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Nous présentons ici, un épisode historiquement important de la seconde guerre mon-
diale : celui d’une épidémie de plus de 600 cas de fièvre typhoïde qui atteignit les trou-
pes allemandes, et qui fut un acte de résistance. C’est un texte, élaboré par le Professeur
Lucien Brumpt peu avant son décès, qui relate cet évènement près de 70 ans après qu’il
se fut déroulé.

Sur le plan médical nous insistons sur le grand intérêt de l’hémodiagnostic rapide, qui
pourrait toujours rendre d’importants services dans de nombreux pays qui sont équipés
d’appareils de sérologie automatiques.

Lucien Brumpt décrivit en 1940 (1) l’hémodiagnostic rapide qui fut une méthode vite
connue et pratiquée en Europe et en Afrique. En 1941-1942 le corps médical allemand,
qui connaissait déjà la méthode, comme le montre une lettre du docteur Thonnard
Neumann,  lui demanda de l’utiliser pour la grave épidémie de fièvre typhoïde (1) surve-
nue à la Brasserie La Brune. Lucien Brumpt accepta pour des raisons humanitaires et
médicales. 

Les forces combattantes de la Wehrmacht venaient de toute la France visiter le “gross”
Paris pendant la période des fêtes de Noël 1941. De nombreux soldats et officiers alle-
mands, quelques 20.000, sont ainsi venus passer quelques jours dans la capitale et sont
allés prendre leur repas à la Brasserie La Brune, Avenue de la Motte-Picquet. De très
nombreux cas de fièvre typhoïde survinrent dont l’élément épidémiologique commun
était les festivités à la Brasserie La Brune et le réveillon de Noël. Un médecin-colonel
allemand eut à s’occuper de cette épidémie. Il avait eu connaissance des travaux de
Lucien Brumpt sur l’hémodiagnostic rapide (1, 2), technique simple et efficace. On pré-
pare une émulsion formolée de bactéries dans une solution de citrate de soude à 10 pour
100 de façon à former une suspension laiteuse. L’addition de 0,2 pour 100 de formol en
assure la stérilité et la conservation. La coloration est assurée avec une goutte de bleu de
méthylène à 1 pour 100 filtré et non phéniqué, par centimètre cube d’émulsion. On ajoute
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Tableau : extrait partiel du récapitulatif fait par les médecins allemands des 600 cas de fièvre
typhoïde observés, communiqué au Dr. L. Brumpt. Colonne 1 : LFD Nr. = numérotation -
Colonne 2 : Dienstgrad = Identification, grade - Colonne 3 : Letzte Impfung = dernière 

vaccination - Colonne 4 : Gruber - Widal = résultats à 3 (ou 4) dates successives de la réaction
du Widal. - Colonne 5 : Schnellreakt. n. Dr. Brumpt v. 11.2.42 = Hémodiagnostic rapide du 

Dr Brumpt au 11.2.42 - Colonne 6 = Bemerkung = Remarque
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sur une lame de verre une goutte de sang que l’on mélange au réactif en imprimant un
balancement circulaire Il n’y a aucune modification en cas de réaction négative. Par
contre, en cas de réaction positive, l’agglutination apparaît en 30 secondes, 4 minutes au
maximum. Les grains bleus formés par les amas microbiens se rassemblent à la périphé-
rie, les globules rouges se réunissent au centre et le liquide de suspension s’éclaircit. La
réaction positive se présente en sorte comme une cocarde tricolore. C’est une excellente
méthode de dépistage et d’épidémiologie et c’est ainsi que furent réalisées de nombreu-
ses cocardes tricolores avec le sang des soldats allemands en début d’année 1942 (voir le
tableau faisant partie du récapitulatif du corps médical allemand). Cette méthode simple,
peu coûteuse, fut utilisée aussi pour la brucellose (1, 4), le choléra (5) et le typhus exan-
thématique (2, 3, 5). Pour cette dernière maladie Lucien Brumpt alla pratiquer l’hémo-
diagnostic dans différents camps de déportation en Allemagne, notamment à la libération
du camp de Dachau. Il est très regrettable que cette méthode ne soit pas utilisée couram-
ment sur le terrain dans des pays comme l’Afrique, puisqu’elle ne nécessite aucun appa-
reillage ; en outre elle est simple, de bonne qualité et peu coûteuse.

Le médecin-colonel allemand s’occupant des cas observés après passage à la brasse-
rie La Brune fit donc appel à Lucien Brumpt et tous les malades se plaignant de fièvre et
de céphalées eurent systématiquement une coproculture, une hémoculture et un hémodia-
gnostic rapide. Au total plus de 600 cas furent ainsi diagnostiqués parmi les troupes et
hospitalisés dans les hôpitaux Claude-Bernard, Lariboisière, La Pitié et Foch.
L’hémodiagnostic, en concordance avec les résultats de la coproculture et de l’hémocul-
ture montra qu’il s’agissait de bacille d’Eberth et dans un cas de bacille para B. La mor-
talité atteignit 10 %, soit au total une soixantaine, puisque l’on se situait bien avant la
découverte de la chloromycétine, sauf chez ceux correctement vaccinés et ayant reçu une
injection de rappel pendant l’incubation qui faisaient, éventuellement, une forme béni-
gne. L. Brumpt a alors noté de nombreux débuts aigus qui ne respectaient pas les “lois
de Wunderlich”. Les médecins de la Wehrmacht admirent heureusement le caractère
“fortuit” de cette grave épidémie, parce que furent également trouvés des porteurs chez
le personnel de cuisine (150 personnes dont une cinquantaine de porteurs de germes ou
malades). Le personnel ayant fait la guerre de 1914-1918 était vacciné. Elle permit, quant
à nous, une exceptionnelle étude scientifique (comparaison avec le sérodiagnostic de
Widal) dont nous n’avions jusqu’ici pas fait état.

Par ailleurs, toutes les données de l’époque et certaines dont nous avons eu écho
depuis, permettent de conclure qu’il s’agissait en réalité d’un acte de résistance qui fut
effectué avec la participation d’un bactériologiste, sous la direction d’un médecin dont
nous estimons ne pas pouvoir préciser l’identité. Épisode resté heureusement sans repré-
sailles puisque admis comme épidémie naturelle par les médecins de la Wehrmacht à une
époque où les réactions des Waffen S.S. n’étaient pas encore systématiques.     
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RÉSUMÉ
Pendant les fêtes de Noël 1941, plus de 600 soldats allemands furent atteints par la fièvre

typhoïde (dont 60 morts) à bacille d’Eberth contractée à la Brasserie La Brune à Paris à la suite
d’un acte de résistance. Le professeur Lucien Brumpt pour en faire le diagnostic utilisa l’hémodia-
gnostic rapide, dont il était l’inventeur. Cette méthode, simple, peu coûteuse mériterait d’être tou-
jours utilisée.

SUMMARY
In 1941, at Christmastime more than 600 German soldiers visited Paris and were infected with

the bacillus of Eberth, the agent of typhoid fever. All of the infections occurred at the Brasserie La
Brune situated in the center of Paris. It was, in fact, an act of Resistance. The proof of the infec-
tion was rapidly given by Lucien Brumpt using a home-made hemodiagnostic method. This quick
hemodiagnostic technique is easy to perform, inexpensive and still could be used.
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