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L’Institut Scientifique de Santé Publique existe depuis plus d’un siècle déjà.  

L’année 2014 ayant marqué ses 110 ans, cet anniversaire nous a semblé le moment 

idéal pour faire une rétrospective du riche passé de notre Institut.

Durant ces 11 dernières décennies, l‘ISP a su se hisser au rang de figure 

incontournable sur la scène de la santé publique. L’expertise de l’Institut  

est ainsi aujourd’hui largement reconnue, tant en Belgique qu’à l’étranger.

Au cours de ces 110 ans, l’Institut s’est certes développé de manière exponentielle, 

mais il a également connu quelques revers. Les différents chapitres de cet ouvrage 

reviennent sur temps forts qui ont jalonné la vie de l’ISP pour façonner le visage 

que nous lui connaissons aujourd’hui.

L’Institut a accompli de grandes choses. Il a aussi relevé de nombreux défis  

plus modestes. Mais, dans un cas comme dans l’autre, ces succès sont le fruit  

de personnes qui se sont investies corps et âme dans leur mission, posant ainsi  

les fondations de notre Institut. Ces personnes sont encore nombreuses 

aujourd’hui et d’autres, à n’en pas douter, assureront la relève demain.  

Cet ouvrage leur est dédié.

Johan Peeters - Bruxelles, le 26 novembre 2014

Avant-propos
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110 ans de travail au service d’une devise
« vivre longtemps en bonne santé »

A
u moment de son indépendance en 1830, la 

Belgique ne disposait d’aucune administration 

publique centrale dédiée à la santé. Dans le 

prolongement des législations néerlandaise et napo-

léonienne, la politique de santé était principalement 

définie aux échelons local et provincial. Le centre de 

gravité des compétences morcelées en matière de 

santé publique se situait donc aux niveaux administra-

tifs inférieurs. Les bourgmestres étaient ainsi respon-

sables de l’hygiène, de la santé et des « établissements 

dangereux, insalubres ou incommodants ». La régle-

mentation en matière de prévention des maladies in-

fectieuses et d’organisation médicale était du ressort 

des gouverneurs de province, chacun assisté par des 

commissions médicales provinciales et locales. Même 

lors de la propagation foudroyante du choléra en 1831-

1832, qui a clairement dépassé les capacités de réac-

tion des autorités locales et provinciales, les autorités 

nationales se sont contentées de légiférer, de prendre 

des décisions ponctuelles et de créer des conseils et 

des commissions plutôt que de définir une approche 

au niveau du pays tout entier.

Un certain nombre de provinces ont mis en place un 

laboratoire embryonnaire. C’est ainsi que l’Institut pro-

vincial d’Hygiène d’Anvers a été créé en 1892 dans le sil-

lage de l’épidémie de choléra. Un organisme similaire a 

été mis sur pied dans la foulée aux universités de Gand  

et de Liège en 1898. À Bruxelles, l’Institut de Sérothéra-

pie et de Bactériologie (qui deviendra plus tard l’Institut 

Pasteur du Brabant) a pour sa part vu le jour en 1900. 

La primauté des provinces sur l’administration centrale 

a longtemps perduré et ses effets ont continué à se 

faire sentir pendant de nombreuses années. La créa-

tion de la fonction d’« inspecteur de santé », en 1845, 

a constitué un premier pas vers la centralisation de la 

surveillance médicale. Au sein de l’administration cen-

trale du ministère de l’Agriculture, un seul inspecteur 

était, à l’origine, chargé de l’ensemble du territoire. En 

1911, le service de la santé a été transféré au ministère 

de l’Intérieur et des services d’inspection sont appa-

rus assez rapidement dans toutes les provinces. Dès 

ce moment, les inspecteurs de santé sont devenus la 

pierre angulaire des différentes instances en charge de 

la santé publique. Certains d’entre eux, comme Albert 

Bessemans et Louis Van Boeckel, ont d’ailleurs joué un 

rôle prépondérant dans l’histoire de notre Institut. Les 

inspecteurs s’acquittaient de tâches nombreuses et va-

riées. Ils se chargeaient, entre autres, de la prévention 

et de la lutte contre les maladies infectieuses grâce à 

la vaccination et à la surveillance. Ils dispensaient éga-

lement des conseils aux gouverneurs de province et 

aux autorités communales, par exemple en matière de 

prévention et au sujet de l’influence de l’aménagement 

des villes sur la propagation des maladies infectieuses. 

Parallèlement, ils surveillaient les établissements dan-

gereux, insalubres ou incommodants qui relevaient 

de la compétence de l’administration de la santé, mais 

aussi l’enseignement technique des soins infirmiers, de 

la kinésithérapie, de l’obstétrique et de la puériculture, 

et les dispensaires et sanatoriums subsidiés par l’État. 

Dans les provinces de Flandre-Occidentale, Limbourg 

et Luxembourg, les inspecteurs de santé dirigeaient 

en outre un laboratoire de chimie et bactériologie. Ces 

laboratoires d’État ont été mis en place avec le soutien 

de l’État dans les provinces ne disposant pas d’instituts 

d’hygiène. Ces laboratoires réalisaient des analyses 

pour les médecins et les administrations publiques 

compétentes et analysaient des échantillons d’eau dans 

le cadre de la surveillance de la distribution d’eau. À 

l’époque, tous ces laboratoires étaient des entités auto-

nomes et il n’était nullement question de coordination 

et de concertation. Cela ne sera le cas que nettement 

plus tard, dans les laboratoires placés sous l’autorité du 

ministère de la Santé publique (institué en 1936).” I

Ces premiers pas ont toutefois contribué à l’augmenta-

tion de l’espérance de vie. En 1843, elle était d’environ 45 

ans pour un nourrisson d’un an. En 1909, elle avait déjà 

fait un bond de 10 ans. Cette progression était, dans 

une large mesure, consécutive à la baisse de la morta-

lité liée aux maladies infectieuses, grâce aux améliora-

tions réalisées en matière d’hygiène et de prévention.

I:  Le tournant du siècle 
annonce une amélioration 
de la santé publique

“



9

CHOLÉRA ET TYPHUS

Au 19e siècle et au début du 20e, le monde a fait 

face à pas moins de six grandes pandémies de 

choléra. Trois d’entre elles ont meurtri l’Eu-

rope. Immédiatement après l’indépendance 

de la Belgique, le monde a subi sa première 

grande épidémie de choléra (2e pandémie, 

1829-1851). En 1832, Anvers comptait 1307 cas 

de choléra, dont 710 avec une issue fatale.

En 1846, notre pays a connu une vague de 

fièvre typhoïde, maladie se propageant à la 

faveur des eaux souillées. Entre janvier 1846 

et juillet 1848, plus de 60 000 personnes ont 

contracté la maladie et 11 900 n’y ont pas survécu. Pas moins de 355 communes ont été touchées par 

l’épidémie, dont la majorité en Flandre-Occidentale et en Flandre-Orientale.

En 1848, juste après la disparition de l’épidémie de typhus, une deuxième vague de choléra a coûté la 

vie à 22 400 Belges. Entre 1829 et 1851, quelques centaines de milliers d’Européens ont succombé à la 

« mort bleue », tel qu’était surnommé le choléra.

La 4e grande pandémie de choléra (1863–1875) a entraîné la mort de plus d’un million de personnes. 

Cette maladie a également durement frappé notre pays après l’accostage, en 1866, du navire brêmois 

« Agnes ». La ville d’Anvers a payé un lourd tribut avec, à elle seule, près de 5 000 malades et 3 000 

morts. En Belgique, le nombre total de décès s’élevait à 30 000.

En 1892, au cours de la cinquième pandémie (1881–1896), la Belgique (surtout Anvers et ses environs) 

est frappée pour la dernière fois par le choléra, qui fera cette fois 2 611 victimes.

Représentation de l’épidémie de choléra du 19e siècle  
(U.S. National Library of Medicine photographic archive)

Les années  
des grandes découvertes

Robert Koch et Louis Pasteur :  

pères de la microbiologie moderne

Le Français Louis Pasteur et l’Allemand Robert Koch 

sont les deux figures de proue de la microbiologie mé-

dicale de la seconde moitié du 19e siècle. Leurs décou-

vertes ont en effet permis de généraliser l’idée de l’ori-

gine microbienne des maladies.

Pasteur a commencé sa carrière scientifique en 1848 

avec ses recherches sur les cristaux d’acide tartrique. 

Il a découvert l’existence de deux formes d’acide tar-

trique dont les cristaux étaient des images inversées 

l’une de l’autre. Cette propriété expliquait qu’une forme 

ne pouvait pas être utilisée comme aliment par les bac-

téries, mais que l’autre le pouvait. Il est ainsi devenu 

Louis Pasteur (1878, Felix Nadar, Wikimedia  
Commons collectie)
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l’un des premiers à décrire les ef-

fets macroscopiques de l’arrange-

ment spatial des molécules et est 

donc le père de la stéréochimie.

De 1860 à 1864, Pasteur a infirmé, 

grâce à une série d’expériences, la 

théorie de la génération spontanée, 

selon laquelle les agents pathogènes 

pouvaient apparaître du néant. Au 

cours de la même période, il a aussi 

démontré que des denrées péris-

sables pouvaient être conservées 

plus longtemps en les chauffant 

brièvement, parce que la chaleur 

diminuait fortement la présence 

des bactéries. Ce processus, appelé 

« pasteurisation », a été appliqué, 

entre autres, à la production vinicole 

française afin de prévenir l’acidifica-

tion du vin pendant son repos.

En 1863, sous l’influence des tra-

vaux de Pasteur sur la fermenta-

tion, Casimir Davaine a exposé les 

grandes lignes de la cause de la 

maladie du charbon, mais l’idée 

d’une infection par un micro-orga-

nisme (introduite par Jakob Henle 

en 1840) était encore loin d’être gé-

néralement admise à l’époque. Ins-

piré entre autres par Henle, Robert 

Koch a développé une culture pure 

de la bactérie décrite par Davaine. 

Il a découvert le stade de spore de 

ce microbe, a inoculé des spores à 

des animaux et a constaté qu’elles 

causaient la maladie du charbon. 

Cette découverte est à la base des 

« Postulats de Koch » (1890), une 

série de quatre critères nécessaires 

pour établir un lien de causalité 

entre un microbe et une maladie.

Un an auparavant, Henri Toussaint 

a identifié la bactérie responsable 

du choléra des poules et l’a appe-

lée Pasteurella, en l’honneur de 

Pasteur. Une culture de cette bac-

térie au laboratoire de Pasteur a 

été accidentellement exposée pen-

dant un week-end à l’air. Pasteur 

et Émile Roux, un collaborateur, 

ont remarqué que les volailles in-

fectées avec ces bactéries étaient 

moins malades. C’est grâce à cette 

observation qu’est né le tout pre-

mier vaccin contre le choléra des 

poules, basé sur l’agent pathogène 

atténué de cette maladie. Deux ans 

plus tard, Pasteur présentea un 

vaccin contre la maladie du char-

bon basé sur le même principe.

Koch s’était entre-temps tourné 

vers la tuberculose (TBC). En 1882, 

il décrivait qu’une bactérie à crois-

sance lente, Mycobacterium tuber-

culosis, était responsable de la ma-

ladie. En isolant la tuberculine, il a 

cru avoir trouvé un remède contre 

la TBC, mais ce ne fut pas le cas. Par 

la suite, la tuberculine a bien per-

mis de développer un test qui, plus 

d’un siècle plus tard, est toujours 

utilisé pour détecter l’exposition 

du patient à la bactérie de la tuber-

culose. Ses travaux sur la tubercu-

lose lui ont valu le Prix Nobel de 

Physiologie ou Médecine.

Les travaux de Koch sur la TBC ont 

été perturbés par l’épidémie de 

choléra à Alexandrie (Égypte). Le 

risque de propagation de la mala-

die en Europe a poussé tant Koch 

que Pasteur à s’y intéresser. Le 

premier a rapidement eu des indi-

cations selon lesquelles la bactérie 

en forme de virgule, Vibrio, était 

sans doute responsable de cette 

épidémie. Cependant, l’épidémie a 

pris fin avant qu’il ne puisse confir-

mer son hypothèse. Ce n’est qu’au 

terme de recherches menées en 

Inde, où le choléra était endémique, 

qu’il est parvenu à découvrir la 

cause du choléra et la contamina-

tion par l’eau de consommation, la 

nourriture et les vêtements.

La maladie qui est sans doute le 

plus souvent associée au nom de 

Pasteur est la rage. Pasteur a mis 

au point son vaccin antirabique 

en 1885. C’était le premier vaccin 

à usage humain depuis le vaccin 

contre la vaccine (ou « variole des 

vaches ») de Jenner en 1796. Le 6 juil-

let 1885, Pasteur l’a testé sur Joseph 

Meister, enfant de 9 ans qui avait 

été contaminé par la morsure d’un 

chien enragé. Le jeune garçon a re-

couvré la santé et, après quelques 

autres succès grâce au vaccin, les 

dons ont commencé à affluer. Avec 

ces fonds, l’Institut Pasteur, pre-

mier institut biomédical au monde, 

a pu être érigé à Paris en 1889. 

Robert Koch (1907, U.S. National 
Library of Medicine History  
of Medicine collection)

Joseph Meister (vers 1885, 
collection Wikimedia Commons) 
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Jules Bordet, rendez-vous de la Belgique avec 

l’histoire médicale à l’entame du 20e siècle

“Au début du 20e siècle, des scientifiques belges ont 

également apporté leur contribution décisive aux dé-

couvertes scientifiques. La figure belge emblématique 

de l’époque est Jules Bordet (1870-1961), dont les mérites 

scientifiques sont inestimables. Étudiant brillant, il a 

obtenu en 1892, en même temps que son frère Charles 

de deux ans son aîné, son diplôme de docteur en méde-

cine avec la plus grande distinction à l’Université Libre 

de Bruxelles. En 1894, il a reçu une bourse de voyage du 

gouvernement pour aller travailler au laboratoire d’Élie 

Metchnikoff à l’Institut Pasteur de Paris. Metchnikoff ve-

nait alors tout juste de découvrir la phagocytose, ou « 

digestion » des bactéries par les globules blancs, décou-

verte qui ouvrait la porte à celle de l’immunité cellulaire.

C’est en 1895 que Bordet a réalisé l’une de ses princi-

pales découvertes. Il a démontré que le sérum devait 

être composé de deux éléments afin de détruire les 

bactéries (plus précisément leur paroi). Le premier, 

l’« anticorps », ne se retrouvait que chez les animaux 

déjà immunisés contre la bactérie en question. L’autre,  

Un demi-siècle avant que Koch et Pasteur ne démontrent que 

les bactéries et virus étaient la cause des infections, Ignaz Sem-

melweis, un médecin hongrois de la maternité de l’Hôpital géné-

ral de Vienne, avait d’ores et déjà découvert, de manière empi-

rique, l’importance des antiseptiques dans la pratique médicale. 

À l’époque, la plupart des femmes accouchaient à domicile. Les 

femmes qui se rendaient à l’hôpital étaient celles qui ne pou-

vaient se permettre une aide à domicile, qui étaient affaiblies 

ou qui présentaient des complications. La fièvre puerpérale 

était une maladie très répandue à l’époque et près de 25 % des 

femmes qui accouchaient à l’hôpital mourraient. En ce temps-

là, la fièvre puerpérale était attribuée à une surpopulation du 

service, à une mauvaise ventilation, au début de la lactation ou 

à des « miasmes » (matières organiques en décomposition liées 

à la terre ou à la saison et transportées par l’air). Semmelweis 

a remarqué que ces théories ne pouvaient expliquer l’origine 

de cette fièvre, mais il a surtout tiré une conclusion importante 

après le décès de Jakob Kolletschka, un collègue anatomopatho-

logiste. Kolletschka s’était blessé avec un bistouri en examinant une femme qui avait succombé à la 

fièvre puerpérale. Peu de temps après, il a présenté des symptômes semblables à ceux de la femme 

décédée et est mort à son tour. Semmelweis a alors suggéré que des « particules cadavériques », 

présentes dans la circulation sanguine, pourraient être les responsables. À partir de ce moment, il a 

demandé à tout le monde de se laver les mains dans une solution de chlorure de chaux (un mélange 

d’hypochlorite de calcium et d’hydroxyde de calcium) avant d’examiner les parturientes. Il a ainsi fait 

passer la mortalité de 18 % à moins de 2 % de mai à août 1847. Un résultat spectaculaire !

Ignaz Semmelweis (1860, Jenö Doby, 
collection Wikimedia Commons

Jules Bordet (1919, A. B. Lagrelius & Westphal, Stockholm)
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appelé « alexine » ou « complément », se retrouvait chez 

tous les animaux. C’est ainsi que Bordet est devenu 

le père de la « sérologie », autrement dit de l’étude de 

l’immunité humorale qui se situe dans les liquides orga-

niques. Le test de « Bordet-Wassermann » de 1906, long-

temps utilisé pour détecter si une personne avait été en 

contact avec, par exemple, le typhus, la tuberculose ou 

la syphilis, repose sur ce principe.

Dans la foulée, Bordet a démontré que les anticorps 

distinguaient les différentes espèces animales, prou-

vant ainsi que la diversité zoologique s’appuyait sur 

des molécules chimiques caractéristiques de chaque 

espèce. En outre, il est apparu qu’au sein d’une même 

espèce animale, les anticorps d’un individu pouvaient 

reconnaître des molécules présentes chez un certain 

nombre d’autres individus. Cette observation a notam-

ment débouché sur la découverte des groupes sanguins 

et forme la base de l’actuelle pratique médicale de la 

transplantation.

Jules Bordet est finalement resté sept ans à Paris. Dans 

le même temps, à l’initiative de l’Institut Pasteur, il s’est 

également rendu en Afrique du Sud où la peste bovine 

décimait les troupeaux. Bordet y a préconisé la sérovac-

cination, qui a rapidement conduit à l’éradication de la 

maladie. C’est là qu’il a également fait la connaissance 

de Robert Koch.” II

En 1901, il est revenu à Bruxelles pour y poursuivre ses 

travaux dans le tout nouvel « Institut antirabique et 

bactériologique ».
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L
e 15 mars 1900, le Conseil provincial du Brabant a 

décidé, sur proposition de deux de ses membres in-

fluents (Janssen et Monville), de fonder un « Institut 

de sérothérapie et de bactériologie » qui se composait 

au départ de deux entités quasi autonomes : un « Insti-

tut de Sérothérapie » (provincial) et un « Institut antira-

bique et bactériologique ». “Dès son retour à Bruxelles 

en 1901, Jules Bordet devint le directeur de l’Institut 

antirabique et bactériologique, qui occupait provisoi-

rement les locaux de l’« Institut de Physiologie Solvay » 

(Université Libre de Bruxelles). En 1905, l’Institut, déjà re-

baptisé en 1903 « Institut Pasteur du Brabant » avec l’au-

torisation de la veuve de Louis Pasteur, a déménagé à 

la rue du Remorqueur à Bruxelles. Le service de sérothé-

rapie a définitivement rejoint l’Institut Pasteur en 1908.

II:  L’Institut Pasteur du Brabant 
déclare la guerre  
aux maladies infectieuses

Institut Pasteur du Brabant à la rue du Remorqueur (vers 1905, ©archives WIV-ISP)

Jules Bordet et l’Institut Pasteur du Brabant
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En 1906, Jules Bordet et Octave Gengou, qui formaient 

avec Lucien Hauman la première équipe scientifique de 

l’Institut Pasteur du Brabant, ont découvert la bactérie 

responsable de la coqueluche. Cette bactérie a finale-

ment été baptisée bacille de Bordet-Gengou ou encore  

Bordetella pertussis. Bordet a également découvert la  

bactérie responsable de la diphtérie aviaire et le my-

coplasme à l’origine de la pleuropneumonie des bovi-

dés. Il a décrit plusieurs mécanismes immunologiques 

jusqu’alors inconnus, s’est intéressé à la coagulation san-

guine et s’est penché sur l’étude des bactériophages. La 

découverte des propriétés bactéricides des phages et de 

leur préférence différenciée pour certaines espèces de 

bactéries a servi de base pour établir une méthode utili-

sée pendant des décennies afin d’identifier les bactéries 

et leur type.

La Première Guerre mondiale a nettement ralenti le 

rythme des recherches. Jules Bordet a mis ce temps à pro-

fit pour rédiger son « Traité de l’immunité dans les mala-

dies infectieuses », un ouvrage qui fera autorité pendant 

plus de trente ans.

En 1919, il s’est vu décerner le Prix Nobel de Physiologie 

ou Médecine pour ses recherches révolutionnaires sur 

l’immunité.

Jules Bordet a pris sa retraite en 1940. Son fils, Paul, a pris 

sa succession tant à la tête de l’Institut Pasteur du Brabant 

qu’en tant que professeur de bactériologie à l’ULB.”  II

Page de garde du « Traité de l’immunité dans les maladies infectieuses » signée par Jules Bordet (à gauche, 1954) et Prix Nobel (à droite, 
1919) (©archives WIV-ISP)

S’inscrivant dans la tendance de l’époque et dans le 

prolongement des activités de l’Institut Pasteur de 

Paris, l’Institut Pasteur du Brabant s’est orienté sur la 

recherche, le diagnostic et le traitement des maladies 

contagieuses. Le règlement organique de 1909 énu-

mère quatre objectifs. Le premier était la réalisation de 

recherches scientifiques sur les maladies contagieuses. 

Le deuxième objectif phare était le traitement des per-

sonnes contaminées par la rage et le diagnostic de la 

rage sur les cadavres d’animaux. Le troisième objectif 

Octave Gengou (1909, ©archives WIV-ISP)

Les maladies infectieuses au centre des préoccupations
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consistait en la préparation de produits immunisants 

(sérums et vaccins). Et quatrièmement, l’Institut, à l’ins-

tar des laboratoires provinciaux, réalisait aussi, à la 

demande de médecins locaux, des analyses bactério-

logiques et sérologiques sur des échantillons de tissus 

et était responsable de l’analyse chimique et bactério-

logique de l’eau potable. Ces grands piliers sont restés 

pratiquement inchangés pendant huit décennies.

Laboratoire des premières années de l’Institut Pasteur 
du Brabant (vers 1905, ©archives WIV-ISP)

Prise de sang sur un cheval immunisé contre la diphtérie  
(vers 1905, ©archives WIV-ISP)

LA RAGE EN BELGIQUE

L’Institut Pasteur a été le seul institut en Belgique à réaliser des 

recherches sur le virus de la rage. Il était aussi responsable du 

diagnostic du virus chez l’homme et l’animal et de la production 

du vaccin antirabique. Les patients contaminés par la rage pou-

vaient se faire traiter gratuitement à l’Institut, une véritable nou-

veauté pour notre pays. Jusqu’alors, ils devaient en effet se rendre 

à Lille ou à Paris pour leur traitement. Le dernier cas de rage chez 

l’homme contracté dans notre pays remonte à 1926. Depuis lors, 

on a toutefois dénombré un certain nombre de cas sporadiques 

chez des personnes infectées à l’étranger.

Dans les années 1980, notre pays a connu une recrudes-

cence de la rage chez les animaux. À l’issue de deux cam-

pagnes de vaccination intensive des renards, en 1989 et 

en 1998, l’Organisation mondiale de la Santé a officielle-

ment déclaré la Belgique exempte de rage en 2001. L’Ins-

titut Pasteur, qui a combattu cette maladie pendant plus 

d’un siècle, y a très largement contribué.

Immunisation contre la rage  
(vers 1905, ©archives WIV-ISP)

Patient atteint de la rage (1959, Centers 
for Disease Control and Prevention)

Traitement des infections  
avec des sérums et vaccins 

À l’aube de la Première Guerre mondiale, deux sérums 

ont été utilisés pour lutter contre des maladies infec-

tieuses : l’un contre la diphtérie (mis au point par Behring 

et Roux en 1889) et l’autre contre le tétanos (Roux et Vail-

lard, 1892). Ils étaient produits à partir du sang prélevé 

sur des chevaux immunisés. En plus des sérums, deux 
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Fabrication du vaccin BCG vers 1930 (©archives WIV-ISP)

Paul Bordet (vers 1960,  
©archives WIV-ISP)

vaccins étaient disponibles : le 

vaccin contre la rage mis au point 

par Pasteur et le vaccin contre le 

typhus, développé par Wright en 

1896, aussi utilisé pendant la guerre 

pour vacciner les soldats au front. 

Après la guerre, la production de 

vaccins et de sérums a pris son es-

sor à l’Institut Pasteur du Brabant. 

Après les sérums antirabique et 

antidiphtérique, la production des 

vaccins contre le typhus et les go-

nocoques a commencé en 1914. En 

1919, ce fut au tour de l’antigène 

Bordet-Ruelens, suivi du vaccin 

contre la coqueluche et l’anatoxine 

diphtérique (1926), sans oublier le 

vaccin BCG contre la tuberculose 

(1930). Ce dernier a été utilisé in-

tensivement au milieu des années 

1950 dans le cadre d’une campagne 

de vaccination contre la tuber-

culose en Belgique et au Congo 

belge. En 1934, la production de 

la tuberculine a été lancée et, en 

1935, celle du sérum antitétanique. 

Enfin, l’anatoxine tétanique a fait 

son apparition en 1936, le sérum 

anti-gangrène en 1942 et le vaccin 

contre les staphylocoques et le 

choléra en 1948.

Âge d’or  
et innovation

Après la Deuxième Guerre mon-

diale, l’Institut Pasteur, dirigé alors 

par Paul Bordet qui a pris la suc-

cession de son père Jules Bordet 

en 1940, doit faire face à un cruel 

manque de place. L’élargissement 

du département de production de 

sérums et de vaccins exigeait, en 

effet, toujours plus d’espace et de 

nouveaux services ont vu le jour 

dans la foulée des avancées scien-

tifiques et de l’augmentation du 

nombre d’analyses d’échantillons. 

Un laboratoire pour la tuberculose 

et un autre pour la toxoplasmose 

sont ainsi venus se greffer au dé-

partement « Analyses ». Le labora-

toire pour la toxoplasmose a été 

mis sur pied par Frans De Meuter, 

futur successeur de Bordet à la tête 

de l’institut. Par ailleurs, on a aussi 

assisté à la création du Centre na-

tional pour le typage des phages et 

des entérobactéries (1951), spécia-

lisé dans l’identification détaillée 

des pathogènes alimentaires et 

d’autres bactéries pathogènes.

En 1952, un laboratoire de virolo-

gie a été créé de toutes pièces par 

Lise Thiry qui, quelques décennies 

plus tard, était encore conseillère 

de différents ministres de la Santé 

publique. Ce laboratoire mettait au 

point des techniques diagnostiques 

et exécutait des analyses virolo-

giques et sérologiques pour des hô-

pitaux et des laboratoires cliniques. 

Son expertise englobait un large 

éventail de virus, dont certains 

responsables des principales mala-

dies infantiles (rougeole, scarlatine, 

oreillons, varicelle et poliomyélite) 

ou d’autres à l’origine d’infections 

des voies aériennes (comme le virus 

de la grippe, le VRS et l’adénovirus). 

Le laboratoire a donc été désigné 

laboratoire de référence, principale-

ment pour l’identification des virus 

dont le typage est difficile.

Au début des années 1970, l’Institut, 

entre-temps passé sous la direc-

tion de Jacques Beumer, s’articulait 

autour de trois départements dé-

terminants. À cette période, le dé-

partement de production se consa-

crait presque exclusivement à la 

production de vaccins. En effet, la 

sérothérapie, à savoir l’utilisation 

de sérum obtenu du sang d’ani-

maux (souvent des chevaux) immu-
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nisés contre un certain pathogène, 

n’était presque plus utilisée en rai-

son de la meilleure disponibilité 

des immunoglobulines et vaccins 

humains (moins allergéniques). La 

production de sérum équin fut to-

talement arrêtée en 1984.

Parallèlement à la production des 

vaccins proprement dits et de la tu-

berculine, utilisée pour la détection 

de la tuberculose chez l’homme et 

le bovin, ce département était aus-

si responsable du remplissage des 

ampoules, appelé soutirage, et du 

contrôle de la qualité des vaccins. 

Les technologies de production et 

de contrôle ont été, à l’instar des vac-

cins eux-mêmes, considérablement 

modernisées à partir des années 

1970. L’évolution des techniques de 

production, la nouvelle réglemen-

tation et l’explosion des coûts des 

essais cliniques ont de plus en plus 

réduit la rentabilité de la production 

des vaccins. C’est la raison pour la-

quelle la province du Brabant décida 

de fermer le département de produc-

tion en 1987 et de laisser l’industrie 

pharmaceutique s’en charger.

Le département « Analyses », qui 

s’était déjà penché sur la toxoplas-

mose, la rage (non seulement l’ana-

lyse, mais aussi les traitements 

préventifs), le tétanos, le botulisme 

et le diagnostic sérologique des af-

fections bactériennes, comme la 

syphilis et la coqueluche, s’est aussi 

tourné, au début des années 1980, 

vers la recherche sur les mycobac-

téries. Cette orientation s’explique 

par la découverte de l’effet antitu-

moral du vaccin BCG, qui se com-

pose de bactéries Mycobacterium  

bovis atténuées, sur certains can-

cers. Aujourd’hui, le vaccin est encore 

utilisé pour le traitement du cancer 

superficiel de la vessie chez l’homme 

et des tumeurs cutanées (bénignes) 

chez le cheval. Une autre découverte 

digne d’être mentionnée est celle de 

l’« antigène 85A » de M. bovis BCG en 

1989, qui s’est avéré offrir une protec-

tion contre la tuberculose. 

Le laboratoire de virologie est entre-

temps devenu un département à 

part entière qui se concentrait non 

seulement sur les analyses virales 

susmentionnées, mais aussi sur la 

recherche sur le cancer, les rétro-

virus et l’interféron (en raison de ses 

propriétés antivirales). Jean Content, 

qui deviendra directeur de l’Institut 

Pasteur, est parvenu, en collabora-

tion avec les universités de Gand et 

de Louvain à isoler les fragments du 

matériel génétique qui codent pour 

l’interféron-ß et l’interleukine-6. Le 

premier est aujourd’hui utilisé, entre 

autres, pour le traitement de la sclé-

rose en plaques. Le second joue un 

rôle dans les réactions inflamma-

toires, survenant, par exemple, à la 

suite d’une infection.

Jacques Beumer  
(1971, ©archives WIV-ISP)

LE SIDA DANS LES ANNÉES 1980 

À la fin des années 1970, une maladie inconnue, s’attaquant au système immunitaire des patients, 

est apparue, d’abord aux États-Unis, et ensuite en Europe. En 1983, le responsable est découvert : le 

virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Cette même année, Lise Thiry a mis en place, à l’Institut 

Pasteur, un service destiné à étudier ce nouveau phénomène du sida.

À l’époque, la plupart des patients appartenaient à la communauté homosexuelle masculine. La 

maladie était alors perçue comme une maladie propre aux homosexuels. Mais, rapidement, en 1984, 

Nathan Clumeck, virologue à l’hôpital Saint-Pierre de Bruxelles, a démontré que ce n’était pas le 

cas. L’hôpital avait en effet admis différents patients présentant les mêmes symptômes que ceux 

décrits chez les homosexuels. La plupart étaient hétérosexuels et la moitié d’entre eux étaient des 

femmes. Le laboratoire sida de l’Institut Pasteur a pris ce problème à bras le corps et est parvenu à 

isoler le VIH à partir d’échantillons de l’hôpital et ainsi à poser le diagnostic.
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À la fin des années 1970, les laboratoires de l’Institut se 

sont de plus en plus tournés vers une expertise spéci-

fique, ce qui se manifeste par la création des centres 

nationaux de référence spécialisés. Comme les labora-

toires cliniques de terrain pouvaient réaliser un nombre 

sans cesse croissant de diagnostics de routine, cette 

activité est devenue moins pertinente pour l’Institut et 

a même commencé à disparaître (sauf pour le diagnos-

tic de la rage). Cette nouvelle orientation a rapidement 

pris son envol avec la reconnaissance par l’Organisa-

tion mondiale de la Santé, en 1979, du laboratoire de 

l’hépatite virale en tant que laboratoire de référence. La 

même année, les laboratoires de la toxoplasmose et des 

maladies virales ont également été reconnus comme 

laboratoires nationaux de référence. Dans leur foulée, 

ont suivi, en 1983, les laboratoires des mycobactéries et 

de la tuberculose et, en 1988, le laboratoire sida.

Les aléas de la construction
L’Institut n’a cessé de grandir au cours des 25 ans de 

directorat de Paul Bordet. L’évolution des effectifs est 

très parlante à ce propos. En 1940, 20 personnes étaient 

en service, dont 5 collaborateurs scientifiques. En 1950, 

l’équipe scientifique comptait 10 membres et, quinze 

ans plus tard, le nombre de scientifiques avait encore 

doublé pour atteindre 19 sur un total de 140 travailleurs. 

Les extensions ne faisaient encore qu’aggraver le 

manque de place. En réponse à ce problème, la Pro-

vince du Brabant a décidé, vers 1950, d’acheter un 

terrain à Verrewinkel (Uccle), où un nouvel immeuble 

devait voir le jour. En attendant, des bâtiments pro-

visoires ont été mis sur pied à côté de l’immeuble de 

la rue du Remorqueur afin de créer un espace supplé-

mentaire. Fin 1972, le gros œuvre des nouveaux im-

meubles était réalisé, mais les finitions continuaient à 

s’éterniser. En 1981, le personnel, lassé des problèmes 

incessants, a attiré l’attention des autorités provin-

ciales sur cette situation avec une action de protes-

tation ludique. Un an plus tard, les premiers services 

(section « Virologie ») ont déménagé à Uccle. En 1989, 

le dernier service a quitté la rue du Remorqueur. Les 

bâtiments temporaires, à l’origine prévus pour 5 ans, 

avaient alors un peu plus de 30 ans…

Dès ce moment, il est clairement apparu que notre pays avait, lui aussi, besoin de tests diagnos-

tiques pour cette nouvelle maladie. Le laboratoire sida s’est consacré, au cours des années sui-

vantes, au développement de méthodes de détection des infections à VIH. En 1988, il a par exemple 

mis au point un test pour l’identification du provirus VIH-1 dans les lymphocytes, ce qui représen-

tait une nette amélioration en matière de diagnostic. La même année, le laboratoire a également 

été reconnu comme centre national de référence.

Trois ans plus tôt, Thiry a fait une autre découverte importante sur le virus. Un de ses anciens élèves 

travaillait à Kigali (Rwanda), où il a remarqué une transmission apparente de la maladie de la mère 

au nourrisson. On savait déjà que le virus du VIH ne se transmettait pas facilement par l’accouche-

ment. La cause de la transmission était donc à chercher ailleurs. La réponse est arrivée très vite: 

après avoir analysé les échantillons provenant de Kigali, le virus a été identifié dans le lait maternel.

Action du personnel en 1981 contre le retard accumulé dans les finitions des nouveaux bâtiments (©archives WIV-ISP)
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Saint-Michel

Les accords de la Saint-Michel ont transformé la Bel-

gique en un État fédéral. La scission de la Province du 

Brabant en une entité flamande et une entité wallonne 

(en 1995) a été l’une des conséquences institutionnelles 

de ces accords. La Province du Brabant, jusque-là res-

ponsable de la gestion de l’Institut Pasteur du Brabant, 

a dès lors décidé de transférer l’Institut au gouverne-

ment fédéral. L’Institut est ainsi passé sous le contrôle 

du ministère de la Santé publique, de l’Environnement 

et de l’Intégration sociale de l’époque, et a été rebap-

tisé Institut Pasteur de Bruxelles. En 2003, l’Institut 

Pasteur a fusionné avec l’ancien Institut d’Hygiène et 

d’Épidémiologie. À l’origine, il formait un département 

semi-autonome au sein de ce nouvel institut fusion-

né. Quatre ans plus tard, les sections « Bactériologie », 

« Mycologie » et « Virologie » du département « Micro-

biologie » et les sections « Bactériologie », « Microbio-

logie moléculaire », « Mycobactériologie » et « Rage 

et parasitologie » du département « Institut Pasteur » 

ont été intégrées à la direction opérationnelle « Mala-

dies transmissibles et infectieuses » de l’actuel Institut 

Scientifique de Santé Publique.
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À
la fin du 19e siècle, les travaux de Koch et de 

Pasteur ont apporté un nouvel éclairage sur les 

relations entre les micro-organismes et les ma-

ladies. C’est ainsi que l’hygiène a revêtu une importance 

toujours plus grande en Europe. Cependant, il faudra 

encore attendre quelques années avant que ces préoc-

cupations ne se traduisent dans les faits sur le terrain. 

En 1892, alors qu’elle est frappée par sa dernière grande 

épidémie de choléra, la Belgique entière comptait à pei-

ne 11 autoclaves et 28 étuves pour désinfecter les instru-

ments médicaux. Cependant, les dernières avancées 

scientifiques ont davantage fait comprendre que les ca-

pacités de diagnostic et de prévention du pays devaient 

être adaptées en conséquence. C’est ainsi que certaines 

provinces ont créé leur propre laboratoire de santé.

Sang d’encre lors de 
l’Exposition mondiale de 1897

À l’occasion de l’Exposition mondiale de 1897 au parc 

du Cinquantenaire de Bruxelles, le gouvernement na-

tional a décidé, notamment par crainte d’une nouvelle 

épidémie de choléra, de créer un service d’hygiène, où 

les dernières connaissances sur les maladies infecti-

euses et l’équipement ad hoc seraient présentées au 

grand public. 

III:  L’attention croissante 
pour l’hygiène mène  
à la création d’un 
Laboratoire central

Le parc du Cinquantenaire en 1897 ( Source : Blog « C’était au temps où Bruxelles brassait », reproduction avec l’autorisation  
de BruxellesFabriques, ASBL)
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Ce département, devenu quelques 

décennies plus tard l’Institut d’-

Hygiène et d’Épidémiologie, est 

officiellement mentionné pour la 

première fois en 1904 sous le nom 

de « Laboratoire d’hygiène du mi-

nistère de l’Intérieur ». Plus tard, il 

s’appellera également « Laboratoire 

central d’Hygiène ».

La direction de ce laboratoire a été 

confiée en 1905 à Maurice Henseval, 

titulaire d’un diplôme de médecine 

et passionné par les découvertes 

dans le domaine de la bactériolo-

gie. Après sa carrière au Laboratoire 

central, il devint en 1920 professeur 

de bactériologie et d’hygiène à l’Uni-

versité de Gand.

Au Laboratoire central, Henseval 

a su s’entourer de collaborateurs 

particulièrement dévoués. Deux 

d’entre eux, Richard Bruynoghe et 

Albert Bessemans, ont joué, plus 

tard, un rôle déterminant dans le 

monde médical et académique. 

Bruynoghe, également bactériolo-

gue, a été adjoint de Henseval de 

1908 à 1911.

Le Laboratoire central s’est déjà 

agrandi en 1907 avec le service 

de bactériologie de Gembloux. 

Au cours de ces années, le labora-

toire a gagné ses galons dans la 

lutte contre la peste et le choléra, 

les hantises de l’époque. C’est ain-

si que Richard Bruynoghe s’est 

coupé du monde pendant deux 

mois en 1910, dans la station de 

quarantaine du fort Liefkenshoek, 

pour y soigner, avec le Dr Convent 

(premier inspecteur sanitaire des 

régions néerlandophones), les 

pestiférés du bateau « Rubens ». 

L’année suivante, une épidémie de 

choléra, venue de Rotterdam, s’est 

déclarée à Willebroek. Cette ultime 

flambée a été la dernière convulsi-

on de cette terrible maladie dans 

notre pays. Une fois de plus, ce fut 

grâce à l’intervention décisive de 

Bruynoghe, qui s’était vu confier la 

prise en charge des patients dans 

l’hôpital de Boom, que l’épidémie 

n’a fait « que » 145 victimes.

Bruynoghe a notamment profité 

des trois années qu’il a passées au 

sein du Laboratoire central pour 

moderniser le diagnostic bactéri-

ologique et la sérothérapie de la 

méningite épidémique. Ensuite, il a 

occupé la chaire de bactériologie à 

l’Université Catholique de Louvain 

pendant quatre décennies.

Albert Bessemans, quant à lui, était 

inspecteur de la santé du Limbourg 

et a créé en 1913 le laboratoire de 

bactériologie à Hasselt. Peu de 

temps après, il a appliqué pour la 

première fois une vaccination an-

ti-typhus lors d’une épidémie de 

typhus à Koninksem. En 1922, il est 

devenu directeur adjoint du Labo-

ratoire central. Quelques années 

plus tard, en 1924, il a commencé sa 

carrière académique à l’université 

de Gand. Il a commencé sa carrière 

de professeur à la faculté de méde-

cine et s’est vu confier la direction 

du Laboratoire d’hygiène et de bac-

tériologie en 1926. En 1933, il est de-

venu recteur de l’université. 

Maurice Henseval  
(vers 1920, ©Bertrand Ramette)

Albert Bessemans (vers 1925, 
©archives de l’université  
de Gand, collection des archives  
de l’université de Gand, P00047)

Fort Liefkenshoek (selon une photo de Marc Ryckaert,  
collection Wikimedia Commons)
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L’hygiène toujours  
plus importante 

Entre 1880 à 1940, l’espérance de vie a augmenté d’en-

viron 2 à 3 ans par décennie pour atteindre une moyenne 

de 56 ans chez les hommes et de 62 ans chez les femmes 

en 1940. Le taux de mortalité a reculé dans presque tous 

les groupes d’âge, mais principalement chez les enfants 

et les jeunes adultes. Si 30 % de la population succombait 

encore à une maladie infectieuse en 1870, ce pourcenta-

ge est tombé à environ 10 % en 1940. Ce résultat remar-

quable est surtout une conséquence des meilleures con-

ditions d’hygiène et d’alimentation dans de larges pans 

de la population. L’idée « mieux vaut prévenir que guérir 

» ne cesse de gagner en popularité. Dès la seconde moi-

tié du 19e siècle, différentes initiatives privées mettent la 

population en garde contre toute une série de dangers, 

des maladies infectieuses à l’abus d’alcool. D’autres or-

ganisations, comme la Ligue nationale belge contre la 

tuberculose, se sont orientées vers la prévention de cet-

te maladie, voire du cancer (qui était encore considéré à 

l’époque comme une maladie contagieuse). À la lumière 

de ce qui précède, on assiste à l’efflorescence de nombr-

eux services d’inspection, dont l’inspection de la santé 

(1845), l’inspection des denrées alimentaires et celle des 

produits pharmaceutiques (1891). Après les privations et 

la misère de la Grande Guerre,  l’hygiène et la prévention 

se sont retrouvées au centre de toutes les préoccupati-

ons. Elles sont même érigées en devoir moral en vue de 

protéger la nation et la famille. L’ensemble de ces initia-

tives ont été à la base d’organismes comme l’Œuvre nati-

onale de l’Enfance (1919).

S’inscrivant parfaitement dans son époque, le Labora-

toire central a vu le nombre et l’importance de ses ac-

tivités augmenter. En 1920, après le départ de Henseval 

pour l’université de Gand, et un certain nombre d’an-

nées après l’extension du laboratoire central de la sec-

tion bactériologique de Gembloux, Louis Van Boeckel 

prit les rênes du Laboratoire central. Premier inspecteur 

de la santé de Flandre-Occidentale en 1911, où il avait 

mis sur pied – par analogie avec son futur adjoint Albert 

Bessemans au Limbourg – un laboratoire provincial, il a 

procédé à une nouvelle extension du Laboratoire cen-

tral. Il a convaincu un certain nombre de pharmaciens 

de mettre leur expertise au service du laboratoire et a 

lancé un service de chimie. Quelques années plus tard, 

en 1929, le laboratoire d’inspection des pharmacies a 

été créé. En 1928, le Laboratoire central a toutefois été 

brutalement privé d’un responsable. En effet, Van Boec-

kel a été fauché par un cancer à l’âge de 42 ans et Besse-

mans, auteur de plus de 600 articles au cours de sa car-

rière, ce qui était totalement inédit à l’époque, a quitté 

le laboratoire en 1926 pour succéder à Henseval en tant 

que chef du laboratoire d’hygiène et de bactériologie de 

l’université de Gand.

Début 1929, le Laboratoire central s’est alors retrou-

vé sous la direction de Frans Van den Branden, ancien 

responsable du laboratoire de Léopoldville (l’actuelle 

Kinshasa). Il était le premier directeur qui n’appartenait 

pas au corps des inspecteurs de santé. C’était le premier 

ferment de la future scission entre les responsables de 

laboratoire et d’inspection et cela a, en quelque sorte, 

posé les bases de la future autonomie de l’Institut d’-

Hygiène et d’Épidémiologie, qui succédera plus tard au 

Laboratoire central. Pendant le directorat de Van den 

Branden, qui prit fin en 1942, un certain nombre de nou-

veaux services ont été créés. Parallèlement à la création 

du laboratoire destiné à l’inspection des pharmacies 

dont il est question ci-dessus, on a également commen-

cé l’intégration progressive du laboratoire de l’inspecti-

on des denrées alimentaires et de l’Office vaccinogène 

de l’État. Ce dernier a été institué en 1882 à l’École de 

médecine vétérinaire d’Anderlecht afin de produire et 

de distribuer le vaccin contre la variole bovine. 

Élargissement des objectifs  
et du Laboratoire central

Lors de sa création, le Laboratoire central s’était as-

signé des objectifs purement bactériologiques, mais 

il s’est progressivement vu adjoindre de nouvelles 

tâches, comme l’étude des maladies infectieuses, le 

contrôle des vaccins contre la variole, le typhus et le 

paratyphus, et le contrôle de l’anatoxine diphtérique et 

des arsénobenzènes prescrits aux frais de l’État (pour 

le traitement de la syphilis). Par ailleurs, le laboratoire 

conservait et distribuait le sérum antipolio et était res-

ponsable de la distribution d’échantillons étalons pour 

les hormones et les vitamines. Le laboratoire étudiait et 

contrôlait les produits de désinfection commercialisés 

en Belgique, ainsi que les appareils et les procédures de 

désinfection, et surveillait la dératisation et l’épouilla-

ge. Il s’est, en outre, intéressé à la qualité de l’eau, à l’as-

sainissement des eaux usées et, par extension, à toutes 

les questions d’hygiène relevant de l’administration de 

la santé. Enfin, il gérait aussi le laboratoire de la station 

sanitaire du Bas-Escaut, l’hôpital de campagne de qua-

rantaine de Doel et l’inspection de la santé du Brabant.

Deux ans avant la nomination de Van den Branden au 

poste de directeur, son futur successeur Paul Nélis a 

rejoint les rangs du Laboratoire central. Il finalisera l’in-

tégration des différents laboratoires externes dans le 

Laboratoire central. 
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Le 28 février 1946, un premier pas en ce sens est franchi 

avec la création de l’Inspection des laboratoires, dont 

Nélis devient le directeur-inspecteur principal. Cette 

structure regroupe un certain nombre de laboratoires im-

portants : le Laboratoire central, l’ancien laboratoire d’in-

spection des denrées alimentaires, l’Institut vaccinogène 

de l’État et le laboratoire d’analyse des eaux usées, qui a 

avait été mis sur pied pendant la Deuxième Guerre mon-

diale. S’y ajoutent encore le laboratoire de l’inspection 

des denrées à base de viande, ainsi que les laboratoires 

d’État de l’inspection de la santé de Libramont, Hasselt, 

Bruges, Gand, Charleroi et Liège. Cette fusion a entraîné la 

scission administrative entre les laboratoires et l’inspec-

tion de santé. Vers 1950, l’organigramme de l’Inspection 

des laboratoires se présente comme suit : 

   le Laboratoire central de bactériologie et d’hygiène,

   le Laboratoire central de physique, chimie et analyse 

des eaux usées,

   le Laboratoire de l’inspection des pharmacies, rebap-

tisé plus tard Laboratoire de recherche sur les médi-

caments,

   le Laboratoire de recherche sur les denrées alimen-

taires et l’Office vaccinogène de l’État, tous deux éta-

blis à Anderlecht,

   les laboratoires de recherche sur les denrées à base de 

viande et de virologie,

   les laboratoires de recherche sur les denrées à base 

de viande et de virologie,

Entre-temps, le laboratoire du parc du Cinquantenaire 

« déborde ». Le pavillon temporaire était déjà trop exi-

gu peu après la création du Laboratoire central. Dès 

1910, Maurice Henseval et trois successeurs après lui 

ont tenté à plusieurs reprises de trouver un nouveau 

toit, mais en vain. Il est finalement revenu à Nélis d’y 

parvenir. En avril 1948, le gouvernement Spaak III a 

décidé d’ériger un nouvel immeuble à la rue Juliette 

Wytsmanstraat, que Nélis, décédé en 1952, ne verra 

malheureusement jamais. C’est donc son successeur, 

Alphonse Lafontaine, qui a mené à bonne fin les tra-

vaux et le déménagement. De 1953 à 1957, tous les ser-

vices ont déménagé dans le nouveau bâtiment, offi-

ciellement inauguré le 16 décembre 1957 par Edmond 

Leburton, alors ministre de la Santé publique et de la 

Famille, et Omer Vanaudenhove, ministre des Travaux 

publics et de la Reconstruction.

Dévoilement de la plaque commémorative lors de 
l’inauguration du nouveau bâtiment le 16 décembre 1957 
(©archives WIV-ISP)

UNE VISITE LOURDE DE CONSÉQUENCES 

Au cours de son allocution inaugurale du nouveau bâtiment, le Dr van de Calseyde, directeur du Bureau 

régional de l’Europe de l’Organisation mondiale de la Santé et ancien directeur général au ministère de 

la Santé publique et de la Famille, a évoqué l’anecdote suivante à propos de la visite du ministre Alfons 

Verbist au Laboratoire central du parc du Cinquantenaire en 1948 :

« Le Laboratoire central a exercé ses activités pendant cinquante ans dans le parc du Cinquantenaire 

dans des locaux temporaires, dans l’acception administrative de ce terme. Ces bâtiments, dont le mi-

nistre Wauters avait déjà épinglé l’insalubrité ainsi que le confort plus que douteux en 1937, ont inspiré 

la citation suivante au ministre Verbist : “Vous faites de l’hygiène sans hygiène”. Ces mots ont été l’étin-

celle nécessaire pour mettre le feu aux poudres et pour faire bouger le gouvernement. Ils ont permis de 

mettre en œuvre un projet prévu de longue date et de concrétiser un espoir caressé depuis trop long-

temps. Ce projet prévoyait plus précisément de regrouper dans un seul bâtiment le Laboratoire central 

d’Hygiène, le laboratoire des pharmacies, le laboratoire des denrées alimentaires, l’Office vaccinogène 

de l’État et l’office d’épuration des eaux, eux qui étaient jusque-là mal logés dans la capitale. »
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IV:  L’Institut d’Hygiène  
et d’Épidémiologie jette  
les fondements scientifiques de 
la politique en matière de santé

C
inq ans après la fusion des 

laboratoires en un seul ins-

titut, et trois ans après la 

décision du gouvernement de lui 

attribuer un bâtiment propre, l’Ins-

titut a aussi reçu un nouveau nom. 

Le 24 novembre 1951, le Roi Bau-

douin a signé l’arrêté royal portant 

création de l’« Institut d’Hygiène et 

d’Épidémiologie » (IHE) au sein du 

ministère de la Santé publique et 

de la Famille.

Outre un département Virologie, 

l’IHE s’est également vu confier 

un rôle déterminant en matière 

de normes et de réglementation 

dans la première moitié des années 

1950, avec la création du « Dépar-

tement de contrôle des produits 

biologiques » et du « Laboratoire de 

recherche pour la pharmacopée et 

les normes nationales ». À l’instar du 

dépistage, de la sensibilisation et de 

la vaccination, c’est l’un des (quatre) 

piliers de la politique de prévention 

moderne en matière de santé. Vers 

1958, l’IHE exerçait une fonction de 

contrôle dans trois domaines.

Il  contrôlait (et contrôle encore) les 

« produits thérapeutiques », plus 

précisément la sécurité et l’effica-

cité des vaccins et sérums à usage 

humain, la qualité et la conformi-

té des produits de désinfection, le 

matériel de suture chirurgicale et 

les pansements, et la qualité des 

médicaments et des préparations 

magistrales. L’institut se concen-

trait aussi sur la qualité des denrées 

alimentaires. Dans ce domaine, 

l’IHE se focalisait sur la détection 

des infections microbiennes, no-

tamment dans le lait, la viande et 

les conserves, et sur les colorants et 

additifs. Enfin, l’Institut veillait éga-

lement au respect des « mesures 

sanitaires », ce qui passait par le 

contrôle chimique et biologique de 

l’eau potable, le contrôle des eaux 

usées et le contrôle de la pollution 

des rivières et ruisseaux.

Modernisation  
par le progrès 
social dans les 
années 1960

À l’aube des années 1960, il flotte un 

parfum de progrès. En 1959, la se-

maine des cinq jours, symbole par 

excellence du progrès social des Gol-

den Sixties, a été introduite. Cette 

même année voit aussi entrer en vi-

gueur la loi sur le Pacte scolaire. Une 

disposition essentielle de ce dernier 

est la suppression du minerval pour 

l’enseignement secondaire, ce qui 

a permis à davantage de personnes 

de suivre des études plus longues. 

Dans le même temps, la Loi unique 

(Loi d’Expansion économique) était 

Un nouveau nom et un rôle préventif plus important 

Alphonse Lafontaine  
(vers 1960,  ©archives WIV-ISP)

Brochure IHE pour l’Expo 58  
(©archives WIV-ISP)
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en préparation, en réaction à l’augmentation du taux de 

chômage et de la dette de l’État. Ces évolutions ont mené, 

par la suite, à une plus grande « circulation des cerveaux » 

dans la population.

Le Dr Samuel Halter, alors Directeur général au mi-

nistère de la Santé publique et de la Famille, était 

convaincu que les services publics devaient s’adapter 

aux dernières évolutions de la société. À la lumière de 

ce qui précède, il a dévoilé en 1959 une vision politique 

pour inscrire résolument l’IHE dans l’avenir. Une nou-

velle structure en son sein et une revalorisation des 

fonctions scientifiques avec des échelles barémiques 

adaptées devaient répondre aux défis qui attendaient 

l’Institut. Les chefs de laboratoire se sont vu confier la 

mission d’élaborer un programme concret pour don-

ner ses lettres de noblesse à la notion de « personnel 

scientifique ». L’introduction d’un cadre autonome pré-

voyant des possibilités de promotion pour le personnel 

scientifique a joué un rôle décisif dans ce contexte. 

La nécessité de ce projet de modernisation a été ressen-

tie beaucoup plus tôt que prévu. La situation tendue au 

Congo, après son indépendance en 1960, a induit le retour 

en Belgique de nombreux coloniaux et une série d’experts 

de laboratoire avertis sont tout à coup venus étoffer les 

équipes de l’IHE. L’un des plus connus est Eugeen van Oye, 

ancien directeur de l’Institut de Médecine Tropicale « Prin-

cesse Astrid » de Léopoldville. Compte tenu du retour d’ex-

perts du Congo et d’une série de nouveaux engagements, 

le nombre de scientifiques de l’Institut est passé de 12 en 

1952 à 80 en 1968, sur un total de 140 personnes. Si cette ex-

pansion n’était pas une sinécure pour le Directeur Lafon-

taine, l’apport des scientifiques chevronnés de l’ancienne 

colonie était aussi une chance unique pour l’Institut de se 

spécialiser dans de nouveaux domaines. Certains d’entre 

eux travaillaient en effet sur des sujets peu connus à l’IHE 

comme la radioactivité.

Le programme de réforme a enfin obtenu force de loi 

avec l’arrêté royal du 6 mars 1968 érigeant l’IHE en éta-

blissement scientifique de l’État. Au terme de cette ré-

forme, l’IHE se composait de trois départements. Le dé-

partement « Environnement » comptait quatre sections 

(« Air-Atmosphère », « Eau », « Rayonnement ionisant » 

et « Bruit »). Les tâches étaient, dans une large mesure, 

les mêmes que celles de l’ancien Laboratoire de chimie 

et de physique : l’étude de la pollution chimique et 

radioactive, de ses conséquences biologiques et des 

moyens de lutter contre la pollution. C’est aussi une 

époque marquée par les avancées techniques rapides. 

C’est ainsi que le réseau de mesure de la qualité de l’air 

(aujourd’hui géré par la cellule interrégionale pour l’en-

vironnement) a été créé en 1967. En 1958, un réseau de 

mesure avait déjà été mis sur pied pour surveiller la ra-

dioactivité de l’air. C’était le précurseur de l’actuel Tele-

rad (Agence fédérale de Contrôle nucléaire).

Le deuxième département, celui de « Microbiologie », re-

groupait les activités de l’ancien Laboratoire de bactério-

logie et de contrôle, du Laboratoire de virologie, de l’Office 

vaccinogène de l’État, du Laboratoire pour la leptospirose 

et du Centre national de référence des Salmonella et  

Shigella. Le volet bactérien se concentrait surtout sur 

l’épidémiologie des maladies telles que la diphtérie et la 

syphilis, et sur le contrôle des contagions microbiennes 

dans les produits alimentaires. Le laboratoire de virologie 

étudiait la propagation des virus dans l’entourage de per-

sonnes malades et dans des écoles. Les deux laboratoires 

contrôlaient aussi la qualité des vaccins et des antigènes 

à usage humain. L’Office vaccinogène de l’État produisait 

encore le vaccin contre la variole bovine et effectuait 

également des tests de détection de la contamination 

par la variole. En 1960, le Centre national de référence des  

Salmonella et Shigella a été mis sur pied, en réponse à la 

demande de l’Organisation mondiale de la Santé, qui pré-

conisait l’installation d’une surveillance permanente de 

ces infections dans chaque pays. 

Enfin, le département de « Pharmacotoxicologie » com-

prenait 5 laboratoires. L’un des plus anciens était le La-

boratoire de l’analyse des médicaments. Un laboratoire 

plus récent, le Laboratoire de recherche pour la Pharma-

copée et les « normes nationales », s’inscrivait dans le 

même cadre. Face à la multiplication du nombre et de 

Appareil de mesure mobile pour le dioxyde de soufre  
et la fumée (vers 1970, ©archives WIV-ISP)
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la variété des nouveaux médicaments, il devenait néces-

saire de pouvoir les identifier et en surveiller la qualité. 

Deux autres laboratoires de ce département, à savoir le 

laboratoire d’analyse des denrées à base de viande et le 

laboratoire d’analyse des denrées alimentaires, se pen-

chaient sur la qualité chimique et biologique de notre 

alimentation. Le dernier laboratoire, celui de biolo-

gie-physiologie, se concentrait surtout sur la recherche 

en matière d’hygiène et de prévention largo sensu, qui 

allait de l’analyse des résidus de pesticides dans les den-

rées alimentaires à la mise au point de tests pour déter-

miner le taux d’alcool dans le sang.

Une double mission et un 
département épidémiologique 
à part entière

En devenant un établissement scientifique de l’État, 

l’Institut d’Hygiène et d’Épidémiologie a reçu une 

double casquette : celle d’un établissement scientifique 

et celle d’un institut d’utilité publique. Il devait non seu-

lement examiner tous les facteurs qui « nuisent à la 

santé et au bien-être de l’homme » et la « manière de 

les prévenir, les combattre et les éliminer », mais aussi « 

appliquer les connaissances acquises dans le domaine 

épidémiologique ».

À l’époque, c’est là que le bât blesse. Si le terme « Épi-

démiologie » figurait dans le nom de l’Institut et don-

nait même son nom à un département, en pratique, ce 

dernier se chargeait seulement de la coordination et de 

la gestion des laboratoires de l’IHE dans les provinces. 

Concrètement, la recherche épidémiologique restait 

donc limitée. Toutefois, on commençait à prendre 

conscience que l’IHE devait, parallèlement à ses fonc-

tions de laboratoire d’État, réaliser des recherches scien-

tifiques qui serviraient de base à la politique en matière 

de santé. L’Institut disposait en effet, plus que tout éta-

blissement universitaire, d’une très grande quantité de 

données d’observation relatives à différents sujets, sur 

lesquels presque aucune recherche épidémiologique 

n’avait été effectuée. Le directeur Lafontaine n’était 

que trop conscient de cette lacune. C’est en 1976, année 

marquée par l’arrivée à l’IHE de Godfried Thiers, qu’une 

section d’épidémiologie à part entière a commencé à 

prendre forme. En 1979, le premier projet épidémiolo-

gique est lancé avec la création du réseau des « méde-

cins vigies », réseau de généralistes qui rendent compte 

de toute une série de problèmes de santé de la popula-

tion, permettant ainsi d’en étudier l’importance et d’en 

dégager les principales caractéristiques épidémiolo-

giques. Ce projet permettait aussi d’assurer le suivi d’un 

certain nombre de problèmes de santé dans le temps (p. 

ex. la varicelle et la grippe) de sorte qu’on puisse vérifier 

l’effet des campagnes de vaccination et de prévention. 

Plus tard, un réseau de « laboratoires sentinelles », la-

boratoires échangeant des informations, a été mis sur 

pied, permettant de collecter des données fiables sur 

l’incidence de maladies infectieuses. Aujourd’hui, près 

de 30 ans plus tard, ces deux réseaux sont encore un pi-

lier déterminant de nos activités épidémiologiques. 

Davantage d’intérêt pour 
l’environnement et la santé

Comme la plupart des maladies contagieuses avaient quit-

té la scène de la santé, la communauté internationale s’est 

de plus en plus intéressée aux problèmes environnemen-

taux. La première conférence des Nations unies sur l’en-

vironnement humain, organisée en 1972 à Stockholm, à 

laquelle Lafontaine avait participé, a été le point de départ 

de cet intérêt croissant pour l’environnement dès le milieu 

des années 1970. La conférence a engendré un accord sur 

une série de principes relatifs à l’environnement et au dé-

veloppement, et un plan d’action en 109 points a été éla-

boré. Cet événement a exercé une influence directe sur 

la politique internationale en matière d’environnement. 

C’est dans ce contexte que les Nations unies ont créé un 

programme pour l’environnement humain, auquel Lafon-

taine a participé en qualité de gestionnaire. La conférence 

PREMIER PROGRAMME DE DÉPISTAGE DE MASSE 
POUR DÉTERMINER L’INFLUENCE DE LA POLLUTION 
ENVIRONNEMENTALE SUR LA SANTÉ PUBLIQUE

À la fin des années 1970, la pollution de l’air par des fluorures a échauffé les esprits des riverains de 

l’ancienne usine Bayer-Rickmann à Bruges. En 1977, des chercheurs de l’IHE ont étudié les consé-

quences des émissions de fluorures pour les habitants. Ils ont observé une fréquence significative-

ment plus élevée d’émail moucheté sur les dents des écoliers du quartier. La même année, l’entreprise 

a réduit ses émissions. Cette étude était l’un des premiers programmes de dépistage de masse visant 

à déterminer l’influence de l’environnement sur la santé publique dans notre pays.
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a également induit des changements dans la manière d’ap-

préhender la politique environnementale en Europe. L’une 

des conséquences concrètes pour l’IHE a été l’extension 

considérable des départements « Eau » et « Air ». 

Au milieu des années 1980, l’IHE était devenu un acteur 

important dans le domaine de l’expertise scientifique 

liée à l’environnement en Belgique. L’institut disposait 

ainsi de tout un arsenal de réseaux de mesure et d’acti-

vités de surveillance, dont la surveillance de la qualité 

de l’air et de la radioactivité dont il a déjà été question 

plus haut. Au cours de cette période, un système de sur-

veillance a également été mis en place pour détecter 

le pollen et les champignons dans l’air. Le système de 

mesure du pollen, aujourd’hui connu sous le nom de ré-

seau Airallergy, fournit depuis plus de 30 ans déjà des 

informations aux patients atteints du rhume des foins 

et aux médecins.

Un autre réseau de mesure important, déterminant la 

qualité chimique et biologique des eaux de surface, a 

été déployé en 1975. Les analyses liées à l’eau compre-

naient aussi la surveillance et l’analyse systématiques 

des eaux souterraines (1977) et de l’eau potable. L’eau 

de la mer du Nord était aussi examinée une dizaine de 

fois par an dans le cadre de campagnes de prélèvement 

d’échantillons en mer. L’apparition des installations 

d’épuration et des travaux de dragage dans les cours 

d’eau a induit la problématique des boues polluées, 

également surveillées de près par l’Institut.

L’IHE s’est enrichi d’un nouveau département en 

1986, l’unité de gestion du modèle mathématique de 

la mer du Nord et de l’estuaire de l’Escaut. Cette unité 

a développé des modèles pour vérifier l’impact de la 

pollution et des activités industrielles sur l’environ-

nement marin. 

Station de mesure sur une rivière (vers 1970, ©archives WIV-ISP)

LA DÉCHARGE DE MELLERY

“ Dans les années 1980, des centaines de milliers de tonnes de déchets chimiques néerlandais ont été déver-

sées à proximité du petit village de Mellery dans le Brabant wallon. Ces déchets industriels à haute concen-

tration en métaux lourds et substances chimiques, qui constituaient un danger pour la santé publique, dis-

paraissaient dans la sablière « Les Sableries Réunies ». En juin 1987, l’OVAM, le parquet d’Anvers et la presse 

ont pris les acteurs du réseau de déchets en ligne de mire, et des procédures ont été mises en œuvre. En 

dépit des infractions constatées et de différentes arrestations, la décharge est restée ouverte jusqu’en 1989. 

La même année, la Convention de Bâle, qui balise les transports internationaux de déchets, a été signée.

Au cours des années qui ont suivi, l’IHE a réalisé une étude auprès des riverains, qui a mis en évidence que le 

gaz de décharge auquel ils avaient été exposés pendant des années avait causé des dommages génétiques 

avec, en corollaire, un risque accru de cancer.

Cette étude a fait grand bruit en Belgique et aux Pays-Bas. En 1993, le ministre fédéral de l’Environnement a 

dès lors décidé de déclarer insalubres les maisons situées à proximité de la décharge et la Région wallonne 

a commencé l’assainissement de celle-ci.” III
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Parallèlement aux thèmes environnementaux traditi-

onnels, une toute nouvelle thématique défraie la chro-

nique en 1976. La génétique a subi une véritable révolu-

tion en raison de la mise au point de techniques de l’« 

ADN recombinant ». Pour assurer le suivi des questions 

relatives aux organismes génétiquement modifiés et 

dispenser des conseils en la matière aux administrati-

ons et aux décideurs politiques, un département « Bio-

technologie et Biosécurité » a été créé.

Soutien scientifique de la 
politique en matière de santé

L’IHE était entre-temps devenu un institut de grande 

envergure. Les tâches de contrôle de la qualité et de la 

sécurité des produits alimentaires, des médicaments et 

des cosmétiques, ainsi que des sérums et des vaccins, 

ont été complétées par des contrôles de la qualité de 

l’air et de l’eau. La création des réseaux de surveillan-

ce et des activités de recherche nécessaires à cet effet 

et l’extension de la recherche épidémiologique à de 

nouveaux domaines (comme l’utilisation de stupéfi-

ants et les intoxications alimentaires), parallèlement 

à celle sur les maladies infectieuses traditionnelles, 

expliquent pourquoi l’Institut disposait de très nom-

breuses données particulièrement pertinentes pour les 

décideurs politiques. L’IHE a donc pu se profiler comme 

la référence scientifique incontournable en Belgique 

dans le domaine de la santé publique, sur laquelle les 

politiques peuvent s’appuyer et à laquelle le monde 

médical peut faire appel. À l’époque, les laboratoires cli-

niques du pays avaient tellement évolué qu’ils étaient 

en mesure de réaliser toujours plus de diagnostics de 

maladies. Par conséquent, la nécessité de pratiquer des 

diagnostics de routine dans un Laboratoire central s’est 

amenuisée, et l’IHE s’est orienté sur la création de labo-

ratoires de référence avec une expertise spécialisée, 

par exemple la détection de maladies orphelines ou dif-

ficiles à détecter (comme les infections à entérovirus) 

et le suivi de pathogènes importants (comme les virus 

de la polio et de la grippe). Cette évolution a progressi-

vement annihilé la principale raison d’être des labora-

toires antennes de l’IHE dans chaque province. En 1987, 

les activités de ces antennes ont définitivement pris fin. 

RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES :  
UN NOUVEAU DÉFI POUR LA SANTÉ PUBLIQUE

La résistance croissante des bactéries aux antibiotiques est un problème de santé publique à l’échelle 

mondiale. Les bactéries sont dites « résistantes » à un antibiotique donné si la dose maximale que 

le patient peut tolérer ne suffit plus à enrayer leur croissance. Dans notre pays, les premières men-

tions de staphylocoques dorés résistants à la méticilline (SARM) en milieu hospitalier remontent au 

début des années 1980. Les bactéries des infections nosocomiales ne sont donc pas un phénomène 

nouveau, mais le nombre d’espèces de bactéries qui ont développé une résistance à un ou plusieurs 

antibiotiques a fortement augmenté depuis lors. 

Au milieu des années 1980, l’IHE effectuait déjà des recherches sur les infections nosocomiales et a 

même formulé des recommandations en matière d’utilisation des antibiotiques. Ces études sont de-

venues permanentes en 1992. Afin d’assurer un meilleur suivi de l’évolution du problème de cette ré-

sistance croissante, une surveillance nationale permanente des SARM a été mise en place en 1994. Au 

fil du temps, la surveillance a été étendue à plusieurs autres bactéries résistantes.

Parallèlement au volet de la surveillance, l’IHE et l’Institut Pasteur du Brabant se sont tous les deux 

investis dans la recherche sur les mécanismes de résistance. L’IHE s’est concentré sur les méningo-

coques, tristement célèbres pour certaines formes de méningite. L’Institut Pasteur abrite, depuis 

le début de ce siècle, le centre national de référence qui étudie les mécanismes de résistance de  

Streptococcus pneumoniae aux antibiotiques à large spectre. Cette résistance est une cause impor-

tante de pneumonies, d’otites et de méningites bactériennes.
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Tempête institutionnelle

Au début des années 1980, le Premier ministre Wilfried 

Martens a mené une réforme de l’État qui prévoyait 

le transfert d’une série de compétences du niveau na-

tional au niveau régional (Communautés et Régions). 

C’est en ces temps quelque peu tourmentés (1983) que 

Godfried Thiers a pris la barre de l’IHE, succédant ainsi 

à Alphonse Lafontaine qui prenait sa retraite. C’est à lui 

qu’est revenue la lourde tâche de piloter l’IHE sur une 

mer houleuse.

Régionalisation de la politique de l’environnement  

et de l’eau

Compte tenu de l’adaptation de la loi spéciale sur la ré-

forme des institutions du 8 août 1988, les Régions ont 

hérité, entre autres, des compétences liées à la politi-

que de l’environnement et de l’eau. Elles sont devenues 

responsables de la protection des sols, du sous-sol, de 

l’eau et de l’air contre les pollutions et autres atteintes, 

ainsi que de la lutte contre les nuisances sonores. D’au-

tres tâches, auparavant nationales, comme la politique 

en matière de déchets, la surveillance des entreprises 

dangereuses, insalubres et incommodantes et le con-

trôle de la qualité de l’eau potable et des eaux usées, 

relevaient désormais de la responsabilité des Régions.

Les activités des départements « Eau » et « Air » de l’IHE 

étaient directement reliées à ces tâches et les consé-

quences ont été rapidement perceptibles pour l’Insti-

tut. L’approbation de la loi de financement des Régions 

et des Communautés en 1989 a induit le transfert de 

40 % du budget de l’IHE aux Régions et Communautés. 

En 1993, les deux départements ont été totalement 

démantelés. Le motif principal de ce démantèlement 

était le projet que la Société de développement pour 

la Région de Bruxelles-Capitale nourrissait concernant 

les terrains de l’ancien hôpital militaire d’Ixelles, où 

étaient établies ces sections. La compétence de la po-

litique en matière d’eau et d’environnement ayant été 

transférée aux entités fédérées, il a été décidé de trans-

férer le personnel et les appareils au niveau régional. 

Concrètement, les activités du département « Eau » 

ont été réparties entre la Vlaamse Milieumaatschappij 

(Société flamande pour l’environnement), le VITO (In-

stitution flamande pour la recherche technologique), 

l’Institut bruxellois pour gestion de l’environnement 

(IBGE) et l’Institut scientifique de Service public (ISSeP) 

de Wallonie. Le département « Air » a été régionalisé, 

mais a immédiatement repris une dimension nationale 

avec la création d’une nouvelle Cellule interrégionale 

de l’Environnement (CELINE). En effet, la pollution at-

mosphérique dépasse très facilement les frontières des 

régions et la collaboration était donc impérative. En 

1997, l’Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la 

mer du Nord et de l’estuaire de l’Escaut a finalement été 

transférée à l’Institut royal des Sciences naturelles de 

Belgique en vue de mettre en place un pool d’expertise 

pour la protection de la mer. 

Quelques années plus tôt, en 1987, Guy Verhofstadt, al-

ors ministre du Budget et de la Politique scientifique, 

avait accordé la personnalité juridique à l’IHE. La per-

sonnalité juridique est rapidement devenue un instru-

ment essentiel pour assurer une gestion efficace de 

l’Institut. Elle constitue encore aujourd’hui la base de 

la recherche contractuelle de l’Institut et offre la possi-

bilité d’engager du personnel sous des contrats privés. 

C’est par ce biais qu’une série d’accords de coopération 

ont été conclus avec les Communautés et les Régions 

depuis la fin des années 1980, permettant ainsi de com-

penser partiellement les répercussions de la réforme de 

l’État sur l’Institut. Cette nouvelle manière de travailler 

a également donné l’impulsion nécessaire pour revoir 

l’approche de l’Institut et ainsi considérer les anciens 

programmes comme des projets. Parallèlement, les 

Communautés et les Régions ont pu formuler claire-

ment ce qu’elles attendaient de l’Institut et ce dernier 

a ainsi pu mieux mettre ses activités scientifiques en 

adéquation avec leurs besoins. Cette évolution a no-

tamment été à l’origine de l’expansion rapide de la sec-

tion « Épidémiologie », qui se révélera plus tard bénéfi-

que tant à l’échelle fédérale, qu’à l’échelle européenne 

et mondiale. 

Vers une fusion avec l’Institut Pasteur du Brabant

Compte tenu de la fédéralisation de l’Institut Pasteur 

du Brabant, le ministère de la Santé publique disposait 

soudain de deux instituts scientifiques distincts qui 

étaient actifs sur le même terrain. En dépit de quelques 

activités qui se chevauchaient en partie, les missions 

des deux instituts étaient toutefois fondamentalement 

différentes. L’IHE se concentrait plutôt sur la pratique 

et la recherche épidémiologique et de soutien politi-

que, alors que l’Institut Pasteur mettait l’accent sur la 

recherche fondamentale et sur la détection et le traite-

ment de maladies contagieuses. Néanmoins, il ne fallut 

pas attendre longtemps pour qu’une rationalisation 

intervienne avec, in fine, la fusion des deux Instituts. 

En 1996, la première étape de ce processus a été fran-

chie avec la modification de la dénomination de l’éta-

blissement scientifique de l’État « Institut d’Hygiène et 

d’Épidémiologie » en « Institut scientifique de la Santé 

publique — Louis Pasteur ». 
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V:  L’Institut Scientifique de Santé 
Publique met la science  
au service d’une vie plus  
longue en bonne santé

Refonte du paysage  
de la santé au niveau fédéral

A
u début du 21e siècle, le paysage de la politique 

sanitaire fédérale a été mis sens dessus dessous 

par des modifications de grande ampleur. Une 

des priorités politiques du gouvernement Verhofstadt 

I était la modernisation des administrations publiques 

fédérales. Dans ce contexte, un plan de réforme a été 

élaboré, la « note Copernic » du 16 février 2000. L’une des 

conséquences de l’exécution de la réforme Copernic 

était la transformation des ministères fédéraux en ser-

vices publics fédéraux (SPF) et services publics fédéraux 

de programmation (SPFP). Après la scission du minis-

tère des Affaires sociales en SPF Affaires sociales et SPF 

Santé publique (2001), la régionalisation de l’Agriculture 

(2002) et la mise en place de l’Agence fédérale pour la 

sécurité de la chaîne alimentaire (2000), de nouveaux 

acteurs sont apparus sur la scène de la santé publique. 

En 2003, le Centre fédéral d’expertise des soins de santé 

(KCE) a vu le jour, suivi par le Registre national du can-

cer en 2006 et l’Agence fédérale des médicaments et 

des produits de santé en 2007. Parallèlement, le Centre 

d’étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques 

(CERVA) a été créé dans le cadre du SPF Santé publique. 

En septembre 2003, la fusion de l’ancien IHE et de l’Institut 

Pasteur de Bruxelles est devenue réalité. L’Institut a alors 

reçu sa dénomination actuelle d’« Institut Scientifique de 

Santé Publique » (ISP). Si, aux yeux de la loi, un seul institut 

pouvait exister, en pratique, l’Institut Pasteur était un dé-

partement semi-autonome qui continuait à se concentrer 

sur l’étude des maladies contagieuses et des aspects im-

munologiques et vaccinologiques connexes. Ses objectifs 

ont toutefois évolué de la « recherche au sens strict » à la 

« recherche à l’appui de la politique de santé publique ».

Vers un institut de santé 
publique résolument moderne

La dernière grande restructuration de l’IHE remontait 

à 1968, lorsqu’il était devenu un établissement scien-

tifique de l’État avec une mission et un organigramme 

clairement définis. Depuis lors, l’Institut s’est toutefois 

vu confier toute une série de nouveaux départements, 

services et tâches et a subi des bouleversements consi-

dérables après deux décennies de réformes de l’État. 

Cette suite ininterrompue d’interventions, dont la fu-

sion avec l’Institut Pasteur était le dernier épisode en 

date, avait débouché sur un enchevêtrement complexe 

et peu cohérent de sections et services sans véritable 

fil rouge. Il était donc plus qu’urgent d’engager une 

réflexion de fond sur le rôle, la mission et les priori-

tés de l’Institut sur la nouvelle scène sanitaire en Bel-

gique. Cette réflexion a pris forme en 2005 et 2006 avec 

le « projet Jenner », sous la conduite de Johan Peeters, 

alors directeur-président du CERVA.

Ce projet avait pour vocation d’étudier en profondeur 

la philosophie, l’organisation et le positionnement 

de l’ISP et de son institut sœur, le CERVA. Le projet a 

mis en lumière le besoin urgent de rationaliser la re-

cherche d’appui à la politique et les services à l’ISP. Les 

deux anciennes organisations, l’IHE et l’Institut Pas-

teur, menaient par exemple une série d’activités très 

complémentaires, qui ont été poursuivies de manière 

indépendante après la fusion. Sur le plan du soutien 

administratif et technique, il y avait aussi du pain sur 

la planche. L’expertise était en effet éparpillée dans les 

différents services et sections, rendant ainsi difficile 

une gestion centrale efficace de l’Institut. 
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Cette analyse a finalement donné naissance à quatre 

nouveaux grands objectifs. Premièrement, la recherche 

scientifique menée à l’Institut devait avoir une plus-va-

lue sociale et scientifique. En d’autres termes, elle de-

vait contribuer de manière ciblée à l’amélioration de 

l’état de santé de tous. Deuxièmement, l’accent devait 

être mis sur les clients de l’Institut, et notamment sur 

les Communautés et les Régions. Notre expertise et nos 

recherches devaient en effet pouvoir satisfaire leurs 

besoins. Les deux autres objectifs avaient trait à l’orga-

nisation interne de l’Institut. Troisièmement, son fonc-

tionnement devait ainsi être plus efficace et son organi-

sation plus dynamique, surtout au niveau des services 

d’appui et des processus. Et dernièrement, il convenait 

de veiller à garantir une infrastructure et une politique 

du personnel adaptées. 

L’une des premières conséquences visibles du pro-

jet Jenner a été le nouvel organigramme des services 

scientifiques (2008), qui ont été regroupés en quatre 

directions scientifiques en fonction de leur expertise 

et de leurs activités. Ainsi, toutes les activités relatives 

à l’épidémiologie et à la surveillance ont trouvé leur 

place dans la direction opérationnelle « Santé publique 

et Surveillance ». Le département « Institut Pasteur » et 

le département « Microbiologie » de l’ancien IHE ont été 

rassemblés dans la direction opérationnelle « Maladies 

transmissibles et infectieuses ». L’adhésion de l’ISP dans 

son ensemble au réseau international des instituts Pas-

teur a joué un rôle déterminant dans cette fusion. Les 

activités relatives à la qualité chimique et à la sécurité 

des médicaments, de l’alimentation et des produits de 

consommation ont été rassemblées dans la direction 

opérationnelle « Alimentation, Médicaments et Sécurité 

du consommateur ». La quatrième direction opération-

nelle, nommée « Expertise, Prestations de service et 

Relations Clients », se focalise, quant à elle, sur les acti-

vités spécialisées de contrôle de la qualité des vaccins, 

des produits sanguins et des laboratoires médicaux et 

coordonne l’appui scientifique de nos partenaires. Dé-

sormais, cette direction opérationnelle fait également 

office de point belge de référence pour l’évaluation des 

risques liés aux organismes génétiquement modifiés et 

pour la surveillance de leur utilisation. Le point d’orgue 

de cette réforme a été la réorganisation du Conseil 

scientifique et la création d’un organe consultatif scien-

tifique par direction, chargé de diriger la recherche et de 

veiller à la qualité des programmes scientifiques. 

Le projet Jenner a donné un véritable élan à la réorgani-

sation et à l’adaptation du fonctionnement de l’Institut, 

sous la conduite de Johan Peeters, devenu directeur de 

l’ISP en 2006. Les structures du passé ont été adaptées 

aux exigences d’une organisation moderne et inno-

vante, alors que ce n’était pas une sinécure au vu de la 

réduction progressive des frais de personnel et de fonc-

tionnement imposée par les autorités fédérales. L‘ISP 

en a tenu compte en renforçant l’efficacité de l’organi-

sation, en mettant sur pied un cadre organique spécia-

lisé et en instaurant de nouveaux trajets de carrière. Cet 

objectif a pu se réaliser grâce à la correction du mor-

cellement interne de l’expertise en matière de finances, 

d’informatique, de ressources humaines et d’assurance 

de qualité, et grâce à l’harmonisation des processus et 

des bases de la gestion de l’Institut. Dans cette optique, 

les cellules dispersées çà et là ont été rassemblées en 

quatre services d’appui centraux, auxquels sont venus 

s’ajouter une cellule juridique et un service de coordi-

nation scientifique et de communication. Ce dernier 

s’est vu confier la mission de combler quelques lacunes 

en matière de communication, de financement et de 

gestion des projets de recherche, lesquelles qui avaient 

été mises en avant dans le cadre du projet Jenner.

En sus de ces adaptations d’ordre organisationnel, de 

nouvelles sources de revenus ont été trouvées grâce 

à des contrats de services spécialisés conclus avec 

les Communautés et les Régions, l’AFMPS, l’AFSCA et 

l’INAMI, et grâce à des projets de recherche financés 

par les institutions européennes (programmes-cadres, 

ECDC, EFSA, Eurostat), le SPP Politique scientifique et 

le SPF Santé publique. Plusieurs grands programmes 

et grandes collaborations ont ainsi pu voir le jour. On 

peut notamment citer les enquêtes de santé que nous 

organisons tous les cinq ans à la demande de tous les 

niveaux politiques belges qui ont la santé dans leurs at-

tributions. Dans la longue liste des accomplissements, 

on peut également mentionner un autre exemple : la 

coordination d’un réseau de 40 centres de référence en 

microbiologie (dont 13 au cœur de l’ISP) pour le compte 

de l’INAMI. Pour ce dernier partenaire, nous mettons 

également sur pied la plateforme Healthdata.be, qui a 

pour vocation la collecte nationale de données stan-

dardisées en matière de santé. L‘ISP a également noué 

une collaboration unique avec le SPP Politique scienti-

fique portant sur la gestion de la plus grande collection 

belge de champignons et levures biomédicaux.

Dans la décennie qui a suivi le lancement du projet Jen-

ner, les nouveaux moyens dégagés par l‘ISP lui ont per-

mis d’étendre peu à peu le personnel rattaché à sa per-

sonnalité juridique, qui est passé à 279 collaborateurs, 

dont 147 chercheurs, en 2014. Cette augmentation, de 

l’ordre de 47 % en dix ans, contraste fortement avec la 

réduction du nombre de collaborateurs de l’État au sein 

de l’ISP. Les économies continues imposées ont en effet 

réduit de 25 % le personnel de l’État au cours de cette 

même période (le faisant passer à 235 collaborateurs en 
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2014). Le nombre de chercheurs effectuant leur docto-

rat à l’ISP a, lui aussi, connu une forte augmentation. En 

2014, l’Institut compte ainsi plus de 40 doctorants, qu’il 

dirige en collaboration avec pratiquement toutes les 

universités belges. 

Vivre longtemps  
en bonne santé !

Au cours de la réforme Jenner, l’Institut a non seule-

ment reçu une nouvelle structure, mais aussi une nou-

velle mission. C’est ainsi qu’en 2014, l‘ISP entend contri-

buer, par le biais de ses activités, à une plus longue vie 

en bonne santé. Concrètement, l’Institut organise son 

travail autour de cinq grands thèmes.

Surveillance de la santé  
de la population
Grâce, entre autres, à la contribution du Laboratoire 

central, l’espérance de vie a affiché une croissance 

spectaculaire au cours de la première moitié du siècle 

dernier, en grande partie grâce au recul des maladies 

infectieuses. Aujourd’hui, ce problème est nettement 

moins important et l’Institut se concentre désormais 

sur l’augmentation du nombre d’années de vie sans 

problèmes de santé majeurs. Afin d’atteindre cet objec-

tif, l‘ISP analyse l’état de santé réel des citoyens et son 

évolution dans le temps. Une réaction efficace exige en 

effet une connaissance de l’état de santé et des besoins 

de la population. L’information est collectée grâce à 

des enquêtes de terrain à l’échelle nationale, dont on 

dégage les tendances et les faits relatifs, notamment, 

à l’état de santé, à l’utilisation de médicaments, aux ha-

bitudes alimentaires et au bien-être général de la popu-

lation.

S’il est vrai que les maladies infectieuses ne constituent 

plus un aussi grand problème qu’au siècle dernier, il n’en 

reste pas moins qu’elles exigent encore un suivi. L‘ISP 

s’intéresse surtout aux maladies encore très présentes 

en Belgique et dans le reste du monde (sida, grippe, tu-

berculose, salmonellose, etc.). À cet effet, l’Institut coor-

donne un vaste réseau de laboratoires, de centres et de 

plateformes de surveillance de ces maladies. Ce réseau 

fournit des informations claires et fiables sur les ma-

ladies circulantes, leurs causes, leur incidence dans la 

population, ainsi que sur l’émergence de nouveaux pa-

thogènes ou la résurgence de pathogènes connus. Cela 

nous permet, en cas de crise, de fournir immédiatement 

l’assistance scientifique nécessaire au niveau politique.

NOTRE MISSION
L’Institut Scientifique de Santé Publique 

est la référence scientifique dans le do-

maine de la santé publique. Nous appor-

tons notre soutien à la politique de santé 

grâce à nos recherches innovantes, nos 

analyses, nos activités de surveillance et 

grâce aux avis d’experts que nous rendons. 

De cette manière, nous travaillons pour 

permettre à chacun de « vivre longtemps 

en bonne santé ».

LA SURVEILLANCE DE LA GRIPPE ET LA PANDÉMIE DE 2009

L’une des surveillances les plus connues de l’ISP est celle de l’incidence de la grippe dans la popula-

tion. Ces chiffres sont fournis depuis de nombreuses décennies par un réseau de médecins vigies et 

de laboratoires sentinelles. 

Parallèlement aux activités de surveillance, l’Institut abrite également le centre national de référence 

pour la grippe. Celui-ci caractérise les virus de la grippe circulant dans notre pays et donne un feed-

back à ce sujet, entre autres, aux autorités belges et à l’OMS. Cette information est déterminante pour 

pouvoir tirer des conclusions (stratégiques) en temps utile.
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Sécurité alimentaire

La sécurité alimentaire est une priorité absolue de la poli-

tique en matière de santé. Une alimentation saine est en ef-

fet essentielle pour la santé, car elle est synonyme de bien-

être, de vitalité et de protection contre un grand nombre 

de maladies, comme les maladies cardiovasculaires, le dia-

bète et certaines formes de cancer.

Afin de garantir leur qualité, les denrées alimentaires 

doivent faire l’objet de contrôles permanents. Pour as-

surer cette surveillance, les instances responsables de 

la sécurité de la chaîne alimentaire (à savoir le SPF Santé 

publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environne-

ment et l’AFSCA, l’Agence fédérale pour la sécurité de la 

chaîne alimentaire) font appel à l’expertise de l’ISP. L’ins-

titut est l’organe de référence pour quatre domaines clés 

de la sécurité alimentaire.

   Microbiologie : l’AFSCA a confié une grande partie de 

ses laboratoires de référence nationaux à l’ISP. Ces 

laboratoires examinent les échantillons alimentaires 

que leur transmet l’Agence pour détecter la nature 

et la quantité des germes présents. Par ailleurs, l’Ins-

titut soutient l’Agence et les autorités en cas d’in-

toxications alimentaires humaines en identifiant la 

source de la contamination. 

   Organismes génétiquement modifiés (OGM) : l‘ISP 

évalue les demandes d’utilisation de produits OGM 

et de cultures OGM en Belgique, à l’appui du SPF San-

té publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et En-

vironnement. Par ailleurs, l’AFSCA a désigné l’Institut 

comme laboratoire de référence pour la détection 

des OGM dans notre alimentation. 

   Contaminants et résidus dans l’alimentation : l’Ins-

titut assure l’évaluation des risques sanitaires liés à 

des substances, résidus ou contaminants toxiques 

dans l’alimentation. Cela permet aux autorités 

concernées d’intervenir en temps utile.

   Matériaux en contact avec les denrées alimentaires : 

les emballages des produits préparés, les matériaux 

des ustensiles de cuisine, les assiettes et les couverts 

contiennent souvent des composés métalliques, des 

alliages ou des matières synthétiques qui peuvent 

migrer dans les aliments et constituer à ce titre un 

danger sanitaire. L’AFSCA les soumet, dès lors, à des 

contrôles réguliers. Dans ce cadre, l‘ISP fournit, en 

tant que laboratoire de référence, une assistance 

technique et scientifique, par exemple en exécutant 

des analyses de migration.

Lorsque de vives inquiétudes surgissent au sujet de la santé publique, comme ce fut le cas lors de la pan-

démie de grippe mexicaine en 2009, l‘ISP joue un rôle de tout premier plan. À cette occasion, la grippe a fait 

l’objet d’un suivi minutieux dans notre pays, des échantillons ont été prélevés auprès des patients suspects 

et notre expertise scientifique a été mise à la disposition des autorités. Environ 4 000 analyses, une série de 

conseils et un vaccin plus tard, la panique était retombée et la vie quotidienne pouvait reprendre son cours.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

IL
I/1

00
 0

00
 in

ha
bi

ta
nt

s

w35
w37

w39
w41

w43
w45

w47
w49

w51
w1

w3
w5

w7
w9

w11
w13

w15
w17

w19
w21

w23
w25

w27
w29

w31
w33

week

2013−2014 2012−2013 2011−2012
2010−2011 2009−2010 2008−2009
Epidemic threshold Medium intensity High intensity

Source:WIV−ISP

Courbes de la grippe depuis 2008 (2014, ©WIV-ISP)



39

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, UN FIL D’ARIANE  
DANS L’HISTOIRE DE L’INSTITUT

Dès les premiers pas de l’Institut, la sécurité alimentaire a été au cœur de nos préoccupations et de 

nos activités.

Dans cette optique, la crise de la dioxine de 1999 a constitué un événement majeur. Au plus fort de 

cette crise, l‘ISP réalisait un grand nombre de dosages des PCB. Il a joué un rôle déterminant dans la 

clarification de la relation entre la dioxine et les PCB, et dans l’évaluation de leurs effets sur la santé 

publique. L’article suivant du journal ‘Le Soir’ résume ce qui ressort des résultats d’une étude réalisée 

par l’Institut, pour évaluer les conséquences de la crise sur la santé publique.

Influence de l’environnement  
sur la santé

Dès les années 1970, le public a pris conscience que 

l’exposition à des substances polluantes dans l’eau ou 

l’air pouvait représenter un danger pour la santé. De-

puis lors, un nombre sans cesse croissant d’éléments 

indiquent qu’une grande partie de la mortalité et des 

maladies est, dans une plus ou moins large mesure, 

influencée par des paramètres liés à l’environnement. 

C’est dans ce contexte que toute l’expertise de l’Institut 

en la matière a été regroupée en 2014 dans un nouveau 

service appelé « Santé et Environnement ».

Il est en effet essentiel de pouvoir étudier ces risques 

afin d’en réduire au maximum les effets. Les autorités 

font régulièrement appel à l’expertise de l’ISP en cas de 

suspicion d’une pollution environnementale localisée. 

Le cas échéant, l’Institut procède, par exemple, à un suivi 

des risques sanitaires et toxicologiques ou exécute des 

études de bio-surveillance afin de pouvoir évaluer l’évo-

lution d’une situation donnée. Ce fut notamment le cas 

lors de l’accident ferroviaire survenu en 2013 à Wetteren, 

où de l’acrylonitrile s’était répandu dans la nature.

Les études portent non seulement sur les risques 

chimiques, mais aussi sur ceux liés à la biosécurité. En ef-

Article du journal ‘Le Soir’ du 8 octobre 2004
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Médicaments destinés à traiter les dysfonctionnements  
érectiles (2012, ©WIV-ISP)

fet, l’Institut évalue tant les risques potentiels, pour la san-

té de l’homme et l’environnement, des OGM dans l’alimen-

tation que ceux liés à l’utilisation d’OGM et de pathogènes. 

La pollution de l’air est un autre problème, l’un des plus 

anciens connus. L‘ISP étudie les conséquences de la 

pollution atmosphérique sur la santé mais s’intéresse 

aussi aux problèmes plus récents, comme l’impact des 

rayonnements électromagnétiques (par exemple, le 

rayonnement GSM), la pollution de l’air intérieur dans 

les immeubles (généralement anciens et mal ventilés) 

et les allergies qui y sont associées.

L’Institut contrôle également la présence de pollens et 

de spores fongiques allergéniques dans l’air via le ré-

seau Airallergy.

 

Médicaments, vaccins et dispositifs 
médicaux de qualité

La prévention et le traitement des maladies exigent un 

arsenal médical à la fois adapté et approuvé. Dans ce 

cadre, on trouve, entre autres, les médicaments, vaccins 

et dispositifs médicaux utilisés par le patient. Il incombe 

aux autorités compétentes, plus précisément à l’Agence 

fédérale des médicaments et produits de santé (AFMPS) 

de les évaluer, de sorte que leur qualité, leur sécurité et 

leur efficacité puissent être garanties. L’Institut joue un 

rôle déterminant dans cette optique depuis les années 

1950. C’est encore le cas aujourd’hui avec la désignation 

du service « Médicaments » comme laboratoire national 

de référence pour le contrôle de la qualité des médica-

ments enregistrés et des préparations magistrales. Ici 

aussi, l’Institut prête une attention toute particulière à 

l’étude du problème en pleine expansion des médica-

ments et dispositifs médicaux illégaux et contrefaits.

ATTENTION, TOUTES LES PILULES 
BLEUES NE SONT PAS SANS 
DANGER

En 2011, l‘ISP a mis au point une nouvelle méthode de 

détection des médicaments contrefaits, comme le sou-

ligne l’extrait du communiqué de presse suivant daté du 

15 juillet 2011.

« Ces dernières années, il semble que l’afflux de faux mé-

dicaments destinés à traiter les dysfonctionnements 

érectiles n’ait pas connu de répit. Néanmoins, une amélioration commence à se profiler à l’horizon. Des cher-

cheurs de l’Institut Scientifique de Santé Publique ont mis au point, en collaboration avec leurs collègues des 

universités de Gand et de Liège, une méthode efficace visant à détecter des médicaments de contrefaçon. 

Les médicaments de contrefaçon constituent un risque important pour la santé. Le Dr Pharm. Jacques De Beer, 

responsable du service Médicaments de l’ISP explique : “Ils peuvent par exemple contenir des doses trop éle-

vées ou trop faibles de substances actives et l’on y retrouve souvent la présence de principes actifs toxiques, 

de solvants ainsi que d’impuretés.” Sur le marché belge, la fraude la plus importante concerne les médicaments 

destinés à traiter les dysfonctionnements érectiles. 

La nouvelle manière de distinguer les produits de contrefaçon des produits originaux repose sur trois mé-

thodes complémentaires. La première permet de déceler les impuretés présentes dans les contrefaçons. Les 

deux autres méthodes établissent cette distinction sur la base des manières divergentes dont les vrais et 

les faux médicaments diffusent la lumière (infrarouge et spectroscopie Raman). Le Dr Éric Deconinck nous 

explique : “Grâce à cette méthode, nous pouvons même déterminer si les médicaments de contrefaçon pro-

viennent du même laboratoire illégal de production”. De telles informations peuvent revêtir une importance 

majeure pour les services d’inspection. À long terme, cette étude pourra également aboutir à la mise au point 

de dispositifs portables, de manière à ce que les douaniers et les inspecteurs puissent procéder à une saisie des 

médicaments contrefaits sur place. »
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Au chapitre de l’évaluation des vaccins, l‘ISP est actif 

dans plusieurs domaines. Premièrement, il évalue et 

contrôle la qualité des vaccins et des produits dérivés 

du sang avant qu’ils ne soient mis sur le marché, et ce, en 

étroite collaboration avec l’Organisation mondiale de la 

Santé (OMS) et les autorités européennes. Deuxième-

ment, nos scientifiques étudient l’impact de la vaccina-

tion sur les maladies qui figurent dans le calendrier vac-

cinal (comme la rougeole, les oreillons et la coqueluche) 

et de certains schémas de vaccination spécifiques (par 

exemple contre le VPH, responsable du cancer du col de 

l’utérus) et contribuent par ailleurs à la mise au point 

d’un meilleur vaccin contre la tuberculose.

À l’instar des médicaments et des vaccins, les labora-

toires médicaux sont, eux aussi, soumis à un contrôle 

permanent et minutieux. À la demande du SPF Santé 

publique, l‘ISP reconnaît ainsi officiellement les labora-

toires qui remplissent des critères de qualité très stricts.

Le fonctionnement  
du système de santé belge

Le bon fonctionnement du système de soins de santé 

doit faire l’objet d’évaluations régulières pour en assu-

rer l’efficacité. L‘ISP réalise régulièrement un check-up 

en collaboration avec le Centre fédéral d’expertise des 

soins de santé (KCE) et l’Institut national d’assurance 

maladie-invalidité (INAMI).

L’évaluation est réalisée sur la base d’indicateurs qui ont 

trait, entre autres, à l’état de santé de la population et 

à l’accessibilité et  la qualité de la prestation des soins. 

Les informations collectées en Belgique grâce à ces indi-

cateurs sont transmises à l’Organisation mondiale de la 

Santé, à la Commission internationale et à l’Organisation 

de collaboration et de développement économiques 

(OCDE) afin de pouvoir les exploiter à l’échelle euro-

péenne. Les enquêtes de santé nationales, organisées 

tous les 4 ou 5 ans par l’Institut, sont de précieux puits 

d’informations dans ce cadre. Elles permettent en effet 

d’évaluer la présence et la répartition des indicateurs 

de santé et d’analyser les inégalités sociales en matière 

d’accessibilité aux soins.

Par ailleurs, l‘ISP participe à toute une série d’initiatives 

pour l’évaluation de la qualité des soins prodigués aux 

patients. C’est ainsi qu’il coordonne des registres natio-

naux de patients relatifs à divers sujets comme la muco-

viscidose, les affections neuromusculaires ou la toxico-

manie. Chez les patients diabétiques, l’Institut évalue, 

en collaboration avec l’INAMI, les trajets de soins mis en 

place par les médecins pour les personnes atteintes d’un 

diabète de type 2 ou d’une insuffisance rénale. L‘ISP abrite 

aussi le Centre belge du Cancer, qui évalue en perma-

nence la politique en matière de cancer en Belgique et for-

mule de nouvelles mesures pour le Plan Cancer. Enfin, nos 

chercheurs se consacrent aussi aux maladies et aux médi-

caments orphelins. Dans ce cadre, l’Institut œuvre, entre 

autres, à la création d’une plateforme Web rassemblant 

toutes les informations sur plus de 6 000 maladies rares à 

l’intention des citoyens, des spécialistes et des médecins.

LEGAL HIGHS

Depuis le milieu des années 1990, l‘ISP gère un programme de recherche sur le thème « Consomma-

tion de substances et troubles associés ». Un élément de ce programme a été la création, en 1997, d’un 

système d’alerte précoce belge pour les nouvelles drogues (de synthèse). Ces drogues, aussi connues 

sous le nom de « legal highs » en raison de leur caractère dangereux, mais pas illégal, constituent un 

problème de plus en plus criant dans toute l’Union européenne. L‘ISP assure la coordination nationale 

de ce réseau. En 2012, il a averti de la présence de 71 nouvelles substances en Belgique, soit une forte 

croissance par rapport aux 43 nouvelles substances en 2011.
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A
u fil de son histoire, l’Institut a clairement su 

s’adapter en permanence aux nouveaux be-

soins et aux nouvelles circonstances. Cette 

faculté d’adaptation s’est d’ailleurs exprimée sur dif-

férents plans.

Ces dernières décennies, l’Institut s’est transformé à 

de nombreuses reprises en réaction aux décisions po-

litiques et aux réformes institutionnelles, sans pour 

autant perdre de vue son principal objectif : mettre la 

science au service de la santé publique.

Le contenu de ses missions a également évolué en fonc-

tion du contexte sociétal. Au début de ses activités, le 

taux de mortalité associé à des maladies infectieuses 

était très élevé. Par conséquent, faire reculer ces mala-

dies et améliorer l’hygiène était la priorité de l’Institut. 

Par la suite, la société, et donc l’Institut, ont porté leur 

attention sur l’influence de la pollution de l’environne-

ment sur la santé. Compte tenu de l’augmentation de 

l’espérance de vie, le vieillissement de la population 

et l’augmentation de l’incidence des maladies chroni-

ques exigeront toujours plus d’attention au cours des 

prochaines années. Par ailleurs, l’Institut devra encore 

évoluer vers une approche « one health » (« une seule 

santé ») et mettre sur pied une stratégie de santé glo-

bale, au sein de laquelle une vision intégrale et multi-

disciplinaire de la santé et des problèmes de santé est 

essentielle.

Comme par le passé, de nouveaux thèmes scientifiques 

verront le jour. D’autres seront adaptés ou abandon-

nés. Ces dix dernières années, la « génomique en santé 

publique» a déjà conduit à des avancées significatives 

dans l’étude de la santé humaine. Nous sommes tou-

tefois aujourd’hui à l’aube d’une nouvelle ère. Les nou-

veaux concepts en « -omique » et la bio-informatique, 

les révolutions technologiques (notamment en matière 

de spectrométrie de masse et de séquençage du géno-

me) et l’interprétation de l’information génétique asso-

ciée aux observations cliniques ouvrent des perspecti-

ves considérables pour la santé publique. C’est la raison 

pour laquelle l‘ISP prévoit, dès 2015, d‘investir substen-

tiellement dans des moyens humains et matériels afin 

de mettre en place une plateforme de bio-informatique.

Par ailleurs, il conviendra d’apporter des réponses à des 

problématiques complexes relatives aux inégalités so-

cioéconomiques dans la santé et les attentes en mati-

ère de santé, et à la relation entre notre style de vie et 

la santé. La recrudescence des maladies respiratoires et 

cardiovasculaires liées à la pollution de l’air et l’aggra-

vation des problèmes d’allergie et d’asthme deviennent  

de plus en plus considérables. L’étude de l’exposition de 

la population à certains contaminants environnemen-

taux et des effets de l’environnement sur la santé est 

donc une priorité, a fortiori dans un pays particulière-

ment touché comme la Belgique.

Enfin, il convient d’accorder une attention toute par-

ticulière aux maladies infectieuses émergentes et aux 

transmissions de l’animal à l’homme. Le problème de 

l’antibiorésistance des bactéries s’aggrave et on re-

marque l’apparition de nouvelles variantes d’ancien-

nes maladies contre lesquelles les vaccins n’offrent 

pas toujours une protection suffisante. Par ailleurs, le 

réchauffement climatique favorise la progression de 

certaines maladies et de certains vecteurs infectieux. 

Dans cette optique, la décision du Conseil des ministres 

le 4 avril 2014 de rassembler les expertises médicale et 

vétérinaire de l’ISP et du CERVA sur un seul site ouvre de 

nouvelles portes. 

Épilogue :  
résolument tourné vers l’avenir
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Jules Bordet 
Directeur de l’Institut Pasteur du Brabant de 1900 à 1940

Né le 13 juin 1870 à Soignies et décédé à Ixelles le 6 avril 1961.

Docteur en médecine, chirurgie et obstétrique, diplômé de l’Université Libre de Bruxelles en 1892. 

Les mérites scientifiques de Jules Bordet ont déjà été largement décrits dans le pre-

mier chapitre. Le texte ci-dessous se limite à quelques compléments d’information.

Jules Bordet a été professeur de Bactériologie de 1907 à 1935 à l’Université Libre de 

Bruxelles. Il était membre de plusieurs Académies européennes, de l’Institut de Fran-

ce et la National Academy of Science des États-Unis. En 1933, il a été nommé président 

du Conseil scientifique de l’Institut Pasteur de Paris.

On ne compte plus les hommages qui lui ont été rendus et les marques de sympathie 

qui lui ont été données. Il s’est ainsi vu décerner de nombreux titres honorifiques, dont 

la Grand-Croix de la Légion d’honneur. De nombreuses universités du monde l’ont fait 

Docteur honoris causa. La Maison royale de Belgique connaissait aussi son travail. On 

sait ainsi qu’il appréciait beaucoup l’analyse que la Reine Élisabeth faisait de son travail.

Paul Bordet 
Directeur de l’Institut Pasteur du Brabant de 1940 à 1971

Né à Bruxelles le 26 avril 1906 et décédé à Waterloo le 23 août 1987.

Docteur en médecine, chirurgie et obstétrique, diplômé en 1930 de l’Université Libre de Bruxelles 

Au terme de ses études, Paul Bordet a rapidement suivi les traces de son père. Il a rem-

porté une bourse de voyage de l’État et a fréquenté l’année suivante différents labo-

ratoires de l’Institut Pasteur de Paris. Ensuite, il a rejoint l’équipe de l’Institut Pasteur 

de Bruxelles. À partir de 1936, il a également enseigné à l’ULB, où il a repris la chaire de 

Bactériologie de son père après la retraite de ce dernier. À l’Institut Pasteur, il succède 

à son père comme directeur en 1940.

Paul Bordet était Docteur honoris causa à l’Université de Lausanne et membre (hono-

raire) de différentes associations scientifiques européennes.

Jacques Beumer 
Directeur de l’Institut Pasteur du Brabant de 1971 à 1978

Docteur en médecine, chirurgie et obstétrique, diplômé de l’Université Libre de Bruxelles en 1937. 

De 1938 à 1939, Jacques Beumer a travaillé successivement au Statens Serum Institut 

de Copenhague, à l’Institut Pasteur de Paris et au Lister Institute de Londres. Le 1er 

juin 1939, Jules Bordet l’engage comme assistant à l’Institut Pasteur du Brabant. Il de-

viendra le directeur du Laboratoire en 1947 et le sous-directeur de l’institut en 1948.

Au début de la carrière de Jacques Beumer, les bactériophages (virus qui peuvent in-

fecter et tuer des bactéries) faisaient l’objet de très nombreux travaux. Il s’est penché 

à l’époque sur la reproduction de ces phages et sur la formation du récepteur auquel 

le phage s’attache pour infecter la bactérie. Ses travaux ont été à la base du futur 

Biographies des directeurs

Directeurs de l’Institut Pasteur du Brabant  
et de Bruxelles (1900-2003)

J. Bordet (1919,  
A. B. Lagrelius & Westphal, 
Stockholm)

P. Bordet (vers 1960, 
©archives WIV-ISP)

J. Beumer (1971,  
©archives WIV-ISP)
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typage des bactéries (plus spécifiquement Salmonella, Pseudomonas aeruginosa et 

Staphylococcus aureus) à l’aide de phages. En 1951, son laboratoire est devenu le cen-

tre national de référence pour la lysotypie. 

En 1971, il s’est vu confier la direction de l’Institut. Pendant son directorat, les nou-

veaux bâtiments ont été érigés à Verrewinkel, mais le déménagement n’est intervenu 

qu’après sa retraite.

Beumer était aussi très actif sur la scène académique. En 1948, il enseignait les « scien-

ces bactériologiques » à l’ULB. En 1957, il est devenu chargé de cours, en 1962, profes-

seur extraordinaire et en 1968, professeur ordinaire. Au cours de sa carrière, il a donné 

un grand nombre de cours à la faculté de médecine, à l’École de Santé Publique et à 

l’Institut supérieur d’Éducation physique.

Frans De Meuter 
Directeur de l’Institut Pasteur du Brabant de 1978 à 1998

Né à Etterbeek le 4 août 1932 et décédé le 29 octobre 2007.

Docteur en médecine, chirurgie et obstétrique, diplômé en 1958 de l’Université Libre de 

Bruxelles, diplômé en médecine tropicale à l’IMT d’Anvers en 1959, médecin spécialiste en 

biologie clinique en 1965.

Frans De Meuter a rejoint l’Institut Pasteur du Brabant en 1960. Il s’est spécialisé dans les 

aspects microbiologiques et épidémiologiques de la toxoplasmose. Dans ce cadre, il a mis 

en place un service pour le diagnostic de cette maladie. En 1967, il est devenu directeur 

du Laboratoire, en 1974, directeur du département et en 1976, sous-directeur de l’Institut.

Dès 1974, il a également enseigné les sciences microbiologiques à l’Université Libre de 

Bruxelles. Deux ans plus tard, il a été nommé professeur extraordinaire à la faculté de 

médecine et de pharmacie.

Jean Content
Directeur de l’Institut Pasteur de Bruxelles de 1998 à 2003

Né à Anvers le 18 mars 1942. 

Docteur en médecine, chirurgie et obstétrique, diplômé en 1965 de l’Université Libre de 

Bruxelles, licence en biologie moléculaire, et agrégation de l’enseignement supérieur en 1973.

Jean Content s’est spécialisé en virologie animale à l’Institut Pasteur du Brabant et a 

obtenu une licence en biologie moléculaire à l’ULB. Il a complété cette formation par 

un séjour post-doctorat à l’université de Californie (Berkeley). Après la défense de sa 

thèse sur la biologie moléculaire du virus influenza, il a obtenu en 1973 son agrégati-

on pour l’enseignement supérieur.

Il s’est consacré, entre autres, à l’étude du virus de la grippe et à la biologie molécu-

laire des mycobactéries, mais sa principale contribution à la science a, sans aucun 

doute, été ses recherches sur l’interféron et les interleukines. Dans les années 1980, 

il est parvenu à cloner, avec Erik De Clerq et Walter Fiers, les gènes qui codent pour 

l’interféron β et l’interleukine 6. Il a publié plus de 170 articles scientifiques.

En 1979, il est devenu sous-directeur et, en 1998, directeur de l’Institut Pasteur. Il est mem-

bre de l’Académie Royale de Médecine de Belgique depuis 1986 et vice-président du con-

seil d’administration de l’International Network for Cancer Treatment and Research.

De 1988 à 2007, il a enseigné la génétique moléculaire à l’ULB.

F. De Meuter (vers 1980, 
©archives WIV-ISP)

J. Content (vers 1981, 
©archives WIV-ISP)
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Maurice Henseval 
Directeur du  Laboratoire central d’Hygiène de 1905 à 1920

Né à Liessies (France) le 25 novembre 1873 et décédé à Gand le 24 avril 1926.

Docteur en sciences naturelles (animales) à l’Université Catholique de Louvain en 1895  

et Docteur en médecine, chirurgie et obstétrique en 1897.

Maurice Henseval a été pendant quatre ans assistant à l’Institut zoologique de l’Uni-

versité Catholique de Louvain et a travaillé dans différents laboratoires et instituts 

à l’étranger. À l’École de Médecine militaire du Val-de-Grace (Prof. Vincent), il a étudié 

les bactéries aquatiques anaérobies (1906) et la vaccination contre le typhus (1914). À 

l’Institut Pasteur de Lille (Dr Calmette), il s’est intéressé au bacille de la peste (1909) ; à 

l’Institut supérieur de vaccination de l’Académie de Médecine de Paris (prof. Kelsch et 

Dr Camus), il s’est penché sur les substances vaccinogènes (1909). À l’Institut Pasteur 

de Paris (Dr Martin), il s’est chargé du contrôle des sérums (1912) ; à la Medical School 

of St. Bartholomews Hospital de Londres, il a étudié l’eau des parcs à huîtres (Dr Klein) 

(1910). Il a aussi représenté le gouvernement belge aux congrès internationaux sur 

l’hygiène de Paris (1905), Berlin (1906), La Haye (1907) et Budapest (1909).

En 1905, il est devenu le directeur et inspecteur en chef du Laboratoire central d’Hy-

giène et l’inspecteur du dispensaire anti-phtisie du Brabant. Par ailleurs, il était direc-

teur du Laboratoire d’étude des produits marins d’Ostende et du service provincial 

d’analyses bactériologiques de Flandre-Orientale.

À partir du 14 novembre 1919, il a enseigné, entre autres, l’« hygiène publique et pri-

vée » et la « bactériologie » à l’Université de Gand. Il s’est aussi vu confier la direction 

du laboratoire d’hygiène et de bactériologie de la faculté de médecine.

Louis Van Boeckel 
Directeur du Laboratoire central d’Hygiène de 1920 à 1928

Né en 1886 à Anvers et décédé le 25 décembre 1928.

Docteur en médecine, chirurgie et obstétrique à l’Université Catholique de Louvain, diplômé en 1909.

En 1911, Louis Van Boeckel est devenu le premier inspecteur de santé de Flandre-Occi-

dentale. En cette qualité, il a dirigé le laboratoire provincial de la rue Saint-Jean à Bru-

ges. La guerre de 1914-1918 l’a plongé dans les tranchées et les hôpitaux de campagne 

du front. En 1920, il est devenu le directeur du Laboratoire central.

À la fin de l’année 1923, il a postulé à un poste d’enseignant pour la formation néer-

landophone de médecin-hygiéniste auprès de la faculté de médecine de l’université 

de Gand. Son adjoint, Albert Bessemans, en a fait de même et a finalement remporté 

la partie.

Sur le plan scientifique, Louis Van Boeckel est célèbre pour son œuvre de référence 

sur l’encéphalite léthargique, qu’il a rédigé avec Albert Bessemans et Paul Nélis. Pa-

rallèlement à sa carrière de scientifique et de fonctionnaire, Van Boeckel était aussi, 

entre autres, éditeur et conférencier.

Directeurs du Laboratoire central d’Hygiène  
et de l’Institut d’Hygiène et d’Épidémiologie (1905–2003)

M. Henseval (vers 1920, 
©Bertrand Ramette)
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Jan-Frans-Fritz Van Den Branden
Directeur du Laboratoire central d’Hygiène de 1929 à 1942

Né à Malines le 15 février 1885 et décédé à Woluwe-Saint-Lambert le 6 février 1942.

Docteur en médecine, chirurgie et obstétrique, diplômé à l’Université Catholique de Louvain en 1909.

Après ses études de médecine, Frans Van den Branden a été l’assistant du professeur 

Denys pendant un an. Il était à pied d’œuvre dans le laboratoire de ce dernier à Louvain.

En 1910, il se rend en Afrique pour participer à l’expérience scientifique du Katanga 

mandatée par le ministère des Colonies (J. Renkin). Dans cette région, la maladie du 

sommeil représentait un problème de taille, surtout pour deux grandes entreprises 

actives dans la région, à savoir la Société Union Minière du Haut-Katanga et la Com-

pagnie des Chemins de fer des Grands Lacs.

Au cours de son congé en Europe, il a étudié à l’Institut de Médecine Tropicale. De 

retour au Congo, il rejoint le laboratoire de Léopoldville. En 1915, il en est nommé 

directeur, fonction qu’il ne quittera plus jusqu’à la fin de sa carrière coloniale en 1929. 

En 1925, il est également devenu inspecteur des laboratoires provinciaux.

L’Afrique a fait de Van den Branden non seulement un hygiéniste hors pair, mais éga-

lement un scientifique et un administrateur de renom. Cette notoriété a été à la base 

de sa nomination au poste de directeur du Laboratoire central d’Hygiène lors de son 

retour définitif en Belgique. Au même moment, il a été nommé professeur à l’Institut 

de Médecine Tropicale.

L’activité scientifique de Van den Branden était considérable. De concert avec Louise 

Pearce, il a procédé aux premiers essais de la tryparsamide, médicament contre la 

maladie du sommeil. Il a aussi testé un autre produit, la suramine (« Bayer 205 »), dont 

il a découvert qu’il pouvait prévenir une infection à trypanosomes. Cette méthode a 

été connue sous le nom de Bayerisation. Il a publié un peu plus de 200 notes et com-

munications relatives, pour la plupart, à la médecine tropicale.

Paul Nélis
Directeur du Laboratoire central d’Hygiène de 1942 à 1946 et  

directeur-inspecteur principal de l’Inspection des Laboratoires de 1946 à 1952

Né le 17 août 1901 à Binche et décédé à Profondsart le 27 août 1952.

Docteur en médecine, chirurgie et obstétrique, diplômé en 1925 à l’Université de Gand, et 

diplôme de médecin hygiéniste en 1926.

Après ses études, il est monté à Paris. Dans un premier temps, il était assistant étran-

ger à la « Chaire d’Hygiène » de la faculté de médecine de Paris. Par la suite, il a rejoint 

l’Institut Pasteur de Paris. En 1928, il est devenu inspecteur sanitaire et est entré au 

Laboratoire central. À partir du mois de mai 1942, il s’est vu confier la direction du La-

boratoire, d’abord à titre intérimaire et ensuite officiellement, à partir de juillet 1944. 

En 1946, il est devenu le premier directeur de l’Inspection des Laboratoires. Dès 1948, 

il a préparé, avec Alphonse Lafontaine, la création de l’IHE.

Au cours de sa carrière, il a surtout mené des recherches sur les aspects immunologi-

ques de la microbiologie et de la pathologie infectieuse. Ses principaux travaux sont 

ses études sur la toxine et l’anatoxine du staphylocoque et sur les vaccins contre la 

variole et la diphtérie. La première lui a valu le « Prix Roussilhe » de l’Académie de 

médecine de Paris en 1937 et la seconde, le prix Henri Jaspar de l’Œuvre nationale de 

l’enfance en 1934.

J-F-F Van den Branden  
(1910, collection MRAC 
Tervuren, AP.0.2.11001; 
Photo Pons)
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Alphonse Lafontaine 
Directeur de l’Institut d’Hygiène et d’Épidémiologie de 1953 à 1983

Né le 24 août 1918 à Orival (France) et décédé à Woluwe-Saint-Lambert le 14 décembre 2003.

Docteur en médecine, chirurgie et obstétrique et licencié en éducation physique, diplômé 

de l’Université Catholique de Louvain en 1942. Médecin-hygiéniste en 1943. 

Pendant et peu de temps après ses études, Alphonse Lafontaine a été assistant au La-

boratoire de Pharmacodynamie (1939-1943) et au Service de Neurologie (1942-1944) de 

l’Université Catholique de Louvain. Il y pratiquait, respectivement, des recherches sur 

les brûlures et les affections nerveuses. Après la guerre, il est devenu chef de Clinique à 

l’hôpital Hôtel-Dieu de Paris. Il y a effectué des recherches sur le métabolisme du magné-

sium, sur les problèmes métaboliques liés à la tuberculose, sur le dosage biologique des 

métaux et des acides aminés soufrés et sur l’utilisation thérapeutique de ces derniers.

En 1948, il est revenu en Belgique à la demande du Dr Spaey, chef de cabinet du minis-

tre de la Santé publique, pour prendre à terme la tête des laboratoires de santé publi-

que. Il est ainsi devenu inspecteur sanitaire auprès du Laboratoire central d’Hygiène. 

De concert avec Paul Nélis, il a fait des recherches sur la tuberculose et les vaccins 

antivarioliques. Dans le même temps, il a collaboré avec Nélis à la création de l’Institut 

d’Hygiène et d’Épidémiologie et a imaginé l’intégration des différents laboratoires de 

santé publique dans ce nouvel Institut. En 1953, il est désigné directeur. Pendant les 

trente ans de son directorat, il a été actif dans différents domaines, dont l’hygiène, la 

microbiologie et la radioprotection. Il travaillait non seulement dans le domaine de la 

recherche, mais participait aussi à la rédaction de la directive européenne définissant 

les normes de base pour la protection de l’homme contre les rayonnements ionisants. 

Dans le même temps, il a élargi ses priorités aux problèmes environnementaux et à 

l’écotoxicologie, et notamment aux métaux lourds et à la pollution de l’air. De 1961 à 

1985, il était aussi actif à l’Université Catholique de Louvain, où il a donné, entre au-

tres, des cours d’hygiène, de législation sanitaire, de radioprotection et de protection 

de l’environnement humain. Au cours de sa longue carrière, il a en outre participé à 

de très nombreux conseils et commissions, tant en Belgique qu’à l’international. La 

grande diversité des sujets qu’il a abordés dans le cadre de ses responsabilités scien-

tifiques, universitaires et administratives, lui a appris, comme il se plaisait à le dire, à 

appréhender les problèmes dans un cadre international et plus global et à orienter ses 

recherches en conséquence.

Godfried Thiers 
Directeur de l’Institut d’Hygiène et d’Épidémiologie de 1983 à 1996,  

de l’Institut Scientifique de la Santé publique – Louis Pasteur de 1996 à 2003  

et de l’Institut Scientifique de Santé Publique de 2003 à 2005.

Né à Roulers le 5 octobre 1941.

Docteur en médecine, chirurgie et obstétrique, diplômé de l’Université Catholique de 

Louvain en 1967. Diplôme en médecine tropicale obtenu auprès de l’Institut de Médecine 

Tropicale d’Anvers. Médecin hygiéniste, diplôme spécial en santé publique obtenu à l’Uni-

versité Catholique de Louvain en 1970.

De 1971 à 1975, Godfried Thiers a travaillé comme médecin hygiéniste en Tunisie (cap 

Bon), dans le cadre d’un projet belgo-tunisien de santé publique. Il était responsable 

du « Laboratoire Régional de Santé Publique » et de quatre « laboratoires auxiliaires ». 

Par la suite, il a été médecin hygiéniste dans la région de Soliman, où il s’est consacré 

à des activités polyvalentes comme, entre autres, les consultations de nourrissons, le 

planning familial, la lutte contre la tuberculose et l’éradication de la malaria.

A. Lafontaine (1983, 
©archives WIV-ISP)

G. Thiers (2014,  
©G. Thiers)
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Après ses travaux en Afrique, Thiers a intégré l’IHE en tant que chercheur-assistant en 

1976. Quelques années plus tard, il y a créé de toutes pièces un service d’épidémiologie 

moderne qui est devenu l’un des plus grands départements de l’Institut. En 1983, il a 

été nommé directeur de l’Institut.

Au cours de sa carrière, il a enseigné la microbiologie, l’hygiène, les techniques de labo-

ratoire et l’hématologie à l’Institut de Médecine Tropicale et à l’Université d’Anvers, et 

a également donné des cours à l’école d’infirmières Saint-Pie X de Bruxelles et à l’École 

professionnelle de Santé publique de Nabeul (Tunisie). 

À l’instar de son prédécesseur, Godfried Thiers était membre de très nombreuses com-

missions et conseils scientifiques nationaux et internationaux, entre autres, au sein 

de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de la Commission européenne. Entre 

1999 et 2002, il a représenté la Belgique au sein du conseil d’administration de l’OMS.

Directeurs de l’Institut Scientifique de Santé Publique  
(de 2003 à ce jour)

Godfried Thiers
Directeur de 2003 à 2005

Johan Peeters
Directeur général de l’Institut Scientifique de Santé Publique depuis 2006

Né à Malines, le 3 juillet 1951.

Docteur en médecine vétérinaire diplômé de l’Université de Gand en 1975, diplômé en my-

cologie médicale et vétérinaire à l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers en 1979, mas-

ter en zootechnologie à l’université de Gand en 1981. Diplôme en Gestion des ressources 

humaines à la Katholieke Universiteit Leuven en 1995 et en Advanced management à la 

Vlerick School en 2005.

Johan Peeters a commencé sa carrière scientifique en 1975 en tant que chercheur-as-

sistant auprès du laboratoire de bactériologie et des maladies infectieuses de la faculté 

de médecine vétérinaire de l’université de Gand. En 1977, il est passé au département 

des pathologies du petit bétail de l’ex-Institut national de recherches vétérinaires (INRV), 

où il s’est spécialisé dans l’étiologie, le diagnostic, le traitement et la prévention des 

troubles digestifs contagieux chez les lapins élevés à des fins commerciales. En 1990, il 

est devenu directeur du département de parasitologie et a orienté ses recherches sur la 

prévention de la coccidiose chez le bétail et de Cryptosporidium parvum chez le veau. 

Trois ans plus tard, il a reçu la direction du département de parasitologie générale et de 

pathologie du petit bétail. Un an plus tard, il a été nommé directeur de l’Institut national 

de recherches vétérinaires (INRV), où il était chargé de mener à bonne fin la fusion avec 

l’Institut de recherches chimiques (IRC), laquelle a donné naissance au Centre d’Étude et 

de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA). En 1997, il est ainsi devenu direc-

teur-président du CERVA. 

À partir de 2005, il a dirigé un business process re-engineering project (projet de réin-

génierie des processus d’affaires), nommé projet « Jenner », qui avait pour vocation de 

tracer les contours de l’avenir de l’ISP et du CERVA. En 2006, il a rejoint l‘ISP en qualité de 

1J.Peeters (2011, ©archives 
WIV-ISP)
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directeur général. Outre cette restructuration en profondeur, Johan Peeters a apporté son soutien à différentes initiati-

ves comme la création du service HealthData.be, de la plateforme de bio-informatique et du service « Santé et Environ-

nement ». En 2014, il a pu obtenir, en coopération avec le CERVA, l’accord du Conseil des ministres pour l’union de leurs 

forces et le regroupement des deux instituts sur le site Érasme-Sud à Anderlecht.  

Il a publié une centaine d’articles scientifiques, portant notamment sur la colibacillose, l’entérotoxémie iota, la mala-

die de Tyzzer, la mycoplasmose, la coccidiose et la cryptosporidiose, et a contribué à la gestion de différents projets 

COST. Il a contribué à fonder l’International Association of Public Health Institutes et le European Science Advisory 

Network for Health. Il a également présidé la World Rabbit Science Association et la Vereniging van Universitair Per-

soneel Onderzoek. 

Entre 1986 et 1991, il a enseigné la pathologie du lapin à la faculté vétérinaire de Gand et, entre 1988 et 1997, à l’Insti-

tut de Médecine Tropicale d’Anvers.
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110 ans de travail au service d’une devise
« vivre longtemps en bonne santé »

Chapitre V
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