
C H R O N I Q U E

Un serviteur de l'humanite

Peu de gens sans doute, meme parmi les familiers de l'histoire
de la recherche scientifique, connaissent la destinee et la person-
nalite d'Alexandre Yersin, dont le nom demeure attache a la
decouverte, en 1894, du microbe de la peste.

Un livre recemment paru \ dont l'auteur est M. Noel Bernard,
sous-directeur de l'lnstitut Pasteur et ancien directeur general
des Instituts Pasteur d'Indochine, rend un juste hommage
a celui qui fut non seulement un savant de haute valeur mais
un explorateur et un pionnier. En lui consacrant une chronique,
nous avons pense que la vie exceptionnelle de ce serviteur de
l'humanite ne manquerait pas d'interesser les lecteurs de la
Revue Internationale.

A vrai dire, Yersin lui-me'me semble n'avoir rien neglige
pour decourager ses biographes. Dans le silence du laboratoire
ou dans la solitude de la brousse, sa vie ne fut pourtant qu'une
aventure, mais sur laquelle il ne se soucia jamais d'attirer
l'attention. Son gout de l'independance, sa passion de connaitre,
qui s'accommodait mal des entraves de la vie sociale, le dispo-
saient a cet isolement volontaire, ou, loin des competitions
qui assurent couramment une notoriete, ses facultes prenaient
un plein essor. D'une reserve extreme jusque dans l'amitie,
rares furent ceux qu'il admit dans sa confidence. Quant a ses
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carnets de voyages et d'explorations, ou Ton s'attendrait a
trouver un echo moins laconique de ses pensees intimes, s'ils
donnent la mesure d'une curiosite insatiable, ils ne livrent
guere de lui-meme que les joies et les peines du chercheur,
consignees au jour le jour et sans aucun apprdt.

Pour nous rendre sensible, sous l'ecorce du caractere,
l'humanite d'une telle figure, il fallait sans doute la plume
d'un proche collaborateur et surtout celle d'un ami : double
qualite qui permit a M. Noel Bernard d'en brosser un portrait
attachant et que Ton sent fidele.

L'incident qui, en 1886, decide de l'orientation scientifique
de Yersin est deja. significatif. Laissant derriere lui la Suisse,
son pays natal, il vient a. Paris pour y parfaire, dans un service
de l'Hotel-Dieu, ses etudes medicales. Le monde savant est
en pleine effervescence. Les dernieres theories de Pasteur dans
le domaine de la prophylaxie de la rage ebranlent les dogmes
les mieux etablis et jettent une ombre sur des reputations
jusque-la indiscutees. Elles suscitent l'enthousiasme des uns,
provoquent l'indignation des autres, qui voient dans leur
application un abus criminel et exploitent sans merci chaque
mort survenue apres l'inoculation du vaccin.

C'est alors que Yersin franchit pour la premiere fois le
seuil du petit laboratoire de la rue d'Ulm ou Pasteur, inebran-
lable, entoure de quelques jeunes savants, dont Emile Roux,
poursuivait ses recherches. Blesse au cours de l'autopsie d'un
malade emporte par la rage, il vient se soumettre au traitement
si controversy. Sa demarche est a elle seule une profession
de foi. En retour, on lui voue d'emblee un interet affectueux.
Bien plus « Monsieur Roux », discerne en lui l'etoffe d'un disciple.
Tout de suite il l'adopte, prend sur ses propres deniers de quoi
assurer son existence materielle et l'associe a ses travaux.
Ainsi, simple etudiant de 23 ans, Yersin se trouve occuper,
sans l'avoir le moins du monde briguee, une place que d'innom-
brables agreges ambitionnaient d'obtenir.

Nul milieu davantage que la «famille» pastorienne, ne
pouvait etre plus conforme a ses gouts. II y trouve un ton
d'amicale simplicite allie au respect, la hardiesse speculative
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et l'effacement personnel, tout ce que le service et la defense
d'une cause hautement valable mais aprement combattue
peut apporter au cceur et a l'esprit. Sa timidite, dont il ne
s'affranchira jamais, ne le dessert pas au sein de cette commu-
naute paternellement regie, ou chacun, penetre de la me'me
foi, est conscient du privilege qui s'attache a son labeur.

A la rue d'Ulm, comme plus tard, des 1888, a l'lnstitut
Pasteur, les dons de Yersin ne cessent de s'affirmer. Plusieurs
publications l'attestent, dont une these de doctorat de vingt
pages qui inscrira son nom dans la terminologie medicale avec
la «tuberculose experimentale, type Yersin» et, en collabo-
boration avec Roux, les trois memoires sur la diphterie qui
« donnent, ecrit M. N. Bernard, une des preuves les plus carac-
teristiques et les plus lumineuses qu'ait apporte la microbiologie
de la notion, etablie par Pasteur, des toxines microbiennes ».

Ces recherches semblent devoir sceller l'avenir de Yersin.
Pourtant, sa vie prend soudain un tout autre cours. La cons-
cience de sa reussite n'a pas eteint en lui les r&ves de voyages
et d'explorations qui avaient nourri son adolescence. D'autres
decouvertes l'attendent. Avec sa brusquerie coutumiere, il
saisit la premiere occasion qui lui ouvrira le chemin de l'aven-
ture : un engagement, en qualite de medecin, a bord d'un
petit courrier qui relie Saigon a Manille. Pasteur et Roux ne
se meprennent pas sur les raisons profondes de ce revirement
et la me'me comprehension qui, quatre ans plus tot, avait
entoure le debutant se manifeste encore a l'egard du transfuge.

Une certaine inadaptation a la vie sociale a-t-elle joue un
role dans la decision de Yersin ? II serait en tout cas malaise
d'en preciser la part, tant ce saut dans l'inconnu parait etre
chez lui un acte vital, le debut d'une epreuve de force que tout
son 6tre appelle. Deja sur la mer de Chine, il s'initie metho-
diquement a Tart de la navigation ; aux escales, il s'entraine
au pilotage d'une pirogue. L'Indochine est encore une terre
quasi inexploree ; seules deux missions ont pu s'aventurer
jusqu'au cceur du pays. Fascine par le spectacle du littoral
annamite, Yersin debarque un jour a Nhatrang dans le dessein
temeraire de se frayer un passage jusqu'a Saigon. Ses instru-
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ments : une boussole et un chronometre. II echouera et regagnera
la cote extenue, non sans avoir atteint le plateau de Djiring.

Cette equipee, loin de le decourager, l'engage a rechercher
l'appui des pouvoirs officiels. A Saigon, l'amitie d'Albert Calmette
lui facilite les choses en le faisant entrer dans le Corps de Sante
colonial. Alors seulement commence la vie d'explorateur de
Yersin. Elle durera deux ans, le temps d'accomplir trois missions.
La premiere le conduira de la cote d'Annam au Mekong et
amenera la decouverte de la Grande Riviere ; la seconde aboutira
au plateau jusqu'alors inconnu du Lang Bian, oil s'eleve
aujourd'hui Dalat; la derniere enfin, la seule qu'il fit sous la
protection d'une escorte, le menera jusqu'au village laotien
d'Attopeu et, de la, a Tourane.

Le bilan de ces longs mois de solitude, dont chaque heure
est une victoire remportee sur la nature et sur soi-meme, n'est
autre que la revelation du pays Moi : une moisson d'indications
qui permettront d'en preciser la carte encore sommaire,
d'exploiter ses richesses forestieres et minieres, d'etablir le
trace des voies de communication, la geographie sociale et
politique des tribus qui y vivent en etat d'hostilite permanente.

Dangers et privations n'ont en rien diminue chez Yersin
la passion de la decouverte. II s'apprete a partir pour le Yunnan,
lorsqu'un evenement imprevu le ramene d'un coup a sa vocation
premiere. La peste est a Canton, ou les morts se comptent
deja par dizaines de milliers ; Hong-Kong connait a son tour
l'epidemie meurtriere. L'Indochine va-t-elle en etre la prochaine
victime ? L'inquietude grandit. A Hanoi, en partance pour la
Chine, Yersin brule de s'attaquer a l'etude du fleau legendaire,
presque oublie depuis cent ans et dont les causes sont encore
inconnues. Son obstination vient a bout de toutes les resistances.
Le 15 juin 1894, porteur d'un nouvel ordre de mission, il debarque
a Hong-Kong.

Le materiel de laboratoire qu'il a reuni a. la hate est des
plus rudimentaires et, desavantage plus grave encore, les
conditions psychologiques qui entourent son arrivee ne favo-
risent guere son dessein. Certes, un accueil courtois lui est
reserve, mais qui n'est pas exempt de quelques reticences oil
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les susceptibilities nationales se font jour. Une mission scienti-
fique japonaise, nombreuse et bien outillee, est deja dans la
place et semble avoir obtenu certains privileges. Celui qui la
dirige, Kitasato, un microbiologiste de grand renom, a deja.
reussi a isoler un bacille qu'il croit etre celui du terrible mal.
Yersin accourt, mais la froideur qu'on lui temoigne lui ote
d'emblee tout espoir de collaboration. D'ailleurs le raisonne-
ment de Kitasato — qui, parti de l'idee que la peste est une
septicemie, en recherche le microbe dans le sang — ne lui
parait pas convaincant. Son intuition, mise en eveil par la
presence d'un bubon initial dans la presque totalite des cas,
l'engage sur une toute autre voie.

II se met a la tache, mais dans quelles pietres conditions !
Abriter ses animaux d'experience et son modeste materiel de
recherche est deja un probleme : il se contentera d'une paillotte.
Pratiquer des autopsies en est une autre, car tous les cadavres
sont pour un temps reserves a. la mission japonaise. Las
d'attendre, Yersin achete la complaisance de matelots preposes
a l'enlevement des morts et, au charnier meTne, il preleve sur
les corps deja. recouverts de chaux plusieurs bubons. A l'examen,
leur contenu revele un puUulement de microbes dont il lui faut
etablir qu'il s'agit bien la du bacille de la peste.

Trois semaines de travail intensif, dans un laboratoire de
fortune expose aux poussieres et infeste de mouches, sufnsent
a Yersin pour en apporter la preuve decisive : «... isolement
du germe specifique de la maladie humaine, determination
morphologique et biochimique par la culture de ce microbe,
reproduction de la maladie par injection de ce germe aux
animaux sensibles, ecrit M. N. Bernard, ce triptyque de la
methode experimental pasteurienne placait la peste dans le
cadre des maladies infectieuses. Tous les espoirs de traitement
efficaces et de prevention lui etaient ouverts ». La confusion
issue de la rivalite des deux savants sera bientot dissipee par
le ralliement de la science japonaise a la these de Yersin.

A trente ans, voila Yersin celebre ! Va-t-il se fixer, revenir
au sein de la famille pastorienne ? Oui et non, car chez lui la
fidelite n'exclut jamais l'independance. Les longues recherches
que sa decouverte autorise et reclame l'attacheront sans doute
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plus etroitement a la maison-mere, mais ces memes recherches
le conduiront aussi sur des voies ou son esprit d'entreprise et
sa curiosite trouveront des aliments nouveaux.

Le premier objectif de Yersin sera tout naturellement
d'appliquer a la peste les methodes pastoriennes de prevention
et de traitement. II rejoint, a l'lnstitut Pasteur, Calmette et
Borrel, qui n'ont pas attendu sa venue a Paris pour se mettre
a l'ouvrage. En quelques mois, un serum est obtenu dont les
r^sultats sont encourageants ; mais deja Yersin est impatient
de regagner l'lndochine.

En aout 1895, il se retrouve a l'endroit de ses r&ves, Nhatrang,
pauvre village de p£cheurs a l'oree de la foret vierge. II se
consacre a la production du serum, cree un laboratoire qu'il
double du pare chevalin necessaire a sa preparation. Initiative
heureuse, car bientot la peste reapparait en Chine, avant de
sevir violemment aux Indes. Yersin repart et pendant trois
ans court d'un foyer d'epidemie a l'autre, experimental pour
la premiere fois sur l'homme le nouveau remede. Ses observa-
tions, confrontees avec celles de ses collegues de Paris, auront
une importance capitale dans la delicate et parfois perilleuse
mise au point du serum antipesteux.

Des lors, et de plus en plus, e'est l'lndochine qui beneficiera
de l'inlassable activite de Yersin. Pays agricole avant tout,
son economie etait lourdement grevee par les maladies nom-
breuses, telle la peste bovine, qui decimaient son cheptel. Dans
leur etude, Yersin trouve a defricher un nouveau domaine, oil
la plus grande confusion regnait car les faits observes ne corres-
pondaient pas aux descriptions classiques des affections animales
en d'autres climats. Sous son impulsion, Nhatrang devient le
centre des recherches qui, poursuivies avec tenacite, conduiront a
identifier, prevenir et traiter les maladies du cheptel indochinois.

C'est la que lui parvient, en 1902, un appel du Gouverneur
general de l'lndochine le pressant de se rendre a Hanoi pour
y fonder une Ecole de Medecine et en prendre la direction.
II s'agit de doter le pays d'un corps medical autochtone et
son nom, davantage que tout autre, est susceptible d'attirer

59°



CHRONIQUE

la jeunesse indochinoise. A contre-cceur, il accepte et si, pour
la premiere fois, il fait une concession a l'officialite, aucun
souci de prestige n'entre dans sa decision. Son exil de Nhatrang
sera d'ailleurs de courte duree. En 1904, il quitte Hanoi, confiant
a d'autres le soin de continuer son oeuvre.

Libere de sa charge, Yersin se voue tout entier a la cause
qui lui tient le plus a coeur : le developpement de l'action pasto-
rienne en Indochine. II s'agit d'asseoir sur des bases solides
l'entreprise commencee, en 1891, par Calmette a Saigon et
celle qu'il a menee lui-meme a Nhatrang. II importe pour cela
d'amener les pouvoirs publics a. conceder aux deux laboratoires,
places sous la responsabilite de l'lnstitut Pasteur de Paris, une
autonomie a la fois scientifique, administrative et financiere.
En contrepartie, les organisations filiales — promues au rang
d'Instituts Pasteur d'Indochine — doivent «s'organiser pour
repondre aux besoins du pays tout entier », ce qui suppose la
tache essentielle d'« adapter aux conditions locales toutes les
donnees acquises par la microbiologie », comme, d'autre part,
«la prospection de la pathologie infectieuse locale, la recherche
des causes des maladies endemiques et epidemiques », l'examen
et le traitement de « tous les problemes poses par leur prophy-
laxie et par 1'hygiene publique». En outre, les laboratoires
pastoriens se chargent de nombreux travaux interessant l'eco-
nomie du pays.

Cette ceuvre, d'une si haute valeur humaine et civilisatrice,
porte d'emblee la marque de l'esprit volontaire de Yersin.
Mandataire de l'lnstitut Pasteur de Paris, il dirigera jusqu'au
lendemain du premier conflit mondial les etablissements de
Nhatrang et de Saigon, auxquels viendront plus tard s'ajouter
ceux de Hanoi et de Dalat, cependant que les laboratoires
de Hue, Pnom-Penh et Vientiane, administres par les services
de sante locaux, passeront sous la tutelle scientifique pasto-
rienne. A la tete des Instituts Pasteur d'Indochine, la direction
de Yersin reste celle d'un grand animateur qui excelle a susciter
autour de lui les initiatives personnelles. Ainsi, lorsqu'il depose
sa charge, sa succession ne pose aucun probleme majeur et
ce d'autant moins qu'il continue a servir la cause qui lui est
chere en qualite" d'lnspecteur des Etablissements des Instituts
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Pasteur en Indochine, conservant en outre la gerance des
Plantations.

Ce dernier mot appelle un commentaire, car il evoque un
autre aspect de l'activite de Yersin. Comment, en effet, alors
qu'on le croyait definitivement rendu a la microbiologie, en
est-il venu soudain a se passionner pour l'agronomie tropicale ?
Un jugement superficiel condamnerait peut-fitre ce nouvel
ecart de sa curiosite, qui frustre le laboratoire d'une part impor-
tante de son temps, mais, dans la carriere de Yersin, la dispersion
est plus apparente que reelle. L'histoire meme de ces plantations
en fait foi. Elle commence peu apres la creation, en 1895, du
laboratoire de Nhatrang, qui va devoir disposer d'un nombre
toujours croissant d'animaux producteurs de serum. La baie
sablonneuse de Nhatrang n'est guere propice a l'installation
du vaste domaine rural dont reve deja Yersin. C'est a vingt
kilometres a l'interieur des terres, en pleine foret tropicale,
que le futur agronome va fixer son choix. Peu a peu, et sur les
quelque mille deux cent hectares qui lui sont concedes, la
jungle fera place a de riches paturages. II faudra veiller a
« donner de l'air » a la station d'elevage pour faire reculer les
fauves qui menacent constamment les animaux en stabulation ;
penser aussi a tirer du sol meme les ressources qui bientot
assureront l'autonomie financiere de l'entreprise.

Ainsi prend forme l'idee des plantations qui, developpees
en marge des cultures fourrageres, fourniront un apport de
valeur a l'economie du pays.

Ce projet hasardeux, c'est en autodidacte que Yersin en
aborde la realisation : « Le plus mediocre jardinier de France
en saurait cent fois plus que moi... » ecrit-il a Roux. A defaut
de pratique, il a pour lui sa volonte perspicace et toutes les
ressources de la methode experimentale, qui lui permettront
d'etre en Indochine le precurseur de la culture de l'hevea,
l'arbre a caoutchouc, et de reussir, apres quinze annees d'efforts,
l'acclimatation du cinchona, l'arbre a quinquina.

Telle qu'il l'a vecue, cette existence de planteur, si riche
en sollicitations pour un esprit observateur et passionne d'action,
comme elle est accordee aux gouts intimes de Yersin ! Maladroit
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dans ses rapports avec ses semblables, il est merveilleusement
dispos et sur de lui des qu'il peut conduire seul une entreprise
audacieuse. Les plantations lui sont une source d'interfit
toujours vive en meme temps qu'un delassement. II en surveille
les progres d'un regard quasi paternel: c'est qu'il y reconnait
« sa chose » plus qu'en aucune autre de ses realisations et sans
doute ce contact avec la nature qu'il a conquise et faconnee,
dont il a force les dons, murit en lui la sagesse qui, l'age venu,
lui menagera une retraite sereine.

Epilogue d'une vie si remplie, cette retraite ne ressemble
en rien a une abdication. A Nhatrang, dans l'etrange habitation
qu'en solitaire dedaigneux du superflu Yersin s'est donnee,
il restera jusqu'au jour de sa mort, survenue en 1943, captive
par le spectacle de la vie. II n'est pas un progres de la science
sur lequel il ne se renseigne, pas une innovation technique
qui le laisse indifferent. Les honneurs dont on le comble ne le
distraient jamais des multiples objets qui accaparent encore
sa curiosite.

« C'etait un Faust, ecrit M. Pasteur Vallery-Radot dans la
belle preface qu'il a donnee a l'ouvrage de M. Noel Bernard,
mais un Faust sans l'inquietude metaphysique du heros de
Goethe et sans mepris de l'humanite».

R. M.
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