Nécrologie
Jean Théodoridès (1926-1999).

C

’est entre les angoissantes tempêtes
des 26 et 27 décembre que fut
rompu le contact avec Jean THÉODORIDÈS,
Théo pour ses familiers, décédé dans
son appartement parisien au seuil de
cet an 2000. Il était le parfait représentant de ces familles grecques, cosmopolites, cultivant le goût des arts, des
lettres et des sciences. Né à paris, le
11 juin 1926, il fit ses études au lycée
Carnot et bénéficia d’un environnement familial à la fois médical, artiste et
scientifique. Son grand père maternel,
l’ophtalmologiste Basile SCRINI, fonda la
clinique des maladies des yeux, devenue l’Hôpital Léopold-BELLAN, sa mère
avait fait le conservatoire des arts dramatiques avec Madeleine RENAUD ; son
père Phrixos THÉODORIDÈS, professeur de
physique à Harvard, était un pionnier
dans le domaine de l’aéronautique. Il
était également apparenté à Constantin
VON ECONOMO qui découvrit l’encéphalite
léthargique.
Jean THÉODORIDÈS acquit sa formation
universitaire à Paris et aux Etats-Unis.
Diplômé de l’université Harvard, il soutint en 1950, à Paris, une thèse de doc torat ès-sciences. Il était également
Docteur ès-Lettres. Cette double distinction est mentionnée à plusieurs
reprises dans le journal d’Ernst JUNGER,
le célèbre auteur d’“Orages d’acier” et
des “Falaises de marbre” qui partageait
le même intérêt pour l’entomologie.
C’est par cette discipline que débuta, en
tant que chercheur bénévole au
Muséum, la carrière scientifique de Théo
qui, tout jeune, se passionnait pour les
coléoptères. Il s’initia à la recherche sur
le terrain au cours de stages effectués
dans les stations biologiques de Roscoff
et de Banyuls, à la station de parasitologie de Richelieu ou encore lors de l’exploration des grottes de l’Ardèche.
Entré au CNRS en 1949, il étudia pendant près de 30 ans la faune parasitaire
des invertébrés au Laboratoire d’évolution des êtres organisés où il fut
accueilli en 1955 par Pierre-Paul GRASSÉ.
Celui-ci y implantait alors la microscopie
électronique, méthodologie encore
nouvelle et c’est ensemble qu’ils publièrent dans les Comptes rendus de
l’Académie des Sciences, les premières
observations relatives à la présence de
l’ergastoplasme chez les protozoaires.
THÉODORIDÈS apporta également sa
contribution au Traité de zoologie, avec
un chapitre sur les nématodes.
J’évoquerai plus particulièrement les
recherches auxquelles j’ai collaboré

pendant une vingtaine d’années. Elles
concernent essentiellement les grégarines, classe des Apicomplexa dont il
reste le spécialiste mondial compte tenu
de la diversité du matériel étudié, des
hôtes et des biotopes investigués. Les
récoltes effectuées sur le terrain par luimême comme par ses collègues entomologistes, Pierre JOLIVET, Joaquim
MATEU et Franklin PIERRE notamment, au
cours de missions en Amérique
(Canada, Brésil, Equateur, Pérou), en
Afrique (Maroc, Congo, Côte d’Ivoire,
Egypte, Ethiopie, Gabon, Sénégal,
Soudan) en Asie (Iran, Israël, Japon,
Corée, Thaïlande, Malaisie) comme
dans les îles des océans Atlantique (Cap
vert), Indien (Madagascar, Réunion) ou
Pacifique (Nouvelle-Guinée), fournirent
un matériel exceptionnel donnant lieu à
la description de nouveaux taxons dont
les hôtes, répartis dans des groupes
aussi divers que les myriapodes, orthoptères ou coléoptères, étaient euxmêmes découverts à l’occasion de ces
prospections.
Théo s’intéressait tout autant aux parasites d’animaux marins. Il fit de fréquents séjours dans les laboratoires de
Banyuls et de Villefranche et sortait
avec les navires affectés à ces stations
pour récolter les représentants de la
faune marine méditerranéenne locale. Il
participa également en 1975 à une
campagne de Jean CHARCOT dans
l’Atlantique nord. Bien que de santé
fragile, il n’était pas sujet au mal de mer
et manifestait à bord un entrain et une
verve appréciés du personnel naviguant, surtout lors des repas que les
“scientifiques” moins amarinés n’honoraient pas toujours de leur présence !
L’examen des invertébrés benthiques ou
planctoniques (annélides polychètes,
holothuries, crustacés, procordés) révéla l’existence de parasites spécifiques de
chacun de ces groupes et apporta la
démonstration que les représentants les
plus primitifs du phylum des
Apicomplexa se trouvent chez les vers
marins. Fait également significatif, les
grégarines d’annélides polychètes sont
elles-mêmes parasitées par des microsporidies archaïques. L’œuvre protozoologique de Jean THÉODORIDÈS représentée
par près de 100 publications constitue
donc une source d’informations intéressantes et de pistes de recherches potentielles pour le phylogénéticien. L’histoire
des sciences biologiques et médicales
fut son autre pôle d’activité. Ses origines grecques le portaient à s’intéresser à la civilisation hellénique et à

Byzance. Il
s’attacha
notamment
à montrer le rôle des Byzantins dans la
transmission à l’occident de la science
grecque classique et de la science
arabe. On lui doit entre autres une
“Histoire de la Zoologie des origines à
Linné”, écrite avec Georges PETIT et
l’“Histoire de la Rage” éditée chez
Masson qui lui valut un prix de
l’Académie des Sciences. Il faut aussi
citer le bel ouvrage “Des miasmes aux
virus” édité en 1991 chez Pariente. Son
œuvre compte également de nombreux
livres et articles consacrés à des naturalistes tels que Victor JACQUEMONT et
Jean-Victor AUDOUIN ou aux pionniers de
la pathologie infectieuse que furent
Ernest DUCHESNE, Pierre RAYER ou encore
Casimir-Joseph DAVAINE qu’il considérait
comme le fondateur de la microbiologie
médicale ; la médaille d’argent de
l’Académie vétérinaire de France lui fut
attribuée pour l’ouvrage consacré à ce
savant. La septième édition de son
“Histoire de la Biologie”, de la célèbre
collection “Que sais-je ?” est sortie au
début de cette année 2000. Outre les
distinctions précitées, il fut lauréat de
l’Académie des sciences en 1963, de
l’Académie nationale de médecine en
1992 et de l’Académie vétérinaire de
France en 1994.
Directeur de recherche au CNRS, il fut le
premier président non médecin de la
Société française d’histoire de la médecine. Membre de l’Académie internationale d’histoire des sciences, il fut l’un
des fondateurs de l’Académie internationale d’histoire de la médecine.
D’autres sociétés françaises et étrangères étaient pour lui autant de cercles
d’amis, telles les Sociétés d’histoire de
l’ophtalmologie, d’histoire de la pharmacie, la Royal Society of medicine,
l’Alexander VON HUMBOLDT Kommission
de l’Académie des sciences de Berlin,
ou encore l’Association des amis de
STENDHAL. Egalement membre de la
Société de pathologie éxotique, il était
parmi nous lors de la séance du
8 décembre 1999 dédiée à Lucien
BRUMPT. Nous ne pouvions imaginer
alors qu’il vivait ses derniers jours et que
nous ne le reverrions plus.
Avec Théo, disparaît un personnage original, brillant, spirituel qui, par son érudition et sa curiosité intellectuelle, évoquait l’honnête homme selon la définition du 18ème siècle. Il avait aussi des
dons artistiques ; ses croquis étaient
pleins d’humour. Mélomane, il jouait au

piano de petites œuvres de sa composition. C’était un ami fidèle, bienveillant
et désintéressé. Il évoquait avec gratitude ces personnalités éminentes dont il
se sentait redevable : Maurice LANGERON,

Emile BRUMPT, Hervé HARANT, RobertPhilippe DOLLFUS, Jean ROSTAND ou PierrePaul GRASSÉ. Un autre trait de son caractère était sa disponibilité et sa patience
remarquable avec les enfants. La nais-
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