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L’éminent anatomopathologiste et bactériologiste Victor Babeş fut récemment commémoré en
Roumanie à l’occasion du 150e anniversaire de sa naissance (28 juillet 1854).
Les décennies écoulées depuis son décès survenu en 1926 n’ont pas jeté dans un cône
d’ombre l’œuvre du savant roumain mais, tout au contraire, ses mérites ont acquis une plus large
reconnaissance.
Une série de performances l’ont situé à l’avant-garde de la morphopathologie et de la
microbiologie. Tôt après avoir accompli ses 30 ans, il a publié à Paris, en collaboration avec AndréVictor Cornil, le premier traité de bactériologie paru dans le monde. Il a été l’un des premiers à avoir
décrit le phénomène de la variabilité microbienne, il a entrepris sur le plan pratique et théorique des
investigations relatives à l’immunité passive et à la sérotherapie et, par ses travaux sur l’antagonisme
microbien, il compte parmi les précurseurs de la découverte des antibiotiques. Il a signalé plus de 50
germes pathogènes et des formations microscopiques permettant le diagnostic de certaines maladies
infectieuses. Les études de V. Babeş concernant l’étiologie et la pathogénie de la lèpre, de la
tuberculose, de la pellagre et d’autres entités morbides ont contribué à l’amelioration des techniques
de prévention et de traitement. Un grand intérêt ont présenté aussi ses propositions en vue du
perfectionnement des procédés de lutte contre la rage.
Dans le cadre d’une réunion nationale de la Société Roumaine d’Histoire de la Médecine, la
séance du 25 juin 2004 a été dédiée à la commémoration de Victor Babes. Le professeur Nicolae
Marcu, président de la société, a évoqué la personnalité de l’illustre homme de science et 14
communications ont relevé divers aspects de l’activité créatrice de celui-ci.
Une solennité similaire a eu lieu le 3 novembre 2004, à l’occasion de la session jubiliare de
l’Institut National de Pathologie et de Génétique Médicale «Victor Babeş». Cet institut fut fondé en
1887, conjointement avec l’installation à Bucarest du prestigieux savant dont il porte maintenant le
nom. L’actuel dirigeant de l’institut, le professeur Laurenţiu Mircea Popescu, et quelques autres
participants à la session ont souligné la rôle joué dans la vie médicale du pays par cet établissement,
le premier centre de recherches scientifiques qui ait fonctionné en Roumanie.
Les festivités anniversaires ont culminé avec la séance convoquée par l’Académie Roumaine
le 5 novembre 2004. Dans ces circonstances, l’académicienne Maya Simionescu a rendu hommage au
premier roumain qui s’est affirmé brillamment sur l’arène scientifique internationale. Dans d’autres
communications, on a présenté les efforts déployés par V. Babeş pour contribuer à l’organisation
des activités médicales sur le plan professionnel, didactique et académique et l’implication
courageuse de celui-ci dans les initiatives visant la protection sociale des masses populaires, en
particulier de la paysannerie.
Ces commémorations ont eu un écho international. Entre autres, des universitaires d’Athènes
ont convoqué le 17 décembre 2004 une réunion intitulée «Colloque Victor Babeş», où l’historien
bucarestois de la médecine N. Marcu a été invité de mettre en évidence la dimension européenne des
démarches scientifiques du grand chercheur roumain.

