
Souvenirs sur Gerhard DOMAGK 

par F.-J. BEER * 

(Versailles) 

Comment obtient-on le Prix Nobel de médecine ? Cette question pouvait 

paraître à la fois pertinente et un peu impertinente, surtout poése à un 

lauréat de ce Prix. L'un d'eux que j'ai pu rencontrer aux « Tagungen der 

Nobelpreisträger » (Journées des Prix Nobel) à Lindau, estimait qu'on obtient 

le Prix Nobel grâce à un contact étroit et prolongé avec les chefs de file de 

la science : c'est leur fréquentation assidue qui permet au savant d'acquérir 

ses meilleurs atouts, et particulièrement si l'on a la chance d'avoir pour 

maître un Prix Nobel. 

Ainsi, par exemple, Krebs (Prix Nobel de médecine 1953) a été formé 

par Warburg (Prix Nobel de médecine 1931). C'est de son maître qu'il apprit 

la valeur de l'enthousiasme et de la modestie, l'importance de l'autocritique 

rigoureuse. C'est l'exemple de son maître qui lui fit comprendre l'importance 

de bien poser les problèmes, d'imaginer des méthodes expérimentales per 

mettant de les vérifier, et d'abord de ne s'attacher qu'à des questions qui 

en valent la peine et qui sont solubles. Un autre Prix Nobel a dit : « Si la 

politique est l'art du possible, la science est l'art du soluble ». Et encore : 

le chercheur doit se refuser à toute distraction, à toute séduction, ne pas 

se laisser entraîner « aux antichambres du pouvoir »... 

Je pourrais dresser des « arbres généalogiques » des grandes écoles, 

mais ce serait sortir du cadre de la communication qui figure à l'ordre du 

jour. Toutefois, la présence du Docteur Delaunay m'incite à rappeler ce 

qu'avait écrit un jour Jacques Monod (Prix Nobel 1965). Parlant de son 

séjour au laboratoire de Thomas Hunt Morgan (Prix Nobel de médecine 1933), 

au California Institute of Technology, où l'avait amené une bourse Rocke-

feller, Jacques Monod a dit que ce séjour fut pour lui une révélation, et 

notamment — pour citer Monod — « la révélation de ce que peut être un 

groupe de chercheurs engagés dans une activité créatrice, et la partageant 

dans un échange constant d'idées, de spéculations audacieuses et de sévères 

critiques ». C'est dans ce service de Morgan que travaillèrent des h o m m e s 

de grande stature, c o m m e George Beadle (Prix Nobel de médecine 1958). 

(*) Communication présentée à la séance du 23 février 1974 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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En parlant avec Gerhard Domagk, à Lindau, en 1960, en l'interrogeant 

sur sa vie et sa carrière, j'ai retrouvé ce « fil d'or » qui relie les générations 

des Prix Nobel, quand Domagk évoqua son chef à l'Institut de recherches 

des Usines Bayer, Wilhelm Roehl, un ancien élève d'Albrecht Kossel (Prix 

Nobel de médecine 1910) et assistant de Paul Ehrlich (Prix Nobel de méde

cine 1908). 

Wilhelm Roehl, qui participa aux travaux de Paul Ehrlich à l'époque de 

la découverte du Salvarsan, eut une grande influence sur le jeune Domagk. 

Ce n'est toutefois pas lui qui fit engager Domagk aux Usines Bayer à Elber-

feld, mais le génial chimiste Heinrich Hoerlein. « L'appel du destin » a été 

déclenché par la thèse de Domagk, relatant ses « Recherches sur l'importance 

du système réticulo-endothélial pour la destruction des germes pathogènes 

et la synthèse des substances amyloïdes » (« Untersuchungen iiber die Bedeu-

tung des retikuloendothelialen Systems fur die Vernichtung von Infek-

tionserregern und die Entstehung des Amyloïds »). Le chimiste Hoerlein, 

instruit par sa longue collaboration avec Wilhelm Roehl, savait les difficultés 

et la valeur des expériences faites par Domagk, car c'est sur de telles recher

ches que reposaient les succès de la première période des activités des Usines 

Bayer à Elberfeld. Le point de départ étaient les faits constatés déjà par 

Paul Ehrlich, à propos de la collaboration de certains tissus et cellules. O n 

se souvient que, simultanément presque, Robert Koch utilisa les couleurs 

à l'aniline pour la détection de bactéries pathogènes. C'est ainsi qu'est né 

l'espoir de pouvoir appliquer cette faculté de coloration des cellules et des 

microbes, pour la destruction sélective des éléments pathogènes. C'est cette 

idée qui conduisit Paul Ehrlich à la découverte du Salvarsan. Hoerlein et 

Roehl utilisèrent alors la « Germanine » (Bayer 205) contre la maladie du 

sommeil, puis, en 1925 (donc deux ans avant l'entrée de Domagk chez Bayer) 

la « Plasmochine » (ou « Resochine ») contre la malaria. 

Ces médicaments, diffusés sous le signe de la croix Bayer, ont permis 

de vaincre de nombreuses maladies tropicales. Mais, ces victoires n'ont pas 

empêché la mort tragique de Wilhelm Roehl, qui, à l'âge de 48 ans, succomba 

à une septicémie, à la suite d'un furoncle de la nuque ! Les médicaments 

sortis des usines Bayer étaient efficaces contre les maladies dues à des proto

zoaires, mais non contre les maladies bactériennes. Les armes de la chimie 

n'y pouvant pratiquement rien, on cherchait des traitements immunobiologi-

ques, des médicaments permettant d'augmenter la résistance de l'organisme 

humain contre les bactéries. 

Il est probable que la thèse du jeune agrégé Domagk fut justement 

appréciée parce que la chimie y avait peu de place. Domagk y signalait que, 

déjà après quelques minutes, de grandes quantités de bactéries injectées 

dans l'organisme y étaient dévorées (« aufgefressen ») et rendues inoffensives. 

Domagk signala l'importance de ce phénomène pour la destruction des agents 

pathogènes, et il espérait pouvoir agir sur ces cellules afin d'en augmenter 

les capacités défensives. 

Ainsi, si au début, Domagk songeait surtout aux défenses de l'organisme 

et non pas à la chimiothérapie, ses travaux ont dû prendre un autre cours. 

Il avait commencé en cherchant à isoler des cellules du système réticulo-
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endothélial, des substances thérapeutiques contre les agents pathogènes. Déjà 

en 1924 (à moins de 30 ans), il observa que les agents affaiblis sont plus 

rapidement atteints, et il s'efforça d'employer dans ce but des substances 

chimiques, donc contrairement aux idées du moment qui étaient défavorables 

à la chimiothérapie antibactérienne. 

Domagk s'y était décidé quand, après la mort de Wilhelm Roehl, il reçut 

la charge du nouvel « Institut de pathologie expérimentale et de bactério

logie ». Il lui fallut alors créer de toutes pièces une chimiothérapie des 

maladies bactériennes. 

La décision de Domagk s'inspirait de sa volonté de lutte contre les 

infections qu'il avait connues à l'époque de la guerre de 1914-1918, puis dans 

les hôpitaux de Kiel où il fit ses études de médecine. Les morts de la guerre, 

ces morts de dysenterie, de grangrène gazeuse, etc., puis les morts de 

grippe espagnole, les femmes mortes de fièvre puerpérale, les victimes de 

pneumonies, de Tbc, d'érysipèle, de méningites... Domagk ne pouvait se 

résigner à ces traitements inefficaces prodigués par les médecins de cette 

époque, c'est-à-dire il y a à peine plus de quarante ans. C'est le souci 

d'efficacité thérapeutique qui a déterminé le choix de Domagk en faveur de 

la recherche industrielle. Il savait que les Usines Bayer mettraient à sa 

disposition une richesse de matériel d'expérimentation qu'il ne pourrait 

obtenir en restant dans le cadre universitaire. Là, à Elberfeld, il n'avait pas 

à se gaspiller en faisant de l'enseignement, et il était dispensé de ces publi

cations qui si souvent n'ont pour but que la multiplication des titres biblio

graphiques. Là, à Elberfeld, il pouvait s'engager dans des travaux à long terme, 

prendre dix ou vingt ans pour aboutir. Mais, il savait aussi que, après un 

tel laps de temps, il serait trop tard pour une carrière universitaire. 

La recherche industrielle ne permettait pas non plus de former des 

élèves, elle restreignait le cercle des amis et m ê m e ne pouvait que lui créer 

des ennemis. Mais, c o m m e a dit Domagk : « Je pensais qu'il serait en tout 

cas préférable de sacrifier m a vie et m a carrière pour la découverte la plus 

modeste d'un traitement efficace, plutôt que de passer m o n existence à 

prescrire des médicaments dont on sait depuis longtemps qu'ils sont prati

quement inutiles ». 

L'épopée de la découverte des sulfamides est connue de tous, et il appar
tiendra au Docteur Delaunay de rappeler les apports des chercheurs de 
l'Institut Pasteur. Je m e permettrai toutefois de citer un alinéa extrait de 
la Conférence Nobel, que Domagk prononça le 12 décembre 1947 à Stockholm : 

« Stimulés par les publications allemandes sur le Prontosil, mais indé

pendamment de nos propres recherches qui n'étaient pas encore publiées, 

Tréfouël, Tréfouël, Nitti et Bovet, commencèrent à s'occuper du m ê m e pro

blème, dans l'intention de découvrir des sulfamides actifs incolores, en dehors 

de la série des azo-dérivés. C'est leur mérite d'avoir été les premiers à indiquer 

que le para-amino-phénylsulfate, que Mietzsch et Klarer avaient utilisé c o m m e 

matériel de départ pour la synthèse des azo-dérivés sulfamides, avait déjà tel 

quel une action chimiothérapique. » 
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La découverte du Prontosil provoqua, — on l'imagine, — d'innombrables 

discussions. Ceux qui contestaient la valeur du Prontosil, invoquaient le cas 

de l'endocardite — endocarditis lenta — où le Prontosil ne pouvait avoir 

aucun effet, puisque l'intérieur des valvules étant très faiblement irrigué, les 

microbes s'y trouvaient c o m m e dans un abri. En se souvenant de ces tra

casseries, Domagk disait : « Si je m'étais rendu à ces exigences, si j'avais 

suivi ceux qui voulaient attendre la guérison de ces endocardites avant 

d'admettre la chimiothérapie des infections streptococciques, la sulfamido-

thérapie n'existerait pas aujourd'hui encore ». Domagk raconta par la suite 

les efforts qu'il dut s'imposer avec ses collaborateurs : « Wir haben oft 

seziert, bis wir nicht mehr stehen, mikroskopiert, bis wir nicht mehr sehen 

konnten » = « Nous avons souvent autopsié jusqu'à ne plus pouvoir tenir 

debout, et examiné au microscope jusqu'à ne plus rien voir ». 

L'aventure des sulfamides commença quand les deux chimistes d'Elber-

feld, Fritz Mietzsch et Josef Klarer proposèrent à Domagk des composés de 

sulfonamides, qui avaient un effet antibactérien et qui agissaient sur les 

streptocoques des souris infectées, mais qui étaient sans effet « in vitro ». 

Il a fallu beaucoup de persévérance avant d'arriver à l'expérience cruciale 

qui a démontré l'efficacité du Prontosil, encore au stade expérimental. 

La première observation de l'efficacité thérapeutique du Prontosil sur 

l'homme, date de fin 1933. C'est à sa propre fille, âgée de quatre ans, que 

Domagk s'est décidé de donner pour la première fois ce médicament : l'enfant 

s'étant piquée en brodant, il s'ensuivit une septicémie et les médecins traitants 

voulaient la faire amputer. En désespoir de cause, Domagk se décida à essayer 

le Prontosil et l'enfant guérit. Il n'en parla à personne pendant des dizaines 

d'années. 

Le Prix Nobel de médecine a été décerné à Domagk en 1939, donc au 

début de la guerre. Trois Allemands ont été cette année-là distingués par la 

Fondation Nobel : deux chimistes : Adolf Butenandt et Richard Kuhn, et 

Gerhard Domagk. Il y avait certainement dans ces choix une volonté, non pas 

de bravade, mais d'affirmation d'indépendance. Car, il ne faut pas oublier 

que, depuis 1935, depuis le Prix Nobel de la Paix décerné à un journaliste, 

pacifiste militant, Karl von Ossietzky, qui était à ce moment-là emprisonné 

dans un camps de concentration, où il devait d'ailleurs mourir, deux ou 

trois ans plus tard, sans avoir été libéré, le régime hitérien avait interdit 

aux Allemands d'accepter le Prix Nobel. Si les deux chimistes se sont plies 

aux ordres de leur gouvernement, les choses ont été moins simples dans le 

cas de Gerhard Domagk. 

Je rappellerai ici ce qu'a raconté le Professeur Folke Henschen, lors 

d'une manifestation en hommage à Gerhard Domagk, qui eut lieu à Wupper-

tal-Elberfeld, aux Usines Bayer, deux ans après la mort de Domagk. 
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Sachant les dangers que courait un savant allemand couronné par la 

Fondation de Stockholm, le Professeur Folke Henschen, membre du Comité 

Nobel, qui connaissait Domagk depuis quinze ans, adressa, à titre privé, une 

lettre à Goering pour l'informer qu'un Allemand figurait en première place 

sur la liste des candidats pour le Prix Nobel de médecine et il le pria d'user 

de son influence en faveur de ce savant. N'ayant reçu aucune réponse, le 

Professeur Folke Henschen se mit en relation avec l'Ambassadeur d'Allema

gne à Stockholm. Celle-ci répondit que l'interdiction, étant le fait d'une 

ordonnance, pourrait être abrogée, et elle soumit le cas de Domagk, par 

télégramme, au Ministère des Affaires étrangères à Berlin. La réponse reçue 

par l'Ambassade d'Allemagne à Stockholm, parvenue par téléphone, se limitait 

à cette phrase : « Prière d'informer le Comité Nobel que l'attribution du 

Prix Nobel à un Allemand serait considérée c o m m e fâcheuse ». Le Professeur 

Henschen la communiqua au Recteur du Comité Nobel qui fit décerner le 

lendemain, et à l'unanimité, le Prix Nobel de médecine à Domagk. 

Domagk était évidemment très heureux de cet honneur et il écrivit plu

sieurs lettres de remerciements, dont une au Professeur Folke Henschen. 

Il y exprimait sa joie et son désir de venir à Stockholm et d'y donner une 

conférence — à défaut de pouvoir accepter le Prix. Mais une phrase devait 

lui attirer beaucoup de difficultés, et notamment celle-ci : « Il serait plus 

facile de détruire des millions de vies humaines que d'en conserver une 

seule ». 

A la suite de sa distinction, ou seulement de ses correspondances, Domagk 

fut emprisonné pendant quelques jours et il lui fut interdit de quitter 

l'Allemagne. Voici une anecdote que m'a racontée Domagk sur ses déboires 

avec la police nazie : « Lorsque je fus arrêté, on m e conduisit d'abord pour 

la nuit en prison. U n gardien faisant la ronde, m e demanda : « Pourquoi es-tu 

enfermé ici ?» — Je lui dis : « Parce j'ai reçu le Prix Nobel ». Le gardien ne 

répondit rien, mais après quelques pas, rencontrait un autre gardien, il lui 

dit : « Dans la cellule à côté, il y a un fou ». 

Mais, voici les événements tels que nous les a racontés Domagk : à peu 

près deux semaines après avoir envoyé les lettres à Stockholm, la Gestapo 

était venue perquisitionner dans son appartement et l'avait arrêté. C o m m e 

Domagk refusait la nourriture de la prison, le commissaire de police permit à 

sa femme de lui apporter à manger. Domagk resta une dizaine de jours en 

prison, et lorsque, quelque temps plus tard, il voulut se rendre à Berlin pour 

y donner une conférence à une réunion médicale internationale, il fut encore 

arrêté peu avant d'arriver à Berlin. Il ne put prononcer sa conférence, et on 

expliqua aux auditeurs, puis à la presse, que Domagk n'avait pu venir, empê

ché par une maladie. — Ensuite, il fut forcé de signer — au « Kultusministe-

rium » (Ministère des Affaires culturelles) — une lettre destinée à l'Institut 

Karolinska à Stockholm, dans laquelle il l'informait de son refus. Cette lettre 

fut postée à Wuppertal par la police, qui a éliminé toute indication qui aurait 

permis aux destinataires de comprendre que cette lettre avait été signée sous 

contrainte. 

440 



Mais, à Stockholm, où on avait entre temps préparé le diplôme et la 

médaille, la contradiction entre la première et la seconde lettre n'est pas 

restée inaperçue. 

C'est en 1947, après la guerre, que Domagk put venir à Stockholm, faire 

sa conférence. Il ne put recevoir que le diplôme et la médaille, car le chèque 

n'ayant pas été perçu dans le délai prescrit, avait été réinvesti conformément 

aux statuts. En 1947, Domagk n'avait que 53 ans, mais il paraissait vieilli et 

nettement marqué par les privations des années de guerre. 
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La petite phrase de Domagk sur la facilité de destruction et la valeur de 

toute vie humaine, était très révélatrice de la pensée et de l'éthique de Domagk. 

Ainsi, parlant en 1950, à Munich, au 96e Congrès des médecins et biologistes 

allemands, Domagk exposa les tâches de la chimiothérapie dans l'avenir : 

« Si on avait dit, vers 1930, qu'on peut guérir une blennorrhagie en faisant 

absorber des comprimés ou en pratiquant une ou deux injections, on se 

serait fait traiter de charlatan... Et si quelqu'un avait pensé pouvoir guérir 

une des maladies infectieuses qui, à l'époque, étaient pour la plupart mor

telles, on l'aurait pris pour un fou, ou encore, on aurait considéré la guérison 

c o m m e un miracle biblique... Mais aujourd'hui nous regardons les merveil

leuses guérisons obtenues par les cliniciens c o m m e allant de soi... ». 

Ce qui préoccupait Domagk, c'était la libération de l'humanité des fléaux 

c o m m e la Tuberculose ou le Cancer. « O n a dépensé des milliards pour 

détruire des vies humaines ; ne faudrait-il pas dans l'avenir, consacrer des 

sommes tellement plus modestes, pour combattre la tuberculose, pour aider 

les médecins à guérir et à sauver les hommes, afin qu'ils puissent mieux 

réaliser leur but : la conservation de la vie, la promotion de la vie... ». 

Domagk est mort le 24 avril 1964 à Munster, en Westphalie. Il n'avait pas 

69 ans, mais il était depuis un quart de siècle célèbre. Cette célébrité, il la 

devait à ses découvertes, mais peut-être aussi pour une part aux circonstances 

de son Prix Nobel. 

Domagk a toujours agi dans un but moral, c o m m e un Pasteur, ou 

Roentgen, ou les Joliot-Curie. C o m m e eux, Domagk est un des grands bien

faiteurs de l'humanité, et il a droit à la reconnaissance des malades innom

brables qui dans le monde entier ont été guéris ou sauvés de la mort par 

ses découvertes. Il appartient à cette phalange de créateurs qui ont apporté 

des pierres à la construction d'un temple invisible et que lient les m ê m e s 

liens au service de m ê m e s causes, celles du bien-être de l'humanité. 

Les détours de sa destinée ont placé sa vie et sa carrière à l'époque la 

plus tragique pour l'humanité entière, dans une Allemagne dont il lui fallut 

subir la brutalité et l'insolence, depuis la bataille de Langemarck, près 

d'Ypres, à laquelle il prit part à l'âge de 19 ans — le 10 novembre 1914 — 

jusqu'à son Prix Nobel qui lui valut d'être mis en prison à Berlin, 25 ans 

après cette fameuse bataille sur le front de Flandres. Pendant toute cette 

époque, il a vécu une existence retirée, loin des bruits de foules et de bottes, 

tout entier à son étude et à son laboratoire. Lorsque, après la chute du régime 

abhorré, il a pu revoir tels amis qu'il avait dans tous les pays du monde, 

lorsqu'il a pu retrouver des collègues à l'occasion de congrès internationaux, 

il rédigea les pensées qui lui sont venues lors de sa traversée de l'Atlantique, 

en novembre 1949, à l'occasion d'un voyage en Amérique du Sud. J'ai reçu 

cette page de Domagk en allemand et je m e suis efforcé de la traduire en 

français. Voici les paroles de Gerhard Domagk, exemplaires d'humanité : 

« Aujourd'hui, ce ne sont pas les microbes qui sont les ennemis les plus 

redoutables de l'homme. Ce sont regrettablement les h o m m e s eux-mêmes. 

Ceci est la conséquence de l'importance qu'on attache aux succès ou à ce 
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qu'on est convenu d'appeler ainsi. Mais, ce qui compte vraiment, c'est de 

savoir si ce qui est inventé ou fabriqué est utile ou nuisible. Celui qui ne se 

soucie pas de son prochain, est « inhumain » (« ein Unmensch »), — dit 

Domagk. — Nous ne devons pas contrecarrer les desseins de la nature qui 

a placé l'homme au sommet de la création. Nous ne devons pas favoriser 

les instincts de puissance d'hommes dits de volonté (« Willensmenschen »), 

mais au contraire donner l'avantage à ceux qui sont naturellement bons. Si 

dans l'avenir on se comporte ainsi, notre vie sera en harmonie avec les 

desseins de la nature et nous serons bien plus heureux. Lors de m o n voyage 

en Amérique du Sud, j'ai été frappé de trouver partout des gens ayant les 

m ê m e s buts. C'est la seule voie qui s'offre à nous autres Allemands pour nous 

faire aimer des peuples étrangers après les années du passé tout proche. Le 

monde sera peuplé d'hommes bons, aimables, m ê m e si cela peut aujourd'hui 

encore paraître inconcevable. Peut-être faudra-t-il avant d'y parvenir, que 

nous soyons précipités dans de nouvelles gigantesques catastrophes, par ces 

h o m m e s brutaux. Il faut espérer que cette espèce sera reconnue c o m m e 

l'ennemi de l'humanité. Nous ne savons pas où se développera le futur nouvel 

h o m m e . C'est d'ailleurs sans importance. La nature prend son temps, des 

milliers, peut-être des millions d'années, mais l'évolution ne s'arrête pas. Les 

h o m m e s ne doivent pas s'opposer à cette évolution voulue par Dieu, mais 

l'aider dans sa marche. Le secret de l'homme heureux, c'est la vie en harmonie 

avec la nature, à l'abri des désirs de possession. Tous peuvent, dans cette 

voie, parvenir à la perfection, tous ont le devoir de développer leur intelli

gence et leurs» capacités au maximum, non pas pour un bénéfice personnel, 

mais pour pouvoir aider leur prochain. Tout ce qui est créé, n'importe où, 

profite à tous les hommes. Tout ce qui est détruit, soit par la guerre, soit 

par d'autres moyens, est perdu pour tous ». 

Pour terminer, je voudrais ajouter que c'est délibérément que je m e suis 

limité dans cette communication, à deux faits : la découverte qui a valu à 

Domagk le Prix Nobel, et les circonstances dans lesquelles ce Prix lui fut 

attribué. J'ai pu, lors de mes rencontres avec Domagk, à Lindau, dans les 

quatre dernières années de sa vie (de 1960 à 1963), m'entretenir avec lui des 

sujets qui l'intéressaient à l'époque : les phénomènes de résistance dans la 

chimiothérapie de la Tuberculose et d'autres infections bactériennes et les 

recherches en cancérologie, mais je ne puis ici que rappeler ses efforts qui 

lui ont permis de découvrir le Contebène, qui a pris une place de premier 

rang dans la thérapeutique anti-tuberculeuse, aux côtés du PAS (acide p-amino-

salicylique), découvert par le Suédois Jorgen Lehmann à peu près en m ê m e 

temps que fut découverte la Streptomycine par Waksman, puis le Néotebène, 

ou hydrazide de l'acide isonicotinique, - 1TNH, - Rimifon, ce dernier décou

vert presque simultanément par trois équipes de chercheurs travaillant 

indépendamment, s'ignorant totalement, dans trois pays : les Etats-Unis, la 

France et l'Allemagne. 

A ce propos, j'aimerais rappeler qu'il y a quinze ans, on a pu croire 

que : « dans le grand tournoi de l'intelligence scientifique, la France a perdu 

son rang ». Il est vrai que les grands noms qui ont figuré au palmarès des 

Prix Nobel, étaient ceux de Fleming, de W a k s m a n et de Domagk. E n dehors 

443 



de ce palmarès, mais n'ayant pas moins mérité cette haute distinction, nous 

citerons Herbert Fox, l'Américain qui a contribué à la découverte de l'INH — 

l'hydrazide de l'acide isonicotinique, — et avant lui Jôrgen Lehmann, qui a 

découvert le PAS, et avant eux encore, les Trefouel, dont les mérites ont été 

rappelés par le grand chimiste de l'Institut Pasteur, Fourneau, à l'occasion 

du 1 e r Congrès des Microbiologistes de Langue française, à Paris, en octobre 

1938. Les citations extraites de son mémoire sur « L'évolution de la chimio

thérapie antibactérienne » sont un témoignage incontestable de l'apport de 

l'école française. 

Si, au début de cette communication, j'ai pu citer l'hommage de Domagk 

à l'école de l'Institut Pasteur, je sais que l'apport de Jacques Trefouel fut 

contesté par Domagk de 1935 à 1937 ou 1938 au moins, et que Domagk 

écrivait encore en 1937 que l'action du Prontosil était plus spécifique que 

celle du Sulfamide, « que celui-ci agissait dans l'organisme à la façon d'un 

tir fauché, les Prontosils à la façon d'un tir précis », ce qui n'empêcha pas 

les Usines Bayer de lancer, peu après, le Prontosil Album (c'est-à-dire le 

Sulfamide), et Domagk de faire en octobre 1937, en Amérique, une communi

cation sur « Vingt-cinq ans de sulfamidothérapie ». 

Ici, le jugement appartient à l'histoire ; à l'histoire de la médecine 

évidemment. 
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