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Cette année, l'Unesco a inscrit à son agenda la célébration du centenaire 
de la naissance de Constantin Levaditi, l'un des savants les plus connus dans 
le domaine de la virologie, de la pathologie infectieuse et de la chimiothérapie. 

Roumain de naissance, Levaditi devait devenir citoyen français et l'un 
des chercheurs les plus appréciés de l'école pastorienne. 

Né en 1874 dans la ville de Galatz, grand port sur le Danube, le futur 
savant connut dès l'enfance une vie difficile. Ses parents, en effet, meurent 
avant même qu'il ait terminé l'école primaire, de sorte qu'il sera élevé par 
une sœur de son père, lingère à l'Hôpital « Brâncoveanu » de Bucarest. 

L'enfant grandira donc au milieu des malades, au spectacle de la souf
france, là où l'espoir est si fragile, où souvent s'étend l'ombre de la mort. 
A l'âge où les autres enfants se laissent bercer par les rêves et sourient à 
la vie, le jeune Levaditi passe son temps libre dans les salles de l'hôpital ou 
dans celles d'opérations. 

Ainsi s'explique le fait que, depuis son enfance, son seul idéal sera de 
devenir médecin, de pouvoir rendre à ceux qui souffrent le plus précieux des 
biens : la santé. 

Après de brillantes études au lycée Mateï Basarab, établissement déjà 
connu pour ses solides traditions culturelles, le jeune Levaditi s'inscrit, en 
1892, à la Faculté de Médecine de Bucarest. Devenu, au cours de ses dernières 
années d'études, interne des hôpitaux, il reviendra travailler à l'Hôpital 
« Brâncoveanu », là même où il a passé son enfance. 

(*) Communication présentée à la séance du 22 février 1975 à la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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Attiré par la forte personnalité de son professeur Victor Babes — celui 
qui, en 1885, a, avec le savant A.V. Cornil, fait paraître le premier traité de 
bactériologie du monde ( 1 ) — Levaditi commence à s'occuper, en « auto
didacte », de la technique histopathologique, devenant préparateur au labo
ratoire de Victor Babes. Et même lorsque celui-ci, technicien de première 
force, formé à Vienne et à Berlin à l'école de Bollinger, Koch et Rokitanski, 
lui lance avec froideur : « Jamais je n'ai vu de pareils beafsteaks ! », Levaditi, 
loin de se décourager, reprend son travail avec encore plus d'ardeur. 

Quelques mois plus tard, le sévère Babes, impressionné par les rapides 
progrès de son préparateur, par sa culture et ses dons de chercheur, le fait 
nommer assistant. 

Sous la direction de Victor Babes, Levaditi se révèle bientôt comme un 
travailleur enthousiaste et compétent qui, avant même d'avoir terminé sa 
sixième année de médecine, a déjà fait paraître quelques intéressants ouvrages 
d'anatomie pathologique et de bactériologie, dont celui dans lequel il annonce 
la découverte de la forme actinomycotique du bacille de la tuberculose. Cet 
ouvrage, portant sa signature et celle de son maître, paraît en 1898 dans le 
Bulletin de l'Académie de Médecine de Paris. La même année, ses études à 
la Faculté de Médecine terminées, il est envoyé à Paris, muni des recomman
dations de Victor Babes et du docteur-chimiste Constantin Istrati auprès 
des professeurs Charrin et Bouchard. Là, au Collège de France, il effectue, 
un an et demi durant, d'intéressantes études sur la physiopathologie de la 
digestion. 

En 1899, irrésistiblement attiré par l'immunologie, il part pour Francfort-
sur-le-Main pour y faire un stage à l'Institut du célèbre professeur Paul 
Ehrlich. L'intelligence du jeune Levaditi, le talent peu banal qu'il apporte 
à la découverte du nouveau, son inépuisable ardeur au travail déterminent 
Ehrlich à lui confier un thème de recherche particulièrement intéressant : 
l'étude des cellules mastocytaires (Mastzellen) impliquées dans la réponse 
immune. Les recherches de Levaditi, depuis classiques, servent aujourd'hui 
encore de base aux recherches de cyto-immunologie. A la même époque 
(1899-1900), Levaditi fait paraître, en collaboration avec le célèbre dermato-
vénérologue allemand Max Neisser, les résultats de leurs investigations 
concernant l'action sur le rein de la toxine staphylococcique. 

Revenu à Paris en 1900, Levaditi est, sur recommandation d'Emile Roux 
et de son compatriote Jean Cantacuzène, reçu à l'Institut Pasteur, au labo
ratoire de Metchnikoff, lequel l'accueille avec cordialité, lui faisant pleine
ment confiance. L'attitude de ce grand pastorien incite Levaditi à redoubler 
d'efforts, concentrant son activité sur l'étude de la base cellulaire de l'immu
nité, laquelle constituera d'ailleurs le thème de sa thèse de doctorat, passée 
à Paris en 1902. Dès lors, et jusqu'à la fin de sa vie, Levaditi déploiera une 
activité peu commune à la recherche du nouveau, s'engageant chaque fois 

(1) A.V. Cornil et V. Babes, « Les bactéries et leur rôle dans l'anatomie et l'histologie 
pathologique des maladies infectieuses », Félix Alean, Paris, 1885. 
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dans des « sentiers jamais battus ». De là résultera une œuvre de piemier 
ordre, jalonnée d'imposantes découvertes dont la plupart sont devenues 
classiques. 

Après avoir découvert de nouveaux protozoaires (Herpetomonoas bom-
byci et Trypanosoma paddae), Laviditi oriente son activité vers deux direc
tions principales : l'étude de la syphilis et celle des infections virales. 

En ce qui concerne la syphilis, il annonce en 1905 (quelques semaines 
seulement après la découverte, par Schaudinn et Hoffmann, du spirochète 
de la syphilis), celle de l'agent causal de la maladie dans les voies génitales 
des femmes en couches, donnant ainsi la première description de la syphilis 
congénitale. Un an plus tard, en 1906, il publie avec M. Manouelian une 
méthode de coloration des spirochètes par imprégnation argentique, laquelle 
lui permet de déceler, avec H. Noguki, la présence de spirochètes dans le 
système nerveux, découverte d'une importance incontestable puisqu'elle a 
conduit à la compréhension de la relation causale entre la syphilis et la 
maladie nerveuse consécutive. 

Dès avant la Première Guerre mondiale, une série de médecins théra
peutes observent un phénomène particulièrement inquiétant : l'accommo
dement de certaines souches de Spirocheeta pallidum au traitement au sal-
varsan et au néosalvarsan découverts par Paul Ehrlich, accommodement 
risquant de transformer la victoire, claironnée avec tant d'éclat, de l'homme 
sur la syphilis en une cuisante désillusion. Avec une ténacité extraordinaire, 
Levaditi consacre plus de douze années à l'étude de la chimiothérapie de la 
syphilis, préparant et expérimentant un grand nombre de médicaments nou
veaux et faisant appel à la quasi-totalité des métaux de la table de Mendéléiev. 

Ainsi voit finalement le jour l'une des découvertes qui devaient le rendre 
célèbre dans le monde entier : le traitement de la syphilis par des dérivés 
du bismuth, traitement mis au point avec Sazerac et A. Fournier. Durant 
cinq ans, entre 1925 et 1931, le traitement est perfectionné par Levaditi en 
personne, aidé de ses collaborateurs P. Lépine, St.S. Nicolau et Rasela Schoen. 
Sa méthode, qu'il fera adapter comme traitement radical dans le monde 
entier, lui vaudra partout les plus grands éloges ainsi que de nombreux prix 
internationaux. Les résultats acquis par Levaditi dans le traitement de la 
syphilis feront l'objet de nombreux mémoires et communications, seront 
synthétisés dans maintes monographies partout répandues dans le monde. 

Mais c'est dans le domaine des maladies virales — selon nous le domaine 
le plus important dans l'activité de ce grand savant d'ailleurs considéré 
comme l'un des fondateurs de la virologie — que ses priorités scientifiques 
s'avéreront particulièrement nombreuses. 

Elles débutent avec toute une série de découvertes touchant la polio
myélite et qui, à l'époque, eurent un grand retentissement. En effet, dès 
1909, en collaboration avec le Viennois Karl Landsteiner (Prix Nobel), Leva
diti communique le virus à des singes supérieurs, démontrant ainsi la filtra-
bilité de l'agent causal de la poliomyélite et décrivant l'histopathologie de 
la maladie expérimentale. En 1912, sur la recommandation du célèbre savant 
Emile Roux, l'Institut Pasteur de Paris l'envoie combattre une grave épidémie 
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de poliomyélite en Suède. C'est alors que Levaditi, en collaboration avec le 
Suédois C. Kling, entreprend une ample étude épidémiologique de la polio
myélite, étude concrétisée dans une monographie intitulée « La poliomyélite 
aiguë ». A cette même occasion, il expose le mécanisme de la transmission, 
par la voie digestive, de l'agent viral, et émet l'hypothèse des « porteurs 
sains », soulignant leur rôle dans la diffusion du virus, et ainsi de suite. De 
même démontre-t-il, avec Netter, la valeur virulicide du sérum de conva
lescent, ouvrant ainsi la voie aux réactions de séroneutralisation aujourd'hui 
pratiquées dans tous les laboratoires du monde. Mentionnons également sa 
découverte, en collaboration avec Marinescu et Minea, concernant la culture 
du virus dans les cellules du ganglion spinal du singe — découverte qui le 
situe sans conteste parmi les initiateurs de la culture des virus « in vitro ». 

En 1919, Levaditi accepte la direction d'une chaire de médecine expéri
mentale à la Faculté de Médecine nouvellement fondée à Cluj (Roumanie), 
y tenant des cours d'un haut niveau scientifique, dotant ses laboratoires de 
préparations histopathologiques qu'il avait lui-même initiés à Paris, donnant 
des cours publics, dirigeant de vastes enquêtes épidémiologiques et réalisant 
l'un des premiers films scientifiques du monde — un film de vulgarisation 
sanitaire sur la syphilis. 

Deux ans plus tard, il retourne à Paris, emmenant avec lui, à l'Institut 
Pasteur, un jeune médecin roumain qu'il avait distingué parmi ses collabo
rateurs de Cluj et qui deviendra bientôt l'un de ses plus proches disciples : 
Stefan S. Nicolau, qui, travaillant d'abord à ses côtés, déploiera plus tard 
une activité indépendante, devenant à son tour l'une des plus grandes per
sonnalités de la virologie européenne. 

Dans les laboratoires de l'Institut Pasteur de Paris, Levaditi accomplit, 
avec ses élèves et ses nombreux collaborateurs, des travaux remarquables, 
découvrant, entre autres, deux propriétés essentielles des virus : l'ultrafiltra-
bilité et le mécanisme cellulaire de l'immunité virale. En même temps, il 
met en évidence, pour la première fois, la propriété des virus de se multi
plier dans diverses tumeurs, ainsi que la capacité de quelques-uns de ces 
virus de détruire certaines d'entre elles — phénomène biologique extrêmement 
important connu sous le nom d'oncolyse virale. Ses travaux sur les neuro
infections autostérilisantes léthales et l'action des facteurs physiques et chi
miques sur les virus viendront compléter, sans les épuiser, ses recherches 
dans le domaine de la virologie. 

Par ses découvertes remarquables et sa haute compétence, attestée au 
cours de ses interventions à maintes réunions scientifiques, Levaditi s'impose 
comme l'un des plus brillants représentants de la virologie contemporaine, 
l'un des fondateurs de cette discipline au plan mondial, ce qui explique 
l'enthousiasme avec lequel un groupe de spécialistes répondirent à sa sug
gestion de rédiger — sous sa direction et avec sa collaboration — deux des 
premiers traités de virologie, traités qui figurent aujourd'hui parmi les 
classiques de cette spécialité : « Les ultravirus des maladies humaines » 
(lrc édition, 1937, 2e édition, 1948) et « Les ultravirus des maladies animales » 
(1943). 
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Jusqu'à la fin de sa vie, Levaditi travaillera avec la même ardeur, ins
crivant à son actif plus de 700 travaux scientifiques originaux, monographies 
et traités de spécialités, s'attachant à l'étude de tout ce qui apparaissait de 
nouveau : antibiothérapie, microscopie électronique, action des radiations 
sur les virus, ces dernières recherches n'étant pas sans le rapprocher du 
célèbre savant Frédéric Joliot-Curie. 

L'activité scientifique de Constantin Levaditi lui vaudra de nombreuses 
récompenses scientifiques. Membre de plusieurs académies des sciences et 
sociétés savantes d'Europe et d'Amérique, dont l'Académie de Médecine de 
Paris, lauréat du Prix Scott, du Prix de la « Ligue française contre le danger 
vénérien », Médaille d'or « Paul Ehrlich », il deviendra, en 1948, membre 
honoraire de l'Académie roumaine. 

Le centenaire de ce grand savant représente pour tous ceux qui tra
vaillent dans le domaine de la pathologie infectieuse en général, et surtout 
pour ceux qui exercent leur activité dans celui de la virologie, l'occasion de 
célébrer avec vénération la mémoire de l'une des plus brillantes personnalités 
scientifiques. 
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