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Résumé – La filiale de Montpellier a officiellement vu le jour en avril 1956, c’est dire si
la gestation fut longue depuis la naissance de la Société de Biologie de Paris en 1848.
Cette longue période a vu des personnages célèbres montpelliérains de la biologie et
de la physiologie venir à Paris pour présenter leurs travaux, publiés dans la revue
�� Comptes Rendus des Séances de la Société de Biologie et de ses Filiales ��. À la
suite de sa création en tant qu’association loi 1901, la filiale a organisé des séances
de communication, puis des journées thématiques sur des sujets variés, respectant
toujours l’esprit de Claude Bernard sur la transversalité des savoirs. Au travers de la
visite d’une galerie de portraits de personnages illustres, nous retracerons les grandes
lignes de la vie de cette filiale.

Mots clés : Histoire des Sciences / Société de Biologie

Abstract – History of the Montpellier Society of Biology.

The provincial branch of Montpellier was officially created in April, 1956, that is to
say if the gestation was long since the birth of the Society of Biology of Paris in 1848.
During this long period, famous personalities of Montpellier in the field of biology and
physiology came to Paris to present their work, published in the “Comptes Rendus
des Séances de la Société de Biologie et de ses Filiales”. Following its creation as a
1901 law public association, the provincial branch organized communication sessions,
followed by thematic meetings on various topics, always in the spirit of Claude Bernard
on the transversality of knowledge. Through the visit of a portrait gallery of famous
personalities, the main lines of the life of this provincial branch of Montpellier will be
presented.
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Introduction

Nous sommes en 1848. La France est en plein épisode
douloureux, la révolution de 1848, qui a mis un terme
à la monarchie de Juillet avec le départ de Louis-
Philippe et la mise en place de la Seconde République.
À Paris en 1848, les conditions d’existence sont rudes :
durée et âpreté du travail, misère, conditions d’hygiène
et de santé déplorables, environnement redoutable de
la criminalité. Et pourtant, dans ce contexte difficile,
la Science est bien présente. Les Académies (Sciences,
Médecine, Pharmacie), le Collège des �� Lecteurs

Royaux ��, fondé par François Ier en 1530, qui devien-
dra le Collège de France en 1870, resteront les lieux
d’excellence de la transmission du savoir en France
(Nordmann, 1998).

Avec l’arrivée du terme �� Biologie �� introduit par
Jean-Baptiste de Lamarck en France et Treviramus
à Göttingen en Allemagne, les sciences de la vie
prennent un nouveau visage : l’histoire naturelle des-
criptive et classificatrice du siècle précédent devient
progressivement une biologie plus soucieuse des fonc-
tions et des variations des organismes qu’elle étudie.
Les biologistes de la nouvelle époque, regroupés
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Figure 1. (A) Charles Robin. (B) Pierre Rayer. (C) Claude Bernard.

en France au Muséum d’Histoire Naturelle, ne veulent
plus se limiter à la morphologie globale ou aux seuls
caractères visibles des êtres vivants qu’ils étudient,
même lorsqu’il s’agit d’établir des classifications
(Mazliac, 2002).

C’est à l’initiative de François-Eugène Follin et
de Charles-Nicolas Houel, tous deux étudiants en
médecine que revient l’idée de créer un lieu dans Paris
où se tiendraient des réunions périodiques de physi-
ciens, de chimistes, de naturalistes, de médecins et
de physiologistes s’intéressant aux phénomènes de la
vie. Peu certains du bien-fondé de leur projet, ils
conviennent alors d’en parler à leur collègue Charles
Robin.

Charles-Philippe Robin (1821-1885) (Figure 1A),
docteur en médecine, docteur ès-sciences, fut chargé
du cours d’anatomie générale à la Faculté de
Médecine, science nouvelle que Xavier Bichat avait
créée en France. Il fut un adepte de la philosophie
positiviste d’Auguste Comte qui faisait rupture avec
la médecine de la première moitié du XIXe siècle
reposant essentiellement sur l’observation anatomo-
clinique et introduisait l’expérimentation (Poucher,
1886).

Acquis à l’idée développée par Follin et Houel, il
rédigea le règlement de la Société et en exposa ses
objectifs définis dans l’article premier du règlement
primitif de 1848 : Il stipule que la Société de Biologie
est instituée pour l’étude de la science des êtres orga-
nisés, à l’état normal et à l’état pathologique (Robin,
1848).

Toutefois, Charles Robin, trop jeune, ne pouvait
briguer la présidence de la toute nouvelle Société de
Biologie. La personnalité en vue qu’il pressentit fut
alors Pierre Rayer.

Pierre François Olive Rayer, (1793-1867) (Fi-
gure 1B) est médecin dermatologue, connu sur-
tout pour ses travaux d’anatomo-pathologie et de

physiologie. Il fut Professeur de Médecine Comparée,
Doyen de la Faculté de Paris de 1862 à 1864, membre
de l’Académie de Médecine et de l’Académie des
Sciences. Concernant la Société de Biologie, Pierre
Rayer en a été le premier président de 1848 à 1867,
année de son décès. Il y a présenté d’innombrables
publications (Androutsos, 2001).

Cependant, le troisième homme de ce tableau,
sans conteste le plus important, est Claude Bernard
(1813-1878) (Figure 1C) qui partagea, avec Robin,
la première vice-présidence. Au décès de Rayer en
1867, il fut élu président. Comme l’a rappelé Marcelin
Berthelot, il fut l’étoile et le favori de la Société
de Biologie. Il a fait évoluer la médecine en intro-
duisant l’expérimentation. Alain Prochiantz qualifie
de �� révolution physiologique �� l’ouvrage de Claude
Bernard �� Introduction à l’étude de la médecine
expérimentale ��. Claude Bernard a donné un essor
considérable à la Société en en faisant le creuset où
se sont forgés à son initiative les grands principes de
la biologie moderne (Schnitter, 1992).

La première séance de la Société eut lieu le 7 juin
1848 sous les combles de l’École Pratique de la Faculté
de Médecine de Paris. Dès lors, la Société eut une
existence légale ; elle fut reconnue d’utilité publique
en 1864.

Toutefois, la Société veut rester parisienne et ne
pas voyager en province, mais elle y a ses correspon-
dants. Des liens peu à peu tissés donnent progressive-
ment naissance aux filiales de la Société, en France,
en Belgique, mais aussi en Argentine, en Pologne,
en Tchécoslovaquie, sous l’impulsion des collègues
étrangers ayant travaillé un temps en France.

Les Comptes Rendus des séances de la Société
de Biologie et de ses Filiales, actuellement appelés
�� Biologie Aujourd’hui ��, créés sous la présidence
de Charles Brown-Sequard, successeur de Claude
Bernard au Collège de France et à la Société de Bio-
logie, parâıtront à partir de 1849.
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Figure 2. Theatrum Anatomicum (1802).

Figure 3. Bulle papale fondant la Faculté de Médecine.

Activités à la Société de Biologie
des Montpelliérains illustres
de cette période

Montpellier jouissait de longue date d’une grande re-
nommée médicale : sa Faculté de Médecine (Figure 2),
attestée en 1158 par Guilhem VIII, Seigneur de Mont-
pellier, accueillait déjà des élèves venus des différentes
contrées de la Méditerranée pour la qualité de son en-
seignement et surtout pour la présence de son Jardin
des Plantes (Lavabre-Bertrand, 2007).

C’est en 1289 que fut fondée l’Université de
Montpellier par une bulle du pape Nicolas IV (Fi-
gure 3) ; elle comportait alors trois composantes,
Médecine, Droit et Arts. Le développement et le
rayonnement du site se poursuivent avec notamment
l’ouverture, au début du XVème siècle, d’une Faculté
de Théologie, suivie par la fondation de la première
Chaire de Chimie en 1676. Au cours de la période
révolutionnaire, l’Université est tout d’abord fermée
en 1793, comme l’ensemble des universités françaises.
La Faculté de Médecine s’installe alors dans les locaux
de l’ancien archevêché, situé à côté de la Cathédrale
St-Pierre ; des extensions et des réaménagements sont
nécessaires aux nouvelles fonctions des bâtiments, ils
conduisent à la construction du Théâtre d’Anatomie,
édifice néo-classique achevé en 1806 (Figure 2). Il
forme désormais le quatrième côté de l’ancien clôıtre
du monastère d’origine.

Figure 4. Auguste Comte.

Figure 5. Paul-Joseph Barthez.

Au XIXème siècle, l’Université intègre l’enseigne-
ment des sciences et de la pharmacie. En 1890,
la construction du nouvel hôpital Saint-Éloi à
l’extérieur de la ville permet de libérer les locaux de
l’ancien hôpital, rue de l’Université, qui sont cédés à
l’Université. Celle-ci en fait son siège jusqu’en 1960.
C’est actuellement le siège du Rectorat.

La biologie montpelliéraine du XIXème, qui a
été beaucoup marquée par la philosophie d’Auguste
Comte (Figure 4), a vu s’installer l’ère du positivisme
descriptif. Pour lui, la biologie avait pour objectif de
relier le point de vue anatomique (statique) au point
de vue physiologique (dynamique). C’est ainsi que se
sont multipliées les descriptions des structures anato-
miques des plantes, des invertébrés, des vertébrés et
de l’Homme allant jusqu’à celle de l’intime structure
des tissus et des cellules, l’histologie et la cytologie.

L’autre courant de pensées est porté par Paul-
Joseph Barthez (1734-1806) (Figure 5), médecin et en-
cyclopédiste montpelliérain, prônant la doctrine sur le
�� Vitalisme ��, invoquant une �� force vitale ��, différente
des forces connues dans le monde inorganique, pour
pallier les insuffisances du mécanisme cartésien.

Parallèlement, sous l’impulsion de Claude Bernard
qui a fortement combattu ce vitalisme, la �� Physiolo-
gie �� va occuper la première place des sciences de la vie
et ouvrir la voie à la pharmacologie. Il a fallu attendre
les années 1950 pour qu’une autre révolution scien-
tifique apparaisse avec la découverte de l’ADN, l’ère
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Figure 6. Charles Martins. Portraits de la Bibliothèque
de l’Université de Montpellier, cliché de l’auteur.

génomique, qui a définitivement anéanti les théories
vitalistes de Barthez. Montpellier s’est parfaitement
inscrit dans ces avancées scientifiques avec des femmes
et des hommes de grand talent (In : CR Séances Soc
Biol Fil, 1849−1999).

Le premier de ces personnages, élu membre corres-
pondant national en 1852, fut le naturaliste Charles-
Frédéric Martins (1806−1889) (Figure 6). Professeur
d’histoire naturelle à la Faculté de Médecine de Mont-
pellier et Membre de l’Institut, il est né à Paris en
1803. Protestant d’origine allemande, il se rend à
Genève pour devenir pasteur. Engagé dans la voie de
la médecine par Augustin de Candolle, il devient pro-
fesseur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris. C’est
en 1851 qu’il est nommé à la chaire de Botanique de la
Faculté de Médecine de Montpellier à la succession de
Delisle et devient ainsi Directeur du Jardin de Bota-
nique. Il le restera jusqu’en 1879 ; on lui devra la serre
et l’observatoire (Tissandier, 1889).

Martins est un naturaliste complet, géologue et
climatologue, agronome et physiologiste végétal. Il
est le fondateur avant l’heure du Centre d’Ecologie
Fonctionnelle et Évolutive du CNRS créé en 1961,
qui marquera Montpellier et annoncera la naissance
d’�� Agropolis ��. Charles Martins est également un
grand explorateur ; il parle plusieurs langues et s’en est
allé explorer le grand Nord, puis les déserts d’Afrique.
Il en tirera un livre remarquable �� Du Spitsberg au Sa-
hara �� relatant ses impressions vibrantes d’explorateur
(Martins, 1874).

On retrouve Charles Martins à l’Académie des
Sciences comme membre correspondant en 1865, à
l’Académie de Médecine comme membre associé na-
tional en 1870 ; il sera présent à la Société de Biologie
dès 1852.

Charles Martins fut un homme d’esprit et de
cœur, chercheur, explorateur, savant et philosophe. Il
décèdera à l’âge de 83 ans.

Figure 7. William-François Oechsner de Coninck. Por-
traits de la Bibliothèque de l’Université de Montpellier,
cliché de l’auteur.

Figure 8. Institut de Chimie de Montpellier.

Dans le numéro 35 de l’année 1883, un autre
personnage a attiré mon attention : il s’agit de
François-William Oechsner de Coninck (1851−1917)
(Figure 7).

William Oechsner de Coninck était médecin et chi-
miste. Il fut l’élève de Charles-Adolphe Wurtz, Profes-
seur de Chimie Organique à la Faculté de Médecine
de Paris, responsable du laboratoire de Chimie Bio-
logique, un des fondateurs de la Société Chimique de
France. Sa présence à Montpellier est liée à l’évolution
de l’Institut de Chimie (Figure 8) (Laurens, 2001).

Sa nomination comme professeur de chimie à la
Faculté des Sciences a fait grand bruit à l’époque et ce
qui pourrait être un fait divers mérite d’être rapporté.

L’Institut de Chimie de Montpellier, devenu au-
jourd’hui l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de
Montpellier, nâıt en 1889 sous la forme d’un Institut
d’Université parce que Montpellier briguait le statut
de centre universitaire du sud de la France. Elle s’en
jugeait digne compte tenu du passé illustre de sa Fa-
culté de Médecine. Le gouvernement n’arrive pas à
trancher et joue même la surenchère entre les villes.
Tant et si bien que la Municipalité de Montpellier, ac-
quise à la cause des universitaires, éprouve de plus
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Figure 9. Frédéric Bosc. Portraits de la Bibliothèque de
l’Université de Montpellier, cliché de l’auteur.

en plus de difficultés à libérer l’argent nécessaire
pour cette politique. C’est dans ce processus politico-
scientifique que s’inscrit la genèse de l’Institut de Chi-
mie. Cette création passe par la réorganisation de la
chimie à Montpellier : en effet, il n’existe pas moins
de quatre chaires de chimie au XIXème siècle : deux à
l’École de Pharmacie, une à la Faculté de Médecine
et une à la Faculté des Sciences. Les conséquences
sont immédiates : l’Institut est localisé dans l’Ecole de
Pharmacie, sans cependant qu’une relation s’instaure
entre les scientifiques et les pharmaciens. Loin s’en
faut même, cette localisation est source de conflits.
Il faudra attendre le début des années 1920 pour
que lui soit substitué un Institut à la Faculté des
Sciences, dont la direction échut à Robert de For-
crand de Coiselet clairement positionné dans le champ
de la chimie universitaire française ; celui-ci veille ja-
lousement sur son territoire scientifique et s’oppose
un temps au recrutement de William Oechsner de
Coninck comme deuxième professeur de chimie à la
Faculté des Sciences. Après maintes péripéties, For-
crand donne enfin son aval en 1907.

Oechsner de Coninck fut un membre assidu de la
Société de Biologie. Il y publia de nombreuses notes,
en particulier celle, surprenante, avec le Dr Coustan,
sur �� Quelques remarques d’ordre chimique sur un cas
de surmenage intellectuel �� : il y développe une vision
�� oxydative générale �� de cette pathologie : �� Ainsi,
le surmenage intellectuel se traduit, en se plaçant au
point de vue purement chimique, par un processus
d’oxydation général �� dit-il. La mesure de l’urée, des
phosphates et des ptomäınes, dérivés oxydés de l’azote
et des phosphates, l’a conduit à cette réflexion.

Apparâıt ensuite un autre personnage qui m’a
beaucoup impressionné, tant par l’importance
numérique de ses publications aux Comptes Ren-
dus que par son éclectisme scientifique, il s’agit
de Frédéric, Hippolyte, Jean Bosc (1867-1945)
(Figure 9). Frédéric Bosc étudia la médecine à

Figure 10. Eugène Bataillon. Portraits de la Bibliothèque
de l’Université de Montpellier, cliché de l’auteur.

Montpellier. Interne en 1888, il devint agrégé de
pathologie interne et de médecine légale en 1895, et
hérite de la consultation des nourrissons et du cours
d’anatomie pathologique. Il est enfin nommé respon-
sable de la Chaire d’Anatomie Pathologique en 1900,
puis de la Chaire de Pathologie et Thérapeutique
Générales en 1914.

Écoutons ce que nous en dit l’historien de la
médecine montpelliéraine, le Dr Louis Dulieu (Dulieu,
1986b) :

�� Frédéric-Hippolyte Bosc s’est surtout intéressé à
l’anatomie pathologique, mais c’est cependant vers la
microbiologie alors toute nouvelle qu’il se découvrira
une véritable vocation. Ses travaux, très nombreux,
embrasseront la plupart des agents pathogènes mais
aussi les traitements par sérothérapie et vaccination. . .
C’est néanmoins sur le cancer qu’il attachera son
nom. Il y voyait une maladie parasitaire (1898). Son
passage dans la chaire de Grasset devait l’amener en-
fin à se déclarer vitaliste, expliquant ainsi l’inflamma-
tion et ses causes. . . ��.

À la Société de Biologie, Frédéric Bosc fut très
présent, comme en témoigne la liste de ses travaux
publiés entre 1896 et 1920 (In : CR Séances Soc Biol
Fil, 1849−1999).

Voilà donc un personnage aux multiples facettes
qui a marqué notre Société. Il fut élu Membre cor-
respondant national en 1895. Admis à la retraite par
anticipation en 1937, il décèdera le 1er octobre 1945 à
Montpellier.

Un autre personnage que l’on ne peut passer sous
silence, c’est Jean-Eugène Bataillon (1864−1953) (Fi-
gure 10). �� Parler de ce savant, c’est côtoyer le génie ��,
disait de lui Robert Courrier, secrétaire perpétuel de
l’Académie des Sciences lors de son éloge à l’Académie
le 13 décembre 1954 (Courrier, 1955).

Né en 1864, il devint Docteur ès-Sciences Natu-
relles à Paris en 1892. Il a été nommé professeur
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Figure 11. Tchou-Su (à g.) et Eugène Bataillon.
Bibliothèque de l’Université de Montpellier, cliché de
l’auteur.

titulaire de la Chaire de Biologie Générale créée pour
lui à Dijon et en 1907 il devint Doyen de la Faculté ; il y
resta jusqu’à son départ en 1918. Ensuite, il est nommé
professeur, puis Recteur de la Faculté des Sciences de
Strasbourg où il souffrit de la multitude des tâches
administratives qui lui incombent.

En avril 1924, il est nommé professeur de zoolo-
gie et d’anatomie comparée à la Faculté des Sciences
de Montpellier, directeur de la station marine de Sète.
C’est là qu’il découvrit son �� disciple de prédilection ��,
Tchou-Su (Figure 11). Eugène Bataillon explora
pendant 35 années l’un des plus hauts problèmes
posés par les phénomènes de génération : supprimer
l’élément mâle dans la fécondation, remplacer l’action
mystérieuse du spermatozöıde par des facteurs simples
que l’on peut mâıtriser. On lui doit la découverte
de la parthénogénie traumatique chez les vertébrés,
et d’avoir su l’interpréter. Il a ouvert la voie de la
reproduction virginale chez les êtres supérieurs. Il a
œuvré par ailleurs pour la naissance de la biologie
physico-chimique.

À la Société de Biologie de Paris, la contribu-
tion d’Eugène Bataillon fut importante. Lors de la
séance du 14 février 1900, il présente une note sur
�� La théorie des métamorphoses �� : une nouvelle thèse
sur les phénomènes histolytiques des métamorphoses
grenouille-têtard. Pour lui, la métamorphose se
caractériserait par un ensemble de phénomènes as-
phyxiques. Fidèle des batraciens, ces animaux lui
auront permis de développer des expériences fon-
damentales sur la biologie du développement. Le
retentissement de la parthénogénèse expérimentale
n’est pas près de s’éteindre. Parmi les défricheurs de

Figure 12. Emmanuel Hédon. Bibliothèque de l’Univer-
sité de Montpellier, cliché de l’auteur.

ce domaine grandiose, Eugène Bataillon occupa une
place de choix.

C’est à Montpellier, chez l’âıné de la famille,
qu’Eugène Bataillon s’éteignit doucement au matin
de la Toussaint 1953 ; il venait d’atteindre 90 ans. En
1951, l’Institut de France lui avait décerné sa distinc-
tion la plus élevée, le Prix Osiris. �� Ma carrière fut
celle d’un autodidacte ��, disait-il.

Dernier portrait de cette période, celui de Charles
Edouard Eutrope Emmanuel Hédon (1863−1933) (Fi-
gure 12). Avec lui s’ouvre la grande période de
l’endocrinologie moderne dont il a été l’un des
pionniers. Au début du siècle, l’œuvre d’Emmanuel
Hédon dans la connaissance du diabète sucré, de sa
dépendance insulinique et de sa parfaite compensa-
tion par l’apport d’hormone exogène, est considérable
(Lisbonne, 1933).

Nommé Docteur en Médecine à Bordeaux en 1888,
il obtint rapidement, le 1er novembre 1889, un poste
d’agrégé, puis de titulaire de la Chaire de Physiolo-
gie à Montpellier où il fit toute sa carrière jusqu’à son
décès en 1933. Membre de la Société de Biologie de
Paris (1924−1933), il a jeté les bases de la fondation
de la future filiale de Montpellier de la Société. Il y a
beaucoup publié ses travaux et l’on retrouve ses écrits
dans de nombreux numéros des Comptes Rendus. Il y
publia en particulier la première note sur la �� Produc-
tion du diabète sucré après l’extirpation du pancréas ��

le 25 octobre 1890, dans laquelle il montre que le
diabète consécutif à l’extirpation totale du pancréas
est bien dû à la suppression d’une fonction jusqu’à
présent inconnue de la glande. Par ailleurs en 1913, sur
ces mêmes chiens dépancréatés, avec Marcel Lisbonne
alors en charge de la microbiologie, il montra la per-
sistance de la sécrétine dans la muqueuse intestinale
après pancréatectomie totale, contrairement à ce qui
avait été soutenu précédemment. Emmanuel Hédon
publia également avec son fils Louis dès 1923.
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Figure 13. Entrée de l’Institut de Biologie, rue Armand
Gautier.

La création de la Filiale Montpelliéraine

Dès 1890, tous les ingrédients pour la création de
la filiale étaient réunis : une large participation des
montpelliérains aux séances parisiennes, la création
cette même année 1890 d’une annexe de la Fa-
culté de Médecine, nommée Institut de Biologie (Fi-
gure 13), le long du boulevard Henri IV et de l’Insti-
tut de Botanique de la Faculté de Sciences, construit
derrière le Jardin des Plantes. Cependant, il a fallu
attendre les années 1950 pour que se concrétise cette
création. D’autres filiales apparaissent en 1952 : Lille,
Bordeaux, Strasbourg, Marseille,. . . Louis Hédon et
Jean Turchini deviennent membres correspondants
nationaux.

C’est à l’initiative de Louis Hédon, alors res-
ponsable de la Chaire de Physiologie et d’Auguste
Loubatières, que l’idée de créer la filiale mont-
pelliéraine s’est concrétisée. C’est à Jean Turchini,
alors Doyen de la Faculté de Médecine qu’en revient
l’officialisation.

Louis Hédon (1895−1981) (Figure 14) était le fils
d’Emmanuel Hédon dont nous venons de parler. Avec
son père, puis à sa suite comme titulaire de la Chaire
de Physiologie, il s’est intéressé à divers aspects de la
physiologie pancréatique ; on lui doit d’avoir publié un
Précis de Physiologie très apprécié des étudiants qui
fait référence encore aujourd’hui. Il a été membre de
l’Académie de Médecine.

Auguste-Louis Loubatières (1912−1977) (Fi-
gure 15) est né à Agde dans l’Hérault. Il a poursuivi
ses études médicales à Montpellier au cours desquelles

Figure 14. Louis Hédon.

Figure 15. Auguste Loubatières (Photo confiée par Mme
Loubatières).

il fut séduit par l’enseignement de la physiologie
d’Emmanuel Hédon ; il demanda à celui-ci dès sa
3ème année d’études, de participer aux activités
de son laboratoire et y réalisa son premier travail
expérimental récompensé par le Prix Swiecicki.
Docteur en médecine en 1938, docteur ès-sciences
naturelles en 1946, il fut la même année nommé
professeur agrégé de physiologie. Le Ministère créa
alors pour lui en 1952 la Chaire de Physiologie Ap-
pliquée et de Pharmacodynamie, qui devint dès 1966
la Chaire de Pharmacologie et Pharmacodynamie
(Loubatières, 1992).

Dans l’oeuvre scientifique d’Auguste Loubatières,
ce sont sans conteste les travaux menés avec ses
collaborateurs Christian Fruteau de Laclos, Pierre
Bouyard, Antoine Sassine et Robert Alric, portant
sur les sulfamides hypoglycémiants et sur leur utilisa-
tion dans le traitement et la prévention du diabète,
qui constituent l’apport le plus original et le plus
marquant. Cette aventure scientifique mérite d’être
rappelée.

Le professeur Marcel Janbon, alors en charge de
la Clinique des Maladies Infectieuses de Montpellier,
avait traité des malades atteints de fièvre typhöıde par
un sulfamide produit par Rhône-Poulenc, le RP 2254,
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Figure 16. Jean Turchini.

et il avait observé des comas mortels qu’il avait
rapportés à une chute brutale de la glycémie. De-
mandant l’avis de ses collègues physiologistes, une
expérimentation sur le chien fut entreprise par
Auguste Loubatières : il montra, lors d’une expérience
le 13 juin 1942 que l’administration orale du RP 2254
déterminait chez le chien normal, éveillé et à jeun,
une chute de la glycémie qui était progressive, pro-
fonde et durable ; ce phénomène s’observait quelle que
soit la voie d’administration. Au regard du tracé des
courbes, il eut l’intuition que le produit pouvait abais-
ser la glycémie en stimulant la sécrétion d’insuline.
Par la suite, il vérifia que la glycémie n’était pas mo-
difiée par le RP chez le chien dépancréaté, concluant
ainsi que le pancréas était indispensable à l’action
du RP. D’autres observations ont porté sur l’action
exercée par les catécholamines sur le pancréas en-
docrine, l’hyperfonctionnement du système nerveux
végétatif pouvant avoir un effet nocif sur les cellules
insulino-sécrétrices (Karli, 1982).

L’œuvre d’Auguste Loubatières est immense :
plus de 500 publications ont illustré ses travaux ;
une grande partie est parue dans les Comptes Rendus
de la Société de Biologie et dans ceux de l’Académie
des Sciences. Membre de l’Académie Nationale de
Médecine, il fut élu à l’Académie des Sciences dans
la section �� Biologie Humaine et Sciences Médicales ��

le 22 mai 1967. Il disparut prématurément le 8 jan-
vier 1977, terrassé par une hémorragie cérébrale.

Le troisième personnage ayant contribué à la
fondation de la filiale fut Jean-Edmond Turchini
(1894−1979) (Figure 16). En effet, alors responsable
de la Chaire d’Histologie et d’Embryologie déjà large-
ment impliquée dans la Société de Paris, Jean Turchini
s’est associé et a cautionné cette initiative. D’ori-
gine corse, c’est à Paris qu’il entreprit ses études
de médecine ; il vint ensuite à Marseille comme chef
de travaux d’histologie (1917), puis retourna à Paris
pour occuper un poste d’aide-préparateur d’histologie

chez Louis Prenant. Docteur en médecine en 1919,
puis agrégé d’histologie en 1923, il choisit son af-
fectation à Montpellier, ville qu’il ne quittera plus
(Dulieu, 1986a). Elève de Louis Vialleton, comme
François Granel d’ailleurs, il devint Professeur d’his-
tologie en 1930, et il restera dans cette chaire jusqu’en
1965, date de sa retraite. Il fut élu doyen de la Faculté
de Médecine à la suite de Gaston Giraud le 1er sep-
tembre 1960.

Jean Turchini avait, comme on se plâıt à le
dire, le profil de l’emploi : naturaliste dans l’âme,
sa physionomie ressemblait étonnamment à celle de
Jean Rostand, pamphlétaire, biologiste, historien des
sciences, homme de grande honnêteté intellectuelle.

L’œuvre de Jean Turchini fut à l’image de celle
de ses collègues histologistes de l’époque, comme en
témoignent ses publications dans les Comptes Rendus.
Elle recouvre l’histo-pathologie de la cellule rénale, la
mélanogénèse, les excrétions pigmentaires, l’induction
enzymatique lors du développement de l’embryon. . .
De plus, il contribua à la naissance de l’histo-
radiographie et de la microscopie de fluorescence.

Son enseignement brillant devait susciter de nom-
breuses vocations parmi ses élèves.

Par ailleurs, comme son prédécesseur Louis
Vialleton, Jean Turchini consacra une grande partie
de sa carrière à l’histoire de la Médecine en général
et à celle de Montpellier en particulier ; il fut élu
président de la Société Montpelliéraine d’Histoire de
la Médecine en 1953.

C’est donc en tant que Professeur d’histologie
et d’embryologie, physiologiste et pharmacologue,
qu’avec ses collègues Jean Turchini contribua à la
création de la Société de Biologie de Montpellier. Elle
fut donc instituée tout d’abord �� Filiale de la Société
de Biologie de Paris �� dès 1954. La première séance
eut lieu le 20 décembre 1954 sous sa présidence. Nous
y voyons déjà les prémices de ce que furent les pre-
miers orateurs.

Elle ne fut créée officiellement en tant qu’Associa-
tion Loi 1901 intitulée �� Société de Biologie de Mont-
pellier �� que le 17 avril 1956. Les statuts (Figure 17),
dont on doit la rédaction à Jean Turchini, furent
déposés à la Préfecture de l’Hérault ; ils stipulent
de manière très large que �� La Société de Biologie
de Montpellier a pour but d’entendre, de discuter et
de publier des communications d’ordre biologique ��.
Le premier président de la filiale fut naturellement
Jean Turchini et Auguste Loubatières en a été le pre-
mier Secrétaire Général.

De la création de la filiale à nos jours

Pour étudier cette période, ne pouvant nous arrêter
sur chacun des personnages, nous évoquerons les écoles
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Figure 17. Statuts de la Société de Biologie de
Montpellier.

de pensée qui se sont exprimées lors des séances de la
Société en nous arrêtant sur quelques personnages qui
nous ont plus particulièrement marqués.

Historiquement, qualitativement et quantitative-
ment, il est indéniable que l’école qui a le plus marqué
la filiale montpelliéraine est celle consacrée à la physio-
pathologie et à la pharmacologie pancréatiques .

Faisant suite aux travaux d’Emmanuel et de
Louis Hédon sur la physiologie pancréatique, �� les re-
cherches d’Auguste Loubatières sur les sulfamides hy-
poglycémiants constituent une date marquante dans
l’histoire du diabète �� a rappelé Charles Herbert Best,
l’un des découvreurs de la structure de l’insuline.

Une personnalité incontournable de la filiale Mont-
pelliéraine est Mme Marie-Madeleine Loubatières-
Mariani (Figure 18). Secrétaire Générale de la fi-
liale pendant de longues années, non seulement elle
s’est investie dans le fonctionnement intime de la
Société, mais aussi, par les travaux de son équipe,
elle a contribué à enrichir l’école Montpelliéraine de
diabétologie et à perpétuer la mémoire d’Auguste Lou-
batières, son époux.

Entre les années 1965 et 1998, date de sa retraite,
avec ses collaborateurs, Madame Loubatières a publié
de nombreux mémoires à la Société de Biologie. Nous
y retrouvons essentiellement l’étude du contrôle neuro-
hormonal de la cellule beta pancréatique avec des
modèles à la fois animaux, cellulaires, notamment les
ı̂lots pancréatiques isolés. Elle a notamment contribué
à la mise en évidence de récepteurs purinergiques de

Figure 18. Madame Marie-Madeleine Loubatières-
Mariani.

Figure 19. Paul Sentein. Bibliothèque de l’Université de
Montpellier, cliché de l’auteur.

type P2 entrâınant la libération d’insuline sur les ı̂lots
pancréatiques.

Une autre discipline, complètement dans l’esprit de
la biologie du début du XXème siècle, est l’Histologie-
Embryologie qui fit également école à Montpellier ;
nous y avons rencontré des hommes marquants tels
Jean Turchini et ses élèves Gabriel Catayée et Paul
Sentein.

Arrêtons-nous un instant sur son élève et suc-
cesseur à la chaire, Paul Sentein (1913−2004)
(Figure 19). Paul Sentein fut un personnage
emblématique de notre filiale tant par l’importance
des travaux présentés que par sa présence perma-
nente et active aux séances, même longtemps après
sa retraite.

Il naquit le 10 avril 1913 au n◦ 1 de la place de la
Comédie à Montpellier. Il poursuivit ses études de
médecine à la Faculté de Montpellier et obtint le grade
de Docteur en médecine en 1941. Agrégé d’histologie
en 1958, puis professeur de biologie en 1961, il poursui-
vit ses recherches dans son laboratoire de la Faculté,
ayant renoncé au statut hospitalo-universitaire. . .

Il développa des recherches sur le mécanisme de
la division cellulaire, en particulier une étape clé
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Figure 20. Louis Carrère. Bibliothèque de l’Université de
Montpellier, cliché de l’auteur.

de cette division, la mitose segmentaire. Cela l’a
amené à étudier le mode d’action anti-mitotique de
nombreuses substances telles que la colchicine (1941),
le chloral (1945), les dérivés du sélénium (1967) ou la
quinoline (1970).

Il disait : �� la stratégie de la recherche biologique
n’a rien de napoléonien. Elle n’est sûrement pas simple
parce que la vie est infiniment complexe, et elle n’est
pas toute d’exécution, car il y faut beaucoup de temps,
d’intelligence, une imagination toujours en éveil, une
patience inépuisable et un continuel échange entre les
chercheurs. ��

À la suite de leurs prédécesseurs célèbres, les phy-
siologistes, présents dès la création ont largement
contribué à l’essor de la Filiale : Jean Macabies
avec Jean-Marie Bourgeois, puis André Orsetti, Chris-
tian Préfaut et aujourd’hui, Jacques Mercier, vice-
président de l’Université de Montpellier.

Nous l’avons évoqué, la microbiologie s’est
développée à Montpellier à la fin du XIXème avec
Marcel Lisbonne (1883−1946) et la création de
l’Institut Bouisson-Bertrand, fondation de la Faculté
de Médecine. Deux personnages retiennent notre at-
tention, toujours sur les mêmes critères de présence
aux séances et de publication aux Compte Rendus. Il
s’agit de Louis Carrère et de Jacques Roux.

Louis Carrère (1892−1974) (Figure 20) succéda
en 1946 à Marcel Lisbonne. Dès 1957, il a donné le
nom de Microbiologie et Virologie à la chaire, plus
conforme à ses recherches. Nombre de ses travaux sont
co-signés avec Lisbonne, comme la découverte en 1923
de la bactériolyse transmissible et de la lysogénie qui
seront à l’origine de notre connaissance des virus on-
cogènes. Tous deux ont isolé la première souche d’E.
Coli qui fera le tour du monde. Les travaux de Louis
Carrère se sont poursuivis avec son successeur Jacques
Roux, Grand Résistant, qui dirigera une des premières
unités INSERM de notre région l’U-65 sur les bru-
celloses animales en coopération avec le laboratoire

Figure 21. André Crastes de Paulet.

départemental vétérinaire. Jacques Roux fut Profes-
seur de Microbiologie à la Faculté de Médecine de
Montpellier, Directeur Général de la Santé en 1981.

Les Biochimistes Montpelliérains, quelle que soit
leur origine médicale, scientifique ou pharmaceutique,
ont laissé leur trace aux séances de la Société et
dans les Comptes Rendus. André Crastes de Pau-
let (1929−1994) (Figure 21). Professeur de Biochi-
mie Médicale en 1962 à la suite de Pierre Monnier,
il a beaucoup apporté à la filiale. Il a non seule-
ment publié dans les Comptes Rendus et participé aux
séances, mais surtout a accepté d’assurer la présidence
de la filiale et a impulsé des idées novatrices. Son
dévouement, son dynamisme incroyable, sa profonde
connaissance de la vie scientifique Montpelliéraine
ainsi que sa haute culture sont bien connus de tous.

André Crastes de Paulet fut Directeur de l’Unité
de Recherches 58 de l’INSERM �� Biochimie des Sté-
röıdes �� de 1966 à 1985. Il a été à l’initiative d’une
école de Biochimie reconnue en France. Président de la
Société Française de Biologie Clinique en 1986−1987,
il a également contribué au développement de la bio-
logie clinique dans notre région.

Après la Faculté de Médecine, la Faculté des
Sciences de Montpellier a constitué un haut lieu de la
recherche en biologie. À la suite des grands biologistes
de cette Faculté qui ont précédé, le premier person-
nage célèbre qui a beaucoup compté pour la Filiale de
Montpellier est Ivan Assenmacher (1927−2010) (Fi-
gure 22). Né en Alsace en 1927, il effectue ses études
de médecine et de sciences à Strasbourg. En 1948, il
entre comme assistant au laboratoire de Morphologie
et Médecine Expérimentale de la Faculté de Médecine
de Strasbourg dirigé par Jacques Benôıt. Celui-ci tra-
vaillait depuis quelques années sur l’effet de la lumière
sur la fonction sexuelle des Oiseaux.

Après sa thèse de Sciences soutenue en 1958, il
fut nommé en 1959 à la Faculté des Sciences de
Montpellier où il devint Professeur titulaire de Phy-
siologie en 1962. Il y créera de novo un enseignement
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Figure 22. Ivan Assenmacher.

et un laboratoire de recherche de Physiologie qu’il ne
quittera plus jusqu’à sa retraite.

Ses recherches l’ont amené à développer une dis-
cipline nouvelle la Neuro-endocrinologie qui asso-
ciait des mécanismes endocriniens à des mécanismes
nerveux, et c’est dans cette voie originale qu’Ivan
Assenmacher allait débuter sa carrière et devenir un
des pionniers puis l’un des plus grands spécialistes.
C’est désormais là, dans ce laboratoire qu’il créa,
qu’il poursuivra pendant 38 ans jusqu’en 1999, une
recherche désormais diversifiée avec, outre l’orienta-
tion physiologique essentielle, des analyses pharmaco-
logiques, éthologiques et comportementales, ainsi que
morphologiques, donnant de la sorte à la Neuroen-
docrinologie toute l’étendue d’une discipline à large
éventail et quasiment pluridisciplinaire.

Son élève André Calas, comme Mme Andrée
Tixier-Vidal avec laquelle il a beaucoup collaboré, ont
témoigné de l’étendue de ses connaissances et de ses
activités.

Écoutons ce que Pierre Buser, membre de
l’Académie des Sciences, disait d’Ivan Assenmacher
lors de son éloge à l’Académie des Sciences (extrait) :
�� . . . En survolant son parcours scientifique, ce sont
en somme cinquante années de l’histoire de la neuro-
endocrinologie que nous avons vu défiler. En véritable
pionnier, il a su donner à cette discipline une place
désormais dominante en France comme aussi inter-
nationalement. Il est de ceux qui en ont fait une divi-
sion active et autonome des Neurosciences. . . �� (Buser,
2012).

Il faut aussi rappeler les présentations à la Société
de Biologie d’autres de ses élèves, Jean-Dominique
Baylé, Monique Jallageas et Hélène Astier qui ont été
des membres très assidus de nos séances ; leur succes-
seur, Alain Sans, s’inscrit également dans cette longue
filiation de chercheurs.

Ivan Assenmacher a été membre du Comité Na-
tional d’Éthique, puis assura la présidence du Comité
chargé des relations avec les Unions Scientifiques In-
ternationales (COFUSI).

Figure 23. Constantin Vago.

Il entra à l’Académie des Sciences dès 1975 comme
membre correspondant, pour être élu membre titulaire
en 1982.

Il a assuré la Présidence de la filiale de Montpellier
de 1995 à 1998 et a animé les séances avec toute l’auto-
rité que lui conférait sa position. De plus, sa contribu-
tion aux activités de la filiale est très importante : on
retrouve ses publications, comme celles des membres
de son équipe, dans les Comptes Rendus dès 1957 et
jusqu’à 1990. Il nous a quittés le 21 avril 2010 à l’âge
de 83 ans.

Voici maintenant un autre personnage qui aura lar-
gement marqué notre filiale : il s’agit de Constantin
Vago (1921−2012) (Figure 23).

Constantin Vago, né le 2 mai 1921 à Debrecen
en Hongrie, titulaire du doctorat de philosophie de
l’Université de Debrecen en 1943 avec la mention la
plus élevée, il poursuivit ensuite des études scienti-
fiques sous la direction du Professeur Szent-Gyorgyi,
Prix Nobel de Physiologie et Médecine, et obtint le
doctorat ès sciences à Montpellier en 1956.Il a été re-
cruté par l’INRA où il obtint le grade de Directeur de
Recherches. Élu Membre de l’Académie des Sciences
dans la section Biologie Animale et Végétale le 15
février 1997, Il était Professeur honoraire à l’Univer-
sité des Sciences du Languedoc à Montpellier, Direc-
teur honoraire du Centre de Recherches de Pathologie
Comparée INRA-CNRS-USTL-EPHE, à Montpellier-
St Christol.

Son œuvre scientifique a été consacrée à la patho-
logie comparée et a gravité autour du développement
du concept de l’évolution phylogénétique des proces-
sus pathogènes et des systèmes écopathologiques. Il
a découvert divers agents viraux dont il a établi l’af-
filiation vers les agents pathogènes de l’homme. On
lui doit la découverte du �� baculovirus ��, agent qui a
servi dans de nombreux laboratoires au monde pour
le développement du génie génétique. On lui doit
aussi la classification actuelle des virus d’invertébrés.
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Figure 24. Michel Bounias.

Il a également découvert le premier virus d’invertébrés
marins. Bien d’autres de ses découvertes ont les
conséquences les plus importantes en pathologie com-
parée et en écopathologie.

Constantin Vago a siégé dans de nombreuses com-
missions nationales et internationales en tant que
membre, Président ou expert. Membre de l’Académie
d’Agriculture de France et de nombreuses académies
étrangères, il était Officier de la Légion d’Honneur
et Commandeur de l’Ordre National du Mérite. Chef
d’école incontesté dans une discipline devenue de
première importance, Constantin Vago a réalisé une
oeuvre d’une ampleur et d’une valeur exceptionnelles.
Il est décédé à Alès le 6 février 2012.

Le dernier personnage de notre filiale des années
1980 est Michel Bounias (1938−2003) (Figure 24).

Il fallait être présent lors des séances lorsque
Michel Bounias évoquait ses expérimentations sur
l’hémolymphe des abeilles. Mais qui donc était Mi-
chel Bounias ? Un farfelu passionné d’ufologie ou un
scientifique vraiment hors du commun ?

Michel Bounias vivait en Avignon. Ses domaines
d’intérêts scientifiques ont été exceptionnellement
larges. Après l’obtention de son diplôme d’ingénieur
agronome au milieu des années 1960, il commence
comme chercheur INRA dans le programme d’ar-
mement nucléaire français pour lequel il va tra-
vailler pendant sept ans. Bounias enseigne ensuite les
mathématiques. Il mène des recherches dans des nom-
breuses branches dont les mathématiques pures et ap-
pliquées, la biomédecine, la chimie analytique, la pro-
tection environnementale, la physique théorique mais
aussi l’ufologie lorsque, en 1981, alors Directeur de
Recherche INRA (Département Santé des Plantes et
Environnement), il analyse les altérations de végétaux
dans l’affaire de Trans-en-Provence (Coulomb, 2003).

Durant ses dernières années il s’intéresse pro-
fondément à l’étude de l’influence négative des
herbicides sur la qualité des aliments et sur
la santé des abeilles qui pollinisent les plantes
cultivées. Michel Bounias avait une curiosité tou-
jours en éveil qui lui permettait de passer, avec
une égale facilité, de la biochimie des abeilles
aux mécanismes photosynthétiques, de la pathologie

Tableau 1.

ANNEE PRÉSIDENT VICE-PRÉSIDENT SECRÉTAIRE TRÉSORIER

1956 - 1977 Jean TURCHINI Louis HEDON Auguste LOUBATIERES Marie-Madeleine 
MARIANI

(à partir de 1968)

1979 - 1984 Pierre PASSOUANT Constantin VAGO

Marie-Madeleine 
LOUBATIERES-MARIANI

Jean-Pierre BALI

1984 - 1993 Constantin VAGO Jean-Pierre BALI

1993 - 1995 André CRASTES DE 
PAULET

Jean-Pierre BALI Gérard RIBES

1995 - 1998 Ivan ASSENMACHER Jean-Pierre BALI Gérard RIBES

1998 - 2003 Jean-Pierre BALI Claude COMBES Gérard RIBES

2003 - 2008 Jean-Pierre BALI Gérard LEFRANC

Yves SAVIDAN

Thierry 
MAUDELONDE

Gérard RIBES

Sophie MARY

Marie-Madeleine 
LOUBATIERES

Charles CALZOLARI

2008 - 2011 Pierre CASELLAS Yves SAVIDAN

Thierry 
MAUDELONDE

Jean-Pierre BLAYAC

Jean-Pierre BALI

Sophie MARY

2011 - 2015 Jacques MERCIER Thierry 
MAUDELONDE

André CHARRIER

Jean-Pierre BLAYAC

Jean-Pierre BALI

Sophie MARY

2015 - … Thierry 
MAUDELONDE

André CHARRIER

Marielle CADOPI

Jean-Pierre BALI Sophie MARY

Les responsables de la filiale depuis sa création

végétale à l’écotoxicologie et de la biophysique aux
biomathématiques.

Grand spécialiste de Wagner, il a réalisé des
émissions culturelles remarquables.

Il fut également un écrivain original en abor-
dant d’une façon très pédagogique le problème de la
Création de la Vie : �� Si Dieu a créé le Monde ��, il
se demande comment a-t-Il pu ensuite intervenir dans
son élaboration? Modifier l’Histoire et agir sur la Vie
des hommes comme ceux-ci n’ont cessé de l’imaginer.

Également, son immense �� Traité de Toxicologie
Générale �� est devenu très rapidement une référence.
Il couvre un champ à la fois vaste et précis, abordant
avec aisance des sujets aussi variés que la législation,
l’écotoxicologie planétaire, la toxicologie médicale, la
gestion économique ou la psychotoxicologie.

�� Le courage, disait-il, n’est pas dans la dissimu-
lation du danger, et il faudra bien apprendre à ne
pas avoir peur. . . d’avoir peur, on ne fait pas une
révolution, vautré dans son fauteuil ! ��.

Il meurt le 23 mars 2003. Tous ceux qui l’ont connu
se souviendront longtemps de lui.

Il faut également souligner de façon anecdotique
la participation à la Société de Biologie de notables
de la région, tels M. André Vézinhet, ex-Président
du Conseil Général de l’Hérault, lorsqu’il exerçait ses
fonctions de chercheur à l’INRA en 1969.

L’ensemble de l’activité de la filiale depuis la
création jusqu’en 1996 est important : on dénombre
quelque 560 publications dans les Comptes-Rendus.
Leur répartition par discipline reflète l’intense activité
des secteurs précédemment mentionnés.
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Et aujourd’hui, qu’en est-il de cette filiale ?

Comme toute Société Savante au XXIème siècle, la
Société de Biologie a dû s’adapter à l’évolution
sociétale, liée en particulier au développement des
moyens de communication, les publications en langue
française n’attirant plus vraiment les jeunes cher-
cheurs.

Aujourd’hui la filiale se présente avec un bureau re-
structuré, doté de statuts récemment adaptés, ayant
des représentants des différentes sensibilités de la
biologie, offrant des manifestations ciblées sur des
thématiques d’actualité, choisies pour leur large im-
plantation régionale (50ème anniversaire de la filiale
sur le Diabète, Vieillissement, Agriculture durable. . .),
et tentant d’attirer les plus jeunes par l’attribution du
Prix Jeunes Chercheurs de la Société de Biologie. Les
différents responsables de la filiale depuis sa création
sont reportés sur le tableau 1.

Conclusion

Riche d’un héritage puissant, si cette Société Savante
a perduré depuis plus d’un demi-siècle, c’est en raison
de l’éclectisme et de la densité des recherches locales
tant fondamentales qu’appliquées dans toute la biolo-
gie, aussi bien végétale qu’animale ou humaine.

Qu’un grand hommage soit rendu à tous ceux qui
y ont contribué.
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42, 20.

Martins, C. (1874). Historique des circumnavigations
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Robin, C. (1848). La Société de Biologie. Pour répondre
au titre qu’ils ont choisi. Discours inaugural. CR Soc
Biol Fil, 1, I-XI,

Schnitter, C. (1992). La Société de Biologie. Les rapports
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