LES GRANDES FIGURES
DE LA MĖDECINE COLONIALE FRANÇAISE

LA LĖPRE
Francis J. Louis, Jean-Marie Milleliri, Bruno Pradines
Association « Ceux du Pharo »

EMILE MARCHOUX (1862-1943)
Médecin biologiste, Emile Marchoux sert au Dahomey (1888-1890), en Cochinchine (18901893). Il met au point le sérum anti-charbonneux à l’IP Paris (1895), crée le premier
laboratoire africain de microbiologie à Saint-Louis du Sénégal (1895-1899), participe avec
P.-L. Simond et A. Salimbeni à la mission d’étude de la fièvre jaune au Brésil (1901-1905) où
il met en évidence le rôle vecteur de Stegomyia fasciata, fonde avec A. Laveran et F. Mesnil
la Société de Pathologie Exotique dont il sera secrétaire général (1908-1920) et président
(1928-1932), organise à l’IP Paris un service de consultations pour les maladies tropicales
(dont la lèpre).
En 1931, il crée à Bamako l’Institut Central de la Lèpre en Afrique
Occidentale Française où il prône une prophylaxie anti-lépreuse empreinte
d’humanité: la lutte contre la lèpre ne doit pas être une lutte contre les
lépreux. En 1945, cet institut sera rebaptisé Institut Marchoux.
En 1938, il inaugure à Dakar l’Institut Pasteur d’Afrique Occidentale
Française.

LANGUILLON (1912-2003)

CARAYON (1915-2007)

Jean Languillon est surtout connu pour
son « Précis de Léprologie, chirurgie de
la lèpre » qui a été un ouvrage de
référence pour des générations de
tropicalistes. Mais il a également été
directeur de l’Institut Marchoux (19571971) et directeur de l’Institut de
Léprologie appliquée de Dakar (1972),
expert de l’OMS (à partir de 1968),
membre de l’Ordre Souverain de Malte
et rédacteur d’Acta Leprologica,

André Carayon était neurochirurgien
et c’est à ce titre qu’il a co-écrit avec
Jean Languillon le fameux « Précis de
Léprologie, chirurgie de la lèpre ». On
lui doit la transplantation du jambier
postérieur pour corriger le pied
lépreux, intervention qui lui donna
une renommée internationale. Il fut
également un brillant directeur du
Pharo (1971-1977) et il s’installa à
Dakar après avoir quitté le service
actif en 1977.

Pierre BOURREL (1926) & Pierre BOBIN (1934-2014)
Pierre Bourrel, disciple de Carayon, s’est imposé dans la chirurgie de la main et notamment de la main lépreuse. Il
fut directeur du Pharo (1983-1986) et est aujourd’hui retraité à Marseille, à quelques pas du Pharo,
Pierre Bobin remplit une carrière de dermatologue au Sénégal (1968-1972), en Algérie (1974-1978), à Bordeaux
(1978-1983), Il se spécialise en léprologie au centre de léprologie Raoul Follereau de Nouméa (1983-1988) et sera
directeur de l’Institut Marchoux de 1989 à 1994. Il fonde l’ALLF (Association des Léprologues de Langue Française)
et anime le Bulletin de l’ALLF.
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