
La vie mouvementée d’Adrien Loir *

par Maurice HUET **

C’est à travers Charles Nicolle que j’ai découvert Adrien Loir. Et, il faut bien le dire,
dans une description peu flatteuse. Mais Ch. Nicolle néglige de préciser que plus d’un an
s’est écoulé entre le départ de Loir et l’arrivée de lui-même à la tête de l’Institut Pasteur
de Tunis, et qu’un direc teur par intérim a mal assuré la jonction. Il aurait pu être moins
sévère : “mon prédécesseur a commis gaffe sur gaffe et s’est montré toujours nul en
microbiologie. […] Le laboratoire actuel est parfaitement infect ! […] Mon prédécesseur
Loir, neveu de Madame Pasteur, était un fumiste. Il a gâché une situation superbe et sa
succession n’est pas sans inconvénient”. Bien au contraire, l’installation de Loir à Tunis
et son travail ont été tout à son honneur.

Madame Loir et madame Pasteur étaient sœurs. Les deux familles vivaient dans l’atmo-
sphère universitaire de Strasbourg. Mais la famille Loir se fixa à Lyon peu avant la guerre
de 1870, suivant le père d’Adrien qui venait d’être nommé professeur de chimie à la
Faculté des Sciences de cette ville. Après son baccalauréat, à peine inscrit à une classe
préparatoire dans un lycée parisien, Adrien reçoit la propo sition tout à fait inattendue de
son oncle Louis Pasteur, déjà célèbre, de travailler à ses côtés. Bien que cela ne corres-
ponde pas du tout à son orientation, il accepte immé dia te ment, premier exemple de la
tendance d’Adrien de saisir toute bonne occa sion au vol. Depuis son petit laboratoire de la
rue d’Ulm, Pasteur entretient de nombreux contacts avec les médecins et encore plus avec
les vétérinaires. Il y a tous les jours des lettres à porter, des réponses à attendre. Qui mieux
que son neveu, actif, efficace et de toute confiance, saura remplir ce rôle ? C’est ainsi que
Loir deviendra un véritable aide de camp, au courant de tout et déchar geant son oncle de
déplacements et même de visites importunes. Il a raconté tout cela en détail dans un livre
de souvenirs, source de renseignements des plus précieux, À l’ombre de Pasteur. On peut
suivre dans cet ouvrage l’essentiel des découvertes de Pasteur, leur genèse, ses hésitations,
ses erreurs et, il faut bien le dire, certains de ses faux pas. 

Ce quotidien bascule fin 1887 à une annonce du gouvernement de la Nouvelle Galles
du Sud, en Australie, offrant un prix de 625 000 francs, somme énorme, à qui débarras-
sera l’Australie des lapins. Ces rongeurs dévorent, pendant la nuit, les pâtu rages des
bovins, fleurons de l’économie d’élevage mais maintenant menacés de famine. Pasteur
connaît la solution. Il sait que la bactérie qu’il appelle du Choléra des poules est capable
d’anéantir en une nuit un élevage de lapins. Il l’a déjà utilisée avec succès dans les caves
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de champagne de madame Pommery. Mais il sait aussi que fournir le virus ne suffit pas
et qu’un bactériologiste compétent est indispensable sur place. “Veux-tu y aller ?”
demande-t-il à Adrien.

C’est ainsi qu’une expédition est lancée. Adrien aura comme compagnons et inter-
prètes un certain Dr Germont et un Anglais, le Dr Hinds. Il s’aperçut très vite que ni l’un
ni l’autre n’étaient efficaces et, à son habitude, il se débrouilla de son mieux en se mettant
lui-même à l’anglais. De toute façon, le groupe fut très mal accueilli à l’arrivée à
Melbourne, puis à Sydney : le projet Pasteur était abandonné. Pendant que Germont et
Hinds se démenaient pour retourner en Europe, Adrien Loir observait et parlait avec les
vétérinaires australiens. Il comprit très vite que, sous des appellations différentes, leur
bétail était frappé par des maladies qu’il connaissait très bien et contre lesquelles il avait
même fabriqué des vac cins (en particulier le char bon et la péripneumonie des bovins). Il
gagna la confiance des éleveurs et obtint de s’installer dans un laboratoire préexistant sur
l’île voisine de Rodd Island. Il sauva ainsi le bétail australien et poursuivit des travaux
remarquables, pilotés de loin par Pasteur lui-même. Il observe avec grand intérêt que la
rage n’existe pas en Australie et il met en place un système sévère de quarantaine à l’in-
troduction de tout mammifère. Cette expérience australienne, qui dura cinq ans, montre
à l’évidence les quali tés majeures d’Adrien Loir : savoir prendre des décisions rapides
tout en s’adaptant aux circons tances locales. De retour à l’Institut Pasteur à Paris, il est
devenu trop indépendant pour se sentir à l’aise. Aussi accepte-t-il volon tiers de se
pencher sur les ennuis des viticulteurs français de Tunisie.

Dès l’installation du protectorat sur la Tunisie en 1881, plusieurs agriculteurs français
sont venus se fixer dans ce pays. Ils y plantent de la vigne, mais, après quelques bonnes
années, le vin qu’ils produisent est devenu médiocre. Ils s’adressent alors à celui qui a
déjà sauvé le vin de Bordeaux, Louis Pasteur. Nous sommes en 1893. Pasteur, déjà très
fatigué, charge son neveu de cette mission. Le programme prévu est relativement simple.
Loir se rendra en Tuni sie pour les ven danges de 1893, prélèvera les levures locales, les
étudiera pendant l’hiver et retournera en 1894 avec des levures appro priées. Après deux
ou trois vendanges successives bien surveillées, le vin tunisien devrait retrouver toutes
ses qualités. Débarquant à Tunis, Adrien Loir, à son habitude, ouvre les yeux et observe.
Si les services chirurgicaux dans les hôpitaux des grandes villes sont assez satisfaisants,
on voit encore sévir partout la variole et la rage. Pas d’analyses biologiques. Cela lui suf -
fit pour demander à Paris de rester sur place et de créer un laboratoire efficace. Cet insti-
tut du Dr Loir a fonc tionné à la satisfaction générale et devint en 1894 l’Ins titut Pasteur
de Tunis. Loir s’était marié pendant un séjour en France au cours de ses années austra-
liennes. Il vivait donc à Tunis avec femme et enfants. Mais il entretenait aussi une rela-
tion avec une semi-aventurière qui lui a donné d’autres enfants. Cette situation impossi-
ble ne pouvait pas durer. Loir négligea peu à peu son labo ratoire, le livrant à un prépara-
teur tout puissant. Il  disparut en catimini. Il aban donna sur place sa vraie famille et partit
avec sa maîtresse. Fort mal reçu dans le milieu pasteu rien, il continua son travail scien-
tifique en Rhodésie et en Amérique du Nord en luttant contre la peste bovine. Il finit sa
carrière au Havre comme directeur du bureau municipal d’hygiène, accompagné de sa
deuxième femme qui l’en toura toujours de son affection jusqu’à sa mort en 1941. 
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