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Pierre Ambroise-Thomas est né à Paris le 15 janvier 1937. Très vite, le destin le 

conduit en Afrique du Nord, aux portes du désert, à Tamanrasset où son père, 

architecte, est nommé. Très vite aussi, privé de la présence paternelle, il 

rejoint Alger où sa mère s’établit. 

Il suivra sa scolarité chez les jésuites du collège Notre Dame d’Afrique, puis au 

lycée Gauthier d’Alger. Inscrit en « Math Sup » au lycée Bugeaud, il 

abandonne sa passion pour les mathématiques après une année, et s’inscrit 

en médecine accroché à son espoir de devenir chirurgien au Sahara.  

Il cheminera de la médecine à la chirurgie en passant par la biologie, parcours 

éclectique, voire erratique, comme il l’avoue lors de son discours de prise de fonction à l’Académie nationale 

de Médecine. Il y apprendra sans jamais l’oublier que la vertu cardinale de la médecine n’est ni technique et 

science, mais travail et humilité, respect du malade, attention, chaleur et compassion  

Il soutient sa thèse de médecine à Lyon en 1963 puis sa thèse de sciences en 1969. Élève de Jean Coudert et 

Jean Paul Garin qui lui ont appris la parasitologie 

Sa vocation est tracée : il sera parasitologue ! Il obtient une licence de Sciences Naturelles en 1965, et deux 

CES, celui d’Hématologie et celui de Bactériologie médicale. Admissible au Concours d’Agrégation en 

Parasitologie, Bactériologie et Virologie en 1965, il est nommé Agrégé de Parasitologie en 1969. Cette même 

année, il soutient sa thèse de Sciences. « Pendant longtemps, écrit-il, la Parasitologie a été, à bien des égards, 

plus proche des sciences naturelles que des spécialités médicales. Et puis les choses ont heureusement évolué. 

Devenue spécialité 

biomédicale à part 

entière, la 

Parasitologie ne s’est 

plus limitée à l’étude 

des parasites pour 

s’attacher, enfin, aux 

maladies parasitaires ».  

C’est effectivement 

dans cette voie, à 

Grenoble où il est 



nommé en 1970, que Pierre Ambroise Thomas va véritablement développer sa carrière d’enseignant et de 

chercheur. Maître de Conférences de 1970 à 1974, Chef de service de Parasitologie des Hôpitaux de Grenoble 

en 1972, il devient Professeur sans chaire en 1974. Une chaire de Parasitologie est créée à la Faculté de 

Médecine de Grenoble en 1978. Il en devient le premier Titulaire. Cette fonction universitaire se double de 

responsabilités dans la recherche.  

Directeur d’une Unité associée CNRS-URA en 1988, il est Directeur, en 1995, de l’Unité propre de Recherches 

de l’Enseignement Supérieur (UPRES) associée au CNRS « Relations Hôte-Agents Pathogènes ». Ses activités lui 

valent de devenir Directeur du Centre national de référence « Épidémiologie et prévention du paludisme » 

ainsi que du Centre collaborateur de l’OMS « Épidémiologie et Biologie moléculaire du paludisme » qui sont 

créés à la Faculté de Médecine de Grenoble en 1981. Il est encore responsable de l’équipe associée de 

l’ORSTOM de cette même Faculté de 1985 à 1990. 

Il développa ses recherches dans le domaine de l’Immunologie du paludisme, de la toxoplasmose et de 
nombreuses autres maladies tropicales ainsi que dans le développement des traitements combinés à 
l’artemisinine. (ACT) 
 

Il fut Président honoraire de l’académie nationale de 
médicine française (2007), mais aussi était membre 
associé de l’Académie nationale de Pharmacie, membre 
d’honneur de l’Académie de Médecine Malgache et de 
l’Académie Brésilienne de Médecine, Docteur honoris 
causa de l’Université de Shanghai où il a enseigné 
pendant plus de trente ans.  

Il fut également Membre de l'Académie pontificale 
pour la vie 
 
Il eut d’éminentes fonctions administratives, 
principalement en tant que Directeur du médicament 
au ministère de la santé de 1987 à 1989.  
 
Expert à l’ Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
(depuis 1974), (médicine tropicale et parasitologie.  
Membre de la Commission Internationale de 
certification de l’éradication du ver de Guinée depuis sa 
création en 1995 until 2013. Il participa à de 
nombreuses missions de la commission dans les pays 
d’endémie. 

 
Il était Officier de la Légion d’Honneur, Officier des Palmes académiques et Commandeur de l’Ordre du Mérite 
de Côte d’Ivoire. 

• Membre, puis président de la Société de pathologie exotique depuis 1965, Membre du conseil 
d’administration de la fédération européenne des sociétés de médecine tropicale et Président de la 
Fédération internationale de médecine tropicale. 

 
Arrière petit neveu du compositeur Charles Louis Ambroise Thomas, Pierre  Il était naturellement passionné de 
musique.  



Grand érudit, féru d’histoire, il était un grand spécialiste des cathédrales gothique et en particulier de Notre 
Dame de Paris. 
 
Père de sept enfants et grand père de 16 petits enfants, Pierre Ambroise Thomas décède en 2014 
 


