
A propos de la découverte de l'hématozoaire 
du paludisme par A. Laveran 

Bône 1878 - Constantine 1880* 

par J e a n - C l a u d e P E T I T H O R Y ** 

Une des plus grandes découvertes de l'histoire de la médecine a été celle de l'héma
tozoaire du paludisme par A. Laveran. Dans les traités de médecine tropicale et de para-
sitologie la date et surtout le lieu de cette découverte sont relatés de façons diverses. Le 
plus souvent est cité : Constantine 1880. 

Ainsi Craig et Faust (5) écrivent sommairement : "En 1880, Laveran observe le pre
mier Plasmodium vivax". 

G. Percebois (9), prudent, écrit : "Le 6 novembre 1880, à l'hôpital de Constantine, le 
médecin-major de Ire classe Alphonse Laveran, affecté en Algérie depuis deux ans, eut 
la certitude que la cause de "l'impaludisme" était cet animalcule qui s'agitait". 

D. Smith et L. Sanford (10) dans leur remarquable étude "Laveran's germ : the 
réception and use of a médical discovery" sont très imprécis sur ce point : "En 1880 
Alphonse Laveran observa le premier des organismes maintenant appelés "plasmodia". 
De même Bruce-Chwatt (1) écrit : "En 1880 Laveran, en Algérie, découvrit et décrivit 
les parasites du paludisme dans le sang humain. 

Pratiquement seul Emile Brumpt (2) précise "Laveran observe dans les hématies, à 
Bône (1878), puis à Constantine, en 1880, les parasites qui produisent cette affection". 

En 1958, alors que je travaillais au laboratoire de l'hôpital militaire Laveran de 
Constantine, j ' eus le plaisir d'y rencontrer un "ancien" du paludisme, le docteur A.F.X. 
Henry, qui, de surcroît fut chef du laboratoire départemental de Constantine. A une 
remarque que je lui fis sur le lieu où nous étions c'est-à-dire celui de la découverte de 
l'hématozoaire, il me répondit à ma grande surprise "Ah non, Laveran a trouvé l'héma
tozoaire à Bône". 

Tous ces éléments nous ont conduit à essayer de préciser la date et le lieu de la 
découverte de l'agent causal de la première maladie infectieuse mondiale. Pour cela la 
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meilleure voie nous a paru être de reprendre les travaux d'A. Laveran lui-même. Parmi 
les nombreuses publications qu'il fit, trois ont une importance particulière et permettent 
de situer dans le temps et dans l'espace cet événement. 

LES ECRITS DE LAVERAN 

I - La première publication 

C'est celle du Bulletin de l'Académie de Médecine séance du 23 novembre 1880 : 
Note sur un nouveau parasite trouvé dans le sang de plusieurs malades atteints de 
fièvre palustre, 2e série, IX, 1235-1236. En fait, il s'agit de la présentation par M. Léon 
Colin (3) professeur au Val de Grâce, élu le 23 mars 1880 à l'Académie de Médecine 
dans la section hygiène, d'un manuscrit de M. le docteur Laveran, professeur agrégé du 
Val de Grâce. La présentation de la note elle même est faite en 12 lignes. Puis suivent 
23 lignes de discussion critique de Léon Colin (3) comme : "En rappelant à l'Académie 
les doutes que j ' a i émis sur la nature animée des germes de l'intoxication tellurique, 
doutes basés sur des considérations trop longues à rapporter ici, mais dont la principale 
est la non-contagiosité d'une affection qui ne paraît pas, comme les ferments animés, 
pouvoir se reproduire dans l'organisme...". 

Nous avons été étonnés de ne retrouver que 12 lignes de Laveran pour une si impor
tante découverte et nous avons demandé aux bibliothécaires de l'Académie nationale de 
Médecine si le manuscrit correspondant pouvait encore exister dans les archives. 
Mesdemoiselles Chapuis après de patientes recherches l'ont alors effectivement retrou
vé. Nous avons constaté, qu'il comprenait huit pages manuscrites, et qu' i l n'avait 
jamais été publié. 

Si l'ensemble de ce manuscrit a un intérêt général considérable, par contre en ce qui 
concerne les faits auxquels nous nous intéressons, seule une précision est importante : 
c'est la date et le lieu de son envoi "Constantine, 8 novembre 1880". 

II - Traité du paludisme de Laveran 1907 (8) 

Nous en extrayons les lignes suivantes, qui relatent avec beaucoup de précisions les 
circonstances de la découverte : "Mes premières recherches remontent à 1878 : j 'étais ii 
ce moment chargé d'un service à l'hôpital de Bône (Algérie) et un grand nombre de 
mes malades étaient atteints de fièvres palustres. J'eus l'occasion de faire l'autopsie de 
plusieurs sujets morts de fièvre pernicieuse et d'étudier la mélanémie, qui déjà avait été 
observée mais qui n'était pas considérée comme une altération constante du paludisme 
ni comme une altération spéciale à cette maladie. Je fus frappé des caractères singuliers 
des granulations de pigment noir, surtout dans le foie et dans les vaisseaux cérébraux, et 
je cherchai à poursuivre, dans le sang des malades atteints de fièvre palustre, l'étude de 
la formation du pigment. Je trouvai dans le sang des leucocytes chargés de pigment, 
déjà vus par d'autres observateurs, mais, à côté des leucocytes mélanifères, des corps 
sphériques, de volume variable, pigmentés, doués de mouvements amiboïdes, et des 
corps en croissant pigmentés attirèrent mon attention ; je supposai dès lors qu'il s'agis
sait de parasites. 
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En 1880, à l'hôpital militaire de Constantine, je découvris sur les bords de corps 
sphériques pigmentés, dans le sang d'un malade atteint de paludisme, des éléments fili
formes ressemblant à des flagelles qui s'agitaient avec une grande vivacité, en dépla
çant les hématies voisines ; dès lors je n'eus plus de doutes sur la nature parasitaire des 
éléments que j 'avais trouvés dans le sang palustre". 

III - "Nature parasitaire des accidents de l'impaludisme" opuscule publié en 1881 
chez Baillière (7) 

Nous citerons d'abord un extrait de l'avant-propos de ce petit ouvrage "Au mois 
d'août 1878, je quittais Paris pour me rendre dans la province de Constantine ; je devais 
naturellement songer à utiliser mon séjour dans cette province pour étudier les fièvres 
palustres qui, par leur fréquence et leur gravité, s'imposent du reste à l'attention de tout 
médecin arrivant en Algérie. Cette étude, poursuivie pendant deux ans à Bône, à Biskra 
et à Constantine, me démontra que la seule lésion caractéristique de l'impaludisme 
consistait dans la présence d'éléments pigmentés dans le sang". 

Mais cet opuscule contient surtout "l'observation V" dont nous allons reprendre les 
principaux points : 

"D..., âgé de vingt-quatre ans, soldat au 8e escadron du train, en Algérie depuis le 5 
décembre 1879, entre à l'hôpital militaire de Constantine le 4 novembre 1880. Le mala
de est caserne au Bardo, c'est-à-dire dans un endroit notoirement insalubre, sur les 
bords du Rummel ; le 10 octobre dernier il a été pris pour la première fois de fièvre : 
pas de frisson violent, malaise, chaleur, céphalalgie, faiblesse générale ; il est entré à 
l'hôpital le 12 octobre, la fièvre a cédé facilement au sulfate de quinine. Sorti de l'hôpi
tal le 24 octobre, le malade a été repris de fièvre dès le 26 ; la fièvre a présenté cette 
fois un caractère intermittent bien marqué ; les accès reviennent tous les jours vers dix 
heures du matin. Le malade est amaigri, profondément anémié, les muqueuses sont 
décolorées, la peau a une teinte terreuse. 

Le 4 novembre à la contre-visite, la température est de 39°,5. Langue blanche, humi
de ; soif vive. La matité splénique mesure 12 centimètres de haut sur 11 de large. Je 
prescris 0,80 gr de sulfate de quinine. 

5 novembre. La température est de 38,°5 le matin et de 38°,6 le soir. Sulfate de qui
nine, 0,80. 

6 novembre. Apyrexie ; 36°,8 le matin, 37°,2 le soir. Sulfate de quinine 0,60. 

Examen du sang fait le 5 novembre à 8 heures 30 minutes du matin : corps n° 1 en 
grand nombre. 

Examen du sang fait le 6 novembre à 2 heures 30 minutes du soir : corps n° 1 en 
grand nombre ; corps n° 2 munis de filaments périphériques mobiles dont je constate 
l'existence pour la première fois. 

Examen du sang fait le 9 novembre au matin : corps n° 1, corps n° 2 munis de fila
ments mobiles. M. Aron, médecin principal, et MM. Petit et Troussaint, médecins aide-
majors, constatent l'existence des mouvements des corps n°2". 
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COMMENTAIRES 

Ce ne sont pas les caractères singuliers de la mélanémie, pigment noir présent dans 
les globules du sang, interprété par L. Colin comme une intoxication tellurique, qui 
jouèrent un rôle définitif dans la découverte de l'hématozoaire par Laveran. 

Ce fut d'abord à Bône en 1878 la présence de corps en croissant, pigmentés, que 
Laveran dénomma dans ses premières publications "corps n ° l " : il s'agit d'une manière 
indiscutable de gamétocytes de Plasmodium falciparum. Il observa aussi dans cette 
ville, des corps sphériques doués de mouvements amiboïdes, correspondant probable
ment à des formes amiboïdes de Plasmodium vivax, deuxième espèce présente en 
Algérie à cette époque. L'aspect de ces deux éléments le conduisit à penser qu'il s'agis
sait de parasites. Mais Laveran prudemment attendit d'avoir une preuve absolue pour 
faire part de sa découverte au monde médical. Celle-ci se produisit le 6 novembre 1880, 
à Constantine par la vision d'une exflagellation de gamétocytes. "Ces filaments péri
phériques mobiles" emportent définitivement sa conviction et le 8 novembre il termi
nait et envoyait à l'Académie de Médecine sa première communication, basée sur 2 ans 
d'étude. Ce sont les circonstances indiscutables de cette découverte puisque rapportées 
par son auteur. 

La découverte de Laveran fut donc le résultat de patients travaux, d'attentives obser
vations microscopiques, commencés à Bône en 1878 et qui virent leur conclusion à 
Constantine le 6 novembre 1880. 

Malgré la prudence de cette démarche, la découverte de l'hématozoaire fut mal 
accueillie, elle était contraire aux idées de cette période pastorienne où l'on cherchait à 
expliquer l'origine de toutes les maladies par des bactéries. 

Ainsi le Bacillus malariae fut décrit en 1879 par Klebs E. et Corrado Tomasi-
Crudeli (6), deux des plus éminents bactériologistes de l'époque, comme agent étiolo-
gique du paludisme. 

Pendant de nombreuses années Laveran dut lutter avec opiniâtreté pour que le para
site qu'il avait patiemment identifié fût reconnu. Ainsi en 1889, 9 ans après les travaux 
définitifs de A. Laveran, Léon Colin (4) considérait bien que le bacille de Klebs et 
Tomasi-Crudelli (6) n'était observé qu'avec des résultats trop inconstants pour qu'on 
puisse le considérer comme caractéristique de l'infection" il écrivait aussi "Plusieurs 
observateurs de premier ordre ont retrouvé les parasites de Laveran, et, si telle est la 
cause réelle de la fièvre intermittente...". Il maintenait même encore " Le terme 
d'intoxication tellurique nous semble dès lors préférable au terme intoxication palustre, 
qui ne rappelle qu'une condition moins essentielle de la genèse morbifique ". 

Nous allons ajouter quelques remarques : 

Le 6 novembre 1880 très précisément à 2 heures 30, à Constantine, la vue d'une 
exflagellation emporta définitivement la conviction de Laveran et fut suivie de la rédac
tion et de l'envoi en 48 heures, le 8 novembre 1880, de 8 pages manuscrites. Ce dernier 
temps fut certes décisif, mais il est trop souvent présenté isolément, comme le serait 
une révélation miraculeuse. Il est séduisant de considérer que les grandes découvertes 
résultent d'une intuition géniale et instantanée, mais, en fait celle de l'hématozoaire fut 
le fruit de deux ans d'observations microscopiques, d'hésitations, de réflexions qui 
connurent leur conclusion par un dernier élément de certitude. 
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A. Laveran dut faire face à de grandes difficultés pour la reconnaissance de sa 
découverte et rédiger de nombreuses publications, cela explique sans doute pourquoi il 
en délaissa les circonstances, pour les relater brièvement seulement à l'occasion de la 
remise du prix Nobel et dans le Traité du paludisme en 1907 (8). 

L'espèce de Plasmodium dont l'exflagellation emporta la conviction de Laveran 
pose un problème : "corps n°2 munis de filaments mobiles". Ces corps n°2 pourraient 
être de P. vivax. Mais l'existence de corps n°l, gamétocytes de P. falciparum chez le 
malade n°V est indiscutable. L'existence d'une association entre les espèces est rare, 
mais néanmoins possible. Il s'agit donc, compte tenu de la présence de gamétocytes de 
P. falciparum, probablement de l'exflagellation d'un gamétocyte arrondi de P. falcipa
rum. 

EN CONCLUSION 

La découverte de l'hématozoaire de Laveran fut le résultat de patientes et minu
tieuses recherches qui commencèrent en 1878 à Bòne par l'observation de gamétocytes 
de Plasmodium falciparum, confirmée par la vision d'une exflagellation de gaméto
cytes le 6 novembre 1880 à Constantine. 
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SUMMARY 

Books published on malaria and parasites do not mention the exact place and date of the dis
covery of the hematozoa. 

We think it is important to specify this point of the history of medicine. 
From Laver an's three main writings about this subject, the first one written on the 8th of 

November 1880 was summarized at the "Académie de Médecine" on the 23rd of November by 
Colin but never published. We got it from the archives. 

The parasite of malaria, Laver an's great discovery, was the result of a patient work and long 
microscopic examinations which started in Bône in 1878 where he first saw pigmented and cres
cent shaped bodies of Plasmodium falciparum. Then, on November 6, 1880 in Constantine, he 
was definitively convinced when he saw pigmented spherical bodies with flagella, that is to say 
exflagellations. Near ten years passed, before this etiology was universally admitted. 
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