

médecines locales est rapporté avec une certaine condescen-
dance, sous laquelle point un vague racisme tout a fait dans 
l’esprit du temps. Les pratiques de soins traditionnelles sont 
ouvertement condamnées en raison de leurs liens avec la sor-
cellerie ou la « sauvagerie ». Mais surtout, ces sujets ne sont 
pas dans la ligne éditoriale de l’époque, même si quelques 
originaux commencent à s’y intéresser. G. MURAZ viendra 
plus tard.
Par contre, au cours des séances, il est fait appel, bien plus tôt 
que nous ne l’imaginons – et presque plus qu’aujourd’hui – 
aux films scientifiques documentaires.

Numéros thématiques ou spéciaux
Sauf le numéro 1 du tome 39 (58) qui relate, dans sa presque 
totalité, les communications faites au cours de la séance de 
janvier 1946 consacrée au paludisme, les numéros thémati-
ques apparaissent en 1961, sous la présidence d’Henri GAL-
LIARD, avec les comptes rendus des réunions internationales 
d’information qui, au début, concernaient surtout les mala-
dies transmissibles tropicales : amibiases, peste, leishmanioses, 
paludisme, schistosomoses… (60, 63, 67, 68, 70, 74)
Plus tard, ces réunions se sont diversifiées et ont abordé 
d’autres sujets comme la drépanocytose, les envenimations, 
les problèmes sanitaires posés par l’urbanisation (108, 112, 
118) et aussi, plus récemment, les viroses Ebola et Chikun-
gunya (133, 151).

Le Bulletin est adressé à tous les membres de la SPE et aux 
abonnés non membres, essentiellement des bibliothèques 
ou des institutions d’enseignement et de recherche. Cha-
que numéro revient en moyenne à 20 000 euros et est tiré à 
650 exemplaires.
Le Bulletin est indexé dans Medline, Current Contents (Cli-
nical Medecine), Pascal, CABI Publishing . Il est particulière-
ment bien placé dans le moteur de recherche Google.

Autres publications de la SPE
La SPE, au cours du siècle, et dans diverses circonstances, a 
participé à la publication d’un certain nombre d’ouvrages et 
surtout de brochures telles que :
– Étienne P. BOIS – Les Amérindiens de la Haute-Guyane 

française. Anthropologie-Pathologie-Biologie. Collection 
de la Société de pathologie exotique, 1967 – Éditions DES-
CLEE ;

– Patrice BOURDELAIS & André DODIN – Visages du 
choléra, Éditions Belin, 1987 ;

– André DODIN, F. RODHAIN & F. DODIN – Mal air, 
Malaria, Paludisme, 1991, (versions française et anglaise), 
128 pages ;

– Collection « Mémoire de la Société de pathologie exoti-
que » lancée par E.R.Brygoo et A. Chippaux et éditée par 
la SPE :
• Le péril fécal, actualités et perspectives, 1997, 48 pages ;
• P.-L. SIMOND et les maladies transmises par arthropodes 

vecteurs, 1998 ;
• Henri FÉLIX – Souvenirs (1940-1997), numéro coor-

donné par A. CHIPPAUX & A. EPELBOIN, 1998, 
64 pages ;

• Lucien C. BRUMPT (1910-1999), coordonné par 
J.-C. PETITHORY & J.-F. PAYS, 2000, 88 pages.

• Marcel BALTAZARD, épidémiologiste de terrain (1908-
1971), 2004, 160 pages coordonné par S. BALTAZARD, 
A. CHIPPAUX et J.-F. PAYS.

C’est une procédure lourde, souvent ingrate et qui prend beaucoup de temps, mais, 
compte tenu des moyens dont nous disposons, nous n’avons pas encore réussi à 
trouver la formule magique permettant de l’alléger et de la rendre plus rapide, tout 
en sauvegardant les intérêts des auteurs et la qualité des textes.

Accusé de réception. Il est immédiatement envoyé aux auteurs. Une fiche de 
suivi du manuscrit est ouverte. Si l’article n’est pas conforme aux normes du 
Bulletin (longueur, résumé, bibliographie, signature des auteurs…), une nouvelle 
version est immédiatement demandée aux auteurs.

Choix de deux lecteurs (référents). Il se fait dans la semaine qui suit la récep-
tion du manuscrit sur une liste ad hoc de spécialistes du sujet traité, constamment 
mise à jour. C’est la première tâche et une des plus délicate du comité de rédaction 
restreint qui se réunit chaque semaine et comprend au moins deux des trois co-
rédacteurs. Un refus peut être infligé d’emblée lorsque l’article est trop éloigné de 
la ligne éditoriale de la revue ou si son niveau scientifique est jugé trop insuffisant 
pour espérer pouvoir en tirer un article publiable. Le travail des lecteurs, d’une 
importance capitale pour la revue, est un travail ingrat qui, pour être fait correc-
tement, demande beaucoup de temps. Il s’agit à la fois d’un dialogue scientifique 
et, dans de nombreux cas, d’une véritable activité de formation professionnelle 
permanente, au même titre qu’un cours « particulier » ou une séance de travaux 
pratiques. Anonymes et bénévoles, les lecteurs sont donc des tâcherons de l’ombre 
qu’il n’est pas toujours aisé de trouver et sans le dévouement desquels il n’y aurait 
pas de Bulletin. Cela ne les empêche pas d’avoir parfois leurs humeurs ou des traits 
de génie. C’est ainsi, par exemple, qu’en 1883 un des lecteurs du Veterinarian jour-
nal auquel MANSON avait proposé un article traitant du cycle de Filaria sanguinis 
hominis (Wuchereria bancrofti) suggéra que la transmission homme-moustique se 
faisait tout simplement par dépôt des larves sur la peau lors de la piqûre et non 
de la façon, vraiment tirée par les cheveux, proposé par l’auteur (cf. p. 202, Patrick 
MANSON). On ne tint naturellement pas compte de sa remarque et il fallut atten-
dre plus de vingt ans et les travaux de LOW (1900) pour s’apercevoir que c’était 
bien ce lecteur, resté anonyme comme il se doit, qui avait raison.
En plus de leurs commentaires et de leurs critiques, les lecteurs sont invités à rem-
plir une grille qui leur est remise pour les aider et pour veiller à ce qu’ils n’oublient 
aucun des aspects de leur tâche.

Retour de lecture. Nous espérons une réponse dans les quinze jours qui suivent 
l’envoi des textes, mais nous n’obtenons ce délai qu’assez rarement. Lorsque 
nous l’obtenons pour un des lecteurs, c’est souvent le second qui bloque pendant 
plusieurs semaines l’avance du dossier malgré des relances réitérées. Ce temps 
« retour de lecture » est donc un paramètre que nous ne maîtrisons pas. Dès 
qu’ils sont en possession du comité de rédaction restreint, les avis des lecteurs 
sont communiqués aux auteurs, éventuellement clarifiés pour éviter, autant que 
possible, tout malentendu. Si les avis sont convergents et tous deux défavorables, 
un refus motivé et accompagné des critiques formulées par les lecteurs est signifié 
aux auteurs, en essayant de n’être ni décourageant, ni désobligeant. Il n’en reste 
pas moins vrai qu’un certain nombre d’auteurs éconduits gardent de la rancœur 
vis à vis des trois co-rédacteurs qui signent solidairement la lettre de refus. En 
cas de désaccord manifeste entre les deux référents, on fait appel à un troisième 
lecteur. Il est très rare qu’un article soit accepté d’emblée, sans la moindre modi-
fication. Le plus souvent, une nouvelle version est demandée prenant en compte 
les critiques des lecteurs et une demande de réduction y est parfois associée pour 
obtenir une courte note. 
Tous les manuscrits qui posent des problèmes qui ne peuvent être résolus par cette 
voie sont discutés en Comité de rédaction élargi. Celui-ci compte 25 membres 
cooptés et se réunit 3 à 4 fois par an.

Nouvelle version. Elle est en principe renvoyée aux lecteurs et ce, jusqu’à ce 
qu’une version satisfaisante soit obtenue. Dans certains cas, il peut y avoir jusqu’à 
quatre versions successives et autant d’allers-retours avant que ce résultat ne soit 
atteint. Lorsqu’il l’est, le manuscrit est relu attentivement sur le fond et la forme 
avant d’être accepté pour composition. Pendant ce temps, l’abstract et les key words 
sont vérifiés, voire réécrits par notre traductrice. Le texte composé est encore relu, 
puis adressé par courrier électronique aux auteurs et aux volontaires du Comité 
de rédaction élargi, pour qu’ils en prennent connaissance, vérifient la forme et 
éventuellement signalent des erreurs passées inperçues.

Préparation d’un numéro. Les titres des articles acceptés pour publication sont 
classés par rubrique puis listés en dernière page dans le numéro du Bulletin qui 
suit leur date d’acceptation. C’est dans cette liste que le comité de rédaction res-
treint choisit les articles qui composeront le futur numéro en fonction de plusieurs 
critères comme l’ancienneté de l’article, l’actualité du sujet ou l’homogénéité du 
numéro à venir… Une fois composé, le numéro est vérifié par un des assistants de 
rédaction puis par le rédacteur en chef.

Envoi à l’imprimeur. Un dernier contrôle est effectué en retour avant la signature 
du « bon à tirer » qui lance les machines.

J.-F. Pays et A.Chippaux

Protocole du suivi des manuscrits proposés pour publication dans le bulletin 
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Congrès internationaux et colloques 
organisés par la SPE
Célébration des grands anniversaires de la Société 
de pathologie exotique
25e anniversaire. Un colloque international a été organisé et 
s’est tenu les 8 & 9 février 1933 en présence du Président de la 
République, Albert LEBRUN, et de Mme LAVERAN. Il com-
prenait, d’une part, une séance solennelle avec des discours 
de circonstance prononcés par des personnalités françaises et 
étrangères et, d’autre part, des séances de communications 
analogues aux séances mensuelles (57).
50e anniversaire. Il a été célébré de la même manière les 18 & 
19 novembre 1958, en présence d’un représentant du Président 
de la République et sous la présidence du Ministre de la Santé 
publique, Bernard CHENOT (59).
75e anniversaire. Célébré les 9 & 10 mars 1983, sous la même 
forme que les précédents, il coïncidait avec un hommage à 
Albert CALMETTE, organisé à l’occasion du cinquantenaire 
de sa mort (75).

Participation de la SPE à des manifestations orga-
nisées par des sociétés sœurs.
En 1913, le XVIIe Congrès international de médecine, présidé 
par Sir David BRUCE, qui s’est tenu à Londres du 6 au 12 
août, a prévu, pour la première fois, une section affectée à la 
pathologie et à l’hygiène tropicales. NICOLLE et LAVE-
RAN y ont présenté un rapport sur la leishmaniose méditer-
ranéenne infantile.
Lors de ce congrès, une réunion des principaux représentants 
de la médecine tropicale, sous la présidence de Sir Patrick 
MANSON, considéra qu’une société internationale de méde-
cine tropicale serait superflue, contrairement à ce qui avait été 
envisagé précédemment ; de même, un congrès spécifique de 
médecine tropicale fut jugé inutile.

Lors du IVe Congrès international (Washington, 1948) de 
Médecine tropicale, la délégation française comprenait 
M. VAUCEL, G. GIRARD et P. GIROUD. La fusion des 
Congrès de médecine tropicale et du paludisme, alors qu’à 
Amsterdam, en 1938, les deux congrès n’étaient que « com-
binés », y fut décidée. Une commission internationale perma-
nente présidée par M. VAUCEL fut chargée de préparer le Ve 
Congrès prévu en Turquie en 1953, mais qui n’eut finalement 
lieu qu’en 1954 à Istanbul.

Congrès internationaux de médecine tropicale de 
langue française de la SPE
Ils ont été inaugurés par le Président M. PAYET, au cours de 
son mandat (1978-1981).
Le premier s’est tenu à Agadir (Maroc), du 6 au 9 avril 1981, 
sous sa présidence (72).
Le second a eu lieu en Tunisie, à Sousse, sous la présidence de 
G. CHARMOT, du 14 au 16 octobre 1985 (78).
Le IIIe s’est tenu à Lomé, Togo, du 5 au 8 novembre 1990, 
sous la présidence de H. FÉLIX et sur le thème La mère et 
l’enfant, avec la collaboration de la Société française de pédia-
trie (83).
Pierre PÈNE et Hyacinthe BASTARAUD, doyen de la 
Faculté de médecine Antilles-Guyane, ont présidé le IVe 
Congrès qui s’est tenu à Trois-Ilets, près de Fort-de-France 
(Martinique), du 15 au 18 novembre 1993. Le thème choisi 
était : environnement tropical et pathologies, traité au cours 
de quatre sessions complétées par deux séances de formation 
médicale continue et une réunion délocalisée de la SPE. Trois 
conférences ont clos le congrès : Pr Maxime ARMENGAUD 

(CHU Toulouse) (30), Pr Yves COPPENS (Collège de France, 
Paris), Annick PERROT (Institut Pasteur, Paris) (227). C’est 
également au cours de ce congrès qu’a été remis à Jacques 
EUZEBY le Prix international Émile-Brumpt.
Le Ve Congrès, présidé par Marc GENTILINI, a eu lieu à 
Grand-Baie, Île Maurice, du 17 au 20 novembre 1996, sur 
la bio-épidémiologie insulaire tropicale et les spécificités de 
l’océan Indien. Il se décomposait en quatre sessions : patho-
logie cancéreuse dans l’océan Indien, hépatites virales, insu-
larité, environnement et santé dans l’océan Indien, maladies 
à transmission vectorielle (210). Le congrès a été complété 
par deux conférences : l’une, de G. BLAUDIN DE THE, 
sur Les mécanismes de la cancérogenèse virale et l’autre, de 
J. THÉODORIDÈS (254).
C’est à Dakar, du 22 au 25 octobre 2001 que s’est tenu le VIe 
Congrès, sous la présidence d’A. CHIPPAUX et du doyen 
D. THIAM. Celui-ci avait pour thème Santé et urbanisation 
en Afrique (118, 177) et il a été complété par une conférence 
historique de C. CHASTEL (55).
En marge de ce congrès, ont eu lieu :
– d’une part un colloque satellite d’une journée, organisé par 

J.-P. CHIPPAUX et M. GOYFFON : Immunothérapie 
dans les envenimations, le premier de ce genre en Afrique 
(112) ;

– d’autre part une séance délocalisée de la Société, co-prési-
dée par les présidents de la Société de médecine de Dakar 
et de la SPE, ce qui constituait une amorce pour un futur 
jumelage, réalisé quelques années plus tard ;

– ainsi qu’une journée consacrée au rôle du laboratoire de 
biologie dans la santé publique en zone urbaine, organisée 
par Mme N. MARCHAL (ASSITEB).

Le VIIe congrès a fait partie intégrante du Congrès mondial 
de Médecine tropicale « Health in the Tropics » qui s’est tenu 
à Marseille du 11 au 15 septembre 2005, à l’occasion du Cen-
tenaire du Pharo (IMTSSA) (142).
Ce congrès constituait aussi le XVIe Congrès de médecine 
tropicale et du paludisme de la Fédération internationale de 
médecine tropicale et le IVe Congrès européen de médecine 
tropicale et santé internationale de la Fédération des sociétés 
européennes de médecine tropicale et santé internationale.
Organisé par la SPE et l’IMTSSA (président du Comité d’or-
ganisation : Pierre AMBROISE-THOMAS), il fut présidé 
par Patrick QUÉGUINER, directeur de l’IMTSSA et Pierre 
SALIOU.
Rassemblant près de 1 700 personnes représentant 90 pays, la 
langue officielle était l’anglais, une traduction simultanée en 
français étant assurée pour les séances plénières du matin. Par 
ailleurs, une session parallèle par jour se tenait en français.

Participation de la SPE aux Congrès européens de 
médecine tropicale
Le premier Congrès européen de médecine tropicale et santé 
publique s’est tenu à Hambourg (Allemagne) en 1995. Il était 
organisé par la Société allemande de médecine tropicale qui 
avait invité la SPE et les autres sociétés européennes analogues 
à participer activement à sa préparation et avait décidé que le 
français serait la seconde langue officielle du Congrès. C’est 
au cours de celui-ci que furent jetées les bases de la Fédération 
européenne et que le représentant de la SPE, A. Chippaux, fut 
élu secrétaire général de son Bureau provisoire. La proposi-
tion d’organiser un Congrès de la Fédération européenne à 
Marseille à l’occasion du centenaire de l’Ecole du Pharo fut 
alors accueillie très favorablement.

Le IIe Congrès a été organisé par la Royal Society of Tropical 
Medicine and Hygiene ; il s’est tenu à Liverpool du 14 au 
18 septembre 1998 et était intitulé : Tropical health for the 21st 
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century: clone, cure and control. Il a accueilli une table ronde 
en français animée par Michel DUMAS et organisée par la 
SPE et l’Institut d’épidémiologie neurologique tropicale de 
Limoges.

Le IIIe Congrès européen à été celui de Lisbonne. Il s’est 
tenu dans la capitale portugaise du 8 au 12 septembre 2002 
sur le thème Tropical Medicine: a global challenge. La SPE 
y a organisé une table ronde-atelier (en français) sur la lutte 
contre les schistosomoses en Afrique intertropicale présidée 
par P. AMBROISE-THOMAS (120).

Le IVe congrès faisait partie intégrante du congrès de Marseille 
en 2005.

Prix international Émile-Brumpt
Ce prix a été créé à l’occasion du jubilé d’Émile BRUMPT, 
célébré en 1948, grâce à des fonds versés à cette occasion et 
provenant, non seulement de France et de l’Union française, 
mais des pays les plus divers, notamment d’Amérique latine 
où la personnalité d’Émile BRUMPT était très connue et 
où il comptait beaucoup d’élèves et d’amis. La ville de São 
Paulo, notamment, fit en l’honneur de celui qui fut d’abord 
professeur titulaire de la chaire de parasitologie de sa faculté 
de médecine, puis professeur honoraire et docteur honoris 
causa de son université, un don particulièrement généreux. 
À Téhéran, les étudiants tinrent à s’associer à leurs aînés et 
à participer, eux aussi, dans la mesure de leurs moyens, à cet 
hommage rendu à un homme qu’ils ne connaissaient que de 
nom mais dont le prestige, en Iran, était immense. La donation 
fut acceptée le 17 août 1953, par décret conjoint du Président 
du conseil des ministres et du ministre de l’éducation natio-
nale, et confiée au rectorat de l’Académie de Paris.
Ce prix, auquel on ne peut faire acte de candidature, récom-
pense sans distinction de nationalité, ni de titres universitaires, 
un auteur de travaux importants sur les parasites de l’homme 
ou des animaux, ou sur la médecine tropicale humaine ou 
vétérinaire. Il est attribué annuellement, mais peut être cumulé 
sur plusieurs années.
Le jury qui désigne le lauréat a été à l’origine fixé de façon pré-
cise par le comité qui a organisé le jubilé du Pr É. BRUMPT 
(160). Il comprend, de droit, le président de la Société de 
pathologie exotique ; il s’est renouvelé depuis sa création par 
cooptation en respectant l’esprit de sa composition initiale. 
Les fonds recueillis en 1948 ayant disparu dans les années 80 
du fait de l’incurie des fonctionnaires universitaires français 
chargés de les gérer, le prix consiste aujourd’hui en une simple 
remise de médaille à l’effigie d’Émile BRUMPT à l’occasion 

d’une séance ou de l’Assemblée générale annuelle de la Société 
de pathologie exotique (114, 127, 140, 144, 153).

Relations avec les institutions françai-
ses de médecine tropicale et les socié-
tés savantes analogues
Institut Pasteur et Réseau international des Insti-
tuts Pasteur et des Instituts associés.
Dès sa fondation, la SPE a été logée à l’Institut Pasteur, qu’elle 
n’a plus quitté depuis.
La plupart des médecins, pharmaciens, vétérinaires, scienti-
fiques affectés dans les Instituts Pasteur étaient membres de 
la Société ou aspiraient à le devenir et ils lui adressaient leurs 
communications. Selon leur statut, les responsables de ces 
Instituts, communément désignés sous le vocable « IPOM », 
étaient nommés directement par le Directeur de l’Institut Pas-
teur, ou à sa demande. Ils correspondaient très volontiers avec 
le Dr ROUX, directement ou par l’intermédiaire de F. MES-
NIL. Plus tard, Noël BERNARD, ancien Directeur général 
des IP d’Indochine puis sous-directeur de l’Institut Pasteur, 
fut nommé directeur des IPOM.
M. VAUCEL lui succéda après la seconde guerre mon-
diale. H. MARNEFFE, puis L. CHAMBON lui succédè-
rent à leur tour. Ce dernier décida en 1972, à l’instigation 
de E.L. WOLLMAN, sous-directeur de l’IP, de réunir les 
directeurs des Instituts, chaque année, alternativement à Paris 
et dans un Institut situé outre-mer ; son objectif était de leur 
faire présenter les résultats des travaux de leurs équipes, de 
leur faire échanger leurs projets, leurs idées, leurs problèmes. 
Des scientifiques associés à ces Instituts étaient invités à par-
ticiper à ces travaux.
Un réseau des Instituts Pasteur a été constitué. Il comprend 
actuellement 30 établissements, dont les directeurs se réunis-
sent toujours chaque année.
En 1992, la SPE a publié dans son Bulletin la totalité des actes 
de la 4e conférence internationale sur la ciguatera, organisée du 
4 au 7 mai 1992 par l’institut territorial de recherches médicales 
Louis-Malardé, Tahiti (Polynésie Française). Cette manifesta-
tion a réuni près d’une centaine de participants de Polynésie, 
États-Unis, France, Porto Rico, Australie, Japon… (85)
Le numéro 2 du Bulletin de 1996 a été consacré aux actes des 
ateliers organisés par l’Institut Pasteur de Guyane autour des 
aspects entomologiques présents et futurs de la dengue et 
dengue hémorragique en Guyane française et quelques pays 
voisins (92).
La SPE a collaboré au 3e Colloque scientifique du Réseau 
international des Instituts Pasteur et Instituts associés orga-
nisé à Paris du 13 au 15 octobre 1999 sur le thème : Veille 
microbiologique et émergences ; aspects moléculaires, environ-
nementaux et technologiques. Les Actes de ce colloque on été 
publiés dans le Bulletin (105).
Le 24 juin 2002, une nouvelle séance conjointe avec le Réseau 
des IP s’est tenue.
En 2004, P. SALIOU a été invité à participer à la réunion du 
réseau à Téhéran, au cours de laquelle il a présenté la SPE et 
encouragé les membres du Réseau, très élargi et très renouvelé, 
à publier dans le Bulletin.

Service de santé des armées (SSA)
Il existe également entre la SPE, l’école du Pharo et le Service 
de Santé des Armées (SSA) des relations privilégiées, liées au 
fait que de nombreux officiers du Service de santé des armées 
sont membres de la Société et que plusieurs d’entre eux en ont 

1990 Cécilio ROMAÑA (Argentine)
1992 Francisco CAMBOURNAC (Portugal)
1993 Jacques EUZEBY (France)
1994 Peter G. SARGEAUNT (Grande Bretagne)
1995 Ettore BIOCCA (Italie)
1996 Edouard DROUHET, Gabriel SEGRETAIN & François MARIAT (France) (94)
1997 Jean-Baptiste JADIN (Belgique)
1998 Wallace PETERS (Grande Bretagne)
1999 Alain CHABAUD & Irène LANDAU (France)
2000 André AESCHLIMANN (Suisse)
2001 Jean Antoine RIOUX (France)
2002 Mario COLUZZI (Italie)
2003 Jean Claude PETITHORY (France)
2004 Elisabeth CANNING (Grande Bretagne) & 

Isabelle DESPORTES-LIVAGE (France)
2005 Marie-Claude DURETTE-DESSET (France)
2006 Robert KILLICK-KENDRICK (Grande Bretagne)
2007 non décerné

Tableau IX.

Lauréats du prix Émile-Brumpt au cours des vingt dernières années.



Centenaire de la SPE – Histoire 172

A. Chippaux & J.-F. Pays

été des membres fondateurs et y ont occupé d’importantes 
fonctions que leurs successeurs occupent encore.
Plusieurs séances communes ont été organisées avec le SSA.

Au Val-de-Grâce
– Le 6 novembre 1930, au cours d’une cérémonie en l’hon-

neur de LAVERAN, à l’occasion du cinquantenaire de sa 
découverte, É. MARCHOUX cite un propos de TODD, 
canadien de Montréal qui considère le Bulletin de la SPE 
comme la publication la plus importante qui existe concer-
nant la Médecine tropicale (7).

– Le 12 avril 1995, hébergement d’une séance mensuelle de 
la SPE, précédée d’une séance d’enseignement de médecine 
tropicale (147).

– Le 15 décembre 2006, séance commune avec la Société fran-
çaise de médecine des armées, sous la présidence du méde-
cin général EULRY et de P. SALIOU avec pour thème : 
Chirurgie en médecine tropicale (147).

Au Pharo – Institut de médecine tropicale du Service de 
santé des armées (IMTSSA)
– Le 19 mai 2000, séance organisée conjointement avec la 

SPE, intitulée Situation et perspectives en prophylaxie anti-
paludique ; elle a fait l’objet d’un numéro spécial (110).

– Le 20 mars 2002, Journée en hommage au Médecin général 
LAPEYSSONNIE : méningite due aux méningocoques, 
trypanosomose humaine africaine, choléra. Présidence : le 
MGI Patrick QUEGUINER & A. CHIPPAUX (113).

– En septembre 2005, le VIe Congrès international de la 
Société, partie intégrante du Congrès mondial Health in 
the tropics, s’est tenu à Marseille, en liaison très étroite avec 
le Pharo qui cette année là fêtait son centenaire (142).

Universités et Instituts de médecine tropicale des 
universités
Dès qu’ont été créées dans nos colonies des écoles de méde-
cine, à Pondichéry (1823), à Tananarive (1896) à Hanoi (1901) 
et Dakar (1918), les publications qui en émanaient étaient 
souvent publiées dans le Bulletin ; la tradition s’est maintenue 
et amplifiée avec la création d’universités dans les pays deve-
nus indépendants, d’autant que les publications des candidats 
en langue française dans le Bulletin sont prises en compte et 
apprécié par le jury du CAMES.

C’est ainsi que le numéro 4 du Bulletin de 1994 (90) a été 
consacré aux communications présentées au cours d’une table 
ronde consacrée à la trypanosomose humaine africaine qui s’est 
tenue pendant le 2e Congrès de neurologie tropicale, organisé 
du 21 au 23 septembre 1994, à Limoges, par l’Institut d’épi-
démiologie et de neurologie tropicale. Le 3e Congrès interna-
tional de neurologie tropicale a eu lieu à Fort-de-France du 30 
novembre au 2 décembre 1998, avec le parrainage de la SPE qui 
a été invitée à y tenir à nouveau une séance délocalisée (106).

En France métropolitaine, des Instituts de médecine tropi-
cale ont été créés dans plusieurs universités, Paris, Marseille, 
Bordeaux, Limoges. Certains de leurs directeurs ont été élus 
au Conseil d’administration de la SPE. Ces Instituts ont fini 
par fusionner, formant l’Institut fédératif français de médecine 
tropicale et de santé internationale, dans laquelle la SPE est 
théoriquement représentée par certains membres du conseil.
L’AUF a offert à la SPE son premier ordinateur en 1993, ce 
qui entraîna la disparition de la machine à écrire, mais il fallut 
plusieurs années pour aboutir à la disparition des registres sur 
lesquels était collationné l’examen des manuscrits adressés 
par les auteurs.
De 1995 à 1998, sous la présidence de Marc GENTILINI 
et sur sa demande, les séances mensuelles de la SPE ne se 
sont plus tenues dans un amphithéâtre de l’Institut Pasteur 

mais à l’Institut Santé et développement de l’ancienne école 
de médecine (Odéon), de même que les AG et les réunions 
du Conseil d’administration.

Académie nationale de médecine, Académie des 
sciences d’outre-mer
Plusieurs membres de la SPE, parmi les plus éminents, sont 
membres d’une de ces Académies ou des deux ! L’actuel pré-
sident de la SPE a été président de l’Académie nationale de 
médecine en 2007 et le président de cette académie pour 2008 
est également un ancien président de la SPE.
Le mercredi 10 juin 1992, une séance s’est tenue à l’Académie 
nationale de médecine, sous la présidence de Pierre PÈNE, 
avec la participation du représentant du ministre français de 
la coopération et du développement. Trois thèmes ont été 
développés : le don du sang (transfert de savoir-faire et des 
technologies, adaptation des techniques aux besoins médi-
caux), le transfert de technologie en microbiologie et en ima-
gerie médicale, les aspects économiques, coût et gestion des 
ressources humaines et matérielles (86).
En 1995, le Président de la SPE, Marc GENTILINI, a orga-
nisé une séance solennelle de la Société, qui s’est tenue à l’Aca-
démie nationale de médecine, pour remettre trois médailles 
d’or de la SPE. Jacques CHIRAC, Président de la République, 
a honoré cette cérémonie de sa présence et a tenu à remettre 
lui-même les médailles à Léon LAPEYSSONNIE et à Jean 
MOUCHET, tandis que le cardinal LUSTIGER la remettait 
à Sœur Emmanuelle.
Le 17 mars 2006, une séance commune de la SPE et de l’Aca-
démie des sciences d’outre-mer s’est tenue au siège de l’Aca-
démie. Les résumés des communications ont été publiées dans 
le Bulletin de la SPE (139) et l’ensemble des présentations dans 
Monde et cultures (141).

Instituts français de recherche
Lorsque fut créé l’Office de recherche scientifique et technique 
outre-mer (ORSTOM) devenu en 2001 Institut de recherche 
et développement (IRD), les entomologistes médicaux furent 
très souvent affectés dans un IPOM. Ils pouvaient publier 
leurs travaux soit dans le Bulletin de la SPE, soit dans les 
Cahiers de l’ORSTOM. Lorsque ces derniers disparurent, 
les « orstomiens » publièrent davantage dans le Bulletin de la 
SPE, à notre grande satisfaction.
À deux reprises, la SPE a publié dans un numéro spécial, avec 
l’aide logistique de l’IRD, les actes d’un colloque organisé par 
des chercheurs de cet organisme (112, 134).

Sociétés savantes analogues et correspondantes, 
françaises et étrangères.
En 1922, la Société médico-chirurgicale de l’Ouest africain, 
qui siège à Dakar et qui a été fondée en 1919 par le directeur 
de l’Ecole de médecine indigène de Dakar, Aristide LE DAN-
TEC, devient filiale de la SPE. Elle publiera désormais les 
résumés de ses communications dans le Bulletin qui prendra 
pendant un temps le nom de Bulletin de la SPE et de sa filiale 
de l’Ouest-Africain.

Un congrès international de médecine et hygiène tropicales 
s’est tenu au Caire, du 15 au 22 décembre 1928, à l’occasion 
du centenaire de la faculté de médecine. Un 2e Congrès était 
prévu à Amsterdam du 16 au 22 mai 1932, mais a été ajourné 
pour raisons financières. Il se tiendra 4 ans plus tard, du 24 
septembre au 1er octobre 1938, à Amsterdam et Rotterdam, 
combiné, sur la demande de MARCHOUX, président du 
Conseil permanent pour les congrès sur le paludisme, avec le 
Congrès international du paludisme, prévu à Madrid et qui ne 
pouvait s’y tenir à cause de la guerre civile qui ravageait l’Es-
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pagne (15, 16). Par la suite, les deux congrès seront toujours 
couplés. En attendant, le Pr GRIJNS étant président général du 
congrès d’Amsterdam, assisté par N.H. SWELLENGREBEL 
pour le paludisme, le comité exécutif du Congrès demanda à la 
SPE de constituer un comité français. L. MARTIN, directeur 
de l’Institut Pasteur, en fut nommé président d’honneur et 
F. MESNIL président. Dans ces conditions, la participation 
française se devait d’être musclée : 11 rapports et 6 commu-
nications sur la médecine tropicale et la pathologie tropicale 
comparée, ainsi que 5 films furent présentés.
En 1960, les 21 & 22 mai, les délégués de l’Association belge 
de médecine tropicale, de la Société de médecine tropicale 
néerlandaise et de la SPE,dont les représentants étaient M. 
CAPPONI, R. DESCHIENS et P. GIROUD, se réunissaient 
à Anvers (25). Il y était décidé une réunion annuelle tripartite, 
à Amsterdam en mai 1961, à Anvers en 1962 et à Paris en 1963. 
R. DESCHIENS y a donné une conférence sur l’étiologie des 
hyperéosinophilies. En fait, la 1re réunion aura bien lieu aux 
Pays-Bas, mais à Noordwijk-Aan-Zee, les 13 & 14 novem-
bre 1962 sur le thème : Les problèmes de vaccination pour les 
pays exotiques. G. GIRARD & M. CAPPONI représentaient 
la SPE (173).
En 1969, les deux Sociétés sœurs (presque jumelles puisqu’el-
les furent fondées à un an d’intervalle), Royal Society of tropi-
cal Medicine and Hygiene et Société de pathologie exotique 
tinrent une réunion conjointe à Londres sur le contrôle des  
grandes maladies endémiques sous les tropiques (69). Qua-
torze ans plus tard, du 25 au 27 mai 1983, elles se réunirent à 
nouveau, à Paris cette fois (76).
Depuis 1988, la SPE publie régulièrement les résumés des 
Rencontres franco-africaines de pédiatrie, devenues rencon-
tres francophones depuis 2003, qui se tiennent chaque année 
à Paris, sous l’égide de la Société française de pédiatrie (80, 
81, 82, 84, 87, 89, 91, 93, 97, 103, 104, 107,111, 116, 121, 125, 
135,148, 155).
De même, nous avons publié à plusieurs reprises les actes des 
Journées biennales organisées par la Société de médecine des 
voyages (95, 99, 109).

Le premier Congrès de la Société africaine de pathologie infec-
tieuse a été organisé à Dakar, les 15 et 16 décembre 1994, 
avec la collaboration de la SPE et de la Société de pathologie 
infectieuse de langue française.

Les premières Journées francophones de virologie se sont 
déroulées à Paris les 22 et 23 avril 1999, avec le parrainage 
de la SPE.

Du 18 au 20 novembre 2001, le Service des études médicales 
d’EDF-GDF organise à Nice, sous le patronage de plusieurs 
Institutions et Sociétés savantes, dont la SPE, un atelier d’in-
formation scientifique entre spécialistes de différentes discipli-
nes sur le Changement climatique et les maladies à vecteurs, en 
vue de discuter les programmes de recherche internationaux 
en cours et de définir un agenda de recherche pour le futur, en 
particulier pour ce qui concerne le bassin méditerranéen.
La SPE est membre de l’association Docteur Eugène JAMOT. 
Chaque année, cette association organise une journée du sou-
venir à Saint-Sulpice-de-Champs (Creuse), village natal de 
JAMOT (208, 209).

Le 21 avril 2008, la SPE a reçu la Société italienne de médecine 
tropicale pour une séance commune consacrée à la dengue et 
au virus chickunguya.

Jumelages avec des sociétés savantes étrangères
Dans l’objectif de la création d’un réseau euro-africain fran-
cophone de sociétés savantes intéressant diverses spéciali-
tés, la démarche de la SPE consiste à se « jumeler » avec des 

sociétés nationales ou régionales du Sud ayant des objectifs 
très proches d’elles.
Pour l’instant, deux jumelages ont été concrétisés.
À l’occasion du IVe congrès international de la Société des 
sciences médicales de Madagascar (SMSMM) parrainé par la 
SPE qui s’est tenu du 16 au 18 avril 1998, un projet de jume-
lage a été envisagé entre les deux sociétés. Il a été signé le 29 
novembre 1999. Après la création de l’Académie de médecine 
de Madagascar le 27 juin 2007 dans laquelle s’est fondue la 
SSMM, un nouvel accord de jumelage a été signé avec cette 
Académie.
Le jumelage avec la Société de médecine d’Afrique noire de 
langue française a été signé à Dakar le 9 février 2006 au cours 
d’une séance commune aux deux sociétés. Depuis, une nou-
velle séance commune s’est tenue à Dakar le 29 novembre 2007 
à l’occasion du cinquantenaire de la société sénégalaise.

Organisation mondiale de la santé
Le 21 juillet 1975, Pierre DOROLLE écrit au Secrétaire géné-
ral de la SPE, Robert DESCHIENS, en sa double qualité de 
membre d’honneur de la SPE et d’ancien Directeur général 
adjoint de l’OMS, pour lui rappeler l’importance accrue que 
l’OMS attache à la pathologie tropicale et la volonté de l’or-
ganisation de soutenir le développement de la recherche dans 
ce domaine (166). Cette lettre souligne également le souci 
d’associer la SPE à cette politique et, en corollaire, la confiance 
que les dirigeants de l’OMS ont dans son influence.
Notre collaboration avec l’OMS ne s’est jamais démentie 
depuis. En témoignent, pour n’évoquer que les plus récentes 
manifestations :
À Yaoundé, du 20 au 22 avril 2005, une réunion commune qui 
s’est tenue sur les endémies africaines (130).
À Paris, les 7 & 8 septembre 2004, un atelier a été organisé en 
collaboration avec l’OMS et l’Institut Pasteur, sur le thème : 
Leçons apprises des dernières épidémies de fièvre hémorragi-
que à virus Ebola en Afrique. Quelles stratégies adopter pour 
le contrôle des prochaines flambées ? (133)
Depuis 2007, Jean JANNIN est membre du Conseil d’ad-
minitration de la SPE. À ce titre, il a coordonné une séance 
thématique sur la maladie de Chagas en Europe qui a eu lieu 
le 9 avril 2008.

Ils ont été membres de la SPE 
notices biographiques

Prononce simplement mon nom et tu me feras revivre
(inscription funéraire égyptienne)

Ce chapitre contient, classées par ordre alphabétique, les noti-
ces biographiques de tous les présidents disparus, de tous les 
récipiendaires de la médaille d’or membres de la SPE, ainsi 
que celles, choisis de manière arbitraire, d’un certain nombre 
de membres, français ou étrangers, n’appartenant à aucune de 
ces catégories. C’est le privilège de celui qui tient la plume de 
décider à qui il veut redonner vie.

Henrique ARAGÃO (1879-1956)
Henrique de Beaurepaire Rohan ARAGÃO, médecin bré-
silien d’ascendance maternelle française, fit toute sa carrière 
à l’Institut Oswaldo-Cruz, d’abord comme étudiant, puis 
comme assistant, chef de service, professeur et finalement 
directeur de l’Institut. Il fut, en 1907, le premier à mettre en 
évidence la présence d’un cycle exo-érythrocytaire chez les 
hémosporidies parasites des oiseaux (Hemoproteus colum-
bae) et à impliquer les phlébotomes dans la transmission des 
leishmanioses du Nouveau Monde, notamment Phlebotomus 
intermedius (Lutzomia intermedia) dans la transmission de 



Centenaire de la SPE – Histoire 174

A. Chippaux & J.-F. Pays

Leishmania braziliensis (1922). Outre de nombreux travaux 
sur la maladie de Chagas et sur les tiques, on lui doit l’idée 
d’utiliser un agent biologique pour limiter la population d’un 
nuisant, en l’occurrence le proxivirus de la myxomatose du 
lapin découvert à Montevideo par un autre membre de la SPE, 
l’italien Giuseppe Sanarelli, pour stopper la prolifération de 
ces rongeurs en Australie. Il fut élu membre de la Société de 
pathologie exotique à titre étranger en 1924. 

J.-F. Pays

Marcel BALTAZARD (1908-1971) 

Membre titulaire de 1939 à 1971 (195)
Marcel Jean-François BALTAZARD est né en 1908 dans la 
Meuse ; sa vocation médicale est précoce ; son père, alors com-
mandant, cherche à le pousser vers l’école du Service de santé 
militaire mais il préfère rester dans le cadre civil et poursuivre 
ses études à Paris. Un camarade, Camille DESPORTES lui 
suggère d’aller travailler dans le laboratoire de parasitologie 
d’Émile BRUMPT, dans les combles de la vieille école de 
médecine. Il est immédiatement engagé dans l’équipe de jeunes 
étudiants recrutés par É. BRUMPT grâce à une subvention 
de la Fondation Rockefeller. L’étude des schistosomoses est 
alors en plein essor et il va y consacrer tout le temps laissé 
disponible par ses études de médecine.
En 1932, Georges BLANC quitte l’Institut Pasteur d’Athè-
nes pour celui de Casablanca et vient à Paris chercher, dans 
le laboratoire de sa jeunesse, un collaborateur rompu aux 
disciplines de la recherche en parasitologie. C’est « Balta », 
comme on l’appelait familièrement, alors en fin d’études, qui 
est choisi pour aller faire sa thèse sur le foyer de schistosomose 
de Marrakech.
En 1933, Baltazard suit le « Grand Cours » de microbiologie 
de l’Institut Pasteur, alors dirigé par René LEGROUX, puis 
revient à l’Institut Pasteur de Casablanca où il étudie le typhus 
murin, le sodoku, la fièvre récurrente à spirochètes, la peste, 
etc. En 1937, une épidémie de typhus lui permet de donner sa 
mesure et de travailler avec Mehdi GHODSSI, de l’Institut 
Pasteur d’Iran, envoyé au Maroc par LEGROUX, et qu’il 
retrouvera plus tard à Téhéran.
En 1943, il rejoint les goumiers des tabors marocains du Géné-
ral JUIN et va participer avec eux aux campagnes d’Italie, de 
France, et enfin d’Allemagne.
Démobilisé dès la capitulation allemande, Balta rejoint Paris 
où Louis PASTEUR VALLERY RADOT l’envoie à Téhéran 
mettre en pratique son expérience et les leçons de ses anciens. 
L’aventure iranienne durera vingt ans. Il se distingue surtout 
par ses études sur la peste dans le Kurdistan (34, 35, 182, 
214) et par l’amélioration du traitement préventif de la rage 
humaine avec la sérothérapie. Il est appelé à plusieurs reprises 
à diriger des enquêtes sur la peste au Brésil.
À son retour en France en 1966, il est intégré à l’Institut 
Pasteur comme chef de service mais ce n’est qu’après « deux 

années de traversée du désert » qu’il obtient « l’instrument de 
travail qu’il mérite ». Il lui fallut aussi « vaincre bien des obs-
tacles pour arriver à la création d’un service d’épidémiologie 
qui, jusqu’à lui, n’avait pas existé à l’Institut Pasteur ». Le 
premier cours d’épidémiologie, en 1970, est un succès ; Balta 
applique les méthodes qu’il a mises au point en Iran et insiste 
sur l’épidémiologie de terrain, qu’il appelle l’épidémiologie à 
genoux car elle exige de rester près du sol. Il réunit la tren-
taine de participants qui ont bénéficié de ce premier cours 
trois mois plus tard pour évaluer et critiquer l’enseignement 
et les enseignants et donner leur avis sur le contenu du cours 
suivant. Cette façon de faire est maintenant bien banale ; elle 
était alors tout a fait nouvelle.

A. Chippaux

Noël BERNARD (1875-1971)
Noël BERNARD était né à Béziers en 1875. Il fut membre de 
la SPE pendant 60 ans, de 1911 à 1971 et membre d’honneur à 
partir de 1948.Il fit ses études de médecine à l’Ecole de santé 
navale de Bordeaux, soutint sa thèse en 1900 et opta pour les 
troupes coloniales. Il servit d’abord en position hors-cadre 
dans la péninsule indochinoise puis suivit l’enseignement de 
l’Institut Pasteur et fit un stage à l’IP de Lille auprès d’ Albert 
CALMETTE, avec lequel il resta lié par un profond attache-
ment. En dehors de la Première guerre mondiale où il servit 
sur le front de France comme médecin-chef d’un régiment 
d’infanterie, d’ambulance et de brancardiers de Corps, puis 
comme adjoint technique au Médecin inspecteur général des 
Armées d’Orient, il effectua la plus grande partie de sa car-
rière en Indochine, de 1910 à 1936, d’abord à Hué où il créa 
le premier institut de microbiologie, puis à Hanoi et Saigon, 
dont il dirigea de 1919 à 1922 l’Institut Pasteur créé par A. 
Calmette en 1891, avant de devenir mandataire de l’Institut 
Pasteur en Indochine. Nommé à son retour à Paris directeur 
du pavillon dit des Instituts Pasteur d’outre-mer, édifié sur 
les fonds du FIDES, il est promu sous-directeur de l’Institut 
Pasteur en 1940. Peu après, Jacques TREFOUËL remplace 
Gaston RAMON à la direction de l’Institut mais, resté jusque 
là en dehors de toute activité administrative, il se repose sur la 
grande expérience de Noël BERNARD qui ne quittera cette 
fonction qu’en 1958, à l’âge de 83 ans (174).

A. Chippaux

François BLANC (1899-1979)
Président de 1966 à 1970
Médaille d’or 1976 
Provençal né à Ollioules, dans la banlieue de Toulon, dont 
il avait conservé l’accent savoureux, il s’était engagé en 1917 
comme simple soldat. Il termina la guerre comme sous-offi-
cier avant de faire sa médecine à l’École de santé navale de 
Bordeaux. Désigné pour l’Afrique en 1925, il accomplit son 
premier séjour à Ségou, au Mali, où il fut confronté à la fièvre 
jaune. De retour en France, il fut reçu à l’agrégation du Service 
de santé, puis affecté de 1935 à 1940 à la mission française de 
Pékin où il put se familiariser à la pathologie singulière de 
cette Asie encore médiévale. Médecin consultant des Armées 
en Indochine de 1945 à 1948, il y compléta les vastes connais-
sances qu’il transmit ensuite à vingt promotions de médecins 
civils marseillais et militaires du Pharo, au cours d’une nou-
velle carrière de clinicien enseignant où il excellait. Lors de la 
cérémonie de la remise de la médaille d’or qui lui fut décernée 
en 1976, il présenta, avec sa virtuosité habituelle, l’expérience 
qu’il avait acquise au cours de la guerre d’Indochine.
Son œuvre scientifique touche tous les domaines de la méde-
cine tropicale d’Afrique et d’Asie : pathologie, thérapeutique, 
épidémiologie, sociologie… D’une immense culture, il nous 

M. BALTAZRD (avec H.H. MOLLARET), exploration d’un terrier.
Mauritanie, 1969
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a laissé de nombreux guides et traités qui englobent l’histoire 
de la médecine tropicale (41, 42, 51, 225).

A. Chippaux

Georges BLANC (1884-1963)
Médaille d’or 1937
Né en 1884, il fut le compagnon de Charles NICOLLE à l’Ins-
titut Pasteur de Tunis où il prit part à la découverte du mode 
de transmission du typhus. Directeur de l’Institut Pasteur 
d’Athènes de1920 à 1932, puis celui de Casablanca, il travailla 
surtout sur la dengue et sur le typhus murin, ce qui lui permit 
de développer avec M. BALTAZARD un vaccin vivant contre 
le typhus historique à partir de l’agent du typhus murin. Il mit 
également au point un vaccin contre la clavelée du mouton. 
Il s’intéressa enfin à l’épidémiologie de la peste bubonique et 
au rôle joué par Pulex irritans dans l’épidémisation de cette 
maladie, vis-à-vis de laquelle il édicta un certain nombre de 
règles de prophylaxie. Il avait été élu membre correspondant 
de la Société de pathologie exotique en 1917, membre associé 
en 1928 et membre-titulaire honoraire en 1934 (64, 237).

J.-F. Pays

David BRUCE (Sir) (1855-1931)

Né à Melbourne et devenu médecin un peu contre son gré 
après avoir rêvé de faire carrière dans le sport, puis de devenir 
ornithologue, David BRUCE entra dans le Royal Army Medi-
cal Corps en 1883, deux ans après avoir obtenu son diplôme 
à l’université d’Edimbourg. Il fut alors envoyé à Malte où 
sévissait une maladie mystérieuse décrite tantôt comme une 
fièvre typhoïde, tantôt comme un paludisme. Sans formation 
particulière en biologie, il réussit cependant à isoler la bactérie 
qui en était responsable (Brucella melitensis), ainsi qu’à mettre 
en évidence sa transmission par le lait de chèvre.
Nommé assistant d’Almroth WRIGHT, alors professeur de 
pathologie à l’école de médecine militaire de Netley (Royal 
Victoria Hospital), il fut appelé quelques années plus tard en 
Afrique du Sud par l’ancien gouverneur de Malte, devenu 
gouverneur du Zoulouland, pour essayer de résoudre le pro-
blème du nagana. BRUCE ne tarda pas à identifier Trypano-
soma brucei (1895) ; quant à sa transmission par la mouche 
tsé-tsé (1897), qu’il considéra dans un premier temps comme 
purement mécanique, elle était connue de longue date par les 
éleveurs qui appelaient d’ailleurs le nagana « fièvre de la mou-
che ». Ce n’est qu’en 1909 que F.R. KLEINE montra que les 
fameuses mouches étaient bel et bien des vecteurs biologiques 
pour Trypanosoma brucei.
À la tête d’une commission spécialement créée à cet effet, 
BRUCE acquit, en Ouganda, la conviction que la maladie du 
sommeil était également due à un trypanosome et transmise 
par les glossines, mais c’est FORDE et DUTTON qui décri-
virent le premier cas impliquant Trypanosoma gambiense chez 
un Européen vivant en Gambie (1902), CASTELLANI qui 
trouva des trypanosomes dans le LCR (1903) et ROUBAUD 

qui mit en évidence Trypanosoma gambiense dans les glandes 
salivaires des glossines (1906).
Sir David Bruce était membre de la Royal Society of Lon-
don (1899), membre de la Royal Society of Tropical Medicine 
and Hygiene dont il fut président de 1919 à 1921, titulaire de 
la Manson Medal 1923, membre de la Société de pathologie 
exotique de 1908 à 1931 et chevalier commandeur de l’ordre 
du Bain.

J.-F. Pays

Léonard Jan BRUCE-CHWATT (1907-1989)
Médaille d’or 1983

Paludologue de renommée mondiale, et auteur de très nom-
breux ouvrages sur le paludisme (46), L. BRUCE-CHWATT 
fut responsable du Federal Malaria Service à Lagos (Nigeria) 
de 1946 à 1958, puis professeur d’hygiène tropicale et direc-
teur du Ross Institute de Londres, département de la London 
School of Hygiene and Tropical Medicine, de 1969 à 1974. Il 
avait été placé en 1956 à la tête du Research and Technical 
Intelligence Board de la division « Éradication du paludisme » 
de l’OMS. Il était membre du Collège royal de médecine de 
Londres, officier de l’ordre de l’Empire britannique et com-
pagnon de l’ordre Saint-Michel et Saint-Georges , c’est-à-dire 
« CMG », sigle que l’on disait plaisamment signifier colonial 
made gentlemen tant était grand le nombre d’anciens fonc-
tionnaires coloniaux auxquels cette distinction était accordée. 
Tout le monde en France se souvient de sa parfaite maîtrise 
de la langue de Voltaire, de sa gentillesse et de son ouverture 
d’esprit (45, 47).

J.-F. Pays

Lucien C. BRUMPT (1910-1999)
Président de 1974 à 1978
Fils aîné d’Émile BRUMPT, Lucien BRUMPT, après des étu-
des secondaires au lycée Louis-le-Grand, fut interne des hôpi-
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David BRUCE devant sa case à Ubombo au Zoulouland en 1896.
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Lucien BRUMPT en Colombie en 1939
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taux de Paris avant de devenir chef des travaux à l’Institut de 
médecine coloniale, puis professeur de parasitologie d’abord à 
Hanoi en 1952, ensuite à Phnom Penh de 1955 à 1957 et enfin 
à Pondichéry de1958 à 1960. De retour à Paris, il fut nommé 
professeur titulaire des chaires de parasitologie en 1962 et 
de pathologie exotique en 1966. Il travailla notamment à la 
mise au point d’une méthode de diagnostic rapide, au lit du 
malade, des principales maladies infectieuses rencontrées en 
zone tropicale. Véritable précurseur des dipsticks, son hémo-
diagnostic appliqué au typhus rendit de grands services lors de 
la libération des camps de concentration à la fin de la seconde 
guerre mondiale. Lucien BRUMPT travailla également sur la 
clinique et la biologie de l’ankylostomose, sur le syndrome 
larva currens, sur l’épidémiologie de la bartonellose, la trans-
mission congénitale de la leishmaniose, les derniers cas fran-
çais de paludisme autochtone, les gamontes, les encéphalites 
toxiques induites par le traitement par la diéthylcarbamazine 
des loases à haute microfilarémie, ainsi que sur les schistoso-
mes dont il fut expert auprès de l’OMS. Il reprit le flambeau 
de son père pour défendre, dans l’indifférence et l’incrédu-
lité générales jusqu’au travaux de SARGEAUNT, l’existence 
d’Entamoeba dispar comme espèce à part entière, dénuée de 
pouvoir pathogène et morphologiquement identique à Enta-
moeba histolytica.
Ses connaissances étendues en hématologie, discipline dont il 
avait failli faire sa spécialité, lui permirent de s’intéresser de 
très près aux hémoglobinopathies rencontrées dans le Sud-
Est asiatique. Ses recherches dans ce domaine contribuèrent 
grandement à préciser la répartition géographique de l’hémo-
globine E, ainsi que sa signification anthropologique et ses 
répercussions cliniques, notamment lorsque cette hémoglo-
bine est associée à une bêta-thalassémie, double hétérozygotie 
caractéristique des Sino-Khmers.
L’enseignement était pour Lucien BRUMPT un travail qui 
avait tout autant d’importance et de noblesse que la recher-
che. Il y consacra beaucoup de temps. Il ambitionnait de 
faire de chacun de ses étudiants un vrai « tropicaliste », ce 
qui signifiait, pour lui, un médecin qui était non seulement 
un brillant interniste mais aussi un biologiste de haut niveau, 
pouvant passer sans problème du lit du malade au microscope 
et vice-versa, et possédant des connaissances étendues dans les 
domaines des sciences de la nature, de la santé publique, de la 
géographie humaine et de l’anthropologie physique, sociale 
et culturelle. Il créa plusieurs cours spécialisés en France et à 
l’étranger et participa activement à la mise en place des facul-
tés de médecine de Tunis (1961), de Yaoundé (1963) et de 
Conakry (1965). Mais c’est à l’Institut de Médecine tropicale 
des Cordeliers, à Paris, qu’il consacra l’essentiel de ses activi-
tés durant les quinze années qui précédèrent son départ à la 
retraite. Celle-ci se solda, hélas, par la disparition de la chaire 
de Pathologie exotique, ainsi que de l’Institut de Médecine 
tropicale et de son enseignement.
Lucien BRUMPT était membre de l’Académie de médecine 
et de l’Académie des sciences d’outre mer. Il était également 
membre d’une trentaine de sociétés savantes françaises ou 
étrangères.

J.-F. Pays

Albert CALMETTE (1863-1933) 
Membre fondateur et second président de la Société, il succéda 
à Alphonse LAVERAN en 1920.
Né à Nice le 12 juillet 1863, il entra dans le service de santé 
de la marine et demanda, en 1890, à passer dans le corps de 
santé des troupes coloniales nouvellement créé. Après un 
stage à l’Institut Pasteur, il fut chargé d’aller fonder, à Saïgon, 

un institut antirabique et le premier laboratoire tropical de 
microbiologie, très vite devenu, dès janvier 1891, une filiale 
de l’Institut Pasteur, la première, peu après la fondation de la 
maison mère (1888). Il y mit au point un vaccin antivariolique 
adapté au bufflon qui, en deux ans, permit de vacciner 500 000 
personnes, et il y développa la sérothérapie antivenimeuse. 
Rentré en France, on lui confia, en 1895, la création de l’Ins-
titut Pasteur de Lille, filiale de Paris, et l’enseignement de la 
bactériologie à la faculté de médecine de cette même ville où 
il fut nommé, en 1898, professeur titulaire. Fidèle aux concep-
tions de L. PASTEUR, il développa ses travaux commencés à 
Saïgon sur les levures chinoises qui intéressaient les brasseurs 
et distillateurs lillois, ainsi que ses recherches sur la sérothé-
rapie antivenimeuse . Il y ajouta la vaccination anti-pesteuse 
mixte, c’est-à-dire l’utilisation simultanée de bacilles tués et 
de sérum anti-pesteux, qu’il appliqua avec succès à Porto, 
secondé par A. SALIMBENI, lors de l’épidémie de 1899. La 
tuberculose devait occuper tout le reste de son existence ; il en 
poursuivit l’étude, malgré l’occupation de Lille de 1914 à 1918 
et la prise de sa femme comme otage par les Allemands.
Rappelé par Émile ROUX, en 1919, à l’Institut Pasteur, à 
Paris, pour le seconder à la direction, il y resta jusqu’à sa mort, 
en 1933 et y acheva, avec Camille GUERIN, la mise au point 
du vaccin bilié antituberculeux dit BCG. 
Dans son épopée coloniale de la France, citée par A. DODIN, 
Arthur CONTE fait ainsi son portrait : « humanisme absolu, 
génie de pionnier avec le style le plus sobre, bonheur d’avoir 
auprès de soi sa fidèle compagne capable de nourrir l’espoir, 
de consoler les déconvenues, d’une bonté immense pour tous 
les indigènes… » (37, 49, 75).

A. Chippaux

Robert DESCHIENS (1894-1978)
Membre titulaire honoraire de 1924 à 1978.
Secrétaire général de la SPE de 1931 à 1978.
Après ses études de médecine, Robert DESCHIENS s’orienta 
rapidement vers la parasitologie aux côtés d’Émile BRUMPT. 
Il entra à l’Institut Pasteur en 1926 dans le service dirigé par 
Félix MESNIL puis travailla dans le service d’entomologie 
d’Émile ROUBAUD. Nommé à la tête du service de parasito-
logie en 1941, il le dirigea jusqu’à sa retraite prise en 1963. Élu 
membre titulaire en 1924, il fut, pendant près d’un demi-siècle, 
de 1931 à 1978, secrétaire général de la Société de patholo-
gie exotique et lui consacra beaucoup de temps et d’énergie, 
et même encore davantage. En 1963, sous la présidence de 
M. VAUCEL, il fit surélever, à ses frais, le bâtiment des Ins-
tituts Pasteur d’outre-mer pour y installer son laboratoire et 
les locaux de la SPE.

Albert CALMETTE en 1888.
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Ses travaux ont porté sur des aspects très divers de nombreuses 
affections parasitaires : paludisme, filarioses, schistosomoses, 
amœboses ; il en a étudié les cycles biologiques, les méthodes 
de culture et d’identification des agents responables, l’épidé-
miologie et les aspects sanitaires et sociaux.
Il était très sollicité comme expert des endémies parasitai-
res par l’Organisation mondiale de la santé, qui lui confia de 
nombreuses missions dans le bassin méditerranéen, au Pro-
che-Orient, en Afrique intertropicale (27, 71).
Marin accompli mais aussi très cultivé, ami et soutien des 
arts et artistes, il avait été appelé à siéger à l’Académie des 
Beaux-Arts. 

A. Chippaux

André DODIN (1926-1995)
Élu membre titulaire en 1958, Secrétaire général de la SPE de 
1975 à 1995, c’est le plus long mandat après celui de R. DES-
CHIENS.

Né le 24 juillet 1926 à Plainfaing, dans les Vosges, d’une famille 
d’enseignants, il s’impliqua très jeune dans la résistance et 
participa aux combats du maquis de Corcieux, en 1943-1944, 
comme engagé volontaire.
Entré à l’École du service de santé militaire de Lyon, dans la 
section coloniale, en 1946, il montra très tôt une préférence 
pour les sciences expérimentales qui l’incita à passer sa licence 
de sciences et l’orienta vers la biologie. À l’issue de son stage 
à l’École d’application du Pharo (1953), « il parcourut les pla-
teaux malgaches à la tête d’une équipe mobile, traquant entre 
autres endémies la peste et la schistosomose ». Reçu assistant 
des hôpitaux coloniaux en 1956 (mention biologie), il fut 
affecté à l’Institut Pasteur de Tananarive, dont le directeur 
était Édouard BRYGOO. C’est là qu’il accomplit une grande 
partie de sa carrière scientifique, en dépit de quelques inter-
ruptions : la guerre d’Algérie, comme médecin-chef d’unité 
sur la frontière algéro-tunisienne (1956-1957) ; le concours de 

spécialité des hôpitaux des armées et, dans la foulée le « grand 
cours » de l’Institut Pasteur (1960-1961).
En 1968, il entra dans le service d’épidémiologie de M. BAL-
TAZARD, puis dans celui de J. GALLUT. Chargé, en 1970, de 
l’unité du choléra et des vibrions, il en fit le « Centre national 
de référence des vibrions et du choléra » qu’il dirigea jusqu’à 
sa retraite, le 30 septembre 1994.
Parallèlement, il avait accédé aux fonctions de Secrétaire 
général de la SPE qu’il marqua de sa forte personnalité et de 
son opiniâtreté ; sauf lorsqu’il était en mission, il ne manquait 
aucune séance et, chaque année, il nous régalait de ses fameu-
ses « Éphémérides » (160).
L’œuvre scientifique d’André DODIN est presque toute 
orientée vers l’outre-mer et les grandes endémies tropicales : 
amibe dysentérique à laquelle il a consacré sa thèse de docto-
rat en médecine, puis sa thèse de sciences, bacille de la peste, 
vibrion cholérique, bacille de Whitmore (notamment dans le 
corps des grands fauves du Jardin des plantes, à Paris). Pour 
le bacille de la peste et le vibrion cholérique, « il a étudié leurs 
antigènes et proposé des vaccins novateurs, non convention-
nels ». Après plusieurs centaines d’autres publications, dont 
84 dans le Bulletin de la SPE (de 1955 à 1994), sa dernière 
note scientifique, datée de septembre 1995, décrit le premier 
cas de mélioïdose humaine aux Antilles. Il a aussi écrit, d’une 
plume alerte et non-conformiste, des ouvrages de vulgari-
sation scientifique, dont plusieurs ont été vendus au profit 
exclusif de la SPE (42, 162).
Dans son laboratoire, on croisait beaucoup d’étudiants, venus 
de partout, mais surtout d’Afrique sub-saharienne. « Il les 
comprenait, les aidait, dirigeait leurs travaux et continuait à 
s’intéresser à eux après leur retour dans leur pays d’origine ».
André DODIN aimait la vie ; c’était un chercheur 
infatigable,curieux de tout ; il était « un homme généreux, 
fidèle en amitié, capable de faire profiter les autres de son 
vaste savoir… Il maniait volontiers le paradoxe et avait par-
fois l’humour un peu corrosif, mais c’est parce qu’il supportait 
difficilement les médiocres ».
Depuis sa dernière mission dans les hautes vallées des Andes 
où il était allé en 1991, une fois de plus, se battre contre le 
choléra, il était très affaibli. Il s’éteignit au Val-de-Grâce le 
24 novembre 1995 ; c’était pendant la longue grève et beau-
coup de ses amis ont regretté de se trouver dans l’impossibilité 
de l’accompagner. Un hommage lui a été rendu le 15 octo-
bre 1997 lors de la journée Le péril fécal : actualités et perspec-
tives, dont les actes ont été publiés dans le Bulletin (98).

A. Chippaux, d’après Cl. Chastel (54)

Charles DONOVAN (1863-1951)

André DODIN en 1990.

Portrait de Charles DONOVAN (1899 ?)

Robert DESCHIENS.
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Naturaliste irlandais né à Calcutta, formé au Trinity College 
de Dublin, médecin de l’Indian Medical Service en poste à 
Mandalay, Donovan termina sa carrière comme professeur 
de biologie au Medical College de Madras. Un mois après 
LEISHMAN, il publia la description de formes amastigotes 
intracellulaires d’un parasite qu’il lui avait été donné d’ob-
server à plusieurs reprises dans des ponctions de rates. Il 
envoya des lames à LAVERAN et MESNIL qui pensèrent 
qu’il s’agissait d’un piroplasme. C’est Ronald ROSS qui créa 
pour ce nouveau protozoaire le genre Leishmania, auquel il 
adjoignit donovani pour compléter le taxon, considérant que 
la découverte avait été faite en même temps et indépendam-
ment par les deux hommes.
C’est presque dans la foulée que Donovan décrivit, en 1905, 
les corps éponymes spécifiques du granulome inguinal ou 
donovanose. Il fut élu membre correspondant puis associé 
étranger de la SPE en 1909.

J.-F. Pays

Albert Louis Marie DUBOIS (1888-1977)
Médaille d’or 1966
Né à Gand le 2 février 1888, il étudie la zoologie à l’Université 
de Louvain, puis la médecine. Diplômé en 1910, il part pour 
le Congo où il commence une brillante et féconde carrière de 
clinicien et de biologiste en médecine tropicale, abordant tous 
les sujets de la pathologie africaine, à l’hôpital, au laboratoire 
et sur le terrain. Il étudie la maladie du sommeil puis, au Bas 
Uélé, l’onchocercose. Il passe ensuite à la cure chirurgicale de 
l’éléphantiasis (en deux ans, il retire 71 pièces opératoires de 10 
à 15 kg). Pendant la Grande Guerre, il est radiologue et chirur-
gien sur le front d’Europe de l’Ouest. La guerre finie, il revient 
au Congo et se consacre à la lèpre, sous tous ses aspects, mais 
surtout comme organisateur de la lutte contre ce fléau. Son état 
de santé ébranlé l’oblige à rentrer en métropole où il devient en 
1928 professeur à l’École de médecine tropicale de l’Etat belge, 
ce qui ne l’empêche pas de continuer à effectuer des missions 
au Congo. Pendant la seconde guerre mondiale, obligé par 
l’occupation à une relative inactivité, il méditera son œuvre 
et fera la recollection de ses activités (François BLANC). La 
grande expérience qu’il a acquise au Congo et au cours de ses 
nombreuses missions lui permet de publier de nombreuses 
grandes revues générales et un traité de médecine tropicale 
qui parut après la guerre et fit longtemps autorité. La guerre 
finie, il retourne au Congo réorganiser la lutte anti-lépreuse, 
puis il succède au Professeur J. RODHAIN à la direction de 
l’Institut de médecine tropicale Prince Léopold d’Anvers où 
son activité ne se ralentira pas, jusqu’à ce que sonne l’âge de 
la retraite. Il avait été élu membre correspondant puis associé 
étranger de la SPE en 1919 (38, 180).

A. Chippaux

Jules EMILY (1866-1944)
Membre titulaire fondateur, élu vice-président le 9 décembre 
1925.
Lorsqu’il participa à la mission Marchand qui devait relier la 
côte atlantique de l’Afrique à la côte orientale, Jules EMILY, 
médecin de la marine, qui avait suivi ARCHINARD au Sou-
dan, avait déjà une forte expérience des campagne africaines. 
Ce n’est donc pas par hasard si MARCHAND le choisit en 
1896 pour la mission Congo-Nil. La campagne s’annon-
çait longue et périlleuse. Sept officiers, dont les lieutenants 
LARGEAU et MANGIN, deux sous-officiers ainsi que 150 
tirailleurs et auxiliaires composaient la colonne. L’objectif 
était de devancer les forces anglo-égyptiennes du général KIT-
CHENER à Fachoda.

Après avoir remonté le Congo, la troupe fut obligée de 
démonter le vapeur Le Faidherbe pièce par pièce afin de 
pouvoir transporter le bateau sur une piste de 200 kilomètres 
ouverte par les hommes. Partie de Loango en juillet 1896, la 
mission rejoignit le bassin du Nil pour atteindre Fachoda 
deux ans plus tard, le 10 juillet 1898. Entre ces deux dates, des 
milliers de kilomètres et de multiples dangers. EMILY est tour 
à tour géographe, chasseur, médecin-soldat. Il soigne MAR-
CHAND atteint de fièvres paludéennes, assure l’hygiène des 
troupes, panse les blessés après les attaques et les combats ; il 
inaugure l’assistance médicale indigène en assurant les soins 
aux tribus ou en vaccinant les autochtones de l’Oubangui 
contre la variole. Abandonnant Fachoda pour répondre aux 
ordres de Paris, désireux de lier avec la Grande-Bretagne une 
alliance politique, prémices de l’Entente Cordiale, la mission 
Marchand rejoint Djibouti, non sans avoir été reçue en gran-
des pompes par le Négus d’Abyssinie. J. ÉMILY a consigné 
les souvenirs de cette fameuse expédition dans son Journal de 
route Mission Marchand (168, 248).

J.-M. Milleliri & A. Chippaux

Henri FÉLIX (1923-1998) 
Membre titulaire de 1961 à 1998
Président de 1987 à 1990

Né le 25 septembre 1923 à Albertville en Savoie, Henri FÉLIX 
fut admis à l’École du service de santé militaire de Lyon en 
1942. Pas du tout « Maréchal nous voilà », comme il l’écrivit 
lui-même dans ses Souvenirs publiés en 1998 par la Société de 
pathologie exotique, il interrompit rapidement ses études de 
médecine pour s’engager dans la résistance. Après un séjour 
dans le maquis du sud de la Drôme en 1944, il rejoignit la 
1re Division française libre en Alsace comme adjudant infir-
mier.
Il reprit ses études en septembre 1945 et soutint sa thèse de 
doctorat fin 1948 à Lyon.
Medecin de la Légion Étrangère, il fut successivement affecté 
en Algérie, et en Indochine où il passa 50 % de son temps 
en opérations aussi périlleuses les unes que les autres (1949-
1953).
À son retour d’Extrême-Orient, il fut nommé Assistant à 
l’hôpital Desgenettes à Lyon, puis Médecin des Hôpitaux en 
1957. Il retourna alors en Algérie diriger le service de méde-
cine de l’hôpital Baudens à Oran.
Agrégé du Val-de-Grâce en 1959, il retrouva l’hôpital Desge-
nettes à Lyon où, chef des services médicaux, il forma et ensei-
gna pendant 10 ans plusieurs promotions de « Santards ».
Il prit une retraite anticipée en 1969 pour mettre ses con-
naissances au service d’un grand laboratoire pharmaceutique 
jusqu’en 1993, tout en étant attaché-assistant dans le service 
des maladies tropicales de l’hôpital Pitié-Salpétrière (Pr GEN-
TILINI).

Henri FÉLIX (avec Pierre SALIOU) à Lomé en novembre 1990.
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Il travailla surtout dans le domaine de l’amibiase, du palu-
disme, de la lèpre et de la bilharziose. Mais sa réputation de 
tropicaliste est essentiellement due à ses observations lors de 
l’épidémie de choléra en Afrique dans le début des années 
1970, au cours de laquelle il démontra que la contamination 
interhumaine directe était évidente en zone sahélienne, le rôle 
de l’eau étant secondaire.
Il co-signa prés de 200 publications dans le domaine de l’infec-
tiologie et de la pathologie tropicale. Mort au Val-de-Grâce, 
le 24 novembre 1998, il était Officier de la Légion d’honneur, 
Commandeur de l’Ordre national du mérite, Chevalier des 
Palmes académiques, Croix de guerre avec palme (1945) et 
Croix de guerre avec étoile de vermeil (1953).

P. Saliou

Henri GALLIARD (1891-1979)
Médecin et parasitologue né à Paris la veille de Noël 1891. 
Externe des hôpitaux de Paris, il fait la guerre de 1914-1918 
comme médecin dans un régiment d’infanterie et est nommé 
chevalier de la Légion d’honneur à titre militaire. Il soutient 
sa thèse de doctorat en médecine en 1920 et, deux ans plus 
tard, devient assistant d’Émile BRUMPT au laboratoire de 
parasitologie de la faculté de médecine de Paris. De 1925 à 
1935, il enseigne à l’Institut de médecine coloniale et à l’École 
de malariologie de Paris. Il participe à plusieurs missions en 
Corse, consacrées à l’étiologie et la transmission du paludisme. 
En 1931-1932, chef de travaux de parasitologie à la faculté de 
médecine de Paris, il participe à une mission d’enquêtes épi-
démiologiques au Gabon, portant sur le paludisme, la maladie 
du sommeil, la filariose et leurs insectes vecteurs.
Agrégé en 1933, il est nommé directeur de la faculté de méde-
cine et pharmacie d’Indochine, à Hanoï, jusqu’en 1946, puis 
doyen honoraire en 1947. Au cours de cette période, il est 
vice-président du Conseil de recherches scientifiques de l’In-
dochine, membre de la commission de l’enseignement à la 
conférence d’hygiène rurale des pays d’Extrème-Orient, cor-
respondant permanent du Conseil scientifique du Pacifique, 
professeur au cours de malariologie de Singapour. 
En 1948, il donne des conférences à l’Université de Californie 
du Sud (Los Angeles) ; il est ensuite chargé de mission en 
Amérique centrale, puis au Pakistan (1950-1953). Enfin, il  est 
nommé professeur de parasitologie de la faculté de médecine 
de Paris.
En 1958, il succède à G. GIRARD à la présidence de la SPE.
Il décède en 1979.

A. Chippaux

Georges GIRARD (1888-1985)
Médaille d’or 1959
Georges GIRARD est né à Isigny-sur-mer (Calvados) le 
4 février 1888. Il entre à l’École de santé navale de Bordeaux 
et en sort licencié ès sciences et docteur en médecine en 1913. 
Il participe à la première guerre mondiale jusqu’en 1917 ; il 
est alors relevé et affecté à la base militaire de Diégo Suarez, 
base de tri pour l’envoi des tirailleurs malgaches en métropole. 
Peu après, il met en évidence des œufs de Schistosoma mansoni 
dans les selles de tirailleurs malgaches ; cette maladie n’avait 
pas encore été décrite à Madagascar, et c’est là son premier 
travail présenté à la Société de pathologie exotique, dont il 
devient membre titulaire en 1922. À son retour en métropole, 
il fait un stage à l’Institut Pasteur et l’épidémie de peste qui 
survient alors dans la Grande île provoque son envoi à Tana-
narive pour prendre la direction de l’Institut de bactériologie, 
fondé en 1899 par THIROUX avec l’appui de GALLIENI, et 
devenu Institut Pasteur. Il va le moderniser et l’agrandir et en 

restera le directeur jusqu’en 1940. Outre la peste, qui suscite 
la terreur générale et mobilise son attention et sa technicité, 
il va étudier la pathologie malgache et en donner un aperçu 
dans un grand nombre de publications.
Selon A. DODIN, les travaux de G. GIRARD sur la peste 
peuvent se résumer en trois périodes (162). Il va d’abord 
démontrer la réalité de la peste pulmonaire qui était contes-
tée et il en délimite l’ère d’extension. Il va ensuite préciser la 
relation entre la coutume du retournement (famadinha) qui 
veut que l’on change les linceuls quelques mois après la mort 
et l’apparition de bouffées épidémiques causées par les puces 
restées vivantes dans les linges du cadavre. Il va enfin mettre 
au point, avec J. ROBIC, un vaccin vivant à partir d’une sou-
che atténuée de bacilles pesteux qui permettra le contrôle de 
la « Grande Maladie » pendant plusieurs dizaines d’années. 
COULANGES a pu constater (156) que « la peste n’a pas 
donné la gloire à ceux qui en ont découvert les mécanismes. Ni 
YERSIN, ni P.L. SIMOND, ni GIRARD, ni ROBIC n’ont 
vu leur œuvre couronnée par un prix Nobel qui eût été pour-
tant bien mérité ». Dans une lettre à DODIN, G. GIRARD 
rétorque : « Jamais une telle idée ne nous serait venue à l’esprit. 
Les prix Nobel se décernent à des créateurs et nous sommes des 
continuateurs » (sauf SIMOND précisait-il) (162).
À la suggestion de MESNIL, et avec l’appui du directeur du 
Service de santé de Madagascar (le médecin général THI-
ROUX), G. GIRARD crée une filiale de notre société.
Il rentre en France en 1940, demande son congé d’armistice 
et prend tout naturellement la succession de DUJARDIN-
BEAUMETZ à la tête du service de la peste, jusqu’à sa retraite 
en 1959. Tout en poursuivant ses cultures de bacilles pesteux, 
il va se consacrer à l’étude de la pseudo tuberculose chez l’ani-
mal et il sera le premier à mettre en évidence la réalité de la 
tularémie en France.
A. DODIN, qui le connaissait bien et l’admirait, le décrivait 
comme un homme méticuleux, précis et droit. Sa « rigueur 
toute scientifique qui lui avait permis d’aborder sans dommage 
physique, ni pour lui ni pour les autres, des maladies dange-
reuses… l’amenait parfois à paraître sévère, voire même dur 
avec son entourage » (162).

A. Chippaux

Paul GIROUD (1898-1989)
Membre titulaire de 1936 à 1989, président de 1970 à 1974
Né à Munet, dans l’Allier. Il fut successivement préparateur 
de Charles NICOLLE au Collège de France et chef de labora-
toire à l’Institut Pasteur de Paris (1930-1934), de Tunis (1934-
1935) puis à nouveau de Paris (1936-1938), chef de service 
adjoint (1938-1940) puis chef de service (1940). Il accomplit 
de nombreuses missions en Afrique. Spécialistes des rickett-
sies, on lui doit la mise au point, avec P. DURAND, d’un 
vaccin contre le typhus exanthématique à partir de rickett-
sies cultivées dans des poumons de rongeurs infectés par voie 
aérienne. Il travailla également sur un vaccin contre la fièvre 
pourprée des Montagnes Rocheuses, à la mise au point de 
tests de micro-agglutination permettant la différenciation des 
rickettsies, sur Chlamydia trachomatis et, d’une manière plus 
générale, sur un nouveau groupe de toutes petites bactéries 
qu’il appela néorickettsies (aujourd’hui chlamydiae après avoir 
été myaganawelles). Il avait été élu membre de l’Académie de 
Médecine en 1956. André DODIN disait de lui : « Courtois 
avec tout le monde, enthousiaste dans ses certitudes, toujours 
prêt à échafauder des hypothèses hardies, navigant sur le ter-
rain entre la fièvre Q en Oubangui-Chari avec LE GAC ou 
au Rwanda avec JADIN, inventant les néorickettsies, il était 
titulaire de cinq cents publications » (163).

A. Chippaux et J.-F. Pays
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William Crawford GORGAS (1854-1920)

Ce médecin hygiéniste américain originaire de l’Alabama 
qui termina sa carrière comme Surgeon General de l’armée 
des États-Unis, acquit sa notoriété en réussissant à débar-
rasser la Havane des moustiques vecteurs de la fièvre jaune. 
Il profita probablement en cela des conseils de Carlos FIN-
LAY qui était devenu son ami et qui avait, plus de vingt ans 
auparavant, impliqué Aedes aegypti sous le nom de Stegomyia 
fasciata ou Culex mosquito dans la transmission de ce fléau. 
Mais sa plus grande réussite fut de permettre le percement 
de l’isthme de Panama par les Américains en maintenant une 
zone mosquito free de part et d’autre du futur canal, ce que 
les Français n’avaient pu, ni jugé bon de faire, compte-tenu 
des connaissances du moment en matière d’épidémiologie de 
la fièvre jaune et du paludisme. Cela avait coûté 70 à 80 000 
vies humaines, plus de 52 millions de livres et s’était soldé par 
un terrible échec. Malgré le succès remporté à La Havane, les 
responsables du projet américain ne crurent dans un premier 
temps ni à Gorgas, ni à la nécessité de la lutte anti-vectorielle. 
« Un dollar dépensé à cette fin est un dollar jeté à la mer » 
déclara même l’un d’eux. Il fallut l’intervention personnelle 
du Président ROOSEVELT pour que GORGAS ait enfin les 
moyens de mener à bien sa mission, avec le succès que l’on 
sait. William GORGAS fut membre de la Société de patho-
logie exotique de 1909 jusqu’à sa mort, en 1920.

J.-F. Pays

Eugène JAMOT (1879-1937)
Membre titulaire de 1923 à 1937

Eugène JAMOT est de ces médecins qui épousèrent l’Afri-
que. Né à Saint-Sulpice-des-Champs dans la Creuse en 1879, 
il intègre le service de santé des troupes coloniales en 1910, 
renonçant à une carrière de médecin généraliste entamée deux 
auparavant dans sa Creuse natale. Durant 25 ans, il va consa-
crer toute son énergie à faire reculer l’endémie sommeilleuse 
sur le continent noir, au Cameroun essentiellement, mais aussi 
en Afrique occidentale française.

JAMOT est à la fois un visionnaire, un meneur d’hommes 
et surtout un médecin tropicaliste précurseur de ce que sera 
la santé publique moderne. La maladie du sommeil, dont il 
découvre les ravages dans les populations d’Afrique centrale 
dés son premier séjour au Tchad en 1911, va lui donner l’oc-
casion de mettre en œuvre ses talents d’organisateur.
En 1919, sillonnant la brousse de l’Oubangui-Chari 
(aujourd’hui République centrafricaine), il examine 90 000 
personnes avec la première équipe mobile qu’il crée, diagnos-
tiquant plus de 5 000 malades trypanosomés. Le concept de 
médecine mobile destiné à une population visitée « au bout 
de la piste » est né. Ses buts sont de systématiser dans un pro-
tocole de masse les visites des populations de façon exhaus-
tive et y appliquer les meilleures techniques de diagnostic et 
de traitement standardisé. Pour cela, JAMOT, qui a réussi à 
convaincre l’administration de l’époque, crée un centre de 
coordination, de formation des techniciens et de traitement 
des malades à Ayos, à 150 km à l’est de Yaoundé. En 1926, il 
est nommé directeur de la Mission permanente de prophylaxie 
de la maladie du sommeil. En 1930, 28 secteurs quadrillent le 
Cameroun. La Mission comprend 18 médecins, près de 40 
assistants sanitaires et de 400 infirmiers ; en 1922, il n’y avait 
que 3 médecins, 3 assistants et 40 infirmiers. Là où, en 1925, 
il avait trouvé des taux d’infection de plus de 30 %, cinq ans 
plus tard, grâce au travail de ses équipes, la maladie recule et 
le nombre de patients parasités est près de dix fois moindre. 
On peut estimer à plus de 150 000 le nombre de Camerounais 
sauvés de la maladie du sommeil par les équipes mobiles de 
JAMOT.
Malheureusement, JAMOT va voir sa carrière brisée par une 
injuste disgrâce. L’administration coloniale, lui faisant sans 
doute payer sa forte personnalité, sa liberté de parole et une 
réussite de ses actions que certains cercles lui jalousent, profite 
d’une erreur thérapeutique d’un de ses jeunes collaborateurs 
(500 malades deviennent aveugles en raison d’un surdosage du 
traitement à Bafia) pour l’empêcher de poursuivre son travail 
au Cameroun. Débarqué à Dakar en juillet 1932, affecté en 
Haute Volta (actuel Burkina Faso) où l’administration pense 
qu’il sera au calme car la maladie du sommeil passe pour y 
être peu développée (en fait mal connue), JAMOT reprend 
son bâton de pèlerin et, en trois ans, met en évidence un foyer 
important de 300 000 malades entre le Sénégal, le Soudan fran-
çais (= Mali), le Niger et la Haute Volta. Continuant à être 
désavoué, il quitte l’Armée en 1935, se retire à Sardent, dans 
sa Creuse natale où il meurt deux ans plus tard (167, 234). 
Sa mémoire est honorée chaque année à Saint Sulpice-des-
Champs où il est enterré (208, 209).

J.-M. Milleliri. & A. Chippaux.

Robert KOCH (1843-1910)
Élu membre d’honneur de la SPE lors de sa fondation
Prix Nobel 1905
Né à Clausthal, Basse Saxe, en 1843, « il ouvrit la voie à la 
découverte de la majorité des bactéries pathogènes pour 
l’homme, grâce à leur isolement et leur culture à partir des 
prélèvements réalisés chez des sujets souffrant de maladies 
infectieuses ». Il a isolé le bacille du charbon en 1873, celui 
de la tuberculose, qui porte son nom, en 1882, puis celui du 
choléra en 1883, en Égypte au cours de la 5e pandémie. Il 
est l’auteur de nombreuses avancées techniques cardinales 
et a notamment réalisé la préparation de la tuberculine. En 
1885, il devint professeur d’hygiène à la faculté de médecine 
de Berlin puis directeur du nouvel Institut de microbiologie 
et d’hygiène devenu Institut Robert-Koch. Il est mort à Baden 
Baden en 1910. 
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Timbre de la poste aérienne française représentant JAMOT.
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On lui attribue les fameux postulats qui portent son nom et 
énoncent les règles qui établissent la relation entre un micro-
organisme et une maladie infectieuse donnée. Mais ces pos-
tulats furent en réalité d’abord définis par son maître Jacob 
HENLE, repris en 1884 par Robert KOCH et Friedrich 
LOEFFLER, puis redéfinis et publiés par KOCH, seul cette 
fois, en 1890, au sujet du charbon… Il a également décrit le 
phénomène de Koch qui a servi à l’étude de l’allergie tubercu-
linique et constitue la description princeps de l’hypersensibilité 
de type retardé.

A. Perrot, A. Chippaux & J.-F. Pays

Jean LAIGRET (1893-1966)
Membre correspondant de 1924 à 1933
Membre titulaire honoraire de 1933 à 1966
Né à Blois le 17 août 1893, Laigret est un ancien élève de 
l’École de santé navale de Bordeaux puis de l’Ecole d’applica-
tion du Pharo, aujourd’hui Institut de médecine tropicale du 
service de santé des armées (IMTSSA). Il fut blessé et décoré 
en 1915. La majeure partie de sa carrière se déroula outre-
mer, d’abord à Brazzaville, puis en Indochine, après avoir 
suivi le « Grand cours de Monsieur DUMAS » à l’Institut 
Pasteur à Paris.
Responsable, en 1927, du service d’hygiène de la circons-
cription de Dakar en pleine épidémie de fièvre jaune, il isola, 
avec l’Américain A.W. SELLARDS et Constant MATHIS, 
la souche française neurotrope du virus amaril. Il dirigea le 
laboratoire de microbiologie de Bamako en 1929 avant d’être 
nommé, en 1931, chef de laboratoire à l’Institut Pasteur de 
Tunis dirigé par Charles NICOLLE. C’est là qu’il reçut la 
lettre de SELLARDS, expédiée de Boston, l’informant que 
la souche de virus isolée à Dakar, une fois passée sur souris 
par Max THEILER, n’était plus mortelle pour les singes mais 
pouvait peut-être les immuniser. Laigret invita SELLARDS 
à venir le retrouver à Tunis qui était un bien meilleur endroit 
que Dakar pour tenter de développer un vaccin. Les premiers 
essais montrèrent que les sérums des trois premiers singes 
vaccinés protégeaient bien les Macacus rhesus contre dix doses 
mortelles de virus. Après ce succès et le retour de SELLARDS 
à Boston, les deux hommes poursuivirent leur collaboration 
en étudiant la durée de l’immunité consécutive à la vaccina-
tion. En même temps, LAIGRET continua à perfectionner 
le vaccin et, en 1934, il immunisa en 3 mois 3 500 personnes 
avec une préparation qui nécessitait trois injections successi-
ves, chacune avec une dose de virulence croissante, suivies, 
dans un tiers des cas, d’ effets indésirables parfois majeurs. 
En 1936, plusieurs centaines de milliers de personnes furent 
malgré tout vaccinés dans toute l’Afrique francophone grâce 
à l’ incorporation par Laigret de jaune d’œuf à son vaccin, ce 
qui permettait d’obtenir une immunisation de qualité avec une 
seule injection, mais toujours avec un risque non négligeable 
d’effets indésirables. C’est alors que Max THEILER réussit à 
atténuer, par cultures sur embryon de poulet, une autre sou-
che de virus isolée au Ghana sous le nom d’Asibi. C’est cette 
souche atténuée qui donna naissance à la souche dite 17 D- 
Rockefeller, qui est toujours utilisée dans le monde entier pour 
vacciner les populations, avec des effets indésirables majeurs 
tout à fait exceptionnels.
En 1941, Jean LAIGRET intégra le milieu universitaire et 
fut nommé professeur de bactériologie d’abord à la faculté 
de médecine d’Alger, puis en 1950 à l’Institut d’hygiène et 
de microbiologie de la faculté de médecine de Strasbourg. 
Retraité en 1960, il se retira dans une campagne de son Blésois 
natal, à Molineuf, où il mourut le 11 mars 1966 (257).

A. Chippaux & J.-F. Pays

Léon LAPEYSSONNIE (1915-2001)
Membre titulaire de 1949 à 2001
Médaille d’or 1995

Héritier de la grande tradition des médecins coloniaux formés 
à l’école pasteurienne, LAPEYSSONNIE est de ces épidé-
miologistes qui ont fait progresser la lutte contre les grandes 
endémies tropicales. Mais il n’est pas seulement cela ; il a été 
aussi médecin militaire engagé dans le second conflit mondial 
et médecin de santé publique dans un poste en pays Lobi où, 
à côté de Jules LE ROUZIC, le successeur de MURAZ, il eut 
son premier contact avec la maladie du sommeil.
Après la guerre d’Indochine pendant laquelle il dirige le labo-
ratoire d’Haiphong, LAPEYSSONNIE enseigne à Pondi-
chéry. Il en profite pour convaincre le pandit NEHRU de 
donner à la plus vieille école de médecine outre-mer de nou-
veaux moyens. Voyageur né, c’est par la route qu’il rejoint 
l’Europe à la fin de son séjour en Inde, passant par Kaboul, 
Ankara et Venise. Dans les années 1960, après de nombreu-
ses missions et de longs séjours au Sahel, LAPEYSSONNIE 
caractérise la zone géographique où se développe chaque 
année des épidémies meurtrières de méningites. « La ceinture 
de Lapeyssonnie » le fait ainsi entrer de plain pied dans les 
manuels de médecine tropicale. En 1974, appelé par le docteur 
Charles MERIEUX pour combattre une épidémie de ménin-
gite à São Paulo, il coordonne les activités de vaccination avec 
les autorités brésiliennes. Grâce à l’injecteur sans aiguille qu’il 
a mis au point, il parvient à faire vacciner 120 millions de 
personnes en quelques semaines.
Retiré en Bretagne en 1975, il n’en continue pas moins son 
combat pour les populations en danger des zones tropicales. 
« L‘éveilleur d’Afrique » rugit dans des interviews remarqués 
dont la presse française se fait l’écho, ce qui lui vaut le surnom 
de « grande gueule » de la part de ceux qui ne l’aiment pas. 
Écrivain de grand talent, il réunit ses réflexions et ses souve-
nirs, transmettant aux plus jeunes son goût pour l’Afrique 
et ses pistes de brousse, celles au bout desquelles l’attendent 
femmes et enfants… (185, 186)
Humaniste passionné, cette figure de la médecine militaire 
française outre-mer fait le lien entre les médecins explorateurs 
de la fin du XIXe siècle, les médecins défricheurs d’espace et 
découvreurs d’agents infectieux tropicaux dont il eut la passion 
et les french doctors dont il eut l’engagement et le cœur (113).

J.-M. Milleliri & A. Chippaux

Léon LAUNOY (1876-1971)
Élu membre titulaire, en 1931
Élu Président de 1950 à 1954
Léon LAUNOY est né le 27 août 1876 à Saint-Maixent 
dans les Deux-Sèvres et a fait ses études à Paris. Licencié ès 

LAPEYSSONNIE et une femme Songhaï au Niger en 1962.
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sciences naturelles et interne des hôpitaux en pharmacie à 23 
ans, il a mené de front la dissection des grands mammifères au 
Muséum national d’histoire naturelle et les fonctions d’interne 
en pharmacie à l’hôpital de la Pitié. À cette époque, la biologie 
clinique n’avait pas encore pénétré dans les hôpitaux et les 
fonctions d’interne en pharmacie étaient bien différentes de 
ce qu’elles sont devenues : l’interne préparait les médicaments, 
presque tous des préparations magistrales ou surveillait leur 
préparation par du personnel subalterne ; surtout, il suivait la 
visite du médecin chef du service auquel il était affecté, comme 
conseiller thérapeutique du médecin au lit du malade. Léon 
LAUNOY eut la chance d’être placé au service de BABINSKI 
et fut subjugué par l’enseignement du maître qu’il suivit pen-
dant trois ans. À la même époque, il rencontra une person-
nalité bien différente, mais tout aussi exceptionnelle, en la 
personne de Jean-Henri FABRE qui allait lui aussi le marquer 
profondément, l’initiant à l’entomologie mais aussi à la poésie 
du félibrige. Ce séjour d’un mois seulement l’orienta vers 
l’action des venins qui lui fournirent le sujet de sa thèse sur les 
phénomènes nucléaires de la sécrétion ; en allant la présenter, 
en 1903, au Pr DELEZENNE qui dirigeait le laboratoire de 
physiologie de l’Institut Pasteur, il rencontra, selon son propre 
avis, le troisième des maîtres auxquels il dut sa formation de 
chercheur. Engagé volontaire en 1914 comme simple soldat et 
attaché au laboratoire de la 10e Armée, il parvint à diagnosti-
quer, en mars 1915, la nature du gaz, le chlore, utilisé par les 
Allemands, ce qui lui valut la Croix de guerre et, en 1920, la 
Légion d’honneur à titre militaire.
Ce n’est qu’en 1938,  cinq ans avant d’être atteint par la retraite, 
qu’il accède enfin à la chaire de zoologie de la faculté de phar-
macie. Mais il avait su organiser ses recherches en dehors de 
l’Université : à l’Institut Pasteur, en devenant le collaborateur 
physiologiste attitré d’Ernest FOURNEAU et dans les Éta-
blissements Poulenc Frères dont les activités pharmaceutiques 
étaient dirigées par Francis BILLON ; celui-ci lui demanda, en 
1904, de l’aider à lancer une nouvelle revue financée par Pou-
lenc Frères, Biologie médicale, ce qu’il fit avec enthousiasme. 
Il en resta le directeur scientifique jusqu’en 1957.
Entre les deux guerres, Léon LAUNOY fut l’un des premiers 
en France à concevoir l’importance de la statistique dans l’éva-
luation de la toxicité et à utiliser, à la place de la dose minimale 
mortelle, la dose létale 50 %, qu’il appliqua dans son labo-
ratoire de contrôles industriels. Jusqu’en 1954, il a continué 
inlassablement l’étude biologique des molécules nouvelles ; 
nous n’en retiendrons que son travail sur l’action préventive 
des nouveaux composés arsenicaux sur une trypanosomose 
expérimentale de la souris. En 1950, à l’âge de 75 ans, il entre-
prend, pour la première fois de sa vie, le voyage en Afrique 
occidentale pour aller sur place se rendre compte des condi-
tions de la lutte organisée contre la maladie du sommeil.
Outre Biologie médicale, Léon LAUNOY collaborait à plu-
sieurs revues scientifiques et était très soucieux du contact 
avec le public. Membre de l’Académie de pharmacie depuis 
1917 et de la Société de biologie depuis 1918 (qu’il présida 
l’une et l’autre, respectivement en 1959 et en 1940), il fut élu 
à l’Académie nationale de médecine en 1949 et en suivit assi-
dûment les séances jusqu’à quatre-vingt-treize ans, faisant 
preuve d’une énergie et d’une vitalité étonnantes, malgré les 
difficultés qu’il avait rencontrées dans sa carrière et les deuils 
familiaux qui attristèrent ses dernières années (178).

A. Chippaux

William Boog LEISHMAN (Sir) (1825-1926)
Écossais originaire de Glasgow, LEISHMAN fit toute sa car-
rière dans le Royal Army Medical Corps, d’abord aux Indes 
puis, en 1897, à l’école de médecine militaire de Netley.

C’est en 1900 qu’il mit au point une coloration (éosine-bleu 
de méthylène) dérivée de celle de ROMANOWSKI, et qu’il 
découvrit, en examinant la rate d’un soldat écossais rapatrié 
des Indes et décédé d’une fièvre Dum Dum contractée trois 
ans auparavant dans la tristement célèbre garnison du même 
nom, le parasite responsable du kala-azar. Dans un premier 
temps, il considéra ces corpuscules intracellulaires binucléés 
comme des trypanosomes dégénérés. Il ne publia sa décou-
verte qu’en 1903, pratiquement en même temps que Char-
les DONOVAN qui avait observé des parasites identiques 
dans le produit d’une ponction-aspiration de la rate d’un jeune 
Indien porteur d’une splénomégalie.
LEISHMAN succéda à Almroth WRIGHT dont il avait été 
jusqu’alors l’assistant lorsque ce dernier claqua la porte de 
Netley et quitta l’Armée pour laquelle il n’avait aucune affi-
nité et dont il ne faisait d’ailleurs pas partie, pour prendre la 
direction de l’Institut de Recherche de l’hôpital Sainte-Marie 
à Londres, dans le quartier de Paddington. Devenu titulaire 
de la chaire de pathologie, LEISHMAN continua à travailler 
à l’amélioration du vaccin anti-typhoïdique de son ancien 
patron devenu bientôt aussi célèbre pour ses foucades, son 
anti-féminisme militant et son mépris des statistiques que 
pour ses travaux, son courage et ses traits de génie. C’est donc 
tout naturellement que LEISHMAN fut chargé de tester le 
vaccin de WRIGHT sur une grande échelle, suite à la décision 
des autorités militaires de suspendre les inoculations volon-
taires du vaccin au vu du rapport du lieutenant-colonel David 
BRUCE, trop heureux de pouvoir se venger à bon compte 
de n’avoir pas, lorsqu’il était assistant à Netley, bénéficié du 
soutien de WRIGHT pour être nommé professeur. Ce n’est 
qu’en 1909, après cinq ans d’expérimentations menées avec 
rigueur aux Indes, et des améliorations substantielles, que 
LEISHMAN conclut à l’efficacité et à l’innocuité du vaccin 
de WRIGHT. Il se dépensa alors sans compter pour le pro-
mouvoir mais il ne put le rendre obligatoire pour les soldats 
britanniques envoyés dans le nord de la France, malgré l’appui 
de KITCHENER devenu secrétaire d’état à la guerre, et qui 
était un ami de WRIGHT. Le taux de couverture vaccinale des 
troupes de Sa Majesté finit malgré tout par atteindre 90 % .
LEISHMAN s’intéressa également à la fièvre des tranchées 
et à la fièvre récurrente cosmopolite, sans obtenir toutefois 
des résultats consistants. Il termina sa carrière comme direc-
teur des services médicaux de l’armée britannique. Il était 
membre de la Royal Society of London (1900), membre de la 
Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene qu’il présida 
de 1911 à 1912, membre correspondant étranger puis mem-
bre d’honneur de la Société de pathologie exotique depuis 
1909, grand officier de la Légion d’Honneur, chevalier com-
mandeur de l’ordre du Bain et de l’ordre de Saint-Michel et 
Saint-Georges.

J.-F. Pays

Portrait de William B. LEISHMAN (1869 ?)
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Ettore MARCHIAFAVA (1847-1935)
Assistant du héros garibaldien TOMMASI-CRUDELI alors 
titulaire de la chaire d’anatomie-pathologie auquel il succéda 
en 1886, ce médecin romain, aussi bon microbiologiste que 
brillant clinicien, identifia avec CELLI (1894) le méningoco-
que comme agent de la méningite cérébro-spinale et joua un 
rôle clé dans la découverte des agents du paludisme. C’est lui 
qui, toujours avec CELLI, tous deux membres de l’Accade-
mia dei Lincei, créèrent le genre Plasmodium en 1885, puis 
confirmèrent la découverte de LAVERAN et contribuèrent 
très largement à la faire accepter par l’ensemble de la commu-
nauté scientifique internationale. C’est également ces deux 
chercheurs qui identifièrent le pigment ou hémozoïne comme 
étant le résultat de la dégradation de l’hémoglobine par les 
parasites. C’est MARCHIAFAVA qui, avec BIGNAMI, indi-
vidualisa en 1892 un genre de Plasmodium caractérisé par sa 
petite taille et des gamétocytes en forme de croissant responsa-
ble de fièvre tierce et d’accès pernicieux, baptisé plus tard par 
WELCH Haematozoon (puis Plasmodium) falciparum. C’est 
enfin lui qui, avec GRASSI et BIGNAMI, réussit la première 
transmission expérimentale à l’homme d’un Plasmodium par 
l’intermédiaire d’un anophèle.
Deux maladies portent son nom : celle de Marchiafava-
Bignami, qui est une encéphalopathie due à la nécrose du 
corps calleux que l’on voit chez certains grands alcooliques, et 
celle de Marchiafava-Micheli qui est une anémie hémolytique 
corpusculaire acquise liée à une anomalie de la maturation de 
la lignée érythrocytaire, pouvant se manifester par des crises 
d’hémoglobinurie paroxystique nocturne.
MARCHIAFAVA s’illustra également par ses travaux sur le 
rôle joué par la sclérose des coronaires dans la pathogénie de 
l’infarctus du myocarde, et sur celui de la scarlatine dans la 
survenue de glomérulonéphrite.
Sa nomination comme titulaire de la chaire de médecine 
interne, en 1917, récompensa ses qualités de clinicien qu’il 
avait mis et continua de mettre au service de trois papes et de 
la famille royale de Savoie.
Bien que directement concerné par les différentes querelles 
de préséance qui éclatèrent entre les médecins impliqués dans 
les recherches sur le paludisme, il ne s’abaissa jamais à polé-
miquer pour revendiquer quelque découverte que ce soit en 
la matière.
MARCHIAFAVA reçut la Manson Medal en 1926. Il était 
sénateur depuis 1913 et membre d’honneur de la Société de 
pathologie exotique depuis 1931.

J.-F. Pays

Émile MARCHOUX (1862-1943)
Membre fondateur titulaire et premier secrétaire général, avec 
F. MESNIL, à qui il succéda à la présidence pour y rester jus-
qu’en 1932.
Il créa, en mars 1896, le premier laboratoire de microbiolo-
gie qu’il installa dans l’hôpital de Saint-Louis du Sénégal. En 
1901, à la suite de l’épidémie de fièvre jaune qui sévit dans la 
colonie du 26 avril 1900 au 28 février 1901, il revint en mission 
spéciale en vue de dresser un plan de travaux pour assainir le 
pays. À la fin de l’année, il fut choisi, avec A. SALIMBENI 
et P.L. SIMOND pour faire partie de la mission envoyée par 
l’Institut Pasteur afin d’étudier la fièvre jaune qui sévissait à 
Rio de Janeiro ; cette mission confirma les conclusions de la 
commission américaine dirigée par Walter REED et mit en 
évidence la transmission transovarienne du virus amaril, con-
cept qui tomba dans l’oubli pendant 7 ou 8 décennies
Marchoux était président de la Commission de la lèpre au 
Ministère des colonies quand fut décidée la création d’un 

Institut central de la lèpre en Afrique occidentale française. 
Cet Institut, à la fois scientifique et hospitalier, fut édifié à 
proximité de Bamako et inauguré le 31 janvier 1935. Il reçut 
plus tard le nom d’Institut Marchoux. Il existe toujours, mais 
sous son premier nom (239).

A. Chippaux

Constant MATHIS (1871-1956)
Membre de la SPE de 1909 à 1956, d’abord correspondant puis 
associé (1920) et titulaire honoraire (1938)
L’Institut de biologie de Dakar avait succédé au laboratoire 
de Saint-Louis du Sénégal, sous le nom d’Institut de biologie 
de l’Afrique occidentale française, en 1921. Sur la proposition 
de son directeur, Fernand NOC, il fut transformé en filiale 
pasteurienne par une convention liant l’Institut Pasteur de 
Paris et le Gouvernement général de l’Afrique occidentale 
française. C’est à C. MATHIS que fut confié, le 1er janvier 
1924, ce nouvel institut, qui s’appelait alors Institut Pasteur 
de l’Afrique occidentale française. Il conserva ce poste jus-
qu’au 31 mars 1937, c’est-à-dire jusqu’au surlendemain de 
l’inauguration des nouveaux bâtiments qu’il avait réussi à faire 
construire et qui existent encore pour l’essentiel.
C’est Constant Mathis qui introduisit au Sénégal, en 1924, la 
vaccination antituberculeuse par le BCG.
Sous sa direction, de nombreux travaux, comme l’isolement 
du virus amaril par Jean LAIGRET et W. SELLARDS, firent 
de l’Institut Pasteur de Dakar le principal centre de recherches 
en Afrique noire francophone (171).

A. Chippaux & J.-F. Pays

Salvador MAZZA (1886-1946)
« Charles NICOLLE est le père spirituel de tous mes tra-
vaux » se plaisait à rappeler ce médecin argentin disciple du 
grand pasteurien auquel il rendit visite à Tunis, qu’il invita 
en Argentine et sur les conseils duquel il créa la MEPRA 
(Mission d’études des pathologies régionales argentines) en 
1926. Le fer de lance de la MEPRA, dont le siège se trou-
vait à Jujuy mais qui dépendait de la faculté de médecine de 
l’université de Buenos Aires, était un train-hôpital équipé 
d’un laboratoire de diagnostic et de recherches qui rayonnait 
dans tout le pays, jusqu’aux frontières du Chili, de la Bolivie 
et du Brésil. MAZZA s’illustra surtout par ses travaux sur 
la maladie de Chagas en identifiant dans un premier temps 
l’Argentine comme un pays hyper-endémique et, dans un 
deuxième temps, en mettant l’accent sur le lien existant entre 
la maladie de Chagas et l’état miséreux des populations qui 
en étaient atteintes. Le contrôle de la maladie, pour lui, pas-
sait obligatoirement par la nécessité de remédier à cet état de 
chose, notamment en améliorant l’habitat rural. Cela n’alla 
pas sans lui valoir l’animosité des grands propriétaires ter-
riens mais aussi une immense popularité qui, depuis, ne s’est 
jamais démentie. Nombre d’Argentins appellent toujours la 
maladie de Chagas, la maladie de Chagas-Mazza et prennent 
encore son parti, pourtant indéfendable, dans le différend 
qui l’opposa à ROMAÑA. MAZZA mourut subitement au 
Mexique, pour certains, d’un infarctus du myocarde, mais, 
pour d’autres, des complications d’une myocardite chagasique 
chronique.
Salvador MAZZA était chevalier de Légion d’Honneur et 
membre correspondant étranger de la Société de pathologie 
exotique depuis 1928. À sa mort, on donna son nom à la ville 
la plus septentrionale de l’Argentine, située dans la province 
de Salta, à la frontière de la Bolivie. 

J.-F. Pays
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Ian Alexander McGREGOR (Sir) (1922-2007)
Médaille d’or 1983
Né à Cambuslang (Lanarkshire), Ian McGREGOR fit ses 
études de médecine à Glasgow et rejoignit juste après son ser-
vice militaire le British Medical Research Council (MRC) en 
Gambie en 1949 où se déroula pratiquement toute sa carrière. 
Intégré à une unité de recherche sur la nutrition, il se vit con-
fier la population d’un village expérimental gambien (Keneba) 
avec pour mission l’étude et, dans la mesure du possible, la 
quantification des liens existant entre parasitoses, facteurs 
nutritionnels et santé dans la population indigène. Le res-
ponsable de ce programme qui était professeur à la LSTHM, 
lui délivra, pour tout viatique, le conseil de ne revenir que 
lorsqu’il aurait quelque chose d’intéressant à dire sur le sujet. 
Il fallut plus de deux ans à McGREGOR pour réunir les élé-
ments de sa première publication scientifique, mais ceux qui 
lui avaient fait confiance ne furent pas déçus et Keneba, au fil 
des années, devint, sous son impulsion, un centre de recherche 
de tout premier plan dans le domaine de la nutrition et du suivi 
à long terme d’une population indigène définie.
Nommé directeur des laboratoires du MRC, McGREGOR 
devint rapidement un des meilleurs experts mondiaux du 
paludisme, particulièrement pour tout ce qui touchait la 
relation hôte-parasite. Dans un tout autre domaine, il fut le 
premier(1956) à proposer l’administration d’un traitement de 
masse comme moyen de contrôle de la filariose lymphatique. 
En 30 ans, il amena le MRC de Gambie dans le peloton de 
tête des institutions impliquées dans la recherche en médecine 
tropicale en Afrique de l’ouest.
Retraité et de retour en Angleterre en 1980, il continua d’en-
seigner comme professeur invité à la LSTHM.
Ce brillant joueur de tennis passionné d’ornithologie qu’était 
Sir McGREGOR avait reçu la médaille de la Fondation Dar-
ling en 1974. Il était membre de la Royal Society de Londres. 
Son ouvrage Principles and practice of malariology (1988) est 
toujours un peu une bible pour bien des paludologues, malgré 
les nouvelles connaissance acquises depuis sa parution, parti-
culièrement dans le domaine de la biologie moléculaire.

J.-F. Pays

Félix MESNIL (1869-1938).
Membre titulaire fondateur, secrétaire général (1908-1920), 
Président (1924-1928)

Né à l’extrémité de la presqu’île du Cotentin, F. MESNIL 
était, comme Louis PASTEUR, un ancien élève de l’École 
normale supérieure de la rue d’Ulm, agrégé de l’enseignement 
secondaire en sciences naturelles (1891). En 1892, après un 
voyage de documentation dans les principales universités de 

l’Europe centrale, il vint « rue Dutot », comme préparateur 
de L. PASTEUR ; il ne devait plus quitter l’Institut où il fut 
l’élève de METCHNIKOFF. Il n’était pas médecin mais zoo-
logiste, spécialiste des protozoaires pathogènes. 
Lorsque LAVERAN quitta le Val-de-Grâce pour l’Institut 
Pasteur, ils partagèrent tous deux le même laboratoire dans le 
vieux bâtiment qui borde la rue Falguière et porte aujourd’hui 
le nom de pavillon Laveran. Ils y travaillèrent ensemble sur 
les Protistes, notamment les trypanosomes ; en 1904, parut 
chez Masson la première édition du traité qu’ils écrivirent en 
commun : Trypanosomes et Trypanosomiases, réédité en 1912, 
avec le double de pages.
Quand fut créée la SPE, F. MESNIL fut, avec É. MAR-
CHOUX, le premier secrétaire général, avant d’en devenir, 
après CALMETTE, le 3e président.
Il avait été chargé par Émile ROUX d’initier et de guider à la 
recherche scientifique les jeunes médecins destinés à se ren-
dre outre-mer pour y appliquer les méthodes pasteuriennes 
à l’étude des maladies tropicales. Pendant plus de trente ans, 
il entretint un abondant courrier avec les pasteuriens servant 
outre-mer, pour la plupart médecins ou pharmaciens des trou-
pes coloniales, à l’exception de quelques vétérinaires, et Cons-
tant MATHIS rapporte qu’il se disait lui-même « colonial en 
chambre » (23, 236).
La SPE a retrouvé cette volumineuse correspondance dans 
ses archives (183).

A. Chippaux

Élie METCHNIKOFF (1845-1916)
Prix Nobel 1908.
Membre d’honneur fondateur de la SPE.

Élie METCHNIKOFF compte parmi les personnalités mar-
quantes de l’Institut Pasteur.
Né en 1845 à Ivanovka, près de Kharkov, dans l’est de 
l’Ukraine, il étudie les sciences dans différentes villes d’Eu-
rope, notamment en Allemagne. Passionné par l’embryolo-
gie comparée, il en deviendra l’un des maîtres. Professeur 
de zoologie à Odessa de 1870 à 1888, il multiplie pendant 
toute cette période, tant pour des raisons scientifiques que 
personnelles, voyages et missions aux quatre coins de l’Eu-
rope et de son propre pays. En 1882, au cours d’un séjour à 
Messine, en observant la réaction d’une larve d’étoile de mer 

Portrait de F. MESNIL (1924).

Élie METCHNIKOFF avec Robert KOCH lors de la visite de ce dernier à 
l’Institut Pasteur en octobre 1904. (La vie illustrée, 14 octobre 1904, 313)
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à une piqûre d’épine, il met en évidence le phénomène de la 
phagocytose ; ce sera sa découverte majeure. Exaspéré par 
les conflits qui l’opposent sans cesse à l’administration ainsi 
qu’aux membres de l’Institut de bactériologie d’Odessa dont 
on lui a confié la direction scientifique, il quitte la Russie 
pour l’Institut Pasteur de Paris qui vient tout juste d’ouvrir 
et où PASTEUR le nomme directeur du service de microbie 
morphologique. Il y restera pendant 28 ans qu’il consacrera à 
l’étude des phénomènes inflammatoires et de l’immunité dans 
les maladies infectieuses, attirant auprès de lui nombre d’élèves 
français et étrangers. Nommé sous-directeur de l’Institut en 
1904, il décède à ce poste en juillet 1916. Ce personnage haut 
en couleurs et volontiers provocateur pour l’époque demanda, 
dit-on, à être incinéré dans le four utilisé pour brûler les cada-
vres des animaux d’expérience.
Pour ses travaux, dont l’essentiel est rassemblé dans L’immu-
nité dans les maladies infectieuses (1901), il avait reçu le Prix 
Nobel de médecine en 1908, partagé avec Paul EHRLICH.

A. Perrot & J.-F. Pays

Gaston MURAZ (1887-1955)
Élu membre correspondant de la SPE en 1930, titulaire en 
1934 et titulaire honoraire en 1939.
Né le 7 mars 1887 à Sallanches, en Haute-Savoie, il fit ses 
études à l’École de santé navale de Bordeaux pour débuter, 
en 1912, dans le corps de santé colonial, une carrière qui le 
conduisit au grade le plus élevé. Pendant la guerre de 1914-
1918, il fit campagne dans le Nord Cameroun puis sur le front 
de Verdun, jusqu’au début de 1918. Après un stage à l’Institut 
Pasteur de Brazzaville, il commença à se spécialiser dans la 
prophylaxie de la maladie du sommeil, dont il devint un des 
plus grands experts internationaux.
Tandis que JAMOT œuvre au Cameroun, Gaston MURAZ 
dirige en Afrique équatoriale française (AEF), de 1928 à 1931, 
le service de prophylaxie de la maladie du sommeil basé au 
Tchad, à Fort-Archambault (actuel Sarh). Là, avec des équipes 
organisées sur le modèle de celles de JAMOT, il prend en 
charge 50 000 malades. Il réorganise le service et applique un 
traitement standard (270 F *+ Atoxyl) qui permet d’obtenir 
100 % de succès en phase lymphatico-sanguine.
Au cours de la seconde guerre mondiale, MURAZ poursuit 
le travail mené par JAMOT en Afrique occidentale française 
(AOF) ; il fait examiner plus de 2,5 millions de personnes 
et traiter près de 30 000 sommeilleux. Portant une attention 
extrême à toute la logique sanitaire et faisant réaliser un équi-
pement adapté aux tournées de brousse, MURAZ se révèle 
rapidement un brillant organisateur qui va ancrer la méthode 
Jamot dans la pratique des tropicalistes et développer les équi-
pes mobiles de prospection.
Esprit très ouvert, Muraz ne limitait pas ses efforts à la maladie 
du sommeil mais s’intéressait à de nombreux autres sujets, 
notamment d’ethnologie, ce qui n’était pas si fréquent chez 
les médecins coloniaux de cette époque (217). Il filma de nom-
breuses scènes de coutumes et de pratiques d’intérêt médical 
chez les populations de l’AEF, documents très précieux sur 
une époque révolue, qui sont conservés dans les archives de la 
Société. Il réunit dans les Satyres illustrées de l’Afrique noire, 
des écrits poétiques colorés de cette Afrique qu’il aimait tant 
(216).
Après un intermède de deux années à Saïgon, il revint en Afri-
que de l’Ouest et, en 1938, on lui confia la mission d’orga-
niser la prophylaxie générale de la maladie du sommeil dans 
l’ensemble de l’AOF-Togo . Il réussit à obtenir l’accord de la 
Commission technique consultative de la trypanosomiase réu-
nie à Paris, au ministère des colonies, pour réaliser le concept – 

et le rêve – de JAMOT d’un service totalement autonome. 
Du 1er avril 1939 au 1er janvier 1942 où le plan MURAZ put 
fonctionner presque normalement, malgré la guerre, il obtint 
des résultats inespérés, surtout pour une si vaste étendue : 
plus de 4 millions d’habitants examinés, 235 557 nouveaux 
trypanosomés dépistés et traités.
Gaston MURAZ était un grand chasseur. LAPEYSSONNIE 
aimait raconter que, jeune médecin lieutenant affecté en AOF, 
il eut l’audace de se rendre chez G. MURAZ pour lui acheter 
un fusil de chasse. Il fut très bien accueilli par le général qui, 
sans lui laisser placer une parole, lui fit le panégyrique des 
« équipes mobiles ». Il repartit sans fusil, mais une vocation 
d’épidémiologiste était née.
G. MURAZ s’est éteint le 7 février 1955 (241).

J.-M. Milleliri. & A. Chippaux

Charles NICOLLE (1866 -1936)
Prix Nobel 1928.
Membre associé de 1909 à 1919.
Membre honoraire de 1920 à 1936.
Né à Rouen le 21 septembre 1866, Charles NICOLLE com-
mence ses études de médecine dans cette ville et les termine, 
comme c’était la règle, à Paris. Après l’internat, il suit le cours 
de Microbie technique à l’institut Pasteur. Il revient alors à 
Rouen en 1894 avec l’espoir de mettre la microbiologie à la 
portée des médecins et au service des malades. Mais il se heurte 
à l’inertie du clan conservateur. Nommé tout de même méde-
cin des hôpitaux et chef du laboratoire de l’École de méde-
cine, il ouvre un cours calqué sur celui de l’Institut Pasteur 
qui obtient un grand succès. Mais la jalousie des confrères 
et les ennuis administratifs, s’ajoutant à une surdité crois-
sante, achèvent de le décourager. Il accepte alors la direction 
de l’Institut Pasteur de Tunis laissée vacante par le départ 
d’Adrien LOIR.
Arrivé à Tunis à la fin de l’année 1902, Ch. NICOLLE décou-
vre une nouvelle pathologie qui va le captiver et lui rendre tout 
son enthousiasme. Très vite, il attaque presque simultanément 
la brucellose, les leishmanioses (dont il réussit la culture) et 
le trachome. Un peu plus tard, il décrit le toxoplasme sans 
prévoir évidemment l’importance que prendra la toxoplas-
mose. En 1909, il démontre avec COMTE et CONSEIL, la 
transmission du typhus par le pou. Les fièvres récurrentes 
le passionnent et c’est dans ce domaine que son génie et sa 
puissance de travail se sont particulièrement manifestés. Le 
Prix Nobel de 1928 a consacré l’ensemble de ses travaux sur 
le typhus, mais aussi sa contribution à l’épidémiologie par la 
notion toute nouvelle des maladies inapparentes.
Élu à l’Académie des sciences en 1929, il publie un peu plus 
tard Biologie de l’invention. Ce livre est le début d’une série 
de réflexions personnelles que sa nomination au Collège de 
France en 1932 va lui permettre d’exposer largement, par 
exemple sur l’expérimentation en médecine et la responsabilité 
du médecin. Mais ce sont les leçons, réunies sous le titre Destin 
des maladies infectieuses, qui ont eu le plus grand retentisse-
ment (220). Cet ouvrage très original a marqué toute une géné-
ration de microbiologistes (175, 179, 196, 197, 221, 233).

M. Huet

Maurice PAYET (1908-1993)
Membre titulaire à partir de 1950.
Président de 1979 à 1982.
Ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien élève de l’Ins-
titut Pasteur, il accomplit la plus grande partie de sa carrière, 
d’abord à Madagascar (dont il était originaire), puis à Dakar 
dont, jeune agrégé de médecine générale, il est nommé direc-

* F pour Fourneau.
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teur de l’École de médecine nouvellement créée, avant d’en 
devenir le premier doyen quand l’École sera transformée en 
Faculté, en 1958. Il quitte Dakar pour Paris en 1968 et joue 
un rôle important auprès du Professeur Pierre MOLLARET. 
à l’Institut de médecine et d’épidémiologie africaines Léon 
MBA à qui il succède comme directeur. Son œuvre scienti-
fique concerne tous les domaines de la pathologie tropicale 
et de la pathologie générale des Africains. Maurice PAYET a 
beaucoup œuvré pour la coopération médicale et universitaire 
entre la France et les pays d’Afrique ; il a notamment fondé 
et dirigé, de 1961 à 1988, l’Association internationale pour la 
recherche et les échanges culturels (AIRMEC) et organisé, en 
1981, à Agadir, le premier Congrès international de médecine 
tropicale en langue française, spécificité de la SPE (72, 222, 
224, 226).

A. Chippaux et P. Pène

Marie PHISALIX (1861-1946)
Elle était la veuve de Césaire PHISALIX, élève d’Alphon-
se LAVERAN et camarade d’Émile ROUX. Agrégée de 
l’enseignement secondaire des jeunes filles et docteur de la 
faculté de médecine de Paris, elle partageait ave son mari la 
passion de l’herpétologie et lui succéda au Muséum national 
d’histoire naturelle. Elle consacra l’essentiel de sa carrière à 
l’étude des serpents venimeux. Sa renommée dans cette dis-
cipline était mondiale ; elle publia de nombreux ouvrages qui 
ont longtemps fait autorité, notamment, en 1922, Les animaux 
venimeux et leur venin, en 2 volumes, chez Masson, ou Les 
vipères de France, (éditions Stock, 1940), mais aussi, en 1923, 
Une vie de Laveran (229).
Elle fonda, en 1912, à Mouthier-Haute-Pierre, dans le Doubs, 
un musée Phisalix d’histoire naturelle. Elle fut la première 
femme membre de la SPE (1912). Elue, en 1922, membre du 
Conseil, en remplacement d’Alphonse LAVERAN puis, en 
1925, vice-présidente, elle sièga au Conseil jusqu’en 1932. 
Ce n’est que près de 60 ans plus tard qu’une femme fut élue 
à nouveau au Conseil de la SPE. Marie PHISALIX fut aussi, 
en 1937, la première présidente de la Société zoologique de 
France.

A. Chippaux

Rodolfo ROBLES (1878-1939)

Médecin guatémaltèque élève d’Émile BRUMPT, il fut le 
premier à impliquer les simulies dans la transmission de 
l’onchocercose, implication confirmée en 1926 par un autre 
membre de la SPE, B. BLACKLOCK, en Sierra Leone. Il fut 
surtout le premier à faire la relation entre présence des nodules 
onchocerquiens contenant des filaires adultes, kératite et cécité 
(1916). L’année suivante, il montra que l’ablation des nodules 
améliorait la vision des malades atteints de troubles oculai-
res liés à l’onchocercose. Il caractérisa enfin, avec Pacheco 
LUNA, les particularités de l’onchocercose sud-américaine 
(mal morado au Mexique – érysipèle de la côte au Guatemala), 
à la suite de quoi Émile BRUMPT, s’appuyant également sur 
d’autres critères, créa à tort l’espèce Onchocerca caecutiens.

Rodolfo ROBLES était chevalier de la Légion d’Honneur. Il 
donna son nom à l’Institut guatémaltèque des maladies tro-
picales et à la décoration guatémaltèque la plus élevée dans 
le domaine des sciences de la santé : l’ordre de Robles. L’on-
chocercose est connue en Amérique du Sud sous le nom de 
maladie de Robles. Il fut membre correspondant étranger de 
la Société de pathologie exotique de 1920 à 1939, date de sa 
mort.

J.-F. Pays

Jérôme RODHAIN (1876-1956)
Médaille d’or 1931
Membre correspondant étranger de 1910 à 1918, membre asso-
cié de 1920 à 1933, membre honoraire en 1934 et membre 
d’honneur de 1935 à 1939
Originaire d’un petit village de la campagne anversoise, Her-
selt, il fait ses études médicales à Louvain, complétées par des 
travaux de bactériologie. Il part en 1903 pour l’Oubangui, pro-
vince du Congo. Là, il s’initie aux trypanosomoses humaines 
et animales. Attaché au laboratoire de Léopoldville (Kinshasa) 
et directeur de l’hôpital de cette ville, il dispose d’un riche 
matériel et des moyens de l’exploiter. Il sait en tirer le meilleur 
parti pour obtenir, avec la Mission scientifique du Katanga, 
d’importants résultats dans le traitement de la maladie du som-
meil (émétique et atoxyl) ainsi que dans la connaissance de 
son agent et de son vecteur. Mais ses recherches ne se limitent 
pas aux trypanosomoses ; elles englobent d’autres parasitoses 
exotiques humaines ou animales : amibiase, filarioses, oncho-
cercose, myiases, ainsi que les fièvres récurrentes. J. ROD-
HAIN est appelé en 1923 à l’École de médecine tropicale de 
Bruxelles par son ami BRODEN avec qui il avait longtemps 
travaillé au Congo, et qui était également membre de la SPE ; 
il en devient le directeur en 1929 à la mort de ce dernier. En 
1933, il prend la direction de l’Institut de Médecine tropicale 
Prince Léopold à Anvers, fonction qu’il assurera jusqu’à son 
départ à la retraite, en 1947 (200, 231, 242).

A. Chippaux.

Leonard ROGERS (Sir) (1868-1962)
Médaille d’or 1956.
Membre correspondant étranger (1915-1919), membre associé 
étranger (1920-1936), membre d’honneur (1937-1962).
Né à Helstran (Cornwall), Angleterre, Leonard ROGERS 
fit toute sa carrière en Inde, dans le Bengal Service Medical 
Department, puis à l’École de médecine de Calcutta comme 
professeur de pathologie. Il travailla surtout sur les venins, le 
kala-azar et le paludisme. On lui doit également la découverte, 
en 1912, de l’action spécifique du chlorydrate d’émétine sur 
l’amibe dysentérique et de celle des esters chaulmoogriques 
sur le bacille de Hansen. Il joua également un rôle de premier 
plan dans la fondation de la grande École de médecine de Cal-
cutta qui accueillit ses premiers étudiants en 1921. Sir Leonard 
ROGERS s’étant trouvé dans l’impossibilité d’assister à la 
séance de la SPE au cours de laquelle la médaille d’or devait 
lui être remise, une délégation de notre compagnie s’est rendue 
à Londres huit jours plus tard pour la lui remettre lors d’une 
séance de la RSTMH. L’adresse d’usage ayant été pronon-
cée par H. DE MARQUEISSAC, vice-président, ROGERS 
répondit qu’il était très flatté de recevoir une telle distinction 
car « the fellows of the sister French Society of Tropical Medi-
cine » étaient les meilleurs juges possibles pour ses travaux.
Manson Medal 1938, ROGERS était également membre de la 
Royal Society of London. Il présida la Royal Society of Tropi-
cal Medicine and Hygiene de 1933 à 1935 (201, 232).

A. Chippaux & J.-F. Pays

Rodolpho ROBLES (timbre du Guatemala, 1940)
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Émile ROUBAUD (1882-1962)
Médaille d’or 1933
Membre correspondant ( 1909-1913), membre titulaire (1914-
1922), membre titulaire honoraire (1923-1939), secrétaire 
général (1920 à 1931), vice-président (1932 à 1933), président 
(1936 à 1946)
Il fut, avec A. LAVERAN, le seul président dont le mandat 
fut prolongé et ceci en raison de la guerre qui interrompit les 
élections.
Il a rassemblé dans sa thèse de doctorat ès sciences, soute-
nue en 1909, les résultats de ses travaux effectués en Afrique 
équatoriale sur la biologie des glossines et leur rôle dans la 
transmission des trypanosomes.
En 1913, il fut chargé d’une mission au Sénégal pour y étudier 
les causes de la mauvaise qualité des arachides. Il montra le 
rôle joué par un petit termite, Eutermes parvulus. Dans l’im-
portant mémoire qu’il consacra à cette étude, il indiqua les 
mesures propres à remédier, au moins en partie, aux dégâts 
causés par les parasites des arachides. Nous mentionnons 
cette recherche pour rappeler la capacité des « coloniaux » à 
passer facilement, et avec efficacité, d’un sujet à un autre, que 
celui-ci relève de la médecine, des sciences vétérinaires ou de 
l’agronomie. Mais l’essentiel des travaux auxquels se consacra 
É. ROUBAUD reste axé sur la transmission des maladies 
tropicales par les diptères : moustiques (paludisme), glossines 
(trypanosomoses humaines et animales). Il travailla également 
sur le ver de Guinée (dracunculose).
Une médaille à été gravée à son effigie par H. DROPSY et, 
le 26 mai 1955, le Prix international Émile-Brumpt lui a été 
décerné pour l’année 1954 (24, 255).

A. Chippaux

Émile ROUX (1853-1933) 
Membre d’honneur fondateur de la SPE.

Émile ROUX est l’une des grandes figures pasteuriennes. Sa 
vie se confond même avec celle de l’Institut dont il sera un 
directeur hors pair pendant 30 ans. Homme austère, vivant 
comme un ascète – on l’a parfois qualifié de « moine laïque », il 
fait preuve dés ses études d’une intelligence rare, d’une grande 
sensibilité… mais aussi d’un caractère autoritaire, parfois 
ombrageux qui le conduit à s’opposer parfois à Pasteur.
Né à Confolens, en Charente, il est élevé, après la mort de 
son père, par sa sœur aînée dont le mari est censeur du lycée 
du Puy-en-Velay. Il commence ses études de médecine à 
Clermont Ferrand et les termine à Paris, au Val-de-Grâce qu’il 
quitte sans avoir soutenu sa thèse dans le délai imparti car il ne 
s’estimait pas suffisamment prêt. Émile DUCLAUX, qui avait 
été son professeur et qui l’avait remarqué à Clermont Ferrand, 

le présente à PASTEUR qui cherche un jeune médecin pour 
l’assister dans ses recherches sur l’immunisation. ROUX intè-
gre le laboratoire du grand homme à l’École normale supé-
rieur et est très vite associé à ses travaux sur la vaccination 
contre le choléra des poules, le charbon, puis la rage.
Avec l’inauguration de l’Institut Pasteur le 14 novembre 1888, 
ROUX commence à assumer la double tâche d’administrateur 
et de scientifique qui sera la sienne jusqu’à sa mort.
À cette époque, il étudie l’immunité susceptible d’être acquise 
grâce à des substances solubles sécrétées par certaines bacté-
ries, avec d’autant plus d’acharnement qu’il s’agit là d’une idée 
personnelle. En collaboration avec YERSIN, il découvre la 
première toxine bactérienne, celle de la diphtérie. À partir de 
là, avec MARTIN et CHAILLOU, il met au point un sérum 
anti-diphtérique qui, administré à 300 enfants hospitalisés, 
permet de faire chuter la létalité de 50 % : l’ère de la sérothé-
rapie (1895) est ouverte.
Enseignant hors pair, Roux est tout naturellement désigné par 
Pasteur pour diriger le grand cours de Microbie technique 
(l’enseignement de la microbiologie) inauguré le 15 mars 1889. 
Mais il est également un brillant expérimentateur et concep-
teur ; il met au point le principe des cultures pures en aéro-
biose, établit les procédés pratiques d’isolement des bactéries, 
invente de nombreux instruments. Avec Louis MARTIN, 
il conçoit le plan du nouvel hôpital, inauguré en 1900, sur 
le principe de l’isolement des contagieux, modèle qui sera 
progressivement adopté dans le monde entier.
Sous-directeur de l’Institut Pasteur de 1895 à 1904, il suc-
cède à Émile DUCLAUX aux fonctions de directeur, jus-
qu’à son décès, le 3 novembre 1933, cinq jours après Albert 
CALMETTE, son successeur désigné ! Ses funérailles furent 
nationales, comme celles de PASTEUR. Il est enterré sur le 
campus de l’Institut qui lui doit son essor (49, 228).

A. Perrot & A. Chippaux

Andrew Watson SELLARDS (1884-1942)
Médaille d’or 1935
Membre correspondant étranger (1928-1942)
Professeur à l’École de médecine tropicale de l’Université 
Harvard à Boston, SELLARDS vint étudier la fièvre jaune 
qui faisait rage au Sénégal depuis juin 1927. Il fut d’abord 
reçu au Liberia par BOUET puis vint à Dakar travailler pen-
dant deux mois avec Constant MATHIS et Jean LAIGRET 
(du 24 novembre 1927 au 27 février 1928). C’est pendant 
cette courte période que les trois chercheurs réussirent à iso-
ler le virus de la fièvre jaune chez un jeune Syrien, François 
MAYALI, en inoculant des Macacus rhesus et grâce à un éle-
vage d’Aedes aegypti que SELLARDS avait amenés de Boston. 
Ce virus amaril fut appelé « souche française neurotrope » et 
servit plus tard au développement du premier vaccin contre la 
fièvre jaune par LAIGRET et SELLARDS à l’Institut Pasteur 
de Tunis (22, 244).

A. Chippaux

Edmond SERGENT (1876-1969)
Médaille d’or 1929
Membre fondateur titulaire
Edmond SERGENT naquit à Skikda (ex-Philippeville) le 
23 mars 1876 et dirigea l’Institut Pasteur d’Algérie de 1912 à 
1962. Il fut contraint de quitter son pays en 1964, à l’âge de 
86 ans. Il décéda à Andilly (Val d’Oise) le 20 août 1969.
Après des études médicales à la Faculté de Médecine d’Alger, 
il suivit à Paris le « Cours de microbie générale » de l’Institut 
Pasteur. Préparateur d’Émile ROUX durant plusieurs années, 
il fut chargé dès 1900, avec son frère Étienne, d’une mission 

Émile ROUX en vacances en 1897.
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permanente pour la lutte antipaludique en Algérie. Cette mis-
sion aboutit en 1904 à la création du Service de lutte antipalu-
dique, que son frère Étienne dirigea toute sa vie. (245)
La production scientifique d’Edmond SERGENT fut impres-
sionnante (592 publications entre 1902 et 1962), et concerna 
l’étude d’un grand nombre d’agents infectieux responsables 
de maladies humaines, animales et végétales. Les principaux 
thèmes abordés ont concerné la lutte antipaludique en Algérie, 
l’immunologie du paludisme aviaire, la transmission de la fiè-
vre récurrente mondiale à pou et de la leishmaniose cutanée, 
la trypanosomose du dromadaire, la vaccination contre les 
babésioses bovines (159).
Son œuvre exceptionnelle dans le domaine de la recherche 
médicale et de la santé publique et sa contribution à la mise 
en valeur de l’Algérie lui valurent de nombreuses distinctions 
et décorations.
Lors de la remise de la Médaille de la Société, le président 
MARCHOUX remarquait très justement qu’au cours de sa 
longue carrière à l’Institut Pasteur d’Algérie, il avait « passé 
en revue toute la pathologie humaine et animale de l’Afrique 
du Nord » (199, 218, 256).

J.-P. Dedet

Adolphe SICÉ (1885-1957)
Membre correspondant (1929-1933), membre titulaire (1934-
1937), membre titulaire honoraire (1938-957)
Président (1946-1950)
Né à Saint-Pierre en Martinique, le Médecin général inspec-
teur A. SICÉ est une grande figure du Service de santé de 
la France Libre. Ancien élève de l’École de santé navale de 
Bordeaux dont il sort en 1910, il effectue son stage d’appli-
cation au Pharo en 1911. S’orientant vers la microbiologie 
et les études pasteuriennes, il est en poste en Haute Sangha 
en 1916 puis au Gabon en 1920, où il lutte contre la maladie 
du sommeil. Après un séjour à Madagascar où il s’intéresse 
notamment à la peste, il effectue un stage à l’Institut Pasteur 
dans le laboratoire de F. MESNIL. Affecté à l’Institut Pasteur 
de Brazzaville en 1927, il y reprend ses travaux sur la maladie 
du sommeil et souligne la nécessité de la détermination du 
stade de la maladie par la rachicentèse, même en brousse, en 
vue de son traitement. Il revient à Marseille comme professeur 
au Pharo, en 1932 (181, 246).
En avril 1940, il retourne à Brazzaville comme directeur des 
Services sanitaires de l’AEF où il succède au Médecin-général 
CAZANOVE. Dès juin 1940, il répond à l’appel du Général 
DE GAULLE. Au départ du Général de LARMINAT, en 
juillet 1941, il est nommé haut-commissaire de l’Afrique Fran-
çaise Libre. Appelé à Londres en août 1942, il devient inspec-
teur général du service de santé de la France libre. Atteint par 
l’inexorable limite d’âge, il quitte le service en 1945, remplacé 
par le Médecin général inspecteur M. VAUCEL, et accepte 
la chaire qui lui est offerte par l’Institut tropical de Bâle où 
il fera rayonner la culture française en enseignant dans notre 
langue (247).
François JACOB a écrit de lui (in La statue intérieure) : « Il 
était une de ces figures marquantes de la France libre, d’abord 
par sa personnalité de médecin chercheur qui lui a valu une 
réputation mondiale en pathologie tropicale, et aussi par son 
attitude lors de l’armistice quand, déterminé à poursuivre la 
lutte, il avait joué un rôle de premier plan dans le ralliement de 
l’Afrique équatoriale au Général DE GAULLE » (172).
Adolphe Sicé était compagnon de l’Ordre de la Libération

J.-M. Milleliri & A. Chippaux

Paul-Louis SIMOND (1858-1947)
D’abord membre fondateur associé, puis titulaire honoraire 
en 1920.

Paul-Louis SIMOND est né à Beaufort-sur-Gervanne 
(Drôme), à proximité du parc régional du Vercors. Il était 
le fils d’un pasteur protestant dont la famille, comme celle 
de YERSIN, avait dû émigrer en Suisse pendant les guerres 
de religion. Son grand-père, revenu en France, s’établit dans 
la Drôme, non loin de Valence. Le jeune SIMOND com-
mence ses études médicales à la faculté de Bordeaux, où il 
avait de la famille. À cette époque, l’École de santé navale 
n’existait pas encore et, pour devenir médecin de marine, il 
fallait d’abord faire campagne comme aide-médecin, après 
un concours ouvert aussi bien aux étudiants des facultés de 
médecine qu’aux élèves des écoles annexes de médecine navale. 
L’aide-médecin reprenait ensuite ses études et soutenait sa 
thèse pour servir soit à bord, soit dans les colonies. Paul-
Louis SIMOND effectue donc un premier séjour outre-mer 
en Guyane, auprès des lépreux dont il fait son sujet de thèse, 
soutenue à Bordeaux en 1887 (250).
De 1890 à 1894, il participe comme médecin à plusieurs cam-
pagnes dans le golfe du Tonkin et en Chine, avant de suivre, 
en 1895, le cours de microbie de l’Institut Pasteur ; il travaille 
alors avec LAVERAN et METCHNIKOFF sur les Sporo-
zoaires et le paludisme et il cosigne plusieurs publications 
sur ces sujets.
En 1896, Emile ROUX l’envoie à Bombay pour relayer YER-
SIN qui applique le sérum antipesteux préparé à l’Institut 
Pasteur avec la souche qu’il avait isolé à Hong-Kong trois 
ans plus tôt. Il avait déjà eu l’occasion d’observer en Chine, à 
Long-Tchéou, une épidémie de peste et d’y relever différents 
éléments intrigants. Au cours de son séjour en Inde, il a le 
mérite de réunir un faisceau d’observations minutieuses qu’il 
sait interpréter et qui vont l’amener à soupçonner le rôle de 
la puce du rat dans la transmission de la peste à l’homme. 
Il entreprend une série d’expériences préparées avec le plus 
grand soin pour démontrer la justesse de son hypothèse. Mais 
ce n’est que le 2 juin 1898 qu’il réussit son expérience cruciale 
et parvient, le premier, à sa découverte fondamentale qui com-
plète celle de YERSIN (33). Pourtant, comme pour YERSIN 
ou LAVERAN, le scepticisme est presque total et ce n’est que 
bien plus tard que la Commission de la peste aux Indes confir-
mera ses expériences initiales, après les avoir complétées.
En septembre 1898, il remplace Albert CALMETTE à la 
direction de l’Institut Pasteur de Saïgon. Revenu en France 
en 1901, il ne tarde pas à repartir, à Rio de Janeiro cette fois, 
avec la mission dirigée par É. MARCHOUX,  et chargée d’y 
étudier la fièvre jaune qui sévissait dans la capitale du Brésil. 
Ils confirmèrent les conclusions auxquelles était arrivée la 
mission américaine à Cuba peu de temps auparavant.

Paul-Louis SIMOND en Guyane (1886).
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De 1905 à 1911, il enseigne à l’École d’application du ser-
vice de santé des troupes coloniales qui vient d’ouvrir, sous la 
direction d’Albert CLARAC et accueille la première promo-
tion d’officiers élèves du Pharo (qui changera plusieurs fois 
d’intitulé au cours du siècle).
En 1911, sur les instances d’Émile ROUX, il est envoyé diriger 
l’Institut impérial de bactériologie de Constantinople, secondé 
par Louis PASTEUR VALLERY-RADOT. Deux ans plus 
tard, promu Médecin inspecteur (c’est-à-dire général), il est 
nommé directeur du Service de santé de l’Indochine.
En 1917, il prend sa retraite et se retire à Valence ; il ne reste 
pas inactif ; adjoint au maire et membre du Conseil départe-
mental d’hygiène de la Drôme qu’il fait profiter de l’expé-
rience acquise au cours de sa carrière coloniale, il se consacre 
à l’hygiène sociale, crée la pouponnière et le dispensaire anti-
tuberculeux de Valence. 
Il s’y éteint, en 1947, dans sa quatre-vingt-dixième année. De 
son œuvre, écrivait Georges GIRARD, un autre spécialiste 
militaire de la peste, « c’est la part concernant la peste et son 
mode de transmission qui domine… Sa découverte eut mérité 
l’attribution du prix Nobel (car) elle était comparable à celles 
de LAVERAN… de Ronald ROSS, de Charles NICOLLE » 
(101, 249).

A. Chippaux

Nicolaas Hendrik SWELLENGREBEL (1885-1970)
Médaille d’or 1962
Membre correspondant étranger (1912-1926), membre associé 
étranger en 1927
N.H. SWELLENGREBEL était chargé de cours de parasi-
tologie à la faculté de médecine d’Amsterdam quand il eut, 
en 1911, son premier contact avec les tropiques, aux Indes 
néerlandaises. Après la guerre, expert en paludisme à la com-
mission d’hygiène de la Société des nations, il eut l’occasion 
de parcourir le monde pour de nombreuses missions ou con-
férences au cours desquelles il ne manqua pas de s’exprimer 
souvent en français. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et de 
centaines de mémoires et communications, en particulier sur 
le paludisme et sur son vecteur. Innovateur à bien des égards, 
il défendit, dés 1913, à Java, la nécessité de créer un service 
spécial antipaludique. Bien avant que cela ne soit à la mode, il 
a mis l’écologie au cœur de ses préoccupations d’épidémiolo-
giste, affirmant que « la parasitologie est un des chapitres de 
l’écologie » (26, 251, 258).

A. Chippaux

Sir Arnold THEILER (1861-1936)
Médaille d’or 1927.
C’est au cours de la séance du 14 décembre 1927 que la pre-
mière Médaille d’or décernée par le Conseil d’administra-
tion de la SPE fut remise par son Président, Félix MESNIL, 
à Sir Arnold THEILER, vétérinaire sud-africain d’origine 
suisse (207, 253).
Après avoir fait ses études à Zurich, THEILER débarqua 
au Transvaal en 1891 avec, pour seul bagage, son diplôme, 
son microscope et quelques livres. C’était l’heureux temps 
de tous les possibles. Il essaya de s’installer à Pretoria mais, 
manquant de clientèle, il dut s’engager pour survivre comme 
ouvrier agricole, ce qui lui coûta la perte de sa main gauche 
prise dans un hachoir à paille. Loin de le décourager, cet acci-
dent ne fit que le sur-motiver. Il tenta une nouvelle installa-
tion à Pretoria et s’impliqua avec succès dans la lutte contre 
une épidémie de variole survenue chez les chercheurs d’or 
du Witwatersrand (bientôt Johannesburg) grâce à un vaccin 
qu’il avait fabriqué lui même à partir du virus responsable de 
l’épidémie survenue au Swaziland l’année précédente et dont 

il avait anticipé l’extension au Transvaal. Cette initiative le 
fit remarquer par le Président KRUGER qui demanda son 
recrutement comme vétérinaire de la République afrikaner. 
THEILER fut donc engagé à la veille de la seconde guerre 
des Boers que la découverte des gisements aurifères avaient 
rendu inévitable. Il eut le temps malgré tout de faire, en 1899, 
un court séjour à Paris, à Maisons-Alfort et dans le laboratoire 
d’Élie METCHNIKOFF, avant d’être rappelé au Transvaal 
pour y être mobilisé comme responsable d’un grand chariot 
tiré par des mules, pompeusement baptisé hôpital mobile de 
campagne. Rendu à la vie civile lorsque la guerre se transforma 
en guérilla et que les Anglais créèrent les premiers camps de 
concentration, THEILER se désintéressa du conflit pour faire 
équipe avec DANYSZ et BORDET, deux pasteuriens venus 
sur la demande du gouvernement du Transvaal pour essayer 
de trouver une parade à la peste bovine dont la toute dernière 
épidémie avait ruiné la région. Après de nombreux essais com-
paratifs, les trois chercheurs proposèrent une sérothérapie 
à l’aide de sérum hyper-immun en milieu contaminé dont 
l’emploi fut finalement adopté dans toute l’Afrique australe, 
après avoir été préféré en commission aux recommandations 
de Koch. Celui-ci en effet, sollicité par les Britanniques, 
avait également fait le voyage et préconisait l’immunisation 
des bovins exposés par de petite quantité de bile provenant 
d’animaux morts de peste. Une telle pratique, pas très efficace 
et peu sûre, était déjà couramment utilisée par les éleveurs, 
si bien qu’un membre de la commission réunie sur le sujet 
demanda fort justement pourquoi on avait fait venir un si 
grand savant, à si grand frais et de si loin.
Entre 1896 et 1927, dans son laboratoire de Daspoort puis 
d’Onderstepoort, dans les environs de Pretoria, Arnold 
THEILER se consacra pendant plus de trente ans à la recher-
che, s’intéressant à toutes les maladies du monde animal et 
plus particulièrement aux maladies parasitaires, bactériennes 
et virales transmises par les insectes, et surtout par les tiques : 
East cost fever due à Theileria parva, babesiose due à Babesia 
divergens dite red water fever de Rhodésie, ehrlichiose des 
ruminants (cowdriose) dont il montra la transmission par les 
tiques, peste équine contre laquelle THEILER mit au point 
un vaccin en 1902, anaplasmose dont il identifia le premier cas, 
nagana, lamziekt ou carence en phosphates des bovins…
Ses travaux et ses succès lui valurent rapidement une renom-
mée internationale. Il fut le premier doyen de la première 
faculté des sciences vétérinaires d’Afrique du sud. On lui dédia 
le genre Theileria, parasite apicomplexa d’une extrême impor-
tance en pathologie animale. Anobli en 1914 pour services 
rendus à la couronne d’Angleterre (!), Arnold THEILER 
est le seul civil à avoir une statue en Afrique du sud où il est 
considéré comme le père de la médecine vétérinaire pour la 
région. Last but not least, THEILER fut également le père 
d’un petit Max, prix Nobel de Médecine 1951 pour sa mise 
au point du vaccin contre la fièvre jaune avec la souche 17-D 
Rockefeller.

J.-F. Pays

Marcel VAUCEL (1894-1969)
Médaille d’or 1968.
Membre correspondant (1930-1933), membre titulaire (1934-
1938), membre-titulaire honoraire (1939-1969).
Président (1962-1966).
Quelques mois après avoir remis la médaille d’or de la Société 
au Médecin général inspecteur VAUCEL (39), le président de 
la SPE, François BLANC, prononçait son éloge funèbre et 
essayait de tirer « la leçon exemplaire d’une vie riche de dons 
exceptionnels » (40).
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Fils d’un médecin de la Marine nationale, Marcel VAUCEL 
naquit à Brest le 16 janvier 1894 et commença tout naturelle-
ment ses études à l’École de santé navale de Bordeaux, études 
interrompues par la guerre qu’il effectua dans l’Arme navale 
avant de revenir achever sa médecine à Bordeaux, décoré de 
la Croix de guerre avec palme. Ensuite, les séjours tropicaux 
se succédèrent à une cadence rapide ; après le « Grand cours » 
de l’Institut Pasteur qu’il suivit en 1925-1926, il servit dans les 
Instituts Pasteur d’outre-mer à Brazzaville et à Hanoi ; puis, 
affecté au Cameroun en 1939, il y créa la filiale pasteurienne 
de Yaoundé avant de devenir directeur du Service de santé de 
l’Afrique française libre, puis du Service de santé des colo-
nies, d’abord à Alger, ensuite à Paris, jusqu’en 1950. En 1951, 
placé, sur sa demande, dans la 2e section de l’État-major (c’est 
le terme pour les officiers généraux qui quittent la position 
d’activité), il devint Inspecteur général des Instituts Pasteur 
d’outre-mer, puis Directeur général des Instituts Pasteur hors 
métropole.
De 1912 à 1969, M. VAUCEL a servi pendant 57 ans, dont 
40 hors de France, en Afrique, en Asie et au cours des deux 
guerres mondiales.
Il est peu de chapitres de la pathologie africaine ou asiatique, 
ajoutait F. BLANC, que VAUCEL n’ait enrichi d’une con-
tribution personnelle. Son œuvre est celle d’un biologiste, 
d’un clinicien et d’un hygiéniste, toujours orientée vers l’ap-
plication pratique.
Toutefois, la trypanosomose humaine africaine fut l’objet de 
ses études d’élection au Congo et au Cameroun, ainsi que le 
paludisme pour lequel il rédigea deux monographies publiées 
par l’OMS. Il nous a aussi transmis son expérience person-
nelle dans son monumental Traité de médecine tropicale de 
2 000 pages dont il écrivit lui-même 62 chapitres, longtemps 
ouvrage de référence des étudiants et tropicalistes francopho-
nes, régulièrement remis à jour pendant plusieurs années.
F. BLANC rappelle aussi qu’un exposé de l’œuvre de Marcel 
VAUCEL serait bien incomplet s’il s’arrêtait aux seuls travaux 
du médecin. L’action du savant, du soldat et de l’administra-
teur est indissociable. Nous ajouterons à cette remarque un 
souvenir personnel de ses élèves : dans les années 1950-1960, à 
la fin du Grand cours de l’Institut Pasteur où il nous enseignait 
la maladie du sommeil, il réunissait les militaires-étudiants 
pour leur distribuer les affectations qu’il avait sélectionnées 
lui même dans les Instituts Pasteur d’outre-mer ; il n’était pas 
question de discuter ses choix et la direction du Service de 
santé d’outre-mer n’avait rien à lui refuser.
Au premier abord, il était intimidant mais toujours très cour-
tois et juste comme ses subordonnés l’ont souvent constaté.

A. Chippaux

Hyacinthe VINCENT (1862-1950)
Membre titulaire fondateur, puis membre titulaire honoraire 
(1909-1950)
Reçu premier au concours de l’internat des hôpitaux de Bor-
deaux, ville où il était né en 1862, Hyacinthe VINCENT opta 
pour une carrière de médecin militaire et fut reçu également 
premier au concours du Val-de-Grâce en 1888. Il y travailla 
pendant deux ans dans les laboratoires de bactériologie et 
d’anatomie pathologique, avant d’être envoyé à Alger pour 
créer le premier laboratoire de bactériologie de l’Armée à 
l’hôpital du Dey (Hôpital Maillot à partir de 1917). Il y resta 
pendant cinq ans, s‘intéressant particulièrement aux fusospi-
rilles, ce qui l’amena à décrire l’angine ulcéro-membraneuse 
qui porte son nom.

Affecté à Marseille, puis à Versailles, il fut nommé en 1902 
titulaire de la chaire d’épidémiologie et de bactériologie de 
l’Ecole d’Application du Val-de-Gâce et, quatre ans plus tard, 
élu membre de l’Académie de médecine.
Il s’inspira très largement des travaux de WRIGHT en Angle-
terre et de ceux de PFEIFFER et de KOLLE en Allemagne, 
pour proposer, en collaboration avec le pasteurien CHAN-
TEMESSE, un vaccin anti-typhoïdique à partir de germes tués 
par l’éther, actif à la fois contre Salmonella enterica var. typhi 
et paratyphi A et B. Ce vaccin, connu sous le nom de TAB, 
commença à être utilisé dès 1912 chez les militaires présents en 
Afrique du Nord et fut rendu obligatoire pour tous les soldats 
français en 1915. Bien qu’imparfait et mal supporté, essentiel-
lement en raison de ses valences para A et B peu utiles, le TAB 
permit de réduire considérablement l’impact de la typhoïde 
sur les troupes engagées dans le conflit, sans que l’on puisse 
dire toutefois, comme cela fut fait, qu’il sauva l’armée fran-
çaise ! Des mesures similaires ayant été prises dans les armées 
britanniques et, plus tardivement, allemandes, chez lesquelles 
le vaccin, très fortement recommandé, ne fut cependant jamais 
obligatoire, c’est probablement une bonne centaine de milliers 
de morts qui furent ainsi évitées de part et d’autre.
Hyacinthe VINCENT s’intéressa également à la gangrène 
gazeuse qui faisait des ravages dans les rangs des combattants, 
mais ses travaux furent loin de connaître le même succès.
Promu Médecin général inspecteur en 1915, nommé profes-
seur au Collège de France en 1926, avec une chaire d’épidé-
miologie spécialement créée pour lui, membre de l’Académie 
des sciences et président de l’Institut en 1941, Hyacinthe Vin-
cent termina sa carrière couvert de distinctions et d’honneurs. 
Représentant parfait de l’Establishment tricolore de l’époque, 
il fut un de ceux que GIDE, parlant de Paul CLAUDEL, 
disait « aller au paradis en pullman ». Toutefois, la demande 
de transfert de son corps au Panthéon, faite en 1951 par le 
député Louis MARIN, n’eut pas de suite.

J.-F. Pays

Alexandre John Émile YERSIN (1863-1943)
Membre associé (1909-1911), membre d’honneur (1912-
1943)
Médecin français d’origine suisse dont la famille calviniste 
avait quitté le Languedoc lors des persécutions du XVIIe siècle, 
YERSIN naît à Aubonne, dans le canton de Vaud.
Personnage atypique, il se passionne très tôt pour l’astro-
nomie et commence ses études de médecine en Allemagne ; 
mais la façon allemande d’enseigner ne lui convient pas et 
il vient très vite à Paris terminer ses études, notamment à 
l’hôpital Necker – Enfants malades ; il commence sa carrière 
de médecin comme collaborateur de Louis PASTEUR et 

William B. LEISHMAN et Hyacinthe VINCENT en 1925.
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de ROUX avec lequel il travaille sur la diphtérie et cosigne 
trois mémoires fondamentaux sur le sujet, mais l’appel du 
large lui fait quitter le laboratoire de la rue d’Ulm pour, dit-
il, « explorer de nouvelles terres ». Il travaille d’abord pour 
les Messageries maritimes comme médecin des caboteurs de 
la ligne de la mer de Chine. Il abandonne ce poste au bout 
de deux ans pour explorer l’arrière pays d’Indochine habité 
par les Moïs et encore pratiquement inconnu. Il rencontre à 
Saïgon Albert CALMETTE qui le persuade de s’engager dans 
le service de santé des troupes coloniales nouvellement créé, 
pour avoir au moins une certaine sécurité financière. À Nha 
Trang, en 1892, YERSIN installe son laboratoire de micro-
biologie dans une paillote qui deviendra, en septembre 1895, 
le deuxième Institut Pasteur d’Indochine. Lors de l’épidémie 
de peste qui sévit à Hong Kong, il parvient, malgré la con-
currence de KITASATO déjà sur place et les tracasseries des 
Britanniques, à isoler le premier le bacille de la peste à partir 
de bubons prélevés sur des cadavres, mettant fin à des siècles 
d’hypothèse sur l’origine de ce mal « qui répand la terreur » ; 
mais la paternité de cette découverte ne lui fut pleinement 
reconnue que beaucoup plus tard. Dans une lettre qu’il écrit 
à sa mère le 28 juin 1894, YERSIN décrit le bacille qui portera 
un jour son nom (Yersinia pestis) : « c’est un petit bâtonnet un 
peu plus long que large et qui se colore difficilement » ; taquin, 
il termine : « chère maman, lave-toi les mains après avoir lu 
ma lettre pour ne pas gagner la peste ».
Il ne quittera plus le Vietnam que pour de courts séjours en 
Europe. Très proche des populations indigènes, il sera jusqu’à 
la fin de sa vie tout à la fois et entre autres, vétérinaire, médecin, 
chercheur, biologiste, astronome, météorologiste et agronome. 
C’est lui qui introduisit la culture du quinquina et de l’hévéa 
au Vietnam et, à partir de là, dans toute l’Indochine. Un petit 
musée lui est dédié à l’Institut Pasteur de Nha Trang.
Les guerres franco puis américano-vietnamiennes sont passées 
sur lui comme un souffle et n’ont pas altéré le souvenir que les 
Vietnamiens ont gardé de lui : celle d’un savant au service des 
plus humbles qui avait su gagner le respect et l’affection de la 
petite communauté de pêcheurs où il avait choisi de vivre.
Il avait toujours eu pour les honneurs le mépris le plus total. 
On lui en proposa beaucoup. Il n’ accepta avec indifférence 
que ceux qui lui permettaient d’améliorer ses conditions de 
travail et l’équilibre financier de ses réalisations.On dit qu’il 
se servit un jour de sa cravate de la Légion d’Honneur pour 
confondre un jeune steward qui lui avait interdit l’entrée de la 
salle à manger d‘un paquebot sous prétexte qu’il portait une 
chemise à col ouvert.
Il repose seul, comme il vécut, à flanc de colline, sur sa planta-
tion de Suoi Giao, près de Nha Trang. C’est là que les prêtres 

caodaïstes lui rendent un culte chaque année, à l’occasion de 
l’anniversaire de sa mort, auquel assistent les enfants des éco-
les qu’il aimait tant, et qui sont aujourd’hui scolarisés dans 
le collège Alexandre-Yersin construit non loin de sa tombe. 
Les boudhistes, quant à eux, le vénèrent comme une sorte 
de bodhisattava, c’est-à-dire un saint (20, 31, 33, 36, 44, 194, 
213, 238).

J.-M. Milleliri, A. Chippaux & J.-F. Pays

Portraits de douze grands noms de la 
médecine tropicale, membres de la SPE
par Jean-François Pays

Il ne faut pas regarder l’honnête homme de
de trop près si vous tenez à lui conserver

votre estime, ni le scélérat si vous tenez à
lui conserver votre mépris.

Jean Rostand

Émile BRUMPT (1877-1951)

Le 2 avril 1901, une caravane composée d’une centaine d’hom-
mes, de soixante-dix-sept dromadaires et de quarante ânes, 
mulets et chevaux quitte Djibouti pour s’enfoncer dans le pays 
Issa en direction d’Harar, avec à sa tête le vicomte du BOURG 
DE BOZAS. La mission a pour but d’explorer l’Afrique 
orientale de la mer Rouge au Nil, avant de rejoindre l’At-
lantique en traversant l’Etat indépendant du Congo (RDC). 
Émile BRUMPT, docteur ès-sciences, médecin non thésé âgé 
de 24 ans, est du voyage. Il va profiter de cette expédition 
pour faire, entre mille autres activités parfois très risquées, 
des observations extrêmement intéressantes sur la maladie du 
sommeil, sur les glossines dont il soupçonne, en même temps 
que BRUCE, le rôle de vecteur et sur Trypanosoma evansi 
qu’il tente de s’inoculer à partir du sang d’un dromadaire pour 
prouver que ce parasite n’est pas normalement transmissible 
à l’homme. À son retour en France, fin février 1903, après 
une traversée cauchemardesque de la forêt congolaise, il est 
presque immédiatement renvoyé par le ministère de l’Instruc-
tion publique en Oubangui-Chari (RCA) pour y vérifier ses 
observations et ses hypothèses sur la maladie du sommeil et 
sur son mode de transmission. Ainsi commence la carrière de 
cet ancien élève d’origine alsacienne du lycée Janson-de-Sailly Stèle près de la tombe de YERSIN, à Suoi Giao, Vietnam.

Émile BRUMPT se documente sur le régime alimentaire des Turkana 
(rive occidentale du lac Rodolphe, aujourd’hui lac Turkana), juillet 1902.
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qui va devenir rapidement un des meilleurs parasitologues 
de sa génération.
Docteur ès sciences en 1901, docteur en médecine en 1906, 
agrégé de parasitologie et d’histoire naturelle médicale en 
1907, professeur de parasitologie à la faculté de médecine de 
São Paulo en 1913, professeur titulaire de la chaire de para-
sitologie de la faculté de médecine de Paris et membre de 
l’Académie de Médecine en 1919, fondateur en 1923, avec 
LANGERON et Neveu LEMAIRE, des Annales de parasi-
tologie humaine et comparée, créateur en 1926 de l’école de 
malariologie de Paris sous l’égide de la Société des Nations, et 
président de la Société de pathologie exotique de 1932 à 1936, 
Émile BRUMPT est l’auteur de plusieurs centaines de publi-
cations scientifiques dans des domaines très divers qui vont 
des champignons microscopiques aux rickettsies, en passant 
par l’entomologie et les parasitoses humaines et animales les 
plus fréquentes comme les plus rares. En dehors du paludisme 
dont il était un expert mondialement reconnu et contre lequel 
il mena de nombreuses campagnes de lutte, notamment en 
Corse, deux sujets ont particulièrement retenu son attention: 
la trypanosomose humaine américaine et l’amibiase.
C’est dans son laboratoire parisien, avant même son départ 
pour le Brésil comme professeur de parasitologie à São Paulo, 
qu’Émile BRUMPT fait l’essentiel de ses découvertes concer-
nant le cycle et le mode de transmission de Trypanosoma cruzi. 
Plusieurs textes d’une importance capitale, tous parus dans le 
Bulletin de la Société de pathologie exotique (Brumpt É, 1912, 
V(6), V (9), Brumpt É, 1813, VI(3), VI (6)) en témoignent. 
Ils remettent en question certaines affirmations de Chagas 
concernant le cycle du parasite et sa transmission par piqûre, 
décrivent pour la première fois chez le singe la porte d’entrée 
oculaire du trypanosome et donnent des indications vrai-
ment prophétiques sur l’épidémiologie de la maladie. Émile 
BRUMPT écrit notamment : « Carlos Chagas a décrit dans ses 
travaux une schizogonie pulmonaire et une évolution intra-
globulaire du parasite qu’il ne nous a pas été donné de ren-
contrer. Vianna, de son côté, a découvert dans les organes une 
multiplication du trypanosome sous forme leishmania. C’est 
ce dernier mode d’évolution que j’ai toujours rencontré… J’ai 
trouvé les formes grêles considérées par Chagas comme des for-
mes mâles et des formes épaisses considérées par Chagas comme 
des formes femelles chez tous les animaux d’expérience et je 
considère la forme grêle comme une forme jeune provenant 
des tumeurs viscérales et les formes épaisses comme des formes 
âgées dérivant des précédentes et vivant dans le sang depuis 
quelques jours… Il n’y a pas normalement de parasites dans les 
glandes salivaires du vecteur… La pénétration de T. cruzi se 
fait au travers de la muqueuse oculaire saine et au travers de 
la peau par lésion de grattage… » (Brumpt É, 1912, V(9) )

Le 11 juin 1912, Raphaël Blanchard, rapportant les travaux 
d’Émile BRUMPT devant les académiciens, le cite en ces ter-
mes « J’ai fait piquer (par des triatomes) un chien de 2 mois, 
4 jeunes cobayes et un Cercopithecus ruber par de nombreuses 
larves et nymphes parasitées dont les déjections conféraient 
à coup sûr la maladie à des animaux témoins. Aucun de ces 
animaux n’a contracté la maladie » Et Émile BRUMPT de 
conclure dans le Bulletin de la société de pathologie exotique, 
tome IV, N° 3 de I913 « Je me permets donc d’affirmer que 
T. lewisi comme T. cruzi est exclusivement transmis par les 
déjections. Ces déjections renferment de petits trypanosomes 
métacycliques qui, par leur morphologie et leur aptitude à 
traverser les muqueuses saines, sont totalement différents des 
formes sanguicoles ».
La dernière publication d’Émile BRUMPT avant son départ 
pour São Paulo (11 juin 1913), faite en collaboration avec le 
Vénézuélien Gonzales Lugo, concerne Rhodnius prolixus. 
Brumpt écrit avec une remarquable clairvoyance au sujet des 
insectes envoyés par LUGO : « Si les Rhodnius prolixus con-
servent leur infection indéfiniment, comme les Conorhinus 
megistus… nous pourrions affirmer que ces insectes sont encore 
plus à redouter que les Conorhinus. Ils défèquent immédia-
tement après avoir retiré leur rostre. L’individu piqué aurait 
donc beaucoup plus de chance d’être souillé par les déjections si 
la maladie de Chagas venait à être importée dans les régions où 
ils se trouvent » (Brumpt É, 1913). Naturellement, personne ne 
sait encore que la maladie est hyper-endémique au Vénezuela 
et que son principal vecteur est bien Rhodnius prolixus !
Durant l’un de ses séjours à São Paulo, Émile BRUMPT se 
rend à Lassance. Il y rencontre Carlos CHAGAS qui lui fait 
visiter son laboratoire et l’emmène faire une excursion dans 
la Serra do Cabral, à une quinzaine de kilomètre de là, pour 
chercher des Triatoma brasiliensis dans les rochers qui abritent 
des terriers de kérodons. Ils n’en trouvent pas mais Brumpt a 
la chance de découvrir un triatome inconnu qu’il décrit avec 
Gomez, et dédie à Chagas sous le nom de Triatoma chagasi. 
Il s’agit d’une femelle infectée dont il dit, dans un étonnant 
raccourci, ce qui se révèlera être au fil des ans la caractéris-
tique épidémiologique la plus originale de la trypanosomose 
américaine : « La trouvaille, dans une région déserte, d’un 
Triatoma chagasi infecté montre donc que le virus peut exister 
loin de l’Homme, en dehors de lui, et permet de considérer la 
maladie de Chagas comme une infection des régions vierges 
que l’Homme contracte et de laquelle il devient ensuite le plus 
important réservoir de virus. ».
C’est à São Paulo qu’Émile BRUMPT achève de mettre au 
point son xénodiagnostic, sans se douter que cette technique 
allait rendre d’inestimables services à l’ensemble des pays 
d’Amérique latine pendant tout un siècle et figurerait tou-
jours, en 2008, en bonne place, aux côtés de la PCR, dans 
l’arsenal des moyens de diagnostic direct de la trypanoso-
mose américaine en phase chronique. Datée du 2 août 1914, 
la publication princeps paraît, en même temps, en portugais et 
en français, dans les Annaes Paulistas de Medecina et Cirurgai 
(27 novembre 1914), et le 9 décembre, en français, dans le 
Bulletin de la Société de pathologie exotique.
Quelques dix ans plus tard, à la suite d’une communication 
qu’il avait faite en 1924 à Paris devant l’Académie de Médecine, 
Émile BRUMPT expose à Londres, sur invitation des mem-
bres de la Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, une 
hypothèse révolutionnaire concernant l’amibiase : il existe, 
sous le vocable Entamoeba dysenteriae (E. histolytica), deux 
espèces d’amibes morphologiquement identiques dont l’une 
a un pouvoir pathogène (Entamoeba dysenteriae) alors que 

Émile BRUMPT à son bureau. Paris, 1931.
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l’autre n’en a pas (Entamoeba dispar). BRUMPT fonde son 
hypothèse qui est pour lui une certitude, sur des arguments 
statistiques, notamment sur la variation du rapport entre le 
nombre des porteurs d’Entamoeba dysenteriae et l’incidence 
des amibiases invasives en fonction des pays, et/ou de l’ori-
gine des populations concernées ainsi que sur les résultats de 
l’étude du pouvoir pathogène expérimentale d’Entamoeba 
dysenteriae, sensu lato, sur l’intestin des chatons.
L’hypothèse de BRUMPT, si elle est exacte, devrait ouvrir un 
nouveau chapitre dans l’histoire de l’amibiase et bouleverser 
l’épidémiologie de cette maladie. Elle soulève un tollé général 
dans le petit monde de la parasitologie. Les Anglais admettent 
que l’idée est intéressante mais WEYNION déclare qu’on 
ne peut différencier une espèce d’une autre espèce que par 
une trait morphologique et non par un trait physiologique. 
DUKE dit penser pour sa part qu’une différence dans les 
degrés d’adaptation de l’amibe à l’homme, en fonction de cer-
taines circonstances qu’il ne précise pas, suffisent à expliquer 
un phénomène que Thomson, pour ne s’en tenir qu’à ces trois 
protozoologistes anglo-saxons, croit être dû à l’effet cumulé 
de la rapidité du passage de l’amibe d’un hôte à l’autre, au 
nombre des kystes ingérés et à la flore associée. Mais c’est le 
Français MESNIL qui se montre le plus intraitable. Pour ce 
pasteurien non médecin, la différence de comportement de 
l’amibe dysentérique s’explique uniquement par l’action de 
la flore intestinale qui lui est associée, et il n’y a pas à discuter 
sur ce point. L’affrontement entre BRUMPT et MESNIL a 
lieu lors d’une rencontre organisée par la Société de pathologie 
exotique à l’Institut Pasteur le 9 juin 1926. Les deux points de 
vue qui auraient pu être conciliés puisqu’Entamoeba dysen-
teriae peut se comporter cliniquement pendant longtemps 
comme Entamoeba dispar, apparaissent rapidement incon-
ciliables. MESNIL, rancunier, fera payer à BRUMPT son 
outrecuidance de l’avoir contredit en empêchant son élection 
à l’Académie des sciences. On ne parla plus d’Entamoeba 
dispar pendant une cinquantaine d’années, jusqu’à ce que 
SARGEAUNT le premier, à l’aide des isoenzymes (1978), 
puis PETRI (1990) et EDMANN (1990) grâce à l’immunlogie, 
et enfin TANNICH (1989), QUE et REDD (1991), CLARK 
et DIAMOND (1991) grâce à la biologie moléculaire, prou-
vent de manière indiscutable que c’était l’universitaire Émile 
BRUMPT qui avait raison de bout en bout et le pasteurien 
Mesnil qui avait tort. Les instances internationales entérinè-
rent l’existence d’Entamoeba dispar comme une espèce à part 
entière lors d’une réunion conjointe OMS/PAHO/UNESCO 
à Mexico en 1997.
Émile BRUMPT avait à son actif plus de 17 missions aux qua-
tre coins du monde lorsque la maladie immobilisa ce voyageur 
infatigable. On parla de névraxie, séquelle d’une fièvre pour-
prée des Montagnes Rocheuses contractée dans son labora-
toire en 1933 en manipulant Rickettsia rickettsi… Ne pouvant 
plus quitter Paris, il travailla jusqu’à sa mort, survenue le 8 
juin 1951 à la refonte et à la réactualisation de son Traité de 
parasitologie, un ouvrage de plus de 2 000 pages paru pour la 
première fois en 1910, et qui reste encore aujourd’hui un livre 
de référence dans bien des domaines de la parasitologie.
Émile BRUMPT, Manson Medal 1941 et membre de l’Aca-
démie de Médecine, avait été fait chevalier de la Légion 
d’Honneur en 1905, en même temps que l’explorateur polaire 
CHARCOT, pour ses travaux en Abyssinie, et pour avoir su 
ramener ce qui restait de la mission du BOURG DE BOZAS 
après la mort de son chef terrassée par un accès pernicieux de 
paludisme au poste des Amadis, sur l’Ouellé, un affluent de 
l’Oubangui.

Carlos Justiniano Ribeiro das CHAGAS (1879-1934)

Il y a deux façons d’écrire la biographie de Carlos CHAGAS : 
celle des historiens et celle de ses hagiographes qui donnent 
toujours, en 2008, une image idéalisée de la démarche scien-
tifique et des découvertes de ce médecin brésilien devenu un 
véritable héros national. 
Né le 9 juillet 1879 à Oliveira (Minas Gerais), CHAGAS com-
mença ses études de médecine en 1897 après avoir préparé 
l’École des Mines d’Ouro Preto. Diplômé de la faculté de 
Rio de Janeiro en 1903 grâce à une thèse sur le paludisme, 
il entreprit sa première campagne de lutte contre ce fléau à 
Itatinga en 1905, décrivant minutieusement à cette occasion la 
transmission intra-domiciliaire de la maladie, notion tout à fait 
nouvelle à l’époque. Il intégra le Centre de sérothérapie fédéral 
de Manguinghos en 1906 et fut envoyé par CRUZ à Lassance 
(Minas Gerais) en 1907 pour combattre l’endémie malarique 
qui décimait les ouvriers affectés à la construction de la ligne 
de chemin de fer reliant Bello Horizonte à Priapora.
Ce n’est pas de son propre chef, mais à la demande pressante 
de l’ingénieur ferroviaire Cantarino Motta qui était persuadé 
que les grosses punaises hématophages qui pullulaient dans 
les maisons de Lassance transmettaient une maladie propre 
à la région, que CHAGAS s’intéressa aux triatomes et com-
mença à les disséquer. Il isola de l’intestin de l’un d’eux un 
trypanosome reconnu comme pathogène pour les animaux de 
laboratoire, qu’il nomma Trypanosoma cruz. Puis il réussit à 
mettre en évidence ce parasite dans le sang d’un chat domes-
tique (février 1909), et enfin dans celui d’une petite fille de 
2 ans qui présentait une fièvre, des oedèmes, une anémie et 
une hépato-spléno-adénomégalie. Fait unique dans l’histoire 
de la médecine, CHAGAS avait donc découvert successi-
vement, en moins de 10 mois, et dans cet ordre, d’abord le 
vecteur d’un nouvel agent pathogène, puis l’agent pathogène 
lui-même, son réservoir animal, et enfin la maladie humaine 
dont il était responsable.
Sa renommée fut immédiate. Moins d’un an plus tard, une 
commission réunissant quelques-unes des plus hautes autori-
tés médicales brésiliennes de l’époque dont Oswaldo CRUZ, 
se rendit à Lassance et, sur la proposition de Miguel COUTO, 
décida que la maladie décrite par le jeune Brésilien porterait 
désormais son nom. L’Académie nationale de médecine de 
Rio de Janeiro créa pour lui un siège supplémentaire, aucun 
autre n’étant vacant, pour avoir l’honneur de compter immé-
diatement ce médecin âgé d’à peine 30 ans parmi ses membres. 

Carlos CHAGAS dans son laboratoire à l’Institut de Manguinhos, 
futur Institut Oswldo-Cruz, en 1909.
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En 1912 enfin, le jury du prix Schaudinn, l’équivalent d’un 
Nobel de protozoologie, préféra CHAGAS à LAVERAN, à 
LEISHMAN et à ROUX.
Mais CHAGAS avait commis au moins trois erreurs qui n’al-
laient pas tarder – la jalousie aidant – à le discréditer aux yeux 
de certains de ses collègues. 
En étudiant le cycle de T. cruzi, dont il avait méconnu les for-
mes amastigotes si caractéristiques et si bien décrites ensuite 
par Vianna, il avait identifié à tort, sous l’influence de l’école 
de protozoologie allemande, des formes sexuées du parasite, 
des formes de multiplication intra-érythrocyaires, et même 
une schizogonie au niveau des poumons d’un rongeur parasité 
en réalité par Pneumocyctis jiroveci. Sa deuxième erreur fut de 
soutenir l’idée que le parasite se transmettait par la piqûre du 
vecteur et non par ses déjections, contrairement a l’opinion et 
aux résultats des travaux du Français Émile BRUMPT. Mais ce 
fut sa troisième erreur qui eut les conséquences les plus lour-
des et les plus durables. Sous le terme de thyroïdite parasitaire 
inventé avec son accord par Miguel PEREIRA, CHAGAS 
décrivit en effet, comme caractéristique de sa maladie, une 
nouvelle entité nosologique qui n’était, dans la plupart des 
cas, que l’intrication de deux maladies totalement indépen-
dantes l’une de l’autre: d’une part le goitre endémique qui 
sévissait dans la région avec une forte prévalence et, d’autre 
part, un certain nombre de manifestations cliniques qu’il n’in-
dividualisa pas mais qui représentaient pourtant l’essentiel 
des manifestations cliniques de la trypanosomose américaine 
dont on connaît aujourd’hui la pauvreté en matière de symp-
tomatologie spécifique. Cette erreur, parfaitement explicable 
dans le contexte médical de l’époque, donna de la maladie de 
Chagas une image si confuse que de nombreux médecins et 
chercheurs brésiliens finirent par mettre en doute son exis-
tence et la probité intellectuelle de son inventeur. Certains le 
firent de bonne foi, avec des arguments scientifiques indiscu-

tables, comme l’absence de maladie de Chagas en Argentine 
signalée par Kraus, dans des régions sans goitre endémique 
mais où pullulaient pourtant des triatomes infectés par Trypa-
nosoma cruzi. D’autres, comme Afrânio PEXOTO, le firent 
surtout par jalousie, pour se venger de la réussite insolente 
d’un rival trop chanceux devenu, en 1917, directeur de l’Ins-
titut Oswaldo-Cruz, puis Directeur de la Santé après en avoir 
réécrit le code à la demande du président Epitácio PESSOA. 
L’attaque la plus violente fut portée contre lui lors de la séance 
du 30 novembre 1922 de l’Académie de médecine de Rio de 
Janeiro par un membre de la SPE, Figueirido de VASCON-
CELLOS, qui avait était évincé de la direction de l’Institut 
Oswaldo-Cruz par CHAGAS qu’il interpella en ces termes : 
« …vous qui avez inventé une maladie rare et inconnue dont 
on a beaucoup parlé, mais dont on a très rarement vu les vic-
times, une maladie qui se cache dans les ranchos de votre pro-
vince et que vous distribuez avec générosité à vos culs-terreux 
de compatriote [CHAGAS était né dans la province de Minas 
Gerais] accusés d’être des crétins ». Il fallut attendre les obser-
vations de ROMAÑA en 1935 pour commencer à clarifier la 
situation et redonner à la trypanosomose humaine américaine 
un nouveau départ.
Bien que proposé deux fois, en 1913 et 1921, Chagas ne reçut 
jamais le prix Nobel. On explique assez mal le premier échec, 
si ce n’est par le fait que la découverte du Brésilien ne con-
cernait à cette époque que quelques paysans plus ou moins 
arriérés perdus au fin fond de l’Amérique du sud. On peut 
avancer pour le second la mauvaise qualité du dossier pré-
senté par H. de GOUVEA, ainsi que les très vives critiques 
dont CHAGAS était déjà l’objet dans son pays de la part de 
ses collègues. On peut également penser que le jury hésita à 
couronner un homme qui avait donné à plusieurs reprises 
des versions sensiblement différentes de la façon dont ses 
découvertes avaient été faites et dont certaines, comme celles 
concernant le cycle de Trypanosoma cruzi, manifestement trop 
inspirées de la théorie devenue rapidement obsolète des Binu-
cleata, n’avaient pas vraiment convaincu une grande partie de 
la communauté scientifique internationale. 
Même aujourd’hui, la façon dont se sont déroulés les évène-
ments qui entourèrent la découverte de la maladie de Chagas, 
ainsi que ce que CHAGAS décrivit sous ce terme, reste un 
sujet de controverses. Poussant l’examen des faits à l’extrême, 
certains historiens considèrent même que si CHAGAS a bien 
essayé de définir une nouvelle entité nosologique liée à l’in-
fection par T. cruzi, il n’a créé finalement qu’une chimère, 
au sens propre et figuré du terme. D’autres, plus nuancés, 
notent que le décalage entre le « montage » décrit par CHA-
GAS et la réalité a d’abord nécessité, dans les années 20 et 
30, un « détricotage » suivi d’une reconstruction qui s’est 
faite essentiellement après sa mort, entre les années 40 et 50, 
grâce aux travaux de nombreux chercheurs sud-américains 
et dont la publication de C. ROMAÑA, en 1935, peut être 
prise comme point de départ. Pour un troisième groupe d’his-
toriens enfin, contrairement à la version hagiographique, la 
trypanosomose américaine n’est pas du tout sortie du cerveau 
de CHAGAS comme Athéna casquée de celui de Zeus, mais 
s’est individualisée lentement, par tâtonnement, pendant plus 
d’un demi-siècle, grâce aux apports successifs de nombreux 
chercheurs, dont bien entendu Carlos CHAGAS n’a pas été 
l’un des moindres.
CHAGAS mourut subitement à l’âge de 55 ans, à sa paillasse 
dit-on. Il avait été nommé membre d’honneur de la Société 
de pathologie exotique en 1919, de l’Académie nationale 
(française) de médecine en 1930, et fait chevalier de la Légion 
d’Honneur en 1924. Il était également docteur honoris causa 

Rancho entre Corinto et Priatora (Mineas Gerais, Brésil). Carlos CHAGAS à 
l’extrème droite. Assis au centre, en blanc, CANTARINO MOTTA, l’ingénieur 

ferroviaire qui incita CHAGAS à s’intéresser aux triatomes et à les disséquer.

©
 fi

oc
ru

z

Carlos CHAGAS, directeur de l’Institut Oswaldo-Cruz,
reçoit Albert EINSTEIN en mai 1925
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des universités de Harvard, Lima, Paris, Bruxelles. Pour de 
multiples raisons, il occupe une place à part dans l’histoire 
de la Médecine tropicale, tout comme sa maladie éponyme 
bientôt sous contrôle, mais qui garde encore jalousement sa 
part d’ombre, et qui fut probablement baptisée un peu trop 
précipitamment.
Le premier cas de trypanosomose humaine américaine ou 
maladie de Chagas a été publié simultanément :
– au Brésil dans la Revista Brasil Medico (Nova especies mor-

bida do homen, produzida por un Tripanosoma (Tripano-
soma cruzi), nota previa, 1909, 16, 227 a-b) ;

– en France, dans le Bulletin de la Société de pathologie exo-
tique (Nouvelle espèce de trypanosomiase humaine, 1909, 
2, 304-307) ;

– en Allemagne dans les Archiv für Schiffs-und Tropenhy-
giene (Neu Trypanosomen Vorläufige Mitteilung, 1009, 
13, 120-122).

Oswaldo Gonçalves CRUZ (1872-1917)

Fils de médecin, le jeune Oswaldo passa sa petite enfance à 
São Luiz de Pralitinga, la petite ville où il était né le 1er août 
1872, avant d’aller vivre à Rio de Janeiro où il fit ses études 
et passa sa thèse en 1892 sur la transmission des microbes 
par l’eau. Puis il travailla quelques années comme médecin 
libéral, ce qui lui permit de constater qu’il n’avait aucun goût 
pour la clinique.
Durant les années 1896-1899, CRUZ vécut à Paris où il s’in-
téressa à la médecine légale et à la toxicologie. Les archives de 
l’Institut Pasteur de 1898 n’ont pas gardé de trace particulière 
de son passage comme élève, si ce n’est le nom de Gonçal-
ves CRUZ parmi une liste de 12 inscrits au grand cours de 
« microbie technique ». On sait cependant que ses rencontres 
avec ROUX et surtout sa visite au centre de fabrication des 
vaccins de Garches lui firent grande impression et influen-
cèrent plus tard le devenir du Centre de sérothérapie fédéral 
de Manguinhos dont CRUZ fut nommé directeur général 
en 1902, après en avoir assuré la direction technique sur les 
recommandations de ROUX dès son retour au Brésil. Ce cen-
tre avait été créé en 1900 dans la banlieue de Rio de Janeiro, sur 
la ferme du même nom, pour produire le sérum et les vaccins 
nécessaires à la lutte contre une épidémie de peste bubonique 
partie du port de Santos.
C’est en 1903 qu’Oswaldo CRUZ s’engagea auprès du prési-
dent nouvellement élu, Rodrigo ALVEZ, à faire disparaître de 
Rio la peste, la fièvre jaune et la variole. Sa nomination comme 

Directeur général de la santé, poste qu’il cumula avec celui de 
directeur du Centre de sérothérapie fédéral de Manguinhos, 
lui donna quasiment les pleins pouvoirs en matière d’assainis-
sement et lui permit d’entreprendre sa croisade d’hygiéniste 
sans ménager la population, ni l’informer au préalable de ce 
qu’il voulait faire. Cruz s’attaqua en même temps à la peste et 
à la fièvre jaune en lançant sur la ville ses fameuses « brigades 
sanitaires » chargées d’exterminer les rats et de détruire tout 
ce qui pouvait servir de gîte larvaire aux moustiques. À cette 
fin, les brigades étaient autorisées à pénétrer dans toutes les 
maisons, avec ou sans l’accord du propriétaire, pour élimi-
ner impitoyablement cruches, casseroles, pots de fleurs et 
récipients de toutes sortes, arracher les gouttières des avant-
toîts, couper les arbres et les plantes à feuilles engainantes... 
Parallèlement, le maire de Rio lança un vaste programme 
de modernisation et de rénovation urbaine, si bien qu’entre 
expropriations d’intérêt publique et destructions des bâti-
ments jugés insalubres, la ville commença à ressembler à un 
champ de ruines tandis que des dizaines de milliers de pauvres 
diables se retrouvaient à la rue ou, au mieux, contraints d’aller 
essayer de se loger en périphérie.
Début novembre 1904, à la demande de CRUZ, le Congrès 
vota une loi qui rendait la vaccination anti-variolique obli-
gatoire et autorisait les brigades sanitaires accompagnées par 
la police à pénétrer dans les domiciles pour vacciner les gens 
de force.
La presse s’empara aussitôt du mécontentement populaire qui 
couvait depuis longtemps. Les effets secondaires du vaccin 
furent mis en avant et certains firent même courir le bruit de 
la nécessité pour les femmes de se déshabiller complètement 
pour être vaccinées. Une ligue contre la vaccination obligatoire 
fut créée et, le 10 novembre, Rio s’embrasa. On construisit des 
barricades en dépavant les rues, on pilla les magasins, on brûla 
les tramways. Les élèves de l’école militaire se mutinèrent et 
l’insurrection qui dura une bonne semaine, ne prit fin qu’avec 
le retrait de la loi, non sans avoir fait une trentaine de morts et 
une centaine de blessés, sans parler des arrestations suivies de 
déportation. De nombreuses personnes ayant refusé la vacci-
nation une fois que celle-ci eut perdu son caractère obligatoire, 
une nouvelle épidémie de variole éclata en 1908.
Par contre, les succès obtenus concernant la peste et surtout la 
fièvre jaune réussirent à transformer très rapidement l’image 
que les habitant de Rio s’était faite de CRUZ, celle d’un dic-
tateur sanitaire sans pitié, tueur de rats, de moustiques et des 
libertés les plus élémentaires, en celle d’une sorte de héros 
qui avait sauvé la ville de l’une de ses pires calamités. Le Cen-
tre de sérothérapie fédéral de Manguinhos, avec un budget 
triplé, devint l’Institut de pathologie expérimentale en 1908 
et, récompense suprême, l’Institut Oswaldo-Cruz l’année 
suivante.
Il est difficile d’apprécier l’importance du rôle joué par 
SIMOND et MARCHOUX dans le succès de la campagne 
anti-amarile menée par CRUZ à Rio de Janeiro. En effet, 
l’apport des deux Français en matière d’épidémiologie de la 
fièvre jaune consista surtout à montrer l’existence de formes 
atténuées ou inapparentes chez l’enfant et à signaler la pos-
sibilité d’une transmission verticale de l’infection chez l’in-
secte. Si Cruz était redevable de quelque chose à quelqu’un en 
matière de lutte anti-vectorielle, c’était bien au major William 
GORGAS sur lequel le Brésilien avait calqué point par point 
sa stratégie. C’est en effet GORGAS qui, en 1901, avait été le 
premier a mettre à profit les idées de FINLAY et les découver-
tes de Reed en créant ses fameuses « brigades anti-stegomyia » 
avec le succès que l’on sait, et au sujet duquel Russel écrivait 
plaisamment, mais avec un certain chauvinisme anglo-saxon 

Couverture du livre d’H. CUKIERMAN Yes, nós temos Pasteur – Manguinhos, 
Oswldo Cruz e histora dacienca no Brasil. Dumara Editoria e A. Faperj, Rio de 
Janeiro, juillet 2007. Le titre du livre est basé sur le fait qu’Oswaldo CRUZ a 
créé l’institut qui porte son nom sur le modèle de l’Institut Pasteur et que 

beaucoup de Brésiliens le considère comme une sorte de Pasteur bis.



Centenaire de la SPE – Histoire 196

A. Chippaux & J.-F. Pays

qui excluait FINLAY « de la partie de cricket » : « Le terrible 
et mystérieux Minotaure avait été vaincu (la fièvre jaune). 
GORGAS était Thésée, la Havane avait été son labyrinthe 
et REED, comme Ariane, lui avait donné son épée et le fil qui 
l’avait guidé ». SIMOND et MARCHOUX, pour CRUZ, 
n’avaient donc rien d’Ariane. Réfugiés chaque soir sur les 
hauteurs de Pétropolis de crainte d’être victimes du terri-
ble stegomyia, les deux Français eurent toutefois le mérite de 
conforter par leurs travaux la décision de CRUZ de fonder, 
comme GORGAS, sa campagne sur la lutte anti-vectorielle Ce 
n’était pas évident à une époque où les tenants de l’étiologie 
bactérienne de la fièvre amarile étaient encore nombreux.
Oswaldo CRUZ souffrait d’une insuffisance rénale qui devait 
lui être fatale. Il se retira à Pétropolis en 1916 et y mourut 
l’année suivante, âgé seulement de 44 ans. La France l’avait 
fait chevalier de la Légion d’Honneur.
Auteur d’une quarantaine de publications d’un intérêt scien-
tifique secondaire, Oswaldo Gonçalves CRUZ ne fut pas un 

grand chercheur. Ce fut avant tout un organisateur qui sut 
s’entourer d’hommes de valeur, susciter des vocations et mobi-
liser des énergies. Ce fut aussi celui qui sut, par son charisme, 
cristalliser et symboliser à un moment donné de son histoire 
l’aspiration d’une jeune nation à entrer de plein pied dans la 
modernité. À ce titre, la médaille d’or qu’il reçut en 1908 au 
Congrès international d’hygiène et de démographie de Berlin 
avait une valeur symbolique. Son grand œuvre fut d’avoir su 
profiter du contexte politique et économique brésilien favora-
ble à l’importation du modèle pasteurien pour créer à l’autre 
bout du monde, dans un pays sans grande tradition médicale 
et scientifique, une sorte d’Institut Pasteur bis combinant, 
comme celui de Paris, enseignement de qualité, recherche de 
haut niveau et fabrication de sérums et de vaccins. Le bâti-
ment de Manguinhos qu’il fit construire selon ses plans pour y 
installer ses laboratoires et ses salles de cours est un palais des 
mille et une nuits. S’il n’abrite plus aujourd’hui, au sein d’un 
vaste campus consacré à l’enseignement et à la recherche, que 
des services administratifs et quelques réunions de prestige, il 
témoigne toujours aux yeux de ceux qui pourraient encore en 
douter qu’Oswaldo CRUZ n’avait pas peur de la démesure et 
savait donner corps à ses rêves.

Juan Carlos FINLAY (1833-1915)

Né à Puerto Principe, sur l’île de Cuba, le 3 décembre 1833, 
d’un père médecin écossais et d’une mère française, Juan Car-
los FINLAY Y BARRES partage ses onze premières années 
de vie entre la Havane et Guanimar, un endroit enchanteur 
où son père possède une plantation de café. Puis il part pour 
la France où il fait ses études secondaires d’abord au Havre, 
ensuite à Rouen. De retour à Cuba, la non-reconnaissance 
par la loi espagnole de son diplôme de bachelier français le 
contraint à aller faire ses études de médecine aux États-Unis. 
Diplômé en 1855 du Jefferson Medical College de Philadel-
phie, il commence à pratiquer à la Havane en 1857, après deux 
tentatives avortées d’installation à Lima, et avant un séjour de 
deux ans à Paris afin d’y compléter sa formation médicale.
C’est en 1881 qu’il expose devant l’International Sanitary 
Conference de Washington où il a été envoyé comme repré-
sentant de Cuba sa théorie sur la transmission mécanique de 
la fièvre jaune par un moustique (Culex mosquito = Culex 
fasciata = Stegomyia fasciata = Aedes aegypti). Il reprend par 
la suite cette communication dans un article publié dans les 
Anales de la Real Academia de Ciencias Médicas Físicas y 
Naturales de la Habana sans éveiller le moindre écho.
Pendant les vingt années qui suivent, FINLAY travaille à affi-
ner sa théorie au travers d’une bonne centaine de tentatives 
d’infections expérimentales sur des volontaires, avec l’arrière-

Portait de Carlos FINLAY, 1906.
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L’Institut Oswaldo-Cruz à Rio de Janeiro 
peu après sa construction (aux environs de 1907).

Debout, de gauche à droite : CHAGAS, ROCHA LIMA, VASCONCELLOS, 
ARAGAO & NEIVA. Assis : GODOY, GOMES DE FARIA, CARDOSO FAUBES, 

GIEMSA, CRUZ, VON PROWAZECK & LUTZ. Rio de Janeiro, 1908.

Départ d’une équipe des brigade sanitaire d’Oswaldo CRUZ (service de pro-
phylaxie de la fièvre jaune) pour l’isolement d’un malade. Rio de Janeiro, 1909.
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pensée que ces « hommes de bonne volonté » seraient récom-
pensés de leur dévouement à la science par l’acquisition d’une 
immunité. Aucune de ces expériences ne donne de résultats 
convaincants, essentiellement pour deux raisons : d’une part 
FINLAY n’a pas la notion de l’existence d’un temps d’incu-
bation extrinsèque obligatoire avant toute possibilité de trans-
mission et, d’autre part, FINLAY ne nourrit ses moustiques 
que sur des jauneux en phase tardive, donc une fois terminée 
la phase de virémie. Il s’est fixé cette règle pour ne par faire 
courir de risques à ses volontaires en ne leur transmettant 
qu’un virus « vieillisant donc atténué », incapable, selon lui, 
d’être à l’origine d’une forme mortelle, mais encore capable 
de leur conférer une immunité, ce qui constituait d’ailleurs un 
des objectifs majeurs des recherches de FINLAY.
Lorsque les États-Unis entrent en guerre contre l’Espagne 
en 1898, après une campagne de presse particulièrement bel-
liciste et l’explosion mystérieuse du cuirassé USS Maine dans 
le port de la Havane, ils le font officiellement à titre « huma-
nitaire », pour faire cesser les « atrocités » commises par le 
gouvernement colonial vis-à-vis des Cubains insurgés depuis 
plusieurs année suite à la ruine des petits producteurs de sucre 
entraînée par l’augmentation massive des droits de douane… 
américains ! FINLAY, sans voir le danger et l’hypocrisie de ce 
type d’intervention, se rend aux États-Unis pour demander 
à ses relations de l’aider à s’engager pour être envoyé sur le 
terrain, ce qui est fait. Le traité de Paris qui met fin à la guerre 
donne certes à Cuba une indépendance de façade mais permet 
surtout aux Américains, moyennant une poignée de dollars, 
de faire main basse sur les Philippines, Porto Rico et l’île de 
Guam. « Le goût de l’empire est comme le goût du sang pour 
les animaux de la jungle » écrit alors le Washington Post, fai-
sant allusion à la toute récente annexion d’Hawaï.
Mais que faire avec Cuba que le Président MCKINLEY s’est 
formellement engagé à ne pas annexer ? La situation sanitaire 
est désastreuse et les épidémies de fièvre jaune incessantes y 
font de nombreuses victimes. Comme l’île est toujours occu-
pée par l’armée américaine, le gouverneur militaire de Cuba, 
le major-général Léonard WOOD, fait alors appel au major 
GORGAS pour essayer d’améliorer la situation. GORGAS se 
met à l’ouvrage sans écouter les conseils de FINLAY devenu 
pourtant son ami, et ses efforts menés à grande échelle, mais de 
manière conventionnelle (désinfection, nettoyage, ramassage 
des ordures, isolement des malades, quarantaine), connais-
sent un échec retentissant. La situation étant jugée menaçante 
en très haut lieu pour les ports et le territoire américains, le 
Major Général de l’Armée des États-Unis, G.M. STENBERG, 
envoie alors à Cuba une commission spéciale conduite par 
Walter REED avec mission de certifier la non-contagiosité 
de la fièvre jaune, de préciser son mode de transmission et de 
proposer des mesures de protection. REED se décide assez 
rapidement à vérifier la théorie de FINLAY à laquelle il n’a 
pourtant jamais cru, car il a pris récemment connaissance 
d’une observation d’Henry Rose CARTER. En contrôlant 
un bateau en quarantaine sur le Mississipi, ce médecin a cons-
taté en effet qu’il fallait au moins 12 à 14 jours entre un cas 
primaire de fièvre jaune et l’apparition d’un cas secondaire. 
FINLAY qui n’a jamais disposé d’une telle information mais 
qui a malgré tout envisagé la possibilité d’une multiplication 
de l’agent pathogène chez l’insecte, ainsi que sa transmission 
congénitale (1899), met sans hésiter son matériel, ses mous-
tiques et sa personne à la disposition de l’équipe américaine, 
ainsi que la totalité de ses notes, y compris celles de 1898 où il 
décrit minutieusement le plan de campagne qu’il faut adopter 
selon lui pour stopper une épidémie. Quelques mois plus 
tard, les conclusions de la commission sont sans appel : non 
seulement le fameux Stegomyia fasciata de FINLAY transmet 

bien l’agent de la fièvre jaune, mais il en est le vecteur au sens 
biologique du terme, après un temps d’incubation extrinsèque 
de 12 jours. La maladie tue en une semaine après une incuba-
tion, chez l’homme, de 3 à 5 jours. Le sang prélevé pendant 
la phase de virémie, qui est de 3 jours, transmet la maladie 
même après avoir traversé une bougie de Berkefeld. Il s’agit 
donc d’un de ces virus filtrants dont l’existence est encore mise 
en doute par beaucoup. Quant aux mesures de précaution, il 
suffit de lire les notes de FINLAY !
En mars 1901, GORGAS repart en campagne, cette fois avec 
des tonnes d’insecticides et ses fameuses brigades anti-Stego-
myia comme on les appelle très vite, chargées de traiter ou 
de détruire tout ce qui peut être ou devenir un gîte larvaire. 
En août de la même année, il peut montrer à ses assistants le 
cadavre du dernier malade mort de la fièvre jaune à Cuba. Il 
y gagne avec REED, une notoriété internationale ainsi qu’une 
poignée de médailles, et FINLAY… la simple satisfaction 
d’avoir eu raison bien avant tout le monde sans avoir eu les 
moyens de le prouver.
En dehors du mode de transmission de la fièvre jaune, il faut 
mettre au crédit de FINLAY ses recherches sur le choléra dont 
il avait été victime dans son enfance et qu’il pensait, dès 1867, 
être transmis par l’eau sans pouvoir trouver une seule revue 
pour publier ses idées. Il faut citer également ses travaux sur 
le tétanos néo-natal en collaboration avec DAVALOS, ainsi 
que ses autres recherches dans des domaines aussi variés que 
les mathématiques, la philologie, l’héraldique, la cosmologie, 
la technique des échecs, les mécanismes de l’immunité, l’in-
fluence de la température sur la biologie des moustiques… Un 
tel éclectisme a probablement desservi FINLAY, donnant de 
lui l’image d’un savant un peu farfelu qu’accentuaient encore 
ses difficultés d’élocution. Il fallut bien du temps pour s’aper-
cevoir que se cachait, derrière cette façade un personnage hors 
du commun qui, s’il avait été pris un peu plus rapidement au 
sérieux, aurait fait gagner de précieuses années à la médecine 
et permis de sauver bien des vies.
Se souvenant qu’il était à moitié français, Paris a donné son 
nom à une de ses rues, tout prés de la station de métro Bir-
Hakeim. Un monument qui est le contraire d’un chef d’œuvre 
lui a été élevé à Mariano, sur son île. Un prix décerné tous 
les deux ans par l’UNESCO pour récompenser un travail 
dans le domaine de la biologie porte également son nom. Mais 
FINLAY est surtout devenu pour les Cubains un personnage 
emblématique présenté comme la victime de la mauvaise foi 
des Américains accusés de lui avoir sciemment volé sa décou-
verte. N’est-ce pas un peu excessif et GORGAS n’écrivait-t-il 

The conquerors of the yellow fever (détail) de D. CORNWELL (1954).
La scène représente l’inoculation à titre expérimental de la fièvre jaune à 
James CARROL (de dos) par Jess LAZEAR en 1900. Ce dernier devait mourir 

de la fièvre jaune un mois plus tard. Au centre, debout, en blanc, Waler REED ; 
à gauche, en noir (le seul civil) Carlos FINLAY.
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pas à Walter REED en 1902 : « Le raisonnement qui a permis 
à Finlay de choisir le Stegomyia comme vecteur de la fièvre 
jaune est le plus bel exemple de raisonnement qui n’ait jamais 
été fait en médecine. » ?

Percy Cyril Claude GARNHAM (1901-1994)

Né à Londres le 15 janvier 1901, Percy Cyril Claude GAR-
NHAM compléte ses études de médecine faites au Saint-Bar-
tholomew’s Hospital et à la London School of Hygiene and 
Tropical Medicine (LSHTM) par une série de stages dans toute 
l’Europe, notamment à Amsterdam chez SCHWELLEN-
GREBEL, à Rome chez MISSIROLO et à Paris chez Émile 
BRUMPT où la Société des Nations vient de créer le premier 
cours de malariologie. C’est de cette époque que datait sa 
parfaite maîtrise du français et sa francophilie.
Entré au Colonial Medical Service en 1925, il passe 22 ans 
de sa vie au Kenya à la tête de la Division of Insects Borne 
Disease de Nairobi, travaillant sur les fièvres récurrentes, les 
arboviroses, la peste, le paludisme et l’onchocercose. C’est 
là qu’il décrit en 1947 la schizogonie intra-hépatique d’He-
patocystis kochi (Laveran 1899), un parasite du singe proche 
des plasmodiums, transmis par la piqûre de plusieurs espèces 
de Culicoïdes chez lesquels les oocystes se développent non 
pas dans l’estomac, mais entre les yeux et le cerveau. Cette 
découverte d’importance – c’est la première fois que la schi-
zogonie intra-tissulaire d’une hémosporidie est rapportée chez 
un mammifère –, est faite l’année du départ de Garnham du 
Colonial Medical Service. 
De retour en Angleterre, il commence immédiatement à 
enseigner à la London School of Hygiene and Tropical Medi-
cine (LSHTM) où il fait la connaissance de H.E. SHORTT. 
Les deux hommes décident de faire équipe et réussissent très 
rapidement à résoudre l’énigme du cycle exo-érythrocytaire 
des plamodiums de primates en mettant en évidence des schi-
zontes intra-hépatiques, d’abord chez le singe rhésus infecté 
par Plasmodium cynomolgi, puis chez l’homme infecté par 
P. vivax. Les deux chercheurs tentent tout d’abord d’expliquer 
les rechutes tardives caractéristiques de ces deux affections par 
l’existence d’une schizogonie exo-érythrocytaire continue 
associée à une baisse de l’immunité. Mais, suite aux très nom-
breuses critiques formulées à l’encontre de cette hypothèse, 
GARNHAM, contrairement à SHORTT, l’abandonne assez 
rapidement pour celle dite de la « latence » soit du sporo-
zoïte, soit de la forme dans laquelle il est amené à se dévelop-
per. Toutefois, il ne peut la vérifier durant toutes les années 
pendant lesquelles il occupe la chaire de protozoologie à la 
LSHTM (1952-1968).
À son départ à la retraite, GARNHAM devient chercheur 
à plein temps à l’Imperial College où il travaille pendant 12 
ans avec BRAY et KILLICK-KENDRICK, essentiellement 
sur les longues incubations et sur les rechutes extrêmement 

tardives que l’on peut voir au décours de certaines infections 
palustres.
C’est l’année de son quatre-vingtième anniversaire que parais-
sent les premiers résultats de sa collaboration avec l’équipe 
américaine de KROKOSKI faisant état de la mise en évidence 
par immunofluorescence de la première forme dormante d’un 
plasmodium de primate, en l’occurrence Plasmodium cyno-
molgi bastinelli, dans le foie d’un macaque inoculé avec une 
suspension de 12 millons de sporozoïtes. GARNHAM bap-
tise fort justement cette forme hypnozoïte. Pouvait-il rêver 
plus beau cadeau de départ pour sa seconde retraite ?
Lucien BRUMPT, qui connaissait très bien GARNHAM, 
racontait, admiratif, qu’à 85 ans, ce chercheur et voyageur 
infatigable grimpait encore aux arbres dans le fin fond de la 
forêt de Bornéo pour traquer dans la canopée les anophèles 
vecteurs de Plasmodium sylvaticum, parasite des orangs-
outangs, tout en écrivant à ses moments perdus un livre sur 
Edgar Allan POE.
Cyril GARNHAM mourut subitement le jour de Noël de 
l’année 1994, en pleine fête de famille, à l’âge de 93 ans. Il 
était, entre autres, membre de la Royal Society of London, 
Manson Medal 1965, Prix international Émile-Brumpt 1958, 
Médaille d’or de la Société de pathologie exotique 1971 et 
membre correspondant étranger de l’Académie nationale de 
médecine. Il avait présidé la Royal Society of Tropical Medi-
cine and Hygiene de 1967 à 1969. Son livre Malaria Parasites 
and other Haemosporidia, un volume de 1 000 pages illustré 
de très nombreuses planches en couleurs et dont la première 
édition date de 1966, est et restera très longtemps un ouvrage 
de référence indispensable à tous ceux qui s’intéressent à la 
protozoologie et plus particulièrement aux agents du palu-
disme sensu lato.

Camillo GOLGI (1843-1926)
Né à Corteno, près de Brescia, en Lombardie, Camillo 
GOLGI, termine ses études de médecine faites à l’université 
de Pavie, comme interne à l’Institut de psychiatrie de Cesare 
LOMBROSO, médecin criminologue connu pour ses idées 
très controversées sur le caractère inné de la délinquance. Il y 
publie un premier article dans lequel il suggère que certaines 
maladies mentales peuvent être dues à des lésions organiques, 
ce qui le conduit tout naturellement à abandonner la psy-
chiatrie pour se consacrer à la physiologie et à l’histologie 
du système nerveux, mettant à profit ce qu’il avait appris 
dans le laboratoire de pathologie expérimentale de Giulio 
BIZZOZERO, histologiste et physiologiste de renom qui 
avait découvert les propriétés hématologiques de la mœlle 
osseuse, ainsi que les plaquettes et leurs fonctions.

Lucien BRUMPT et Percy C.C. GARNHAM « tiennent » ensemble le stand 
Contrôle de qualité en parasitologie du Pr PETITHORY lors d’une réunion de la 

Société de parasitologie à Paris en 1990.
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P.C.C. GARNHAM à son microscope en 1965.
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C’est dans sa cuisine, à Allerategrosso où il a été contraint de 
se replier par de gros soucis d’argent et où il occupe le poste de 
médecin-chef de l’Hospice des chroniques, qu’il met au point 
l’imprégnation argentique permettant de visualiser la struc-
ture des cellules nerveuses. Nommé professeur d’histologie à 
l’université de Pavie, puis professeur de pathologie générale, il 
héberge dans son laboratoire Adelchi NEGRI qui y décrit les 
corps pathognomoniques de l’infection par le virus rabique et 
Emilio VERATTI, le réticulum sarcoplasmique.
En 1883, puis en 1886, C. GOLGI publie plusieurs articles qui 
vont faire date dans l’histoire de la paludologie dans lesquels 
il avance l’hypothèse de l’existence d’un cycle exo-érythro-
cytaire, distingue plusieurs espèces de parasites là où LAVE-
RAN ne voyait que des variations de forme de son Oscillaria 
malariae, et différencie les fièvres tierces des fièvres quartes 
en faisant le lien entre ces deux formes cliniques et le nombre 
des mérozoïtes contenus dans un schizonte mûr. Il y précise 
également qu’il y a adéquation entre les manifestations clini-
ques et le cycle du parasite dont il définit les différentes étapes 
(cycle de Golgi), l’éclatement des rosaces correspondant au 
pic fébrile.
C’est en 1890 enfin que GOLGI décrit les organes neuro-
tendineux qui portent son nom et en 1898 le réticulum endo-
plasmique ou appareil de Golgi.
GOLGI est mort à Pavie en 1926. Parmi la centaine de diplô-
mes et de distinctions honorifiques qui figurent dans la salle 
qui lui est consacrée au musée historique de l’université de 
cette ville figurent en bonne place le prix Nobel de physio-
logie/médecine qu’il obtint en 1906, juste avant LAVERAN, 
et qu’il partagea avec Santiago RAMON Y CAJAL, pour ses 
travaux sur la structure du système nerveux. Il était membre 
de la Société de pathologie exotique depuis 1909, d’abord 
membre associé à titre étranger puis membre d’honneur.

Giovanni Battista GRASSI (1854-1925)
Giovanni Battista GRASSI naît à Rovallesca, près de Milan, 
et fait ses études de médecine à Pavie, comme GOLGI. Il 
travaille ensuite à la station océanographique de Messine, 
puis à Heidelberg, et publie une grande monographie sur les 
Chétognathes, ainsi qu’un mémoire très remarqué sur le déve-
loppement de la colonne vertébrale des poissons.
Nommé à 29 ans titulaire de la chaire de zoologie et d’ana-
tomie comparée de Catane, ses travaux sur la reproduction 
des anguilles, puis sur la métamorphose des murénidés qu’il 
poursuit à Rome, lui valent très rapidement une renommée 
internationale. Dès son installation à Catane, GRASSI s’inté-
resse également de très prés à l’entomologie, ce qui le conduit 
à publier une série de mémoires consacrés aux myriapodes 
et aux insectes. L’un d’eux traite de l’anatomie comparée des 
Thysanura, un autre d’un nouvel ordre d’Arachnides, les Pal-

pigrades, et un troisième de la taxinomie des termites. C’est ce 
dernier sujet qui vaut à GRASSI la médaille de Darwin 1896 
décernée par la Royal Society of London.
Nommé professeur d’anatomie comparée à l’université La 
Sapienza en 1895, GRASSI, dès son arrivée à Rome, est très 
impressionné par les ravages qu’y fait le paludisme. Il décide 
rapidement à se joindre à un groupe de paludologues romains 
formé par l’hygiéniste Angelo CELLI, le pathologiste Ettore 
MARCHIFAVA et les cliniciens Amico BIGNAMI et Giu-
seppe BASTIANELLI pour essayer de résoudre le problème 
de sa transmission, parallèlement aux travaux de ROSS en 
Inde, mais avec une démarche qui n’est pas celle, honorable, 
mais tâtonnante, d’un amateur plein de bonne volonté, mais 
celle, toute de rigueur scientifique, d’un zoologiste parfai-
tement capable d’identifier un anophèle et sachant très bien 
qu’un moustique peut piquer de très nombreuses fois avant 
de mourir.
Le 4 décembre 1898, à l’hôpital Santo-Spirito de Rome, celui-
là même où avait été expérimenté, à la demande du cardinal 
de Lugo et d’Innocent X, la poudre des jésuites, c’est-à-dire 
les premiers traitements par la quinine, GRASSI réussit avec 
BIGNAMI et MARCHIFAVA la première transmission expé-
rimentale de Plasmodium falciparum d’un homme à un autre 
par Anopheles claviger (A. labranchiae). Peu après, il décrit 
le cycle complet du parasite tant chez l’homme que chez le 
moustique, en précisant que seuls les anophèles sont capables 
de transmettre les plasmodiums inféodés aux humains.
En 1902, après une campagne de dénigrement des travaux de 
GRASSI orchestrée par ROSS, plusieurs articles injurieux 
signés par le Britannique et très probablement une interven-
tion partiale et vengeresse de KOCH dont l’avis avait été 
sollicité par le jury, le second prix Nobel de physiologie et 
médecine va à l’Anglais, sans tenir compte des travaux des 
Italiens. GRASSI, écœuré, abandonne en partie ses recherches 
sur le paludisme pour se consacrer à Phlebotomus papatasi, 
ainsi qu’à un endosymbionte des termites et à l’agent du phyl-
loxéra qui dévaste alors les vignobles européens. Il s’intéresse 
également sur le tard à la médecine du travail, plus particuliè-
rement à la nécrose phosphorique qui frappe les ouvriers qui 
travaillent dans l’industrie des allumettes, ainsi qu’au goitre 
endémique que l’on rencontre dans certaines vallées des Alpes, 
en Italie comme en France. Il meurt sénateur, en 1925, à Rome. 
Il avait été élu membre d’honneur de la Société de pathologie 
exotique lors de sa fondation.
À juste titre, cent ans après la violente polémique qui l’op-
posa à Ronald ROSS, la plupart des spécialistes s’accordent 
aujourd’hui pour attribuer conjointement aux deux hommes 
la découverte de la transmission du paludisme par les mous-
tiques.

Portait de Camillo GOLGI, 1906.
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Charles Louis Alphonse LAVERAN (1845-1922)

LAVERAN naît à Paris le 18 juin 1845 d’une mère qui est fille 
et petite fille d’officiers et nièce de deux généraux. Son père, 
médecin militaire, terminera sa carrière comme professeur, 
puis directeur de l’École de médecine du Val-de-Grâce.
Après avoir passé six ans en Algérie, à Blidah, entre 1863 et 
1867, et achevé ses études secondaires au lycée Louis-le-Grand 
à Paris, le jeune LAVERAN rejoint tout naturellement l’École 
du service de santé militaire de Strasbourg où il passe sa thèse 
sur la régénération des nerfs avant de faire un stage au Val-
de-Grace et d’être envoyé sur le front de l’Est comme officier 
ambulancier en 1870. Il y participe aux batailles de Gravelotte 
et Saint-Privat et est assiégé dans Metz. Après un passage par 
l’hôpital de Lille et par l’hôpital Saint-Martin (rebaptisé Vil-
lemin en 1913) comme médecin-aide major, LAVERAN est 
nommé professeur agrégé au Val-de-Grâce. Il profite du temps 
libre que lui laisse sa nouvelle fonction pour mettre la der-
nière main à son Traité des maladies et épidémies des armées, 
matière qu’il est chargé d’enseigner et que son père enseignait 
avant lui. Il fréquente également le laboratoire d’anatomie-
pathologique d’Achille KELSCH au Val et, au Collège de 
France, celui de l’ancien assistant de Claude BERNARD, 
Louis Antoine RANVIER, à qui l’on doit notamment la 
découverte de la myéline.
Le paludisme a toujours été hyper-endémique en Algérie, 
particulièrement dans la plaine de la Mitidja, et les militaires 
comme les civils, malgré la quinine utilisée selon les princi-
pes de MAILLOT, continuent de lui payer un lourd tribut. 
Pour le médecin-major de 2e classe Alphonse LAVERAN 
qui renoue avec son enfance en prenant ses nouvelles fonc-
tions en août 1878 à l’hôpital de Bône en Algérie, traquer et 
identifier l’agent de « l’impaludisme », comme on disait alors, 
devient une priorité. Depuis une dizaine d’année en effet, dans 
le vent de la révolution pasteurienne et sur les décombres de 
la théorie de la génération spontanée, les algues, bactéries et 
champignons proposés pour jouer ce rôle se sont multipliés, 
mais tous n’ont eu qu’une vie éphémère.
Dès son installation, LAVERAN met en œuvre la première de 
ses deux grandes idées. Au lieu de chercher l’agent du palu-
disme dans l’air, l’eau ou la terre des marécages, comme tout 
le monde n’avait cessé de le faire jusqu’ici, il met à profit sa 
formation de pathologiste pour passer de longues heures à 
observer d’abord les tissus, puis le sang des malades et des 
morts. Il y voit constamment de la « mélanémie », c’est-à-dire 
du pigment, et dans le sang , à côté de leucocytes mélanifères, 
des corps sphériques pigmentés, d’autres plus petits, hyalins 
et sans pigment, certains dotés de mouvement amiboïdes, et 

d’autres encore, très pigmentés, qui ont la forme de crois-
sant. Pour LAVERAN, et c’est là sa seconde grande idée, ces 
corps qu’il retrouve en nombre très variable, aussi bien dans 
le sang des capillaires cérébraux des patients décédés d’ac-
cès pernicieux que dans le sang périphérique des impaludés 
chroniques ou des victimes d’une fièvre tierce ou quarte, ne 
sont pas des leucocytes ou des globules rouges altérés comme 
tout le monde le croît alors, mais des êtres vivants, parasites 
unicellulaires qui se collent à la surface des hématies et dont 
il est dans la nature de produire du pigment. Les mouvements 
amiboïdes qu’il observe chez certains d’entre eux, mais qu’il 
lui est difficile de confirmer avec un microscope dont le gros-
sissement plafonne à 400, et bien entendu sans coloration, ne 
font que renforcer son sentiment. LAVERAN a déjà vu ces 
corps pigmentés au Val-de-Grâce dans le laboratoire d’Achille 
KELSCH, et ils ont été déjà décrits par plusieurs pathologistes 
de renom, comme Heinrich MECKEL en 1847, FRERICHS 
en 1848, Julius PLANER en I854, DELAFIELDS en 1872, 
ainsi que par le médecin légiste Joseph JONE en Louisiane, 
en I876, ce dernier assurant même pouvoir, en examinant sim-
plement le sang d’une victime, dire si celle-ci avait souffert ou 
souffrait de fièvres intermittentes au moment de son agression. 
Tout en reconnaissant leur présence constante et leur carac-
tère spécifique, ces chercheurs cependant n’ont jamais fait la 
différence entre pigment et corps pigmenté, considérant l’un 
et l’autre comme la conséquence et non comme le primum 
movens de la maladie. LAVERAN pense le contraire. Mais 
penser, croire, soupçonner ne suffit pas. Il faut une preuve. 
Pour l’obtenir, LAVERAN va devoir poursuivre sa traque 
pendant deux longues années, à Bône, puis à Biskra et enfin 
à l’hôpital de Constantine où il est nommé en 1880 médecin 
major de 1re classe, chef du service de médecine.
Dans le domaine de l’observation, la chance favorise seule-
ment ceux dont l’esprit est préparé, avait dit un jour Pasteur à 
ses étudiants. LAVERAN est de ceux là. Le 6 novembre 1880, 
au petit matin, cet homme solitaire, méthodique, patient, 
opiniâtre, rigoriste et secret, a sa chance et la saisit. Il voit 
dans le sang frais d’un malade présentant une fièvre intermit-
tente, examiné sans coloration et à l’objectif 40, des éléments 
filiformes ressemblant à des flagelles qui s’agitent avec une 
grande vivacité à la périphérie d’un corps sphérique pigmenté. 
Il n’exulte pas, ni n’écrit de poème comme le fera plus tard 
Ronald ROSS lorsqu’il verra son premier oocyste dans la 
paroi de l’estomac d’un moustique, mais il sait immédiatement 
qu’il a gagné, qu’il a eu raison contre tous et qu’il vient de 
résoudre une des plus irritantes et anciennes énigmes de l’his-
toire de la médecine. Ce que LAVERAN par contre ne saura 
que bien plus tard, c’est qu’il n’a pu obtenir ce succès que 
grâce à un heureux coup du hasard. En effet, ce qu’il vient de 
voir est une exflagellation, c’est-à-dire la transformation d’un 
gamétocyte mâles en microgamètes, et n’importe quel étudiant 
en biologie sait aujourd’hui que ce phénomène ne se produit 
normalement que dans l’estomac du moustique. Sa survenue 
à l’air libre, dans du sang frais, non fixé et non coloré, est 
toujours aléatoire et considérée comme accidentelle.
Eugène RICHARD, un autre médecin militaire, confirme les 
observations et les conclusions de LAVERAN à l’hôpital de 
Philippeville, près de Constantine, quelques mois plus tard, à 
la demande de ses supérieurs, et précise à cette occasion que les 
parasites sont à l’intérieur des hématies et non à leur surface, 
comme le pensait son collègue.
La découverte de Laveran est accueillie avec un grand scepti-
cisme par un monde médical tout acquis au Bacillus malariae 
que KLEBS et TOMMASI-CRUDELI disent avoir isolé l’an-
née précédente à partir de l’air, de la boue des marécages, et 

Portait d’Alphonse LAVERAN par BOILEVIN (1894).
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des urines d’un patient atteint d’une fièvre intermittente. La 
première note de LAVERAN à l’Académie de médecine en 
date du 23 novembre 1880 sur « un nouveau parasite trouvé 
dans le sang de plusieurs malades atteints de fièvre palustre », 
note de 8 pages, réduite à 12 lignes par son présentateur, passe 
pratiquement inaperçue. Pasteur lui même n’y croit pas. Mais 
Laveran a déjà montré combien il était patient, persévérant et 
têtu. Il se rend en Italie pour vérifier que les éléments parasi-
taires découverts en Algérie se retrouvent aussi bien dans le 
sang des Algériens que dans celui des Italiens impaludés. Puis 
il demande l’avis et l’aide des membres de la célèbre Accade-
mia dei Lincei : MARCHIAFAVA, CELLI, BASTIANELLI 
et GOLGI. Dans un premier temps, MARCHIAFAVA et 
CELLI ne confirment pas la découverte du Français car ils 
utilisent une coloration au bleu de méthylène sur frottis fixé 
et ne peuvent donc pas voir les fameuses formes flagellées 
mobiles sur lesquelles LAVERAN a construit l’essentiel de 
son argumentation. De plus, ils se doivent de ménager la sus-
ceptibilité des tenants de l’étiologie bactérienne du paludisme 
puisqu’ils travaillent tous deux sous l’autorité de TOMMASI-
CRUDELI dont MARCHIAFAVA est même l’assistant. 
Enfin, c’est la première fois qu’on propose d’impliquer un 
protozoaire comme agent d’une maladie humaine et on ne 
sait pas trop encore « par quel bout le prendre ».
En 1884 toutefois, GERHARDT, puis MARIOTTI et CIAR-
RECHI, réussissent à cinq reprises à infecter, par des injec-
tions de sang de paludéens, des sujets sains chez lesquels on 
retrouve Oscillaria malariae, le parasite que LAVERAN pense 
avoir découvert, et qui guérissent tous sous quinine. Si le palu-
disme n’est pas une maladie contagieuse, ce que l’on savait 
déjà, c’est une maladie transmissible. De plus, isolement et 
culture mis à part, ces infections expérimentales satisfont plus 
au moins aux principes de Jacob HENLÉ que KOCH finira 
par s’approprier sous le nom de postulats en1890.
Un an plus tard, MARCHIAFAVA et CELLI profitent des 
performances de leur objectif à immersion (grossissement 
1 000) pour décrire dans le sang frais d’un paludéen, sous le 
nom de Plasmodium, un petit corps amiboïde non pigmenté, 
puis sa segmentation qu’ils reconnaissent comme étant son 
mode de multiplication. Ils identifient ensuite le pigment 
comme étant un produit de la dégradation de l’hémoglobine 
et formulent l’hypothèse que les petits éléments (mérozoi-
tes) contenus dans les formes de multiplication (schizontes) 
sont seuls capables d’envahir les globules rouges. Ils confir-
ment enfin la découverte de LAVERAN en reconnaissant 
que leur Plasmodium et l’Oscillaria malariae du Français ne 
font qu’un.
Parallèlement, ROUX réussit à convaincre Pasteur, toujours 
sceptique, d’aller jusqu’à l’école du Val-de-Grâce où LAVE-
RAN a été nommé professeur titulaire de la chaire d’hygiène 
et de médecine légale, pour voir quelques unes de ses pré-
parations. La scène du grand homme s’émerveillant à la vue 
d’une exflagellation a été cent fois commentée. ROUX écrit : 
« Au milieu du champ, un magnifique corps flagellé agitait ses 
prolongements. Le spectacle était saisissant ; il était impossible 
de ne pas reconnaître un être vivant dans cette masse cyto-
plasmique repoussant de ses fouets les globules environnants… 
Pasteur, si passionné pour la science, en était tout ému… »
Il est inexact de dire que LAVERAN, après cette image d’Épi-
nal, se désintéresse de sa découverte. Il écrit un ouvrage sur 
les anophèles et le paludisme en 1903 et son grand traité sur le 
paludisme en 1907. S’appuyant sur l’impossibilité de retrouver 
le parasite dans le milieu extérieur, ce qui sous-entend qu’il 
est déjà à l’état parasitaire dans la nature, LAVERAN avance 
l’hypothèse d’une transmission par les moustiques dans son 

Traité des fièvres palustres de 1884. Il reformule cette hypo-
thèse dix ans plus tard, au congrès d’hygiène de Budapest et 
lorsque ROSS et GRASSI en apportent la preuve, Laveran 
consacre beaucoup de son temps à mettre sur pied une lutte 
anti-vectorielle en Vendée, en Camargue et surtout en Corse 
où tout est à faire et où on trouve des anophèles jusque dans 
les bénitiers, assure le docteur ZUCARELLI. LAVERAN 
préside également la Commission du paludisme du ministère 
de la guerre de 1914 à 1918. Mais il est vrai aussi que la qualité 
des observations microscopiques réalisée par l’école italienne 
et des membres de l’Accademia dei Lincei font rapidement 
passer au second plan celles de LAVERAN qui, pris par ses 
nouvelles fonctions et privé de malades, travaille de moins en 
moins sur le sujet tout en restant sur des positions de plus en 
plus difficiles à défendre, comme celle qui consiste à n’accepter 
pendant longtemps qu’une seule espèce de plasmodium, et à 
ne pas reconnaître d’emblée la validité des travaux de GOLGI 
qui lient de façon magistrale la biologie à la clinique.
Ne pouvant obtenir de ses supérieurs un poste lui permettant 
de poursuivre ses recherches, c’est-à-dire un laboratoire et des 
malades, et de revenir à Paris, LAVERAN, nommé succes-
sivement à Lille puis à Nantes, demande sa mise à la retraite 
et quitte l’armée en 1896 pour entrer comme chef de service 
honoraire et chercheur bénévole à l’Institut Pasteur. Il y res-
tera 25 ans. Dans un premier temps, il occupe une très modeste 
pièce qu’il partage avec F. MESNIL qui supporte difficilement 
ce collègue beaucoup plus âgé que lui, qualifié d’« austère » 
et de « rugueux », mais avec lequel le jeune normalien orga-
nise de temps à autres des chasses aux rats qui colonisent le 
petit laboratoire. Cela permet aux deux homme, non pas de 
fraterniser… mais de découvrir un nouveau parasite dans le 
sang d’un de ces rongeurs : Trypanosoma lewisi. 
Le cinquième prix Nobel de physiologie et médecine qui cou-
ronna LAVERAN en I907, soit 27 ans après sa découverte, ne 
lui fut pas attribué explicitement pour celle-ci, mais pour l’en-
semble de ses travaux sur le rôle pathogène des protozoaires. 
Un point très précis du règlement stipule en effet que seuls les 
travaux achevés l’année précédant la remise du prix peuvent 

Exflagellation d’un gametocyte de Plasmodium.
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Formes flagellées(exflagellation) d’Oscillaria malariae (de Plasmodium sp) 
dessinées par A. LAVERAN. Dessin extrait d’une planche de son livre Nature 
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être retenus. Bien que cette exigence ne soit jamais respectée 
et toujours sacrifiée au bénéfice de l’importance des retom-
bées des dits travaux, la découverte de Laveran était vraiment 
trop ancienne pour être prise isolément en considération par 
le jury. Contrairement à ce que l’on pense souvent, Ronald 
ROSS soutint activement la candidature du Français pour 
lequel il avait toujours eu de l’estime et même une certaine 
déférence, et se déclara d’autant plus facilement satisfait de 
le voir récompensé qu’il avait déjà lui même empoché le prix 
cinq ans auparavant pour des travaux faits 18 après.
LAVERAN fit don à l’Institut Pasteur de la moitié de son 
prix pour équiper un laboratoire plus grand et mieux adapté 
à ses recherches sur les protozoaires, et notamment sur les 
trypanosomes dont il était devenu un grand spécialiste. 
À sa mort survenue à Paris le 18 mai 1922, après une longue 
maladie, LAVERAN était l’auteur d’au moins 600 publications 
scientifiques dont environ 400 concernaient les protozoaires : 
trypanosomes bien entendu, mais aussi toxoplasmidés, sarco-
cystinés, piroplasmes, coccidies, grégarinomorphes et myxos-
poridies. Il était également Officier de la Légion d’Honneur, 
membre de l’Académie de médecine (1893), membre de l’Aca-
démie des sciences (1901), fondateur et premier président de 
la Société de pathologie exotique (1908) et membre d’un très 
grand nombre de sociétés savantes françaises et étrangères 
dont la Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene.

Patrick MANSON (Sir) (1844-1922)

Né le 3 octobre 1844 en Écosse, à Oldmeldrum (Aber-
deenshire), Patrick MANSON est apprenti chez un maître 
de forge avant d’obtenir, à peine âgé de vingt ans, son doctorat 
en médecine à la faculté d’Aberdeen. Puis, sur les conseils de 
son frère aîné établi à Shanghai, il part pour Formose comme 
Medical Officer du British-Run Chinese Imperial Maritime 
Customs Service. Son travail consiste à examiner et à traiter 
les équipages des bateaux faisant escale dans le port de Takao 
(aujourd’hui Kaohsiung, seconde ville de l’île de Taïwan). 
C’est là qu’il a son premier contact avec les maladies tropica-
les, notamment l’éléphantiasis, la lèpre et le béribéri.
Un différend entre la Chine et le Japon contraint MANSON 
à quitter Formose en 1871 pour le port d’Amoy (Xamen), un 
important centre d’exportation de thé réouvert aux Européens 
en 1842 dans la province chinoise du Fujan. MANSON s’y 
installe pour y pratiquer une médecine libérale tout en assu-
rant le fonctionnement d’un hôpital de marins et d’un hôpital 
de missionnaires baptistes où il met au point une méthode chi-
rurgicale de réduction des éléphantiasis, manifestation patho-
logique à laquelle il s’est intéressé dès son arrivée en Extrême 
Orient. Sa première intervention dont il ne peut garantir le 

succès est pratiquée sur un patient de 19 ans affligé d’une 
monstrueuse atteinte des organes génitaux qui l’a poussé à un 
suicide par bonheur manqué. La réussite dépasse toutes les 
espérances du jeune patient et du chirurgien de fortune qui 
profite de son premier congé en Grande-Bretagne en 1874-
1875 pour se documenter sur l’éléphantiasis. Il ne trouve 
guère que les observations de Timothy LEWIS qui, à la suite 
du Français DEMARQUAY ( 1862 ) et de WUCHERER 
(1866), avait observé à Calcutta (1872) dans le sang et les uri-
nes de sujets atteints d’éléphantiasis ou chyluriques, des vers 
microscopiques qu’il avait nommé Filaria sanguinis hominis. 
LEWIS pensait qu’il s’agissait des embryons d’un parasite 
d’une beaucoup plus grande taille que l’Australien Joseph 
BANCROFT ne découvrirait qu’en 1876.
De retour en Chine, MANSON, qui a fait l’acquisition d’un 
microscope et engagé deux étudiants pour décompter les 
microfilaires des patients atteints de filariose lymphatique, se 
rend très rapidement compte que l’un d’entre eux, qui ne peut 
travailler que la nuit, trouve beaucoup plus de microfilaires 
que celui qui travaille de jour. Il a l’intelligence de ne pas se 
contenter de mettre cette différence sur le compte du zèle ou 
de la paresse de ses jeunes assistants, mais d’envisager plutôt 
le fait que la variation du nombre des microfilaires présentes 
dans le sang en fonction de l’heure est liée à un déterminant 
biologique, ce qu’il prouve par des prélèvements effectués tou-
tes les 180 minutes pendant six semaines. Il explique fort jus-
tement cette périodicité par l’adaptation probable du parasite 
à un vecteur dont l’activité doit être essentiellement nocturne. 
D’autre part, très impressionné par le nombre des microfilai-
res que l’on peut trouver dans le sang d’un seul malade, MAN-
SON considère qu’il est impossible que tous ces embryons 
deviennent adultes sans tuer leur hôte. Il remarque enfin que 
les microfilaires se dépouillent de leur gaine lorsque le sang 
est refroidi avec de la glace, comme si elles s’apprêtaient à 
changer d’état. Pour lui, toutes ces observations sont en faveur 
de l’existence d’un hôte intermédiaire servant également de 
filtre, nécessaire à l’évolution des embryons, et qui doit être 
un animal à sang froid, probablement un insecte, comme ces 
« moustiques gris » qui pullulent dans la nuit d’Amoy.
Hinlo, le jardinier de MANSON qui est filarien, est aus-
sitôt mis à contribution pour nourrir un lot de Culex dans 
l’estomac desquels MANSON retrouve de nombreuses 
microfilaires dont la plupart meurent, mais dont certaines 
migrent à travers la cavité générale pour gagner les muscles 
thoraciques où elles subissent une série de transformations. 
Manifestement, écrit Manson, elles étaient sur la route qui les 
mènerait à un nouvel hôte humain. Mais comment ? Le fait 
que MANSON soit persuadé que les moustiques ne peuvent 
piquer et pondre qu’une seule fois exclut toute possibilité de 
transmission par piqûre et le contraint à faire appel au vieux 
principe hippocratique d’une contamination par ingestion 
d’eau dans laquelle se seraient noyés les moustiques infectés 
et/où dans laquelle ils auraient pondu leurs œufs ou largué 
des microfilaires.
Sa découverte, publiée dans le Chinese Customs Medical 
Report en 1878 et rapporté à la Linnean Society de Londres 
par Spencer COBBOLD, est accueillie avec la plus grande 
indifférence. Elle est pourtant d’une importance capitale car 
c’ est la première fois qu’un insecte est impliqué dans le cycle 
d’un parasite, et probablement dans la transmission d’une 
maladie humaine.
En 1883, MANSON est un des principaux artisans de la 
création du Hong Kong College of Medecine, embryon d’une 
future faculté dont il deviendra le premier doyen. Il quitte 
définitivement la Chine pour l’Angleterre en 1890

Portrait de Sir Patrick MANSON (1904 ?)
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Une fois à Londres, il y ouvre un cabinet au 21 Queen Anne 
Sreet et, à partir de 1892, il prend un poste à l’Albert-Dock 
Hospital géré par la Seamen’s Hospital Society. C’est là qu’il 
publie en 1894 un article impliquant également les moustiques 
dans la transmission du paludisme, avec un mécanisme de 
passage du moustique à l’homme hélas identique à celui sug-
géré pour la filariose lymphatique, ce qui fait de la malaria la 
« malaqua ». La même année, il initie ROSS à la malariologie, 
le charge de vérifier son hypothèse, le conseille et le soutient si 
bien jusqu’au terme de ses travaux que certains ne comprirent 
pas que MANSON ne soit pas associé au prix Nobel que 
recevra son disciple.
En 1897, peu de temps avant la découverte du cycle complet 
de P. relictum par Ronald ROSS, et la transmission de ce plas-
modium par les Culex, Patrick MANSON est nommé con-
seiller au ministère des colonies. Son travail consiste non pas 
à conseiller les décideurs comme on aurait pu le penser, mais 
à faire passer une visite médicale d’aptitude au travail outre-
mer à toute personne embauchée comme fonctionnaire par le 
ministère et à examiner toutes celles qui sont malades à leur 
retour, ou l’avaient été durant leur séjour. Le clinicien MAN-
SON s’acquitte parfaitement de cette tâche très bien rémuné-
rée et accumule ainsi un nombre considérable de précieuses 
observations sur les maladies tropicales. Il devient également 
le conseiller personnel, au vrai sens du terme cette fois, du 
secrétaire d’état aux colonies Joseph CHAMBERLAIN. La 
collaboration entre les deux hommes, bien qu’informelle, est 
exemplaire et se concrétise notamment par l’implantation et 
le développement de services médicaux en Afrique de l’Ouest 
ainsi que de laboratoires de recherche dans les principales 
colonies de la Couronne, la prise de mesures pour la préven-
tion du paludisme, l’établissement de rapports sanitaires colo-
nie par colonie avec un échange permanent d’informations sur 
ce sujet d’un bout à l’autre de l’empire, et enfin la création de 
la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) 
en 1899, dont le développement sera assuré par une donation 
très substantielle de la fondation Rockefeller.
MANSON demande à être relevé de ses fonctions pour rai-
son de santé début juin 1912, mais cette démission est tenue 
secrète jusqu’au 15 juillet pour que Ronald ROSS, avec lequel 
MANSON, entre temps, s’est fâché, et dont les qualités de 
clinicien sont mises en doute, ne puisse poser sa candidature 
à sa succession. ROSS, en effet, avait exprimé son intention 
de quitter l’École de médecine tropicale d’Edimbourg pour 
venir s’installer à Londres.
MANSON fut anobli en 1903 par Edouard VII et reçut en 
1912 la Grande Croix de l’Ordre de Saint-Michel et Saint-
Georges. Son monumental traité de médecine tropicale, con-
tinuellement réédité depuis sa première parution en 1898 sous 

le titre Tropical diseases: a manual of the diseases of warm 
climates, devenu aujourd’hui Manson’s tropical diseases, sa 
contribution a la fondation de la London School of Hygiene 
and Tropical Medicine, son soutien à ROSS dans ses recher-
ches sur la transmission du paludisme et enfin ses propres 
travaux, tout d’abord sur le rôle des moustiques dans la trans-
mission de la filariose lymphatique, mais aussi sur les autres 
filarioses, sur la douve du poumon qu’il découvrit, sur la spi-
rométrose dont il rapporta le premier cas, sur le ver de Gui-
née, les schistosomes, l’herpès circiné, le paludisme, la lèpre, 
le béribéri, la sprue… ont fait que Patrick MANSON a été 
très vite considéré par les « tropicalistes » comme le « père » 
de leur discipline. Il fut le premier président de la Society of 
Tropical Medicine and Hygiene (STMH) fondée en 1907 par 
Sir James CANTLIE et George Carmichael LOW. La STMH 
devint Royal (RSTMH) seulement en 1920 par un privilège du 
roi George V. MANSON avait été élu membre d’honneur de 
la Société de pathologie exotique dès sa fondation.

Cécilio ROMAÑA (1901-1997)

Cecilio Felix ROMAÑA BERÓN DE ASTRADA fit ses 
études à Buenos Aires et Rosario et exerça pendant près de 
dix ans dans le petit hôpital d’une compagnie d’exploitation 
forestière du nord de la province de Santa Fé avant de passer 
sa thèse à l’université del Littoral à Rosario en 1931. C’est à 
partir de cette date qu’il commença à travailler avec Salvador 
Mazza, le fondateur de la Mission de Estudios de Patologia 
Regional (MEPRA) qui avait son siège à Jujuy, mais dépendait 
de l’université de Buenos Aires. Comme son nom le laissait 
entendre, la MEPRA avait pour fonction d’identifier les pro-
blèmes médico-sociaux des campagnes argentines et de pro-
poser des solutions pour y porter remède. ROMAÑA suivit 
l’enseignement de MAZZA sur ce qu’on savait de la maladie 
de Chagas à l’époque et cosigna avec lui deux publications sur 
l’infection des tatous et des marsupiaux du Chaco Santafésino 
par Trypanosoma cruzi. En 1934, son intégration au sein de 
la MEPRA et de l’université de Buenos Aires fut officialisée 
avec, en cadeau de bienvenue, une bourse d’une durée de six 
mois à l’Institut Oswaldo-Cruz de Rio de Janeiro.
C’est peu après son retour en Argentine, début octobre 1935, 
lors de la IXe réunion scientifique de la MEPRA organisée 
à Mendoza par MAZZA en hommage à Carlos CHAGAS 
décédé l’année précédente, que ROMAÑA fit une communi-
cation en apparence sans prétention mais qui remettait en fait 
totalement en question l’idée qu’on s’était faite jusqu’à présent 
de la maladie de Chagas et de la façon d’en faire le diagnostic 
clinique. Cette communication portait sur neuf cas de patients 

MANSON n’était pas que le père de la médecine tropicale ! 
Le voici avec sa famille à Amoy Fuh-kien (Chine) en 1881.
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Cecilio ROMAÑA (photo extraite de son film Drame au Rancho, 1937).
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infectés par Trypanosoma cruzi dans une région où le goi-
tre était inconnu et qui s’étaient présentés spontanément à la 
consultation de ROMAÑA porteurs d’une conjonctivite uni-
latérale associée à un oedème bi-palpébral avec dacryocystite 
et dacryoadénite. Cette symptomatologie, pour ROMAÑA, 
n’avait rien à voir avec un dysfonctionnement de la thyroïde, 
comme n’aurait pas manqué de le penser un disciple de CHA-
GAS, mais signait la porte d’entrée oculaire de Trypanosoma 
cruzi, ce qui impliquait au moins deux choses : un mode de 
transmission par contamination et non par inoculation comme 
Chagas n’avait cessé de le soutenir jusqu’à sa mort, et un con-
tact étroit avec des insectes infectés qui, dans les conditions 
d’habitat des populations concernées, laissait entendre que 
bien d’autres cas cliniquement muets existaient dans l’entou-
rage du patient et devaient être recherchés. L’absence de goitre 
dans la région invalidait enfin l’atteinte thyroïdienne mise en 
avant par CHAGAS comme caractéristique et primum movens 
de sa maladie dont l’aire de répartition théorique, en Amérique 
latine, ne connaissait désormais plus de limites si on admettait 
l’existence de nombreuses formes inapparentes.
Emmanuel DIAS et Evandro CHAGAS, le fils de Carlos 
CHAGAS, qui représentaient l’Institut Oswaldo-Cruz à la 
réunion de la MEPRA, ne se trompèrent pas sur l’importance 
capitale et les implications de cette communication. Ils prirent 
la parole à la fin de la réunion pour déclarer qu’ils reconnais-
saient, en tant que représentants de l’Institut Oswaldo-Cruz, 
la conjonctivite schizotrypanosomique décrite par ROMAÑA 
comme pathognomonique de la maladie de Chagas, propo-
sant même dans la foulée que cette manifestation clinique 
soit désormais appelée « signe de Romaña ». L’adoubement 
de ROMAÑA par les héritiers de Chagas n’avait rien d’éton-
nant car les observations de l’Argentin, en remettant en cause 
certains aspects de la trypanosomose américaine, allait dans 
le sens de ce que les deux Brésiliens pensaient mais n’avaient 
pas osé exprimer du vivant du « grand homme ». Quant à 
l’apparente spontanéité de leur intervention, elle ne devait pas 
non plus faire illusion. DIAS et Evandro CHAGAS étaient 
au courant, du moins pour l’essentiel, de la teneur de la com-
munication de ROMAÑA. En août de l’année précédente en 
effet, lors d’une conférence donnée à l’Académie de médecine 
de Rio de Janeiro en présence de Carlos CHAGAS lui-même, 
et à son grand dam, ROMAÑA avait publiquement rapporté 
les observations de plusieurs cas aigus de trypanosomose avec 
œdème bi-palpébral unilatéral qu’il avait faites dans le Chaco 
Santafésino.
Par contre, Salvador MAZZA, patron de la MEPRA et de ce 
fait de ROMAÑA, se plaignit amèrement que son subordonné 
n’ait pas cru bon de lui soumettre au préalable le texte de sa 
communication, ce qui semble inexact, et, par représailles 
semble-t-il, refusa de reconnaître l’intérêt et la spécificité du 
« signe de Romaña ». En fait, il était surtout furieux de ne pas 
avoir été associé à ce travail et son attitude aurait été proba-
blement tout autre si les Brésiliens avaient proposé d’appeler 
la conjonctivite schizotrypanosomique objet de la contro-
verse « signe de Romaña-Mazza », ou mieux, de « Mazza-
Romaña » ! Lorsqu’il ne put plus s’opposer à ce que ce signe 
soit considéré comme pathognomonique de la maladie de 
Chagas, MAZZA fit tout pour essayer de démontrer que les 
oedèmes b-ipalpébraux avaient déjà été décrits par CHAGAS 
lui-même, puis, à bout d’arguments, pour proclamer urbi et 
orbi que tout ce que ROMAÑA avait observé, fait, décrit et 
écrit sur ce sujet, il ne l’avait fait que sur son conseil et sous 
son contrôle. Ces attaques contre ROMAÑA persistèrent bien 
après la mort du patron de la MEPRA survenue inopinément 
à Monterrey en 1946, au travers des écrits d’un grand nombre 

de ses disciples qui vénéraient à juste titre MAZZA comme 
l’homme qui avait relancé la recherche sur la trypanosomose 
en Argentine après y avoir rapporté le premier cas en 1926 et 
fait beaucoup pour améliorer la santé des Argentins les plus 
déshérités. Aujourd’hui, vue d’Europe, cette querelle semble 
dérisoire, mais son exemplarité méritait qu’on la cite.
Au début des années 30, plus de 20 ans après la découverte de 
Trypanosma cruzi, 36 cas seulement de trypanosomose avaient 
été rapportés chez l’homme dans six pays d’Amérique latine, 
et une centaine, dont seulement 29 formes aiguës, au Brésil. 
C’est cette apparente rareté qui avait provoqué l’interpella-
tion de CHAGAS par VASCONCELLOS lors de la séance 
du 30 novembre 1922 à l’Académie de Médecine de Rio de 
Janeiro : « … vous qui avez inventé une maladie rare et incon-
nue dont on a beaucoup parlé mais dont on a très rarement 
vu les victimes, une maladie qui se cache dans les ranchos de 
votre province et que vous distribuez avec générosité à vos 
culs-terreux de compatriotes… » Dans les quelques années 
qui suivirent la publication de ROMAÑA, les nouveaux cas 
recensés se comptèrent par milliers. Pour la première fois, en 
effet, la phase aiguë de la maladie, lorsque la porte d’entrée 
était oculaire, pouvait être diagnostiquée par n’importe quel 
médecin généraliste sur un signe clinique évident et patho-
gnomonique. Bien que ce signe soit inconstant, la maladie de 
Chagas s’en trouvait en quelque sorte réinventée. Elle allait 
même devenir en moins de vingt ans, la maladie embléma-
tique de tout un continent que la communauté scientifique 
sud-américaine se ferait un honneur de prendre comme sujet 
d’un nombre incalculable de travaux.
Ayant quitté la MEPRA, ROMAÑA fut accueilli à l’Institut 
Oswaldo-Cruz avant de partir avec une bourse de deux ans 

Cecilio ROMAÑA examine un jeune patient porteur d’une conjonctivite schi-
zotrypanosomienne (photo extraite de son film Drame au Rancho, 1937).

Signe de Romaña (photo extraite de son film Drame au Rancho, 1937).
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pour la France. Il s’y lia d’amitié avec Lucien BRUMPT, 
devint membre de la Société de pathologie exotique et publia 
comme il se doit à deux reprises dans son Bulletin (1939, 32, 
390-394 et 810-813). De retour en Argentine, il fut nommé 
directeur de l’Institut de médecine régionale de Tucumán. 
C’est là qu’il étudia l’efficacité de l’isomère gamma de l’hexa-
chlorocyclohexane sur les triatomes, en même temps que les 
Brésiliens, et c’est sur ces travaux que furent basées les pre-
mières campagnes de lutte contre la maladie de Chagas.
ROMAÑA quitta définitivement l’Argentine en 1955 pour 
des raisons politiques et s’installa à Barcelone. Il y resta jus-
qu’à la fin de sa vie, s’adonnant pendant ses loisirs à la sculp-
ture pour laquelle il avait un très grand talent. 

Ronald ROSS (Sir) (1837-1932)

Fils d’un général de l’armée des Indes, Ronald ROSS, né le 
13 mai 1857 à Almora, au pied de l’Himalaya, fit ses études de 
médecine au St-Bartholomew’s Hospital Medical College de 
Londres avant d’entrer en 1881 dans l’Indian Medical Service 
où il végéta jusqu’en 1894, écrivant avec talent nouvelles et 
poèmes et s’adonnant avec passion aux mathématiques. Qua-
torze ans après la découverte de Laveran, il doutait encore de 
la réalité des plasmodiums lorsqu’il rencontra Patrick MAN-
SON à Londres en 1894. Cette rencontre fut déterminante 
dans sa carrière. Non seulement MANSON initia ROSS à 
la malariologie et réussit à le convaincre de l’intérêt qu’il y 
avait à rechercher les hématozoaires du paludisme chez les 
moustiques nourris avec du sang de paludéens, mais il sou-
tint et guida cette recherche, ainsi que le chercheur, par une 
correspondance exemplaire (173 lettres entre 1895-1899) et 
une attention de tous les instants. De retour en Inde, à Secun-
derabad, ROSS, après deux ans de tâtonnements et d’échecs, 
réussit dans un premier temps à mettre en évidence un oocyste 
de P. falciparum dans la paroi de l’estomac d’un anophèle, 
sans être toutefois capable de placer correctement cet élément 
dans le cycle du parasite et de lui donner une fonction, et sans 
identifier formellement le moustique. Il n’en exulta pas moins, 
déclara le 20 août 1897 « Mosquito day » et écrivit son fameux 
poème où il apostrophe la Mort pour savoir où serait désor-
mais sa victoire après une si importante découverte.

I know this little thing
A myriad men will save

O Death, where is thy sting?
Thy victory, O Grave?

(Je sais simplement cette petite chose:
une myriade d’hommes seront sauvés.

O Mort, où est ton aiguillon ?
Tombe, où est ta victoire ?)

C’est seulement un an plus tard, et après avoir pris connais-
sance du résultat des observation de McCALLUM attes-
tant la présence d’un cycle sexué chez les plasmodiums, que 
ROSS réussit enfin à montrer que les moustiques du genre 
Culex permettaient le développement et la transformation 
de Plasmodium relictum, agent du paludisme des moineaux, 
du stade gamétocyte au stade spororozoïte, et que ces sporo-
zoïtes étaient capables d’infecter des oiseaux sains (Calcutta, 
4 juillet 1898). Par analogie, il lui était facile d’en déduire qu’il 
en allait probablement de même pour le paludisme humain, 
mais il ne put en faire la démonstration. 
La découverte du cycle complet de Plasmodium relictum chez 
Culex sp valut à ROSS une quantité de récompenses jugée 
excessive par ceux qui pensaient qu’il n’avait été, avec Manson, 
Laveran, McCallum et Grassi, qu’un des chercheurs impli-
qués dans la mise en évidence du rôle des moustiques dans la 
transmission du paludisme. ROSS se révéla particulièrement 
sensible à ces critiques et manqua singulièrement de fair play, 
lorsqu’il commença à traiter GRASSI de charlatan, d’escroc de 
bas-étage et de parasite s’engraissant avec les idées des autres, 
alors que c’était lui qui avait demandé à un certain Dr CHAR-
LES d’espionner les travaux de l’Italien. Mais cela n’empêcha 
pas GRASSI, bien meilleur entomologiste que ROSS, de réus-
sir, à Rome, l’expérience décisive que le Britannique n’avait pu 
mener à bien en Inde : la transmission expérimentale de P. fal-
ciparum par un anophèle avec description du cycle complet du 
parasite chez le vecteur. Le second prix Nobel de physiologie 
et de médecine qui fut attribué à ROSS en 1902 ne le fut donc 
pas dans la sérénité, mais les circonstances politiques étaient 
favorables au couronnement d’un sujet de la reine Victoria 
décédée l’année précédente.
ROSS occupa la chaire d’hygiène tropicale à l’University 
College de Liverpool de 1902, date de sa création, jusqu’en 
1912, ainsi que le poste de professeur de médecine tropicale 
à la Liverpool School of Tropical Medicine, puis le poste de 
médecin spécialiste des maladies tropicales au Kings College 
Hospital de Londres avant de devenir, en 1917, conseiller en 
matière de paludisme auprès du ministère de la guerre et, en 
1919, auprès du ministère des pensions. C’est en 1926 que 
Ronald ROSS prit la direction du Ross Institute and Hospital 
of Tropical Diseases and Hygiene fondé par ses admirateurs 
Il ne quitta ce poste qu’à sa mort survenue en 1932. Le Ross 
Institute fut incorporé à la London School of Hygiene and 
Tropical Médecine deux ans plus tard
Outre sa découverte du cycle complet de P. relictum chez les 
oiseaux et le moustique vecteur, on doit à Ross le concept de 
modélisation mathématique en épidémiologie des maladies 
transmissibles, celui de « pathométrie » (mesures des paramè-
tres permettant l’augmentation ou la diminution de la préva-
lence d’une maladie), ainsi que celui de l’impact économique 
des grandes endémies et de l’intérêt bassement matériel qu’il y 
a à les prévenir. Ces apports furent essentiels à la constitution 
de la médecine tropicale en tant que discipline originale. Les 
campagnes de lutte antivectorielle ciblées sur les vecteurs du 
paludisme qu’il mena en Afrique de l’Ouest, dans la zone 
du canal de Suez, à l’île Maurice, en Grèce, à Chypre et aux 
Indes furent des réussites et contribuèrent à créer le mythe 
de l’éradication au niveau des instances internationales. Ce 
ne fut que tardivement que Ross s’aperçut que la lutte con-
tre le paludisme n’était pas un problème aussi simple qu’il y 
paraissait.
Indépendamment de ses qualités de chercheurs et de la plu-
ralité de ses talents, la façon dont ROSS géra son différend 
avec Grassi, son goût pour l’argent, le pouvoir et les honneurs 
qu’ils jugeaient toujours insuffisants lorsqu’il était concerné, 
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ainsi que ses perpétuelles récriminations contre le manque 
de considération dont souffraient, selon lui, les hommes de 
science, et notamment ceux impliqués dans la recherche bio-
médicale dont il ne manquait pas de se considérer comme l’un 
des meilleurs, ne contribuèrent pas à rendre le personnage 
vraiment sympathique aux yeux d’un certain nombre de ses 
contemporains. D’autres, par contre, admiratifs, financèrent 
la création du Ross Institute.
ROSS fut président de la Society of Tropical Medicine and 
Hygiene de 1909 à 1911, et, entre autres, membre du Royal 
College of Surgeons of England, titre auquel il tenait beaucoup, 
membre de la Royal Society of London, chevalier commander 
de l’ordre du Bain, grand officier de l’ordre de Léopold II et 
chevalier commander Saint-Georges et Saint-Michel. Il avait 
été également élu membre d’honneur de la Société de patho-
logie exotique lors de sa fondation.

Henry Edward SHORTT (1887-1987)
D’origine écossaise, Henry Edward SHORTT naquit au Pun-
jab, prés d’Amritsar, et fit ses études de médecine à l’université 
d’Aberdeen avant d’entrer dans l’Indian Medical Service. Son 
premier poste fut Bénarès, en 1912, où il eut à s’occuper d’une 
épidémie de choléra qui sévissait parmi les troupes britanni-
ques. Il en profita pour apprendre l’urdu. Après avoir passé 
les années de la grande guerre en Mésopotamie, il retourna 
en Inde, pays pour lequel il avait de l’attirance, et se retrouva 
en poste au pied de l’Himalaya, à l’Institut de recherches de 
Kasuli en Himachal Pradesh où il travailla entre autres sur 
la rage.

Bien que les grandes épidémies de leishmaniose viscérale qui 
avaient ravagé le nord de l’Inde pendant toute la dernière 
moitié du XIXe siècle aient disparu après avoir tué, rien qu’en 
Assam, entre 1885 et 1900, pratiquement le quart de la popu-
lation, le kala-azar restait un problème de santé publique 
majeur pour cette province et la vallée du Brahmapoutre où 
il avait fait au moins 200 000 nouvelles victimes entre 1918 
et 1923. C’est dans le cadre de la Commission Kala-azar de 
l’Assam créée par les autorités pour faire face à cette endémie 
meurtrière, que SHORTT expérimenta l’urea-stibamine, de 
concert avec Upendra Nath BRAHMACHARI, le chercheur 
indien qui avait découvert la molécule. Comme par un coup 
de baguette magique, s’émerveilla Brahmachari, les 90 % de 
mortalité de la maladie noire furent transformés en 90 % de 
guérisons.
En accord avec les observations du Major John SINTON, un 
médecin irlandais qui avait remarqué que la distribution de 
Phlebotomus argentipes coïncidait exactement avec celle du 
kala-azar, SHORTT était persuadé que ce phlébotome était le 
vecteur de Leishmania donovani en Inde. Il n’aurait de cesse 
de le prouver, ce qui allait s’avérer beaucoup plus difficile 
que prévu et que ne le laissait supposer la réussite des frères 
SERGENT et de PARROT en Algérie en 1921 avec le couple 
Phlebotomus papatasi / Leishmania tropica. Il est vrai qu’il 
s’agissait dans ce dernier cas de leishmaniose cutanée et qu’un 
simple écrasement des insectes infectés sur la peau scarifiée de 
volontaires avait suffi. Pendant près de 10 ans, SHORTT et 
ses collaborateurs enchaînèrent vainement les tentatives, mais 
n’obtinrent aucun résultat vraiment significatif.
Nommé directeur du King Institute of Preventive Medicine 
de Madras en 1933, Shortt dut renoncer temporairement à 
travailler sur la transmission du kala-azar. Il s’intéressa alors 
à d’autres sujets comme la variole, les anti-venins, le vaccin 
anti-cholérique et la dengue. Il décrivit également les premiers 
cas de fluorose osseuse invalidante humaine et animale dans la 
population d’une région isolée du sud de l’Inde alimentée en 
eau par une source excessivement chargée en fluor.
Pendant la seconde guerre mondiale, le colonel SHORTT 
retourna en Assam comme Inspecteur Général des hôpitaux 
civils et des prisons, après un court séjour en Angleterre. Il y 
passa le plus clair de son temps à s’occuper des réfugiés chassés 
de Birmanie par l’offensive japonaise, mais il eut malgré tout 
le loisir de reprendre ses expériences sur la transmission du 
kala-azar par Phlebotomus argentipes. Avec SWAMINATH 
et ANDERSON, il fit appel à cinq volontaires qu’il fit piquer 
par des phlébotomes nourris une semaine auparavant sur des 
malades, puis qui furent maintenus en vie grâce à une ali-
mentation non plus avec du sang humain ou animal comme 
cela avait été fait jusqu’à présent, mais avec du raisin sec, en 

Henry E. SHORTT à sa table de travail, probablement à Madras en 1933.
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Dessin de Ronald ROSS envoyé de Calcutta en juillet 1898 à P. MANSON 
illustrant ce qu’il venait de découvrir dans les glandes salivaires 

des Culex nourris sur des oiseaux impaludés. Les sporozoïtes 
(rodes) sont figurés sous forme de bâtonnets

Sir Ronald ROSS, sa femme et ses assistants sur les marches de son 
laboratoire à Calcutta en 1898. Au premier plan, les cages contenant les 

oiseaux qui permirent à ROSS de prouver la transmission d’un Plasmodium 
par un moustique, en l’occurence Plasmodium relictum par un Culex.
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s’inspirant de la technique mise au point peu de temps aupa-
ravant par l’équipe de Smith. Ce simple changement dans le 
protocole se révéla décisif car le sang utilisé auparavant pour 
maintenir les phlébotomes en vie perturbait le développement 
du parasite et empêchait sa transmission. Les cinq volontaires 
développèrent un kala-azar et furent tous traités avec succès, 
ce qui mit un point final heureux à une expérience difficile-
ment envisageable de nos jours.
Nommé professeur de protozoologie médicale à la Lon-
don School of Hygiene and Tropical Medicine en 1945, H.E. 
SHORTT fit alors équipe avec P.C.C. GARNHAM pour 
essayer d’élucider définitivement le problème du cycle exo-
érythrocytaire des plasmodiums de primates. C’est d’abord 
dans le foie de deux singes rhésus piqués par 500 Anophe-
les maculipennis infectés par Plasmodium cynomolgi que les 
deux chercheurs réussirent à mettre en évidence les premiers 
schizontes ; quelques mois plus tard, ils firent de même dans 
le foie d’un volontaire atteint de paralysie générale piqué 
7 jours auparavant par 2 000 anophèles infectés par Plasmo-
dium vivax.
Sportif accompli, champion de hockey, amoureux de la nature, 
grand amateur de pêche et surtout de chasse au gros gibier, 
travailleur infatigable mais aimant aussi recevoir et partici-
per à tout ce qui faisait à l’époque où il y vivait le charme 
de l’Inde pour un individu de sa classe sociale, le colonel 
E.H. SHORTT ressemblait, pour certains qui l’ont connu, 
à un personnage sorti tout droit d’un roman de Kipling. À 
quatre-vingt ans, il faisait encore des recherches couronnées 
de succès au Kenya sur le cycle de la tique responsable de la 
piroplasmose canine. Il mourut centenaire. Il avait été élu 
membre de la Royal Society de Londres et avait été, de 1949 
à1951, président de la Royal Society of Tropical Medicine and 
Hygiene. Il était devenu membre de la Société de pathologie 
exotique en 1932.

L’avenir d’une jeune centenaire
par Jean-Philippe Chippaux

Toute connaissance sera morte 
quand se fermeront les portes du futur. 

DANTE

À 100 ans, la Société de pathologie exotique doit se pré-
occuper de son avenir. Les bouleversements du monde 

actuel, très différent de celui de sa naissance, doivent l’inciter 
à se poser des questions et à engager des réformes, au premier 
rang desquelles son ouverture vers les médecins et scientifi-
ques du Sud.

Pour Paul CLAUDEL, la puberté académique commence 
à 80 ans (Paul Claudel, Journal, tome II). C’est dire que la 
Société de pathologie exotique est une très jeune dame, à peine 
centenaire, tout juste pubère…
Que peut-on souhaiter à une si jeune centenaire dans un 
monde en si rapide évolution ?

Au moment de la création de la Société de pathologie exotique, 
le monde se présentait sous un jour bien différent. Quelques 
grandes puissances, au rang desquelles la France possédait une 
place enviée, détenaient des colonies situées pour la plupart 
dans les régions tropicales alors fort peu connues. Les puissan-
ces coloniales se dotèrent alors de sociétés savantes spécialisées 
dans la découverte de ces nouvelles terres, des hommes qui 
les peuplent et de leurs particularités. La France crée donc sa 
société médicale chargée d’explorer les maladies coloniales.

Les mots choisis pour dénommer cette toute jeune société ne 
nous paraissent pas anodins aujourd’hui : pathologie, parce 
que la santé n’était pas un paradigme reconnu, et exotique 
parce que ces maladies venaient d’un ailleurs inconnu, certes 
enthousiasmant, mais d’abord inquiétant. Le concept d’exo-
tique nous semble aujourd’hui désuet. Pour autant, le chan-
gement de nom ne s’impose pas. On aurait tort d’analyser 
avec notre regard actuel, celui du XXIe siècle, les réalités du 
XXe siècle naissant. C’est la lente appropriation des connais-
sances d’alors qui éclaire notre jugement d’aujourd’hui et non 
l’inverse.
Le rôle de cette société était double : identifier et étudier les 
maladies rencontrées dans les colonies et diffuser les connais-
sances acquises par le personnel de santé colonial. Ce rôle, 
pris très au sérieux par les autorités de l’époque, participait de 
l’organisation des colonies et de leur développement. Certes, 
l’intérêt de la métropole était un développement, à son profit 
d’abord, charité bien ordonnée commençant par soi même. 
Cependant, il était parfois difficile de séparer les intérêts des 
colonisés de ceux des colonisateurs.
Quoiqu’il en soit, la légitimité de la Société de pathologie exo-
tique, évidente au départ, s’est lentement, imperceptiblement, 
érodée pour devenir une interrogation incontournable. Il est 
clair que les autorités politiques ne se soucient plus de l’avis 
de la Société de pathologie exotique ni de ses travaux, quand 
bien même permettrait-il de mieux appréhender certaines 
épidémies survenant dans les départements lointains qui font 
partie intégrante de notre République.
Le Bulletin, bien évidemment, a suivi l’évolution de la Société 
de pathologie exotique. Il était une source de connaissance, 
une référence à la fois académique et scientifique. Qu’en est-
il aujourd’hui ? Fait-il encore référence ? Est-il toujours lu ? 
Et par qui ?

La disparition des colonies, puis la mondialisation, c’est-à-dire 
la négation des distances physiques et la tentative de sup-
pression des différences économiques et culturelles entre les 
pays, pèsent sur ces sociétés savantes dont le fond de com-
merce se dilue. La pathologie est-elle si différente ici et là-bas ? 
Peut-on encore la qualifier d’exotique alors qu’elle nous est 
devenue si familière, autant à cause des touristes qui visitent 
aujourd’hui le moindre recoin de la planète que grâce aux 
nombreux migrants venus tenter leur chance dans les pays 
industrialisés ?
Certes, le paludisme est plus fréquent en Afrique subsaha-
rienne qu’à Paris ; encore que les riverains des grands aéro-
ports européens pourraient se plaindre, après le bruit, des 
risques de paludisme aéroportuaire devenu une réalité saison-
nière. La maladie du sommeil – dont la Société de pathologie 
exotique a écrit quelques pages essentielles – ne menace pas 
encore Paris. Mais le West Nile ou le Chikungunya ne sont-
ils pas devenus des intrus potentiels dans nos régions ? Il est 
vrai que ce type d’incursion n’est pas nouveau : Philadelphie 
et Saint-Nazaire ont connu une épidémie de fièvre jaune res-
pectivement en 1793 et 1861… Sans parler du changement 
climatique qui pourrait transformer dans quelques années les 
régions tempérées en zones tropicales !

Face à la médecine des voyages, qui intègre les risques sanitai-
res rencontrés par les voyageurs, à la médecine infectieuse qui 
étudie les agents pathogènes d’où qu’ils viennent et où qu’ils 
aillent, et d’autres spécialités médicales qui s’approprient les 
uns après les autres tous les domaines jusqu’alors réservés 
à la Société de pathologie exotique, reste-t-il un intérêt au 
maintien de la Société ? Que peut apporter le Bulletin, bien 
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peu ménagé par l’anglicisation de la science en général et de 
la médecine en particulier ?
On sent venir sournoisement la disparition de la Société par 
défaut, par perte de ses prérogatives d’antan.

Et cependant, je vois deux raisons au moins à la pérennisation 
de la Société de pathologie exotique.

La vision « holistique » de la pathologie exotique, pour com-
prendre la santé telle qu’elle est vécue dans les pays du Sud, 
échappe à toute autre société savante. Ce regard tient à la 
diversité des membres de la société, venus d’horizons dif-
férents, apportant des expériences variées et originales. La 
Société de pathologie exotique a, de fait, une approche prag-
matique et réaliste des problèmes de santé que connaissent 
les pays du Sud. Les contextes historiques, culturels, sociaux 
et économiques sont pris en compte naturellement, presque 
inconsciemment, ce qui permet un dialogue entre les frontières 
et favorise le développement.
La seconde mission que je verrais à la Société de pathologie 
exotique est d’entretenir le rôle de vecteur de connaissance 
qui est le sien depuis sa création.

Prévenir la lente disparition de la Société, jouer le rôle qui 
devrait être le sien et justifier sa place dans un monde incertain 
exigent, sans doute, quelques concessions et améliorations 
dans son fonctionnement.
L’ouverture me semble essentielle pour maintenir la diversité 
qui est la sienne et s’allier le maximum de compétences. Le 
récent retour des « Filiales », sous la forme de jumelage avec 
des Sociétés correspondantes, vient opportunément favori-
ser l’entrée de membres étrangers, notamment des pays en 
développement, dans la Société. On peut encore renforcer ce 
dispositif en réduisant significativement les droits d’adhésion 
ou en adoptant les sociétés locales qui ont, elles aussi, tant de 
mal à survivre. La Société de pathologie exotique en tirera 
certainement le plus grand bénéfice en étant promoteur de 
réseaux scientifiques mieux enracinés au Sud.
Le Bulletin doit être repensé, non dans sa conception qui est 
très satisfaisante, mais dans sa présentation et sa diffusion. À 
l’heure d’Internet et de l’anglais obligatoire, il faut savoir faire 
des sacrifices. Le monde francophone conserve une certaine 
importance et nombreux sont les scientifiques et médecins 
étrangers qui souhaitent conserver cette langue d’échange. 
Mais ce monde se réduit comme peau de chagrin. Nous 
devrions prendre exemple sur les hispanophones qui sem-
blent mieux résister que nous, voire nous joindre à eux pour 
maintenir une présence latine dans le monde de la science.

Il est normal – et sain – qu’une société s’interroge sur son 
avenir. Elle doit cependant le faire avec lucidité et sans indul-
gence. Le public naturel de la Société de pathologie exoti-
que à ses débuts a considérablement changé. Les contrées où 
s’exerçaient les activités de ses membres aussi. Aujourd’hui, 
le public de la Société de pathologie exotique est majoritaire-
ment au Sud et aspire à prendre le relais. Il est donc légitime 
d’associer largement les praticiens et chercheurs du Sud dans 
les missions et le fonctionnement de la Société. Espérons qu’ils 
sauront se l’approprier, ainsi que le Bulletin.
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