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Le Service de santé des Armées a une longue tradition de la lutte contre le paludisme qui 

remonte au XIXe siècle. Cette tradition prend tout son sens sur le front d’Orient en Macédoine 

grecque au début du XXe siècle sous l’impulsion de Laveran, découvreur du Plasmodium, et 

des frères Sergent, qui posent les bases de la lutte moderne contre le paludisme en Algérie. Le 

front d’Orient débute le 5 octobre 1915 avec le débarquement de troupes franco-britanniques à 

Salonique, en provenance de la presqu’île de Gallipoli en Turquie après l’échec de la campagne 

des Dardanelles. La Macédoine grecque est à cette époque une des régions d’Europe les plus 

touchées par le paludisme. Malgré les mesures préventives mises en oeuvre, le paludisme va 

faire en 1916 des ravages sur ce front dans l’ensemble des forces alliées, avec pour les seules 

troupes françaises de l’Armée d’Orient : 60 000 cas estimés et 600 décès. Ce désastre sanitaire 

sera résumé par la célèbre formule du commandant en chef des Armées alliées d’Orient, le 

général Sarrail : « Mon armée est immobilisée dans les hôpitaux. ». Les frères Sergent, envoyés 

en Macédoine pour établir un plan de campagne antipaludique pour l’Armée d’Orient, 

débarquent à Salonique le 19 décembre 1916. Après une rapide évaluation de la situation sur le 

terrain, ils proposent un mois plus tard un vaste plan de lutte coordonné mis en oeuvre dès 1917. 

Le point essentiel est la création d’une « Mission antipaludique à l’Armée d’Orient », composée 

de huit équipes, disposant de moyens propres et relevant uniquement du général en chef. Le 

plan s’appuie sur plusieurs stratégies ayant fait leurs preuves en Algérie : cartographie du 

risque, quininisation préventive des troupes et de la population, lutte contre les vecteurs, 

propagande moderne, prise en charge thérapeutique standardisée. Les efforts portent leurs 

fruits. Sur la période de juin à septembre, le taux d’incidence du paludisme est deux fois moins 

élevé en 1917 (78,1 ‰) qu’en 1916 (148,4 ‰) et deux fois moins élevé en 1918 (39,2 ‰) qu’en 

1917. Ces résultats contribuent à délivrer les « Poilus » du paludisme et leur permet d’écrire 

une des pages les plus glorieuses de la Grande Guerre par leur victoire sur l’armée bulgare qui 

capitule et signe le premier armistice en septembre 1918. 


