
L'Institut Impérial de Bactériologie 

de Constantinople * 

par Maurice HUET ** 

Cet Institut a été le support d'une collaboration médicale franco-turque à cheval sur 

le 19e et le 20e siècle, à une époque où les grandes puissances rivalisaient pour établir 

leur influence dans l'Empire Ottoman. Cet Empire se disloquait alors, lambeau par lam

beau ; l'Egypte et les pays balkaniques ont déjà secoué sa tutelle ; les occupations 

étrangères lui ont fait perdre Chypre, la Tunisie, le Soudan et le Yémen ; on entrevoit la 

scission de la Crète et de la Tripolitaine. 

Le Sultan Abd-ül-Hamid essaye par tous les moyens d'enrayer cette décadence. Il a 

foi en la science, spécialement en la médecine, et saisit l'intérêt d'attirer des savants 

occidentaux dans son pays. Il a été vivement impressionné par la découverte de Pasteur 

sur la vaccination contre la rage en 1885. Bien sûr, dans toute la Turquie et spéciale

ment à Constantinople des hordes de chiens errants sont susceptibles de provoquer la 

terrible maladie. Mais la rage n'est qu'un problème mineur de santé publique dans cette 

immense pays très arriéré. Il semble que le Sultan Abd-ül-Hamid ait voulu faire preuve 

de modernisme et montrer sa curiosité pour les grandes nouveautés. Aussi est-il l'un 

des premiers à participer très généreusement à la souscription internationale ouverte 

pour la création de l'Institut Pasteur à Paris. Puis il envoie une commission de trois 

membres qui apporte avec elle 1000 livres turques or et le grand cordon de l'Ordre 

Médjidié pour Pasteur. 

Un de ces Turcs, Zoéros Pacha, va rester trois mois à Paris pour s'initier à la tech

nique des moelles de lapin. A son retour à Constantinople en mai 1887 il crée un insti

tut antirabique à l'intérieur de l'Ecole de Médecine, à la pointe du Sérail. Les mordus de 

la rage affluent, certains venant de très loin, et Zoéros Pacha connaît les mêmes affres 

que Pasteur dans les cas limites : faut-il accepter de traiter tardivement, au risque de 

discréditer la méthode si le mordu meurt de la rage après la série de piqûres ? Les cri

tiques ne manquent pas... 

Mais en 1893 survient à Constantinople un vrai problème de santé publique : le cho

léra. Bien que le vibrion cholérique ait été découvert par R. Koch en 1884, c'est à 
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Pasteur que le Sultan envoie directement un télégramme réclamant de l'aide. Pasteur, 

déjà très fatigué, charge Emile Roux de l'affaire et celui-ci désigne André Chantemesse 

pour se rendre en mission en Turquie. Arrivé en septembre 1893, Chantemesse conduit 

une remarquable enquête épidémiologique. Installé dans le laboratoire de Zoéros Pacha, 

il isole le vibrion cholérique d'un cadavre et l'identifie sans ambiguïté. Puis il comprend 

que l'agglomération de Constantinople est alimentée en eau potable par des systèmes 

très différents ; il décèle les fontaines publiques contaminées. Il supprime la quarantai

ne terrestre totalement inefficace. Aidé de trente pompiers turcs il organise la désinfec

tion dans trois secteurs de la ville avec des moyens modernes. Il fait admettre que la 

thérapeutique du choléra déclaré est impuissante et que la prévention est le meilleur 

moyen de lutte contre les épidémies. 

Le succès de la mission de Chantemesse incite à l'ouverture d'un deuxième labora

toire médical. Zoéros Pacha conservera la vaccination antirabique mais la France est 

chargée, à travers l'Institut Pasteur, de créer et de diriger un établissement scientifique 

qui deviendra l'Institut Impérial de Bactériologie de Constantinople. On sait déjà à Paris 

que le premier directeur en sera Maurice Nicolle. 

Maurice Nicolle 

Cet homme exceptionnel à maints égards aurait mérité mieux que ce que la vie et les 

circonstances lui ont accordé. Alors que son frère cadet, Charles Nicolle, moins doué, a 

connu la célébrité par ses travaux et la consécration par un Prix Nobel, Maurice Nicolle 

a joué de malchance. Sa nomination en 1893 à la tête de l'Institut Impérial de 

Bactériologie de Constantinople, pour flatteuse qu'elle soit, a peut-être été un cadeau 

empoisonné. 

À son arrivée à Constantinople, Maurice Nicolle s'installe à Demirkapi, dans les jar

dins de l'École Militaire, laissant Zoéros Pacha libre dans le service antirabique. Puis il 

déménage en 1896 à Nicham Tach où il dispose de laboratoires convenables et de 

dépendances pour les animaux. Il y travaille sérieusement, partageant son temps entre 

l'enseignement (en français) de la microbiologie, la production (vaccine et sérum anti

diphtérique) et la recherche. Celle-ci porte sur le choléra, le bouton d'Orient (appelé en 

Turquie bouton d'Alep), le paludisme et surtout la peste bovine en collaboration étroite 

avec un excellent vétérinaire turc, Adil Bey. 

Après cette période d'euphorie et d'enthousiasme, il se heurte à de multiples obs

tacles matériels et administratifs. D'une intelligence exceptionnelle remarquée dès l'en

fance, il a toujours éprouvé des difficultés relationnelles, singularité fréquente chez les 

surdoués. Les soutiens lui manqueront tout au long de son séjour en Turquie car ses 

éclats gênent Paris. De plus, il s'est mis au plus mal avec l'Ambassade de France. 

Il essaye d'obtenir de l'aide. On lui envoie un préparateur français, Lemercier. Puis 

un médecin pasteurien déjà confirmé, Auguste Marie, auquel il espère laisser sa succes

sion. Mais A. Marie tombe en disgrâce et apprend, pendant un congé régulier en 

France, qu'il est devenu indésirable en Turquie. Les difficultés s'accumulent. Les 

salaires sont versés avec de grands retards. Maurice Nicolle met à plusieurs reprises sa 

situation en jeu en donnant sa démission. Celle-ci ne lui sera accordée qu'en juillet 

1901. De retour à Paris, il pensait retrouver avec joie le calme et l'émulation de son 
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laboratoire à l'Institut Pasteur. Mais son caractère s'est aigri. Survient 1914 et la guerre 

pendant laquelle il prépare sérums et vaccins. Il se lance aussi dans d'autres activités 

comme les mathématiques. Mais une première attaque de paralysie le laisse très dimi

nué, même s'il s'efforce avec courage de ne renoncer à aucune de ses activités scienti

fiques. Son état se dégrade peu à peu et il meurt en 1932, laissant le souvenir d'une 

intelligence fulgurante et d'une existence marquée par le gâchis et la fatalité. 

Paul Remlinger 

Ce médecin était en poste à l'Hôpital Militaire de Tunis lorsque son patron, Louis 

Vaillard, averti par Emile Roux, lui proposa la direction de l'Institut de Constantinople. 

Malgré les mises en garde de Maurice Nicolle (Méfiez-vous de l'Ecole de Médecine, 

méfiez-vous des professeurs, des préparateurs, des Turcs, des Grecs...) Remlinger arri

ve à Constantinople en octobre 1900, donc avant le départ officiel de son prédécesseur. 

La situation a encore évolué : Zoéros Pacha est tombé en disgrâce ; Adil Bey est 

malade. Remlinger se voit obligé d'assurer la marche du service antirabique, domaine 

auquel il ne connaît rien. Il trouve heureusement une aide précieuse en la personne de 

Haïm Effendi qui avait été formé par Zoéros Pacha. Remarque intéressante : contraint 

par les circonstances de s'intéresser à la rage, Remlinger est devenu par la suite, lors

qu'il dirigeait l'Institut Pasteur de Tanger, un des spécialistes mondiaux de cette mala

die. Il fut le premier à s'alarmer officiellement de l'apparition de cas de paralysies sur

venant après la vaccination ; personne n'avait encore osé critiquer le sacro-saint traite

ment instauré par Pasteur. Sa monographie sur la rage, parue en 1938, fera autorité. 

Remlinger se heurte aux mêmes difficultés que Maurice Nicolle ; mais il se montre 

plus souple. La surveillance d'une petite épidémie de choléra en 1907 fait apparaître les 

rivalités des médecins turcs entre eux, les rivalités entre les représentants des puis

sances étrangères au sein du très officiel Conseil Sanitaire International. La position de 

Remlinger est ébranlée. Il se sent directement menacé par la révolution des Jeunes 

Turcs en 1908 et demande instamment à rentrer en France. 

Intermède 

C o m m e lors de la démission de Maurice Nicolle, le Gouvernement Français et 

l'Institut Pasteur ne peuvent accepter le départ de Remlinger sans assurer sa succession. 

Maurice Nicolle, consulté, propose son frère Charles pourtant bien intégré en Tunisie : 

Charles Nicolle dirige l'Institut Pasteur de Tunis depuis six ans et ses travaux, spéciale

ment sur la leishmaniose l'ont fait reconnaître à Paris et dans les milieux scientifiques. 

De façon assez surprenante Charles adhère au projet de Constantinople. 

On relève un passage curieux dans une lettre de cette époque. Parmi les raisons qui 

poussent le savant à quitter Tunis pour Constantinople, il invoque l'état de ses travaux : 

Mes recherches sur le kala-azar touchent à leur fin ; les expériences à poursuivre 

maintenant peuvent se faire n'importe où ; le bouton d'Orient, exceptionnel ici, est com

mun en Turquie ; la lèpre de même. J'en ai fini ou presque avec la fièvre de Malte. Là-

bas il y aurait toute une pathologie nouvelle à élucider, ici la tâche a été presque com

plètement accomplie par moi en 6 années. 
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Pas un mot sur le typhus. Or ceci se passait en février 1909. Et quelques mois plus 

tard, le projet de Constantinople n'ayant pas abouti, Charles Nicolle fait à Tunis sa 

grande découverte sur cette maladie. Il publie en juillet 1909 Reproduction expérimen

tale du typhus exanthématique chez le singe et en juillet de la m ê m e année 

Transmission expérimentale du typhus exanthématique par le pou de corps. 

U n paradoxe de plus dans la vie tourmentée de Ch. Nicolle. 

Paul-Louis Simond 

Remlinger a finalement prolongé son séjour à Constantinople jusqu'en 1911. 

L'Institut Pasteur confie alors sa représentation à P.-L. Simond, celui qu'on a appelé Un 

pastorien discret, si discret qu'il faillit être oublié. Heureusement, grâce au Professeur 

H.H. Mollaret, puis au Médecin-Général J. Voelckel à la tête de Y Association des Amis 

de P.L. Simond, le centenaire de sa grande découverte fut dignement et officiellement 

célébré en 1998. Car c'est le 2 juin 1898 que P.L. Simond, dans une expérience exem

plaire, démontra la transmission de la peste par la puce du rat. 

Après diverses affectations, dont quatre ans au Brésil pour y étudier la fièvre jaune, 

il succède à P. Remlinger à la direction de l'Institut Impérial de Bactériologie de 

Constantinople en 1911. C o m m e ses prédécesseurs il travaille au début avec enthou

siasme dans une ambiance qu'il trouve très francophile. Le voilà très occupé par une 

nouvelle épidémie de choléra ; il apprécie aussi la présence et l'amitié d'un jeune assis

tant, Pasteur-Vallery-Radot, le petit fils de Louis Pasteur. Mais pour lui aussi la situa

tion se dégrade peu à peu. Il voudrait bien quitter la Turquie. Médecin militaire, il 

dépend de l'armée ; mais il appartient aussi à l'Institut Pasteur et son séjour à 

Constantinople le rattache aux Affaires Etrangères. Le Ministère des Colonies voudrait 

l'utiliser en Indochine. La correspondance de cette époque fait apparaître des tiraille

ments, pour ne pas dire des conflits, entre toutes ces autorités concernées. C'est finale

ment le Ministère des Colonies qui l'emporte et P.L. Simond est nommé en avril 1914 

Directeur du Service de Santé d'Indochine. 

P. Forgeot 

Ce vétérinaire, appelé à succéder à P.L. Simond, est à peine arrivé à Constantinople 

qu'éclate la guerre de 1914. La Turquie se rangeant au côté de l'Allemagne, Forgeot 

rentre précipitamment en France, laissant l'Institut aux mains, heureusement compé

tentes, de Haïm Effendi. P. Forgeot fut le dernier directeur français de l'Institut Impérial 

de Bactériologie de Constantinople. 

La Turquie n'a voulu cependant ni tirer un trait définitif sur la collaboration médicale 

avec la France, ni oublier tout ce que l'Institut Pasteur lui avait apporté. En 1925 

P. Forgeot est retourné pour quelques mois en mission à Constantinople devenue 

Istamboul. Et surtout en 1957 fut célébré avec éclat le 70e anniversaire de l'Institut anti

rabique, couplé avec un symposium international sur la rage. La délégation française 

dirigée par Pierre Nicolle, neveu de Maurice Nicolle et fils de Charles, fut accueillie 

avec chaleur. On avait placé dans la salle du congrès un grand portrait de Pasteur entre 
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celui de Zoéros Pacha et celui de Maurice Nicolle. A u revers du veston de chaque parti

cipant se voyaient deux médailles, une à l'effigie de Pasteur, l'autre à celle de Maurice 

Nicolle. 

C o m m e n t ne pas faire un parallèle entre cet Institut Impérial de Bactériologie de 

Constantinople où se sont succédés des directeurs français compétents mais déçus et 

découragés les uns après les autres, et les Instituts Pasteur d'Afrique du Nord. Là-bas, à 

la m ê m e époque et sur des sujets voisins sinon identiques, ont été réalisées des décou

vertes importantes. Les travaux de Charles Nicolle à Tunis, des frères Sergent en 

Algérie, de Georges Blanc à Casablanca ont eu un retentissement considérable et méri

té. La raison de ce contraste est essentiellement politique. Le Sultan Abd-ul-Hamid évi

tait de favoriser une puissance étrangère par rapport aux autres. Il ne fallait pas, par 

exemple, que son Institut de Bactériologie prenne le n o m d'Institut Pasteur de 

Constantinople. Ses décisions brutales et arbitraires s'opposaient souvent aux projets 

des directeurs français. E n Afrique du Nord, au contraire, les directeurs des Instituts 

Pasteur jouissaient d'un certain prestige et ils bénéficiaient largement de la compréhen

sion et du soutien continuel de l'administration française. 
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SUMMARY 

The Constantinople Imperial Bacteriology Institute 

The Constantinople Imperial Bacteriology Institute (CIBI) allowed the development of a com

mon medical effort between France and Turkey at a time when the main European powers were 

competing to have an influence on the Ottoman Empire. 

In 1887, Turkey sent Zoreos Pacha, a medical doctor, to Paris to learn anti-rabies immuniza

tion techniques, and he started a rabies control institute after his coming back. In 1893, a cho

lera epidemic in Constantinople was vanquished by A. Chantemesse, sent by Pasteur, and France 

was allowed to start another microbiologic Institute. The first director of this Constantinople 
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Imperial Bacteriology Institute was Maurice Nicolle. A brillant man, but suffering from a lack of 
diplomacy ; he encountered numerous difficulties and regularly threatened to turn his resigna
tion. 

His successor, Paul Remlinger, arrived in 1900. His main research topic was rabies, and he 
became later a world-class expert on the subject. His position was taken over in 1911 by Paul-
Louis Simond, unjustly forgotten nowadays despite his major discovery in 1898 showing that the 
plague was transmitted by ratfleas. The next director was a veterinary doctor, P. Forgeot, but his 
tenure was cut short by World War I, and he was the last French director of the CIBI. 

Since that time, Turkey has felt some gratitude towards France for its medical efforts. It orga
nized in 1957 in Istambul a very congenial celebration for the 70th anniversary of Rabies 
Control Institute, which numerous Pasteur Institute alumni attended. There is a clear contrast 
between the CIBI, the target of many intrigues and hostile manceuvers, and the North African 
Pasteur Institutes, which were making crucial discoveries during the same period. This contrast 
was mostly due to the absolute power of the Sultan, who would arbitrarily oppose some directors 
decisions, whereas the French government allowed the balanced growth of the Pasteur Institutes 
in territories under its control. 
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