
santé 



INSTITUT  PASTEUR 



Jean Baptiste  

BAUDENS 

(1804-1857) 

 

Alphonse  LAVERAN 

(1845-1922) 

 

François  MAILLOT 

(1804-1894) 

 

 

PALUDISME 
  

Après la découverte du 

microbe par Alphonse 

LAVERAN en 1880, un 

médecin  anglais des Indes, 

Sir Ronald ROSS , venait de 

prouver que la maladie se 

transmettait à l'homme par 

les piqûres de moustiques. 

  

Et les frères SERGENT 

démontrèrent que tous les 

moustiques ne transmettent 

pas le paludisme 

 

Edmond et Etienne  

SERGENT 

(1878-1948 &1876-

1969) 

 

Louis  PARROT 

( 1883-1969) 

 

L'Institut Pasteur sous la direction 

d'Edmond Sergent a démontré sur 

le site expérimental des Ouled 

Mendil ( commune de Birtouta) qu'il 

était possible de s'affranchir du 

paludisme par des aménagements  

simples de ce terrain marécageux 

de 350ha : 
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Jean Baptiste  BAUDENS 

(1804-1857) 

  
"Le Larrey de l'armée d‘Afrique" 

 

A l’origine de la première 

Ecole Militaire de Médecine 

en 1833 à Alger,dans les 

jardins du Dey qui allaient 

devenir l’hopital Maillot . De 

nombreux travaux de 

recherche sur les blessures de 

guerre 



Alphonse  LAVERAN 

(1845-1922) 

 

C'est le 6 novembre 1880, dira-

t-il, qu'en analysant le sang 

d'un soldat du train dans la 

caserne du Bardot, qu'il 

découvrit l'hématozoaire du 

paludisme et ouvrit ainsi l'ère 

scientifique de la pathologie 

des pays chauds  



PALUDISME 
  

Après la découverte du microbe par 

Alphonse LAVERAN en 1880, un 

médecin  anglais des Indes, Sir Ronald 

ROSS , venait de prouver que la maladie 

se transmettait à l'homme par les 

piqûres de moustiques. 

  

Et les frères SERGENT démontrèrent 

que tous les moustiques ne transmettent 

pas le paludisme 
 



Edmond et Etienne  SERGENT 

(1878-1948 &1876-1969) 

 

 
  

 

Chercheurs à l'origine de la création de 

 
 

 L'Institut Pasteur d'Alger 

 



Améliora l'éradication des fièvres palustres  par un 

emploi plus approprié de la quinine, 

résultat de recherches effectuées à Bône en 1880 

 

François  MAILLOT 

 

(1804-1894) 

 



Médecin de colonisation avant 

de devenir chercheur puis 

sous directeur à l'Institut 

Pasteur. 

Bouton d'Orient, trachome, 

tuberculose, paludisme, 

phlébotomes, ... autant de 

domaines de recherche qu'il a 

approfondi. 

 

Louis  PARROT 

( 1883-1969) 

 





L'Institut Pasteur d’Alger sous la direction 

d'Edmond Sergent a démontré sur le site 

expérimental des Ouled Mendil ( commune de 

Birtouta) qu'il était possible de s'affranchir du 

paludisme par des aménagements  simples de 

ce terrain marécageux de 350ha : 

 
·    protection mécanique du personnel,  

·    tarissement de la contagion proche, 

·     amendement des sols, 

·     drainages,  

·    plantations d'eucalyptus, 

·  peuplement de gambouses     

    ( poissons) dans les fossés à eau permanente... 

 



Résultats à la 

station 

expérimentale  

des OULED MENDIL 

concrétisés sur les 

 cartes d’Etat-Major 


