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LA VIE ET L'CEUVRE DE ALBERT CALMETTE (1863-1933) *

par

NOEL BERNARD

La collection « Les Savants et le Monde », dirige"e par M. Andre
George, s'est enrichie de ce nouvel ouvrage. Le professeur Pasteur-
Vallery-Radot en pre"sente l'auteur dans une inteYessante preface,
rappelant qu'il est sous-directeur honoraire de l'lnstitut Pasteur,
ancien directeur general des Instituts Pasteur d'Indochine. II
e"voque sa carriere et le long chemin qu'il parcourut aux cotes
d'Albert Calmette dont il fut un disciple et un collaborateur
enthousiaste. Aussi, cet ouvrage tejnoigne-t-il d'une parfaite con-
naissance du caractere et de la vie si gene"reuse d'Albert Calmette.

Dans son introduction, M. Noel Bernard caracte>ise d'embl6e
son personnage par une citation de Bergson: « Je sais qu'on peut
discuter sur les rapports de Faction et de la pense'e. Mais la devise
que je proposerais au philosophe et meme au commun des hommes,
est la plus simple de toutes et, je crois, la plus cart&ienne. Je
dirais qu'il faut agir en homme de pensee et penser en homme
d'action. »

Et c'est, nous semble-t-il, en homme de pensee et en homme
d'action que l'auteur eclaire ce « missionnaire de la science nou-
velle », dans les milieux divers ou le destin le conduira.

Dans des milieux divers, en effet. Albert Calmette voulait etre
marin, mais, pour des raisons de sante, cette carriere fut contrariee.
II fera done des 6tudes de me'decine et, sous le titre « Medecin de la

1 Editions Albin Michel, Paris.
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Marine 1883-1890 » objet du deuxieme chapitre, l'auteur decrit
les campagnes lointaines en Extreme-Orient, au Gabon, qui feront
de"couvrir a Calmette diverses maladies; enfin, aux iles Saint-
Pierre-et-Miquelon, ou il recevra sa premiere initiation a la micro-
biologie, par les recherches sur le rouge de la morue, initiation
qui marquera une e"tape d6cisive de sa carriere. Chapitre tres inte"-
ressant ou se dessine en filigrane, comme d'ailleurs tout au long de
cette e'tude, la figure de Pasteur, son contemporain, dont il sera
toujours le fidele compagnon de travail.

Cette initiation microbienne conduira Calmette a l'lnstitut
Pasteur, puis, quelque temps apres, en 1891, sur la proposition de
Pasteur, il partira pour Saigon avec mission de cre"er la premiere
filiale de l'lnstitut Pasteur outre-mer. C'est la que, apres bien des
recherches, il adaptera aux conditions locales la preparation du
vaccin antivariolique et la vaccination antirabique apres morsure.
II s'adonnera e"galement a des recherches nouvelles, notamment
sur le venin du cobra et c'est la aussi qu'il rencontrera son illustre
confrere, le Dr Alexandre Yersin, qui fit l'objet d'une e'tude ici-
mgme *; c'est la enfin que s'est enrichie son ceuvre, grace aux
multiples travaux inspires par les besoins qu'il constatait dans les
regions oil il vivait.

Ce qui frappe dans ce chapitre et dans ceux qui vont suivre,
c'est la maniere, a la fois rigoureuse et admirative, avec laquelle
l'auteur parle des realisations que peuvent atteindre une excep-
tionnelle activity intellectuelle jointe a un sens profond de l'humain,
et cela en depit d'innombrables dimcult6s de toute sorte, notam-
ment le danger de contagion qu'Albert Calmette affrontait cons-
tamment.

L'auteur, poursuivant son etude, suit pas a pas son illustre
personnage. II de"crit le retour a Paris, a l'lnstitut Pasteur (1894),
les travaux inte"ressants, les 6tudes sur les venins, sur les serums
immunisants, sur des poisons v6g£taux, etc. Puis ce seront les
annees pass6es a Lille (1895-1919), ou Calmette sera appele", sur
la demande de Pasteur et de Roux, a creer l'lnstitut Pasteur pour
la region du Nord de la France, institut qui deviendra bientot

1 Revue Internationale, octobre 1956. C'est d6ja M. Noel Bernard qui
£crivait un livre sur Yersin, livre dont nous avons 6galement rendu
•compte.
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« un foyer d'extension de la doctrine pasteurienne ». Sa tache e"tait
considerable, car, avant lui, il n'y avait rien ; et, a la lecture de ce
chapitre, on est frapp6 par ses capacit6s d'organisation, son esprit
de decision et la rapidity dans l'application de ses idees. Entre
autres multiples taches, nous relevons: creation d'un laboratoire
de recherches pour la serothe"rapie antivenimeuse, creation de la
chaire d'hygiene et de bact6riologie a la Faculty de me"decine de
Lille, travaux d'hygiene sociale, 6tudes sur les maladies des mineurs,
etc. A cette epoque, il sera charge e"galement de missions en France
et a l'^tranger, notammerit a Alger, ou il cr6era un nouvel Institut
Pasteur.

En 1919, il rentre de"fmitivement a Paris pour prendre ses fonc-
tions de sous-directeur a l'lnstitut Pasteur. L'auteur, avec une
grande concision, parle des nombreuses taches et aussi des p6nibles
difficulte's qu'il eut a surmonter pendant de longues anne"es et que
nous ne saurions eVoquer dans le cadre de cet article. Mais nous
rappellerons seulement que c'est la, a l'lnstitut Pasteur de Paris,
qu'il termina l'ceuvre capitale de sa vie, interrompue en 1915, a
Lille, a la suite des e've'nements de guerre: l'etude biologique du
B.C.G. (bacille Calmette-Gue'rin) qu'il de"fendra « heure par heure,
jusqu'a son dernier jour ».

Les annees passent, d'une extraordinaire fe"condit6, et le lecteur
reste a la fois etonne" et charme devant cette inlassable fermete
doubl6e d'un naturel accueillant a l'egard de ses semblables. Apres
avoir eVoque" les derniers jours de sa vie, « oil il a la satisfaction
de vivre au milieu de ses collaborateurs, amis fideles dont l'activite
ne se ralentit pas... » l'auteur e"voque, dans son dernier chapitre,
le vide laisse apres sa mort, survenue en 1933, mais il revele aussi
la trace qu'il a Iaiss6e dans de multiples disciplines de la science,
trace dans laquelle de nombreux disciples n'avaient plus qu'a
s'engager pour poursuivre son ceuvre si hautement humanitaire.

Cet ouvrage fait penser a une epope"e, mais a une 6pope"e sans
fracas, toute de civilisation et de deVouement et dont le champ de
bataille ne serait que d'humbles locaux, parfois bien inconfortables,
et les armes, de pacifiques engins de laboratoires appele's a sauver
des vies et non a les d6truire.
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