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Félix d’Hérelle (1873-1949), autodidacte génial, a découvert il y 
a cent ans (1917) des virus qui attaquent et tuent les bactéries. Il a 
appelé ces virus bactériophages et, avant la découverte des anti-
biotiques, il a eu immédiatement l’intuition que ces prédateurs/
dévoreurs de microbes pourraient permettre de traiter de nom-
breuses maladies bactériennes. Il a consacré sa vie à développer 
ce traitement (connu sous le nom de phagothérapie) et à le faire 
connaître dans le monde. Après avoir laissé la place à l’antibio-
thérapie pour traiter les maladies infectieuses, la phagothérapie, 
apparaît aujourd’hui comme une réponse à l’évolution inéluctable 
et préoccupante de la résistance des bactéries aux antibiotiques. 

Outre l’utilisation médicale, cette découverte fondamentale a 
permis le développement de la biologie moléculaire qui connaît 
aujourd’hui un essor considérable dans de nombreux domaines 
de la recherche, tant fondamentaux qu’appliqués.

Félix d’Hérelle a eu une large renommée avant la Deuxième Guerre mondiale et a été proposé dix 
années au Comité Nobel. Cependant, chercheur indépendant, il est mort pratiquement oublié en 1949. 
Aujourd’hui, il est méconnu du grand public comme du monde médical et scientifique. Son autobio-
graphie, déposée à l’Institut Pasteur de Paris il y a quelques années par l’un de ses descendants, permet 
de réparer cette injustice. Elle a été produite lorsque l’auteur, de nationalité canadienne, réfugié à Vichy, 
était assigné à résidence pendant les années d’occupation.

Dans cet ouvrage, le docteur Alain DUBLANCHET, après avoir établi les véritables origines – fran-
çaises - de Félix d’Hérelle, a sélectionné les principales pages du manuscrit qui décrivent les emplois 
qu’il a occupés dans de nombreux pays (Canada, Guatemala, Mexique, France, Indochine, Pays-bas, 
Égypte, Indes, États-Unis d’Amérique, URSS). Au cours de ses pérégrinations, il a rencontré d’illustres 
contemporains dont il rapporte de savoureuses anecdotes. On apprend qu’en Amérique du Sud il a 
développé un moyen écologique pour détruire les invasions des sauterelles, véritable fléau agricole. 
C’est de retour en Europe, employé à l’Institut Pasteur de Paris, qu’il a isolé et étudié les premiers bac-
tériophages, et a été à l’origine de la phagothérapie que l’on réhabilite aujourd’hui.
Le centenaire de cette découverte fondamentale nous donne l’occasion de mieux connaître ce person-
nage flamboyant hors du commun.

Alain Dublanchet     Auto-
biographie 

de Félix d’Hérelle
LES PÉRÉGRINATIONS D’UN BACTÉRIOLOGISTE

LES PÉRÉGRINATIONS D’UN BACTÉRIOLOGISTE

Préface du professeur Maxime SCHWARTZ de l’Institut Pasteur.
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VI Autobiographie de Félix d’HérelleVI

Le cinquantenaire de la découverte du bactériophage a été célébré en 1968*, 
et 2017 en est le centenaire. Tout d’abord, sans en connaître précisément leur 
principe, les bactériophages ont permis de traiter rapidement les maladies infec-
tieuses devant lesquelles les médecins étaient alors démunis. La phagothérapie 
a été inventée sous l’intuition « géniale » de Félix d’Hérelle très peu de temps 
après. En grande partie sous son impulsion, elle s’est alors répandue mondiale-
ment très rapidement. L’antibiothérapie l’a mise de côté pendant les décennies 
qui ont suivi, mais les bactériophages ont participé au développement de la bio-
logie moléculaire.

Actuellement, face aux problèmes que connaît le traitement des infections avec 
les résistances bactériennes de plus en plus fréquentes et étendues, la mise à 
disposition de nouvelles possibilités antibactériennes est impérativement sou-
haitée. La phagothérapie est en première ligne avec l’avantage que lui apportent 
l’expérience passée et les connaissances fondamentales acquises.

La reconnaissance du mérite qui revient à Félix d’Hérelle n’est pas à la hauteur 
de ce qu’on lui doit. Il est mort dans une quasi-indifférence et aujourd’hui il est 
méconnu du grand public. Au moment où l’on fait appel à la phagothérapie 
qu’il a soutenue toute sa vie, n’est-ce pas l’occasion de réparer cette injustice ?

Le petit-fils de d’Hérelle, Claude Hubert Mazure, avait déposé en 1995 aux archives 
de l’Institut Pasteur (Fonds FR AIP HER) un manuscrit avec d’autres éléments de 
la succession de d’Hérelle. Ce manuscrit autobiographique n’avait jusqu’ici jamais 
été publié sauf de courts extraits dans un ouvrage de William C. Summers** et celui 

* Nicolle P. « Cinquantième anniversaire d’une grande découverte anglo-franco- canadienne 
en biologie : le bactériophage ». Bulletin de l’Académie de médecine 1967;151:404-9.
** Summers WC. Félix d’Hérelle and the origin of molecular biology. 1999, New Haven CT, 
Yale University Press.

Docteur Alain Dublanchet

Avertissement
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Avertissement VII

de Thomas Hausler*. Il existe deux versions sensiblement différentes du manuscrit, 
celle détenue par l’Institut Pasteur et celle, plus complète et postérieure, dont une 
photocopie m’a été remise par Claude Hubert Mazure-d’Hérelle dans la perspec-
tive d’une publication.

Félix d’Hérelle a écrit cette autobiographie pendant la Deuxième Guerre mon-
diale alors qu’il était, en tant que citoyen canadien, assigné à résidence à Vichy.

« J’ai parfois conté en des réunions d’amis les aventures qui m’étaient advenues en 
d’étranges pays, ce que j’y avais vu, ce que j’y avais appris et souvent l’un d’eux m’a 
dit que je devrais écrire le récit de mes pérégrinations. D’autres m’ont suggéré qu’il 
serait intéressant de faire connaître la genèse de mes recherches sur la bactériophagie, 
et cela se confond avec le récit de mes voyages à travers le monde. »

Le manuscrit complet est très long, comportant plus de 800  feuillets dactylo-
graphiés. Je me suis permis de supprimer des passages, non pas qu’ils soient 
inintéressants, mais parce qu’il s’agit de développements sociologiques, géogra-
phiques, historiques, etc. qui datent aujourd’hui. J’ai préféré mettre en évidence 
l’expérience personnelle de Félix d’Hérelle et les anecdotes des personnes, sur-
tout scientifiques, qu’il a rencontrées au cours de ses « pérégrinations ».

Les passages ignorés sont signalés par le symbole « […] ». 
Enfin, le nom de l’auteur, est écrit selon le cas avec un accent (d’Hérelle) ou 

sans accent (d’Herelle). J’ai pris le parti de l’écrire avec un accent et j’utilise aussi 
volontiers l’abréviation FdH.

Une préface et un avant-propos précèdent l’autobiographie proprement dite 
pour préciser certains points concernant le personnage qui a caché durant son 
existence, et pour des raisons personnelles, ses véritables origines que j’ai décou-
vertes en partie**.

Remerciements à :
– Claude Hubert Mazure-d’Hérelle (1928-2012) pour les nombreux moments 

passés en sa compagnie et les « révélations » qu’il m’a faites sur son grand-père 
qu’il a fréquenté pendant 20  ans. Je le remercie d’avoir accepté de rédiger en 
épilogue ses souvenirs.

– Robert Sarrailh et Christian Picart pour le soutien qu’ils m’ont apporté par 
une aide concrète et généreuse.

Ils auront contribué à faire connaître ce personnage trop méconnu inventeur de 
la phagothérapie.

* Hausler T. Viruses vs. superbugs: a solution to the antibiotic crisis? 2006, Londres, Mac-
millan.
** Dublanchet A. « La vraie vie de Félix d’Hérelle avant la découverte du bactériophage ». 
Bulletin de l’association des anciens élèves de l’Institut Pasteur 2003;45(175):80-82.
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VIII Autobiographie de Félix d’HérelleVIII

Qui était donc ce d’Hérelle, totalement inconnu du grand public, et dont le 
docteur Alain  Dublanchet a eu la bonne idée d’exhumer une autobiographie 
restée inédite jusqu’à ce jour ? Quand on vous dira qu’il a effectué une grande 
découverte scientifique, vous vous attendrez à lire l’autobiographie sans doute 
quelque peu rébarbative d’un savant. Il n’en est rien. Certes d’ Hérelle fut un 
savant… mais doublé d’un aventurier. La lecture de ce livre va vous conduire 
dans plus d’une quinzaine de pays où d’Hérelle a exercé son activité. La France, 
bien sûr, mais aussi le  Canada, les États-Unis, le Guatemala, le Mexique, l’Argen-
tine, la Turquie, Chypre, l’ Algérie, le Maroc, l’Indochine (Vietnam), les Pays-Bas, 
l’Égypte, l’Inde, l’URSS (Géorgie) et sans doute d’autres que j’oublie. Dans tous 
ces pays, il a vécu d’incroyables aventures, le texte fourmillant d’anecdotes et de 
réflexions philosophiques. Témoignages précieux de la manière dont on vivait 
dans ces pays, à des époques s’étendant des années 1890 à 1930.

Mais quelle est donc cette grande découverte, qui aurait dû valoir l’immortalité 
à d’Hérelle, alors qu’il n’a connu que l’oubli ? La découverte du bactériophage. 
Le virus mangeur de bactéries. En 1892, le botaniste russe Dmitri Ivanovski avait 
fourni la première preuve expérimentale de l’existence de virus infra-visibles en 
montrant qu’une maladie des plants de tabac, la mosaïque, est causée par un 
agent qui traverse les filtres de porcelaine imperméables aux microbes jusque-là 
connus. Cette découverte avait été confirmée en 1898 par le Hollandais Martinus 
Beijerinck qui donna le nom de virus à un tel microbe filtrable. Peu après il fut 
montré que des maladies animales telles que la peste porcine et la fièvre aph-
teuse étaient, elles aussi, dues à des virus. La découverte de d’Hérelle, publiée 
en 1917, pendant la Première Guerre mondiale, fut que les bactéries, elles aussi, 
pouvaient être attaquées et détruites par des virus.

En quoi cette découverte était-elle si importante ? À lire cette autobiographie, 
la réponse paraîtra évidente. En effet, lorsque d’Hérelle a découvert le bac-
tériophage, c’était dans les selles de malades atteints de dysenterie. Ce virus 

Professeur Maxime Schwartz
Ancien directeur de l’Institut Pasteur

Préface
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Préface IX

détruisait les bactéries responsables de la maladie. Or l’apparition du bactério-
phage dans les selles coïncidait avec l’entrée du malade en convalescence. De 
là à conclure que c’était le bactériophage qui, en éliminant les bactéries, était la 
cause de la guérison, il n’y avait qu’un pas, que d’Hérelle n’hésita pas à fran-
chir. Et il va nous rapporter de multiples cas où il a constaté que l’apparition de 
bactériophage chez le malade était synonyme de guérison, lors d’épidémies de 
dysenterie mais aussi d’autres maladies comme la typhoïde, la typhose aviaire 
et même la peste et le choléra. Une première conclusion s’imposait  : la fin des 
épidémies résultait de l’apparition du bactériophage. Et une seconde, le bacté-
riophage pouvait être utilisé pour guérir les malades, ce que d’Hérelle va entre-
prendre de prouver. Il relate alors de nombreuses circonstances où il a sauvé des 
malades grâce à l’emploi de son fameux virus, faisant appel à ce qu’il nommera 
la phagothérapie. Nous y reviendrons.

Cependant aujourd’hui, un siècle après sa découverte, le bactériophage s’est 
révélé avoir eu une autre importance. Il devait jouer un rôle majeur dans le 
développement de la biologie moderne, notamment dans la démonstration 
que l’ADN est le support de l’hérédité. Rappelons en effet l’expérience effec-
tuée par Alfred Hershey et Martha Chase en 1952. Ceux-ci ont fait appel au 
bactériophage T2, dont la structure avait récemment été élucidée par micros-
copie électronique. Il a plus ou moins la forme d’une seringue, avec une tête 
et une queue, se fixant à la surface des bactéries par l’extrémité de sa queue. Il 
est constitué de protéines et d’ADN, que l’on pouvait marquer de façon diffé-
rentielle avec des isotopes radioactifs. Hershey et Chase montrèrent que seul 
l’ADN était injecté dans les bactéries, les protéines, qui forment l’enveloppe 
du bactériophage, restant à la surface. Celles-ci pouvaient être détachées de 
la surface des bactéries et éliminées par passage dans un mélangeur à haute 
vitesse (Waring Blender). Or, cela n’empêchait pas le bactériophage de se mul-
tiplier normalement. C’était donc l’ADN, et lui seul, qui portait l’information 
génétique permettant au bactériophage de se multiplier à l’intérieur de la bac-
térie. Par ailleurs, le bactériophage a joué un rôle majeur dans les découvertes 
qui ont conduit François Jacob, Jacques Monod et André Lwoff à recevoir le 
prix Nobel de médecine en 1965.

Enfin, les bactériophages découverts par d’Hérelle étaient loin d’être des curio-
sités de laboratoires. Peu à peu, il est apparu qu’il existe de nombreuses souches 
différentes de bactériophages et que toutes les bactéries sont sensibles à une ou 
plusieurs souches de ces virus. On trouve des bactériophages partout dans la 
biosphère. Dans un centimètre cube d’eau de mer, on en trouve de l’ordre de 
dix millions. On évalue leur nombre total à environ 1031 (un 1 suivi de 31 zéros), 
sans doute la plus grande population d’organismes sur Terre. Ils représente-
raient 90 % du carbone organique présent dans les océans !

Il n’y a donc aucun doute que la découverte du bactériophage fut une décou-
verte majeure. Mais alors comment se fait-il que soit tombé dans l’oubli le nom 
de d’Hérelle, celui d’un savant qui a notamment compris la raison de l’extinction 
des épidémies et proposé un moyen de guérir des maladies infectieuses  ? On 
vous dira que c’est la découverte des antibiotiques, dans les années 1940, qui 
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Autobiographie de Félix d’HérelleX

a relégué la phagothérapie au rayon des antiquités. C’est en partie vrai, mais 
pas seulement. En effet, la lecture de cette autobiographie laisse une impression 
étrange.

L’auteur s’y décrit comme une sorte de « superman », capable de guérir toutes 
les maladies, sans jamais rencontrer d’échecs. Mais aussi de stopper les invasions 
catastrophiques de sauterelles grâce à l’emploi d’une bactérie tueuse d’insectes 
qu’il a découverte. Mais aussi de mettre un terme aux épidémies de paludisme 
en introduisant dans les régions infestées une plante dont le suc des fleurs, 
absorbé par les anophèles, empêcherait le développement du parasite dans ces 
insectes. Mais aussi…

D’Hérelle le « superman » juge très sévèrement la plupart des autres savants 
exerçant dans le même domaine que lui. À l’Institut Pasteur, où il a effectué sa 
grande découverte, il estime qu’Émile Roux, dont on sait qu’il a mené l’Institut 
Pasteur d’une main de fer pendant près de trente ans, était « faible de caractère* ». 
Un autre pastorien qui fut son ennemi juré, Albert  Calmette, l’inventeur, avec 
Camille Guérin, de ce BCG qui a protégé des millions d’enfants contre la tuber-
culose, était « un esprit étroit et borné qui n’admettait pas la contradiction, mais accor-
dait tout à la flatterie** ». Plus généralement «  toute la partie des sciences médicales 
qui a trait à la pathologie, à l’immunité, à l’épidémiologie, à l’hygiène des maladies infec-
tieuses, n’est qu’un tissu d’erreurs…*** ». Ses critiques acerbes ne se limitent pas à 
son domaine d’activité. Il a « la haine de Descartes, le mauvais génie des Français**** ». 
Même Napoléon n’a aucun mérite à ses yeux  : « Les universités françaises eurent 
pourtant la première place, mais c’est avant qu’une nouvelle organisation (désorganisa-
tion serait plus exact) leur ait été imposée par Napoléon Ier, dont l’œuvre, en cela comme 
en toute autre chose, a été néfaste***** ». À émettre de telles opinions, d’Hérelle ne s’est 
pas fait que des amis ! Et cela explique en partie le petit nombre de ceux qui ont 
cultivé son souvenir. Mais ce n’est pas tout.

En effet, au fur et à mesure qu’on s’enfonce dans la lecture de cette autobiogra-
phie, un doute commence à vous étreindre. Un doute que l’avant-propos d’Alain 
Dublanchet aura peut-être semé d’emblée dans votre esprit. On y apprend que 
d’Hérelle a prétendu être né au Canada, alors qu’il est né en France et n’a passé 
que quatre ans dans ce pays. On y apprend aussi qu’alors qu’à de multiples 
reprises il sous-entend qu’il était médecin, il n’a vraisemblablement jamais 
obtenu de diplôme de médecin, pas plus qu’aucun diplôme d’ailleurs. Alors, s’il 
a affabulé sur des points aussi importants, quel crédit faut-il donner à ce long 
récit de sa vie ? Un récit d’ailleurs tellement détaillé que cela interroge. Car cette 
autobiographie a été écrite entre 1939 et 1945 et les faits relatés remontent, pour 
certains d’entre eux aux années 1890. Comment fait d’Hérelle pour se souvenir 
des repas qu’il a mangés quarante ans plus tôt ? Et cela alors qu’il se contente 

* Chapitre 4.
** Chapitre 6.
*** Chapitre 6.
**** Chapitre 1.
***** Chapitre 7.
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Préface XI

de faire appel à ses souvenirs, rien n’indiquant qu’il ait eu à sa disposition un 
quelconque journal ou des notes prises au cours de ses multiples pérégrinations.

Il y a sûrement beaucoup de vrai dans ce que raconte d’Hérelle. Peut-être les 
efforts actuels, menés par des personnalités comme Alain Dublanchet, montre-
ront-ils que la phagothérapie a été injustement écartée et se révélera-t-elle une 
démarche efficace dans le traitement des maladies infectieuses. Cependant, il 
paraît difficile de prendre pour argent comptant la totalité de ce récit passion-
nant. Il faut plutôt le prendre, me semble-t-il, comme un roman biographique, 
genre fort à la mode de nos jours.
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XII Autobiographie de Félix d’HérelleXII

Avant-propos

Il est habituel de présenter Félix d’Hérelle comme microbiologiste franco-cana-
dien, né à  Montréal le 25 avril 1873. Ses origines familiales et sa formation sont 
mal connues. Ce n’est pas son autobiographie qui nous éclaire sur sa jeunesse. 
Sur la période qui précède ses premières activités professionnelles commencées 
tardivement – il avait 27 ans – son auteur reste très discret et imprécis. Son par-
cours scientifique est bien jalonné par de nombreux écrits et ses responsabilités 
officielles permettent de reconstituer sa vie jusqu’à son décès survenu à Paris le 
12 février 1949.

Sur sa naissance, Félix d’Hérelle est imprécis, voire ambigu  : « Né en Canada, 
quoique bien par hasard, m’a-t-on dit, je suis pourtant resté Canadien de nationalité et 
cosmopolite de caractère […] étranger en France où se passa mon enfance et mon ado-
lescence, quand je retournai au Canada, j’y fus aussi un étranger…* ». Il a peu connu 
son père qui serait mort dans son enfance, et de sa mère, morte beaucoup plus 
tard, il ne dit pas grand-chose  : « Quand mon père mourut, j’avais six ans… Mon 
père était Français d’origine, ma mère Hollandaise…, ma mère était une mystique et 
mon père areligieux,… (de trente ans plus vieux que ma mère,… il était né en 1811)… 
Mon père avait des opinions fort arrêtées : en politique,… c’était un monarchiste ardent, 
légitimiste…** ».

William C. Summers***, biologiste de l’université de Yale, a tenté de retrouver 
les origines de Félix d’Hérelle. Il s’est appuyé sur ses rares révélations auto-
biographiques et sur quelques témoignages de descendants contemporains, for-
mulant quelques réserves et hypothèses sur la filiation, la vie de jeunesse du 
personnage et même les origines du nom.

* Chapitre 1.
** Chapitre 1.
*** Summers WC. Félix d’Hérelle and the origin of molecular biology. 1999, New Haven CT, 
Yale University Press.

Docteur Alain Dublanchet
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Avant-propos XIII

Sur ses études rien, sinon un souvenir sur le trajet de l’école primaire  : « Un 
de mes premiers souvenirs d’enfant : je le relate car il est resté profondément gravé dans 
ma mémoire. J’avais alors six ans et demi : je puis le situer dans le temps, car c’était au 
cours du premier hiver que je passai à Paris (1879-80). Chaque matin, au départ pour 
l’école, ma mère me donnait une pièce de cinquante centimes pour mon goûter, et j’avais 
pris l’habitude de garder trois sous pour acheter un gâteau dans une pâtisserie qui se 
trouvait sur mon chemin, le soir au retour : j’étais demi-pensionnaire.* »

Ultérieurement, au cours de l’adolescence, il évoque surtout ses escapades  : 
«  En 1889, j’avais alors seize ans, ma mère me fit cadeau d’une bicyclette… Comme 
déjà à cet âge, je jouissais de cette liberté qui m’est si chère, je partis pour une randon-
née qui dura le temps des vacances. Je parcourus à petites journées l’Est de la France, 
l’Alsace, la vallée du Rhin jusqu’à Cologne et je revins par la Belgique et le Luxem-
bourg… je venais de terminer mes études secondaires je fis un voyage de courte durée, 
mais lointain… Je pris un billet de passage pour Buenos Ayres…  ». Il a définitive-
ment quitté le lycée, voyage et relate des souvenirs touristiques  : «  À quelque 
temps de là, je commençai en effet à voyager, pour mon plaisir, j’en avais les moyens. 
Je visitai successivement l’Angleterre, l’Allemagne, la Turquie, la Grèce, l’Italie, la 
Suisse. Ces voyages n’ont laissé dans la mémoire que d’assez vagues souvenirs… De 
l’ Allemagne, peu de chose… ; je parlai pourtant assez bien la langue, alors  ; je suivis 
même pendant quelques mois des cours…** ».

Un autre biologiste, le Québécois, Hans-W. Ackermann***, spécialiste des bacté-
riophages, a écrit un article qui retrace les grandes étapes de la vie du person-
nage. Il conclut par ces phrases  : « Bien des choses restent à éclaircir dans la vie de 
d’Hérelle. Tout d’abord, l’origine de son nom. […] D’autre part, les évènements entou-
rant la jeunesse de Félix d’Hérelle sont assez obscurs. Il semble qu’il n’ait jamais terminé 
ses études de médecine au Québec […]. »

Éléments de jeunesse retrouvés

Dans la famille, il était connu depuis toujours que le célèbre aïeul était un enfant 
naturel auquel Madame Haerens avait donné naissance à Paris. Son petit-fils, le 
Dr Claude Hubert Mazure- d’Hérelle, m’a confié une copie de la déclaration de 
naissance qui m’a permis de découvrir la réalité. C’est ainsi que j’ai appris que 
Félix d’Hérelle, alias Haerens, était né le 25 avril 1873, à Paris, 47 rue de Berri. Il 
a été déclaré à la mairie du 8e arrondissement, fils de père inconnu et de Augus-
tine Josèphe Haerens, rentière de 24  ans. Ses prénoms figurant sur l’état civil 
sont dans l’ordre  : Hubert, Augustin, Félix. Sachant qu’il avait un frère, j’ai pu 
obtenir le même document pour celui-ci qui avait été enregistré à l’état civil sous 

* Chapitre 1.
** Chapitre 1.
*** Ackermann H-W. « Félix d’Hérelle découvreur des bactériophages ». Les Sélections de 
médecine/sciences 1998;8(8):3-6.
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le même patronyme et les prénoms Félix et Daniel, né le 26 novembre 1875, lui 
aussi à Paris mais rue de Ponthieu.

Intrigué par le passé d’un homme singulier, muni de ces quelques informa-
tions, j’ai tenté de retrouver les traces des origines de Félix d’Hérelle.

Déclarés à la mairie du 8e  arrondissement, les deux frères ont été baptisés à 
l’église Saint- Philippe-du-Roule de Paris. Toujours sous le nom maternel Hae-
rens, ils ont suivi des études au lycée Louis-le-Grand. Les registres des classes 
de 5e et 4e attestent la scolarisation de Félix Haerens dans cet établissement de 
janvier  1887 à juin  1889. Un document précise qu’il venait de l’école Monge 
(aujourd’hui lycée Condorcet) et qu’il habitait rue d’Assas. Il avait donc 16 ans à 
la fin de sa 4e au lycée Louis-le-Grand.

Ayant acquis la certitude que notre personnage était Parisien, il devenait pos-
sible d’obtenir des renseignements sur ses états militaires éventuels. De tels 
documents sont conservés aux Archives de la Ville de Paris. Les deux frères 
Haerens se sont engagés volontairement dans l’armée : le 6 octobre 1893 pour le 
premier, le 26 janvier 1894 pour le second. L’aîné désertait le 25 novembre 1894 
pour des motifs inconnus. La recherche de documents officiels relatifs à cette 
désertion est restée infructueuse.

Les agendas personnels, conservés aux Archives de l’Institut Pasteur, per-
mettent de reconstituer l’itinéraire de Félix Haerens durant les quatre années qui 
suivirent cette désertion. Recherché en France pour désertion, il vécut plusieurs 
années d’exil en Belgique mais a beaucoup voyagé notamment en Grèce…

Le 17  juillet 1897, à 24 ans, alors qu’il s’appelle encore Félix Haerens, il pose 
pour la première fois le pied sur le sol du Québec où il aura diverses activités 
temporaires comme la tentative d’installer une distillerie (1897-1898) ou la par-
ticipation à une mission géologique dans le Labrador (printemps 1899). Finale-
ment, la construction d’une chocolaterie avec son frère Daniel qui, après avoir 
accompli ses quatre années d’engagement militaire, avait rejoint son aîné au 
Canada en 1898, a permis de trouver des documents objectifs.

Grâce à ces documents canadiens*, on peut comprendre le moment où se fit le 
changement du nom de la famille. Dans les registres notariés, il est fait mention 
d’une vente entre Denise Page et Félix et Daniel Haerens d’Hérelle. Ces deux 
noms co-existent encore dans des registres paroissiaux de St-Antoine-de-Pades 
de Longueuil lors du mariage du frère Daniel (le 5 septembre 1899) et lors d’un 
baptême (le 7 mars 1901). À partir de 1901, Félix ne signera plus que sous le nom 
de d’Hérelle  : dans un article et dans un nouvel acte notarié. Je n’ai pas trouvé 
d’explication, si elle existe, quant à l’emprunt du patronyme d’Hérelle.

Dans son autobiographie, Félix d’Hérelle rend lui-même crédible ce change-
ment : « Ce Canada de ma jeunesse, je l’ai dit, représente pour moi le pays de la liberté… 
Il n’y avait même pas d’état civil : il y avait bien les registres des églises, mais l’inscrip-
tion des naissances n’était pas légalement obligatoire et, en fait, personne n’eut jamais à 
se préoccuper de ses “papiers”… »

* Diane LeBlanc. « La chocolaterie des frères d’Hérelle ». Société d’histoire de Longueuil 
1989 ; cahier n° 19 : 3-19.
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Genèse d’une carrière exceptionnelle

« Une mésaventure m’advint donc, alors que j’avais vingt-sept ans : une spécu-
lation malheureuse à laquelle je fus poussé, un peu malgré moi, pour des raisons 
familiales, et tout ce que mes parents m’avaient laissé fut perdu ; il me resta pour 
tous biens deux mille dollars. Je ne dirai pas que j’en ressentis de la joie, mais pas 
non plus de la désolation. Ce n’est que plus tard que je me suis, de plus en plus, 
félicité de ce qui m’était arrivé. Pourtant, j’avais une femme et deux enfants, il 
fallait travailler.

J’avais à résoudre un difficile problème  : adopter une profession qui m’intéressât, 
qui me permît à la fois de gagner ma vie et de voyager.

D’abord, la profession. Médecin de campagne, encore moins citadin, ne me 
convenait pas, trop sédentaire. Ce qui décida de mon avenir, ce fut en définitive la 
conversation entendue par hasard au sujet de la rage, dix ans plutôt  ; depuis lors 
la microbiologie m’avait intéressé, j’étais devenu microbiologiste amateur, je serais 
dorénavant microbiologiste de profession.* »

C’est ainsi que Félix d’Hérelle se met en quête d’un emploi qu’il trouve au 
Guatemala. Son voyage commence le 28  avril 1901… au terme duquel il sera 
employé comme biologiste !

Il aura donc vécu au Québec moins de quatre années !
Les douze années suivantes, il vit avec sa famille et travaille officiellement en 

Amérique latine : six ans au Guatemala (1901-1907) puis quatre ans au Mexique 
(1908-1911). Entre temps (1909), il revint pour la première fois en Europe, en 
France, pour travailler d’avril à novembre à l’Institut Pasteur de Paris. Il est 
alors porteur d’un passeport canadien et où était inscrit le nom de d’Hérelle. Il y 
retournera quelques mois en 1911, avant son départ pour l’Argentine, et encore 
une troisième fois, de mai à octobre 1912, au cours de son séjour argentin (1912-
1913).

Entre 1903 et 1910, il est à noter qu’il publie plus de dix articles de nature 
botanique dans le Journal d’agriculture tropicale en se présentant comme ingénieur 
chimiste, directeur de la station agricole expérimentale du Yucatan**.

Au cours de ses activités sud-américaines, il acquit une notoriété en mettant 
au point une méthode de lutte biologique contre les invasions de sauterelles et à 
partir de 1913, il sera en France très régulièrement, tout en effectuant de courtes 
missions en Corse, en Algérie, en Turquie, en Tunisie (1914-1915). Son autobio-
graphie nous renseigne sur sa situation :

« Dès mon arrivée à Paris, le ministère de l’Agriculture me demanda de visiter la 
partie occidentale de la Corse, où chaque année des sauterelles locales, des Stauro-
nautes encore, occasionnaient de sérieux dégâts aux cultures, en vue de la présenta-
tion d’un rapport sur la destruction par le procédé biologique. Je finissais ma tournée, 

* Chapitre 2.
** Voir bibliographie en fin d’ouvrage.
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j’étais à Vizzavona*, quand je reçus une dépêche me rappelant à Paris  : c’était le 
25 juillet 1914. Et ce fut la guerre.

J’avais quarante et un an, c’est-à-dire que j’étais exempt de toute obligation mili-
taire (quarante ans fut l’âge limite en Canada pendant cette guerre) ; j’offris toutefois 
mes services, il me fut répondu que je ne pouvais être à un meilleur endroit qu’à 
l’Institut Pasteur  : j’y restai pendant toute la durée de la guerre comme chef du 
laboratoire des Vaccins.** »

La guerre le fixe donc à l’Institut Pasteur de Paris jusqu’en 1918. C’est là qu’il 
fera ses observations et sa publication historique en 1917.

Études et diplômes

Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, Félix d’Hérelle n’était vraisem-
blablement détenteur d’aucun diplôme. Ses activités ne lui auraient pas permis 
de suivre des études supérieures. Qu’on en juge :

• Après avoir quitté le lycée Louis-le-Grand, aucune scolarité n’a été retrou-
vée. Dans son autobiographie, n’a-t-il pas écrit lui-même qu’au cours de l’été 
1890 (en réalité un an avant), l’année de ses 17 ans : « … je venais de terminer mes 
études secondaires…  ». L’année scolaire précédente (1888-1889), il était en classe 
de 4e. Ses études secondaires se sont donc achevées au mieux en 3e. Il n’était 
manifestement pas très en avance dans ses études générales par elles-mêmes, 
peu brillantes au demeurant d’après les carnets de note et appréciations de ses 
professeurs du lycée Louis-le-Grand.

• Le registre militaire, que j’ai consulté, fait état d’un «  degré d’instruction 
générale » de niveau 3, ce qui signifie, sur l’échelle qui en comporte 5, que lors 
de son incorporation (1892-1893) à l’âge de 20 ans, il « savait lire, écrire et comp-
ter ». Or, d’après les critères de cette époque, le seul fait d’avoir le baccalauréat 
lui aurait valu le degré 5.

• D’octobre 1893 à novembre 1894, il était au sein de l’armée.
• À partir de sa désertion (25 novembre 1894) et jusqu’à son arrivée au Québec 

en juillet 1897, il s’est écoulé 2 années et demie, passées en partie en Belgique, 
d’où il fit plusieurs voyages.

• Nulle part dans son autobiographie, il n’est question d’études médicales, si 
ce n’est : « … je suivis pendant quelques mois des cours à l’Université de Bonn…*** ». 
Probablement des cours suivis en auditeur libre.

• Au Québec (1897-1901), Félix d’Hérelle eut beaucoup d’activités absor-
bantes (création d’une distillerie, d’une chocolaterie, mission au Labrador…). 
Les recherches d’une scolarité de médecine et a fortiori d’un diplôme, sont res-

* Hameau de la commune de Vivario en Haute-Corse.
** Chapitre 4.
*** Chapitre 1.
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tées vaines tant à l’université de Montréal qu’à celle de Québec (communication 
personnelle de H.W. Ackermann).

• D’après son contemporain Pierre Lépine*, « …c’est sur le bateau qui l’emmène 
en Amérique centrale qu’il approfondit d’après les livres une branche de la médecine 
à laquelle il était resté jusque-là assez étranger.  » Au cours de la traversée qui le 
conduit vers son premier emploi, il apprend la bactériologie.

• Toutes les années suivantes (1901-1913), il occupe différents emplois dans 
des pays d’Amérique latine (Guatemala 1901-1907, Mexique 1908-1911, Argen-
tine 1912-1913), périodes entrecoupées de séjours temporaires à l’Institut Pasteur 
de Paris en 1909, 1911, 1912 où il sera intégré dans un laboratoire en 1913.

• Enfin, Félix d’Hérelle refusait qu’on l’appelle «  docteur  » (communication 
personnelle de son petit-fils, le docteur Claude Hubert Mazure-d’Hérelle), mais 
acceptait le titre de «  professeur  » qu’il pouvait légitimement revendiquer au 
titre de ses nombreuses distinctions honoris causa décernées par les universités les 
plus prestigieuses de par le monde. Notons toutefois qu’il est présenté comme 
« Docteur » à l’Institut Pasteur en 1914 dans un article consacré à la lutte contre 
les sauterelles** et « Dr » F. d’Hérelle dans un article à l’Académie de médecine 
en 1916***. Ultérieurement, je n’ai pas rencontré de documents portant de telles 
mentions.

Titres et travaux

Félix d’Hérelle a débuté une carrière à Guatemala en 1901 et a commencé des 
travaux scientifiques publiés (bibliographie complète consultable en fin d’ou-
vrage). À la lecture des documents accessibles, on se rend compte que les titres 
qui apparaissent (jusqu’en 1909), sont chimiste, ingénieur-chimiste ou encore 
planteur. Après avoir observé une maladie des sauterelles en 1910 au Yucatan**** 
et alors en poste comme directeur de la Station agricole expérimentale de Merida 
au Mexique, il fut chargé d’étudier, pour les combattre, les invasions agricoles 
très destructrices de ces insectes*****. Il ne s’est occupé de recherche en bactériolo-
gie qu’à partir de 1912 après avoir observé une  épizootie chez les sauterelles. 
Il constate qu’elle est provoquée par une bactérie qu’il décrit très en détail et 
nomme Coccobacillus acridiorium (ou acridorum, connu aujourd’hui sous le nom 

* Lépine P. « Félix d’Hérelle ». Annales de l’Institut Pasteur 1949;76;57-460.
** d’Hérelle F. « La lutte contre les sauterelles ». La Science & la Vie 1914;16:19-30.
*** d’Hérelle  F. «  Contribution à l’étude de la dysenterie. Nouveaux bacilles dysenté-
riques, pathogènes pour les animaux d’expérience  ». Bulletin de l’Académie de médecine 
1916;76:425-8.
**** d’Hérelle F. « Note sur une maladie des sauterelles au Yucatan ». Journal d’agriculture 
tropicale 1910;10:237-8.
***** d’Hérelle F. Sur une épizootie de nature bactérienne sévissant sur les sauterelles au 
Mexique. Note de M. F. d’Hérelle présentée par M.E. Roux. Comptes rendus de l’Académie 
des sciences Paris 1911;152:1413-5.
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d’Enterobacter aerogenes)* et l’utilise pour combattre ces invasions préjudiciables. 
Méthodique et fin observateur, c’est à l’occasion de ce travail qu’il a été intrigué 
par un phénomène (la bactériophagie) qui le conduira quelques années plus tard 
à la découverte du bactériophage et à l’utiliser chez l’homme et l’animal pour 
traiter (phagothérapie) les infections bactériennes. Il n’eut de cesse toute sa vie 
d’étudier, de défendre et de faire la promotion de ce traitement.

Son parcours

Entre sa naissance à Paris (25/04/1873) sous le patronyme d’Haerens et sa 
mort à Paris (12/02/1949) sous le patronyme de d’Hérelle, il vécut de manière 
oisive en France jusqu’à l’âge de 22  ans, il a changé de nom et effectué dif-
férents métiers au Québec, exercé comme biologiste et planteur au Guatemala 
(1901-1907), puis au Mexique (1908-1911) avant d’être assistant à l’Institut Pas-
teur (1911-1921) où il découvre le bactériophage pendant la guerre 1914-1918. 
Au cours de l’année 1921, il est chargé de mission en Indochine. À son retour, 
il est coopté par l’Institut de médecine tropicale de Leiden en Hollande (1921-
1924) puis recruté comme médecin chef de département au Conseil sanitaire et 
quarantenaire à Alexandrie en Égypte (1925-1926). Il est ensuite engagé par les 
Britanniques en Inde pour s’attaquer à la peste et au choléra (1926-1927), avant 
d’être promu professeur de protobiologie à l’université de Yale aux États-Unis 
(1928-1934). Enfin, il est appelé comme bactériologiste à Tiflis en URSS (1934-
1936) avant de rentrer définitivement en France pour une collaboration scienti-
fique à l’Institut du Radium (1937-1940).

Le parcours scientifique de Félix d’Hérelle est, à bien des égards, étonnant. 
Autodidacte à l’esprit curieux, inventif, il avait, à ne pas en douter, une imagi-
nation et une intuition fertiles. Il a su saisir et même provoquer des opportunités 
tout au long de sa vie. («  J’ai eu de la chance, dira-t-on ? Peut-être, mais la chance 
ne favorise que celui qui y met du sien** »). On ne peut lui contester cette constante 
volonté, mais son parcours « atypique » ne lui vaudra pas que des amis.

* d’Hérelle F. « Le coccobacille des sauterelles ». Annales de l’Institut Pasteur 1914;28:280-
328 et 387-407.
** Chapitre 2.

284599IYH_FELIX.indb   18 28/07/2017   10:20



Avant-propos XIX

1. Félix d’Hérelle et son frère cadet Daniel (vers 1880).

2. Portrait de Félix d’Hérelle vers 1898.
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3. Fac-similé de l’autobiographie. Il s’agit du manuscrit déposé à l’Institut Pasteur de Paris. 
Il est antérieur à celui que j’ai utilisé (il manque des ajouts portés à la main 

par Félix d’Hérelle et les chapitres 11 et 12).
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3. (Suite)
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4. Déclaration de naissance de Félix d’Hérelle sous le nom de sa mère Haerens.  
Les prénoms qui sont inscrits sont Hubert, Augustin et Félix.

5. Registre militaire de Félix d’Hérelle.  
Il s’appelait alors Haerens et avait comme prénoms Hubert, Augustin et Félix. 

Inscription en 1892. Engagé volontaire le 6 octobre 1893 pour 4 ans.  
Déclaré déserteur le 25 novembre 1914.
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6. Registre militaire où est inscrit Daniel, le frère cadet de Félix d’Hérelle.  
Inscription en 1893, sous le nom de Haerens. Engagé volontaire le 29 janvier 1894 pour 4 ans.  

Rappelé le 1er août 1914. Déclaré insoumis le 1er novembre 1914.
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7. Portrait de Daniel d’Hérelle, frère cadet de Félix d’Hérelle (vers 1898).
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Félix d’Hérelle (1873-1949), autodidacte génial, a découvert il y 
a cent ans (1917) des virus qui attaquent et tuent les bactéries. Il a 
appelé ces virus bactériophages et, avant la découverte des anti-
biotiques, il a eu immédiatement l’intuition que ces prédateurs/
dévoreurs de microbes pourraient permettre de traiter de nom-
breuses maladies bactériennes. Il a consacré sa vie à développer 
ce traitement (connu sous le nom de phagothérapie) et à le faire 
connaître dans le monde. Après avoir laissé la place à l’antibio-
thérapie pour traiter les maladies infectieuses, la phagothérapie, 
apparaît aujourd’hui comme une réponse à l’évolution inéluctable 
et préoccupante de la résistance des bactéries aux antibiotiques. 

Outre l’utilisation médicale, cette découverte fondamentale a 
permis le développement de la biologie moléculaire qui connaît 
aujourd’hui un essor considérable dans de nombreux domaines 
de la recherche, tant fondamentaux qu’appliqués.

Félix d’Hérelle a eu une large renommée avant la Deuxième Guerre mondiale et a été proposé dix 
années au Comité Nobel. Cependant, chercheur indépendant, il est mort pratiquement oublié en 1949. 
Aujourd’hui, il est méconnu du grand public comme du monde médical et scientifique. Son autobio-
graphie, déposée à l’Institut Pasteur de Paris il y a quelques années par l’un de ses descendants, permet 
de réparer cette injustice. Elle a été produite lorsque l’auteur, de nationalité canadienne, réfugié à Vichy, 
était assigné à résidence pendant les années d’occupation.

Dans cet ouvrage, le docteur Alain DUBLANCHET, après avoir établi les véritables origines – fran-
çaises - de Félix d’Hérelle, a sélectionné les principales pages du manuscrit qui décrivent les emplois 
qu’il a occupés dans de nombreux pays (Canada, Guatemala, Mexique, France, Indochine, Pays-bas, 
Égypte, Indes, États-Unis d’Amérique, URSS). Au cours de ses pérégrinations, il a rencontré d’illustres 
contemporains dont il rapporte de savoureuses anecdotes. On apprend qu’en Amérique du Sud il a 
développé un moyen écologique pour détruire les invasions des sauterelles, véritable fléau agricole. 
C’est de retour en Europe, employé à l’Institut Pasteur de Paris, qu’il a isolé et étudié les premiers bac-
tériophages, et a été à l’origine de la phagothérapie que l’on réhabilite aujourd’hui.
Le centenaire de cette découverte fondamentale nous donne l’occasion de mieux connaître ce person-
nage flamboyant hors du commun.

Alain Dublanchet     Auto-
biographie 

de Félix d’Hérelle
LES PÉRÉGRINATIONS D’UN BACTÉRIOLOGISTE

LES PÉRÉGRINATIONS D’UN BACTÉRIOLOGISTE

Préface du professeur Maxime SCHWARTZ de l’Institut Pasteur.
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