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Avant-propos

Ce numéro est issu d’une Journée scientifique, voulue par ses anciens élèves et collaborateurs, alors qu’André
Calas quitte l’Université Pierre et Marie Curie et la Présidence de la Société de Biologie. Il était logique que le
Journal de la Société de Biologie accueille ces articles, qui font le point dans des domaines essentiels et difficiles
de la neurobiologie et de la neuroendocrinologie cellulaires qu’André et ses collaborateurs ont fait progresser de
manière remarquable, on le verra au fil de ces pages. Nous lui sommes particulièrement reconnaissants qu’il ait
tenu à ce que ces articles soient écrits en français pour notre Journal.

Si André nous quitte, c’est pour une retraite toute relative puisqu’il apporte ses idées, sa culture scientifique,
et son savoir-faire à l’Institut François Magendie de Bordeaux. Il continuera de même, nous l’escomptons, à
faire évoluer la Société de Biologie en nous apportant son expérience et ses réflexions, en nous suggérant des
projets nouveaux et en faisant revivre la filiale bordelaise.

André Calas, au cours de ces quatre années, a exercé une Présidence dynamique, dirigeant les grandes
orientations de la Société et lui imprimant sa marque personnelle. Il a ainsi rénové nos statuts, mais aussi suivi
son penchant pour l’histoire en instaurant des séances dédiées à des grandes figures de la Société ; il a également
institué des séances tenues dans les stations marines de l’Université de Paris. Il a conduit avec succès le passage,
à haut risque, du Journal de la Société de Biologie, d’un éditeur à un autre. Enfin il s’est investi dans la vie
quotidienne de la Société, apportant à la Secrétaire Générale que j’étais un soutien de tous les instants.

De tout cela nous lui sommes redevables, aussi sommes-nous très heureux que la Société de Biologie ait
l’occasion de s’unir à l’hommage que ses pairs ont conçu pour lui.

Françoise Dieterlen
Présidente
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