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Etienne, Yves, Léon LASFARGUES est né à MILHARS le 05 mai 1916 en pleine guerre 1914-1918. Fils de
LASFARGUES originaire du Gers et de Rosa DURAND fille et petite-fille du maréchal-ferrant au bourg de
MILHARS.
Son père fit sa carrière au service des contributions indirectes au ministère des finances. C’est dans le cadre de
ses inspections dans les débits de boisson qu’il connut son épouse Rosa DURAND.
Résident à PARIS, Etienne y fait toute sa scolarité et obtient son baccalauréat en Sciences et Philosophie au lycée
Voltaire en 1936. Brillant élève, il choisit de devenir médecin vétérinaire et entre par concours à l’Ecole de
Maisons-Alfort où il est reçu 3ème. C’est avec beaucoup de plaisir qu’il revenait chaque année à MILHARS
passer les vacances scolaires et retrouver ses copains du village.
Mobilisé en 1939, il est rapidement fait prisonnier en 1940 et sera interné dans un camp. Le commandant
allemand du camp, lui même vétérinaire, le fait libérer pour qu’il puisse continuer ses études de vétérinaire. Il
prononce sa thèse et obtient son Doctorat de médecine vétérinaire de l’Université de Paris en 1942.
Passionné de biologie, il n’exercera jamais la profession de médecin vétérinaire. Il se consacre à la virologie en
tant que cytologiste, et va exercer dans différents laboratoires et hôpitaux, se consacrant plus aux maladies des
humains qu’à celles des animaux.
De 1945 à 1955 il travailla dans la recherche médicale alternativement en France à l’Institut Pasteur et à aux
Etats Unis où il rencontra son épouse, Jenny, d’origine italienne. Ils eurent deux enfants, 1 fille, Michèle et 1
garçon John né à Garches en France lors d’un séjour professionnel d’Etienne. La recherche médicale sur le
cancer aux Etats Unis étant plus avancée qu’en France, la vie étant aussi plus aisée outre Atlantique, Etienne et
Jenny décidèrent de s’installer définitivement aux Etats Unis à New York de 1955 à 1966, puis à Philadelphie.
Etienne prit la nationalité américaine en décembre 1962.
Pendant quarante ans son sujet de recherche sera celui du cancer du sein et démontrera clairement que ce cancer
n’est pas d’origine virale mais génétique. Les champs d’exploration ont porté sur la culture des tissus,
l’oncologie et la virologie.
101 publications sur ses travaux de recherches feront suite à ses interventions lors de sa participation à des
congrès à travers le monde de 1945 à 1971.
Veuf et ses enfants installés dans le New Jersey, il se retira dans une maison de retraite à Moorestown N.J. d’où
chaque jour il pensait à Milhars qu’il ne reverrait plus. C’est avec grand plaisir qu’il découvrit le bulletin
municipal de son village natal et témoignait de son étonnement sur tout ce qui avait été entrepris depuis son
départ de MILHARS. Il en est de même pour l’histoire du village qu’il a découvert par internet en regrettant de
l’avoir ignorée pendant son séjour dans son village. Ses parents sont enterrés dans le cimetière de MILHARS. Le
nom de LASFARGUES s’est ainsi exporté aux Etats Unis. Il est décédé en Juin 2013 dans le New Jersey

Cursus professionnel :
1942-1944 Fondation ROUX à l’Institut Pasteur
1944-1947 Assistant et membre de la direction à l’Institut Pasteur
1947-1950 Institut de recherche sur le cancer à Philadelphie
1950-1955 Chef de service au laboratoire de culture de tissus à l’Institut Pasteur de GARCHES
1955-1959 Equipe de recherche en microbiologie à Columbia, Université de New York
1959 -1966 Professeur assistant en microbiologie à Columbia, New York
1966 -1981 Chef du service du laboratoire biologique de recherche sur les cellules de tumeur, Camden, New
Jersey
Membre de la société scientifique :
Association sur la culture des tissus
Association Américaine sur la recherche du cancer
Société américaine sur la biologie cellulaire
Association américaine sur les avancées scientifiques
Société sur la culture des tissus en Europe
Société internationale sur la biologie cellulaire
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