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RAPPORT MORAL PRESENTÉ PAR YVES CHRISTEN  
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Je suis heureux de présider cette Assemblée Générale, la seconde dont j’assume la présidence, en succession 
de William Rostène auquel il convient d’exprimer à nouveau la reconnaissance que nous lui devons pour 
son dynamisme et son charisme. Il faut aussi rendre hommage à nos deux vice-présidents, Michèle Reboud 
et Jacques Epelbaum. Je tiens à remercier également tous ceux qui ont contribué à la publication de notre 
journal Biologie Aujourd’hui et tout particulièrement Evelyne Vila-Porcile qui œuvre sans relâche, avec l’aide 
de Françoise Dieterlen et de Michel Hamon. 

Mais il est une personne à laquelle nous devons une reconnaissance toute particulière. Il s’agit de Claude 
Jacquemin qui a assuré le Secrétariat Général de la Société de Biologie pendant de longues années sans jamais 
ménager sa peine, y compris lorsqu’il a connu de sérieux ennuis de santé. Je crois que pour beaucoup de 
nos membres et pour d’autres personnes aussi, il a personnifié notre organisation. Claude Jacquemin nous a 
averti, voici maintenant plusieurs mois, qu’il ne demanderait pas le renouvellement de son mandat du fait de 
son état de santé. C’est évidemment très préoccupant pour la Société de Biologie mais nous lui serons tous 
reconnaissants d’avoir œuvré si longtemps et si admirablement.

Ainsi que chacun peut l’imaginer, cet état de fait pose un problème évident de succession. Dans l’immédiat 
Marie-Claude Borrel a accepté d’assurer la fonction de Secrétaire Général adjoint. Nous verrons comment 
préciser notre organisation dans les mois qui viennent.

Outre les membres les plus actifs de notre association, il convient de remercier l’ensemble des intervenants de 
nos diverses réunions et colloques ainsi que le Professeur Daniel Couturier, Secrétaire Perpétuel de l’Académie 
Nationale de Médecine, qui a mis à notre disposition l’amphithéâtre de cette prestigieuse institution pour 
l’organisation de la Journée Claude Bernard, en novembre dernier, laquelle a été un grand succès, ainsi que 
Madame Geneviève Almouzni, Directrice Scientifique de l’Institut Curie, qui accueille nos séances dans ses 
locaux.

Outre la publication de Biologie Aujourd’hui, l’essentiel de nos activités a consisté en l’organisation de 
réunions scientifiques. La Journée Claude Bernard, point d’orgue de nos activités, a été consacrée à la NASH, 
la stéatose hépatique non alcoolique, pathologie dont on parle de plus en plus du fait de sa fréquence. Autre 
manifestation de prestige, celle organisée le 22 janvier 2019 avec l’Académie des Sciences, au siège de cette 
vénérable institution, en hommage à ce grand pionnier des recherches sur le sommeil, Michel Jouvet récemment 
décédé. Il faut aussi mentionner le remarquable colloque organisé à Strasbourg à l’occasion du centenaire de la 
filiale locale de la Société de Biologie. J’ai eu le plaisir d’y participer avec William Rostène et Michele Reboud. 
Ce fut l’occasion d’évoquer quelques-unes des gloires de notre organisation. Nos autres réunions mensuelles ont 
été organisées comme prévu ; elles ont été consacrées, conformément à nos habitudes, à des thèmes très variés : 
l’oncogénétique, l’apport de l’imagerie à la connaissance de la physiopathologie des maladies neuropsychiatriques, 
la mécanotransduction, les psychotropes licites et illicites, les thérapeutiques de la migraine, etc.
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  Le programme pour 2020 est établi. L’année a débuté avec la réunion de janvier portant sur la plasticité 
phénotypique ; celle de février s’est poursuivie, à la suite de cette assemblée générale, par une conférence de 
Dominique Charron, successeur de Jean Dausset, sur l’histocompatibilité. Elle devait être suivie d’une autre, 
en mars, consacrée au rôle de la protéine tau dans la maladie d’Alzheimer mais aussi plus généralement en 
biologie puis, en avril, d'une séance sur l'apport de la bioimagerie au drug design et en mai d'une session sur les 
connexines (ces réunions ont dû être reportées à cause de l'épidémie de coronavirus) ; les autres thèmes prévus 
sont la biopsie liquide en cancérologie et le système ubiquitine-protéasome.

Quant à la Journée Claude Bernard, elle se tiendra le 19 novembre à l’Académie de Médecine et portera sur 
les mémoires, individuelles et collectives. François Eustache, spécialiste bien connu, a accepté de prendre en 
charge son organisation.

S’agissant de Biologie Aujourd’hui, nous avons respecté le calendrier et assuré les publications prévues. 
Evelyne Vila-Porcile insiste sur les nécessités suivantes  : 1. Que les intervenants soient prévenus dès leur 
acceptation à participer qu’ils auront un texte à remettre ; 2. Qu’ils veuillent bien suivre les recommandations 
aux auteurs ; 3. Que les organisateurs de séances veillent à ce que les intervenants envoient leurs manuscrits 
dans des délais raisonnables.

Sur le plan de la communication, il est clair que nous devons avancer dans le domaine du digital. Olivier 
Bergis a accepté de superviser l’amélioration pour ne pas dire la refonte du site internet.

Dans un tout autre ordre d’idées, il faut évoquer les initiatives prises au cours de cette année pour resserrer 
nos liens avec d’autres sociétés savantes et peser davantage sur les choix de société ou de politique de la science. 
Outre nos partenariats avec l’Académie des Sciences et l’Académie Nationale de Médecine, nous avons accepté 
de participer à deux regroupements de sociétés savantes, l’une animée par Patrick Lemaire qui a pris notamment 
l’initiative d’alerter le public sur les risques de diminution des crédits accordés à la science, une autre, intitulée 
Fédération BioGée qui regroupe de nombreuses sociétés savantes de biologistes.

S’agissant des nouvelles tristes, il faut mentionner la perte de plusieurs de nos membres au cours de l’année 
2019  : nous avions évoqué lors de la précédente Assemblée Générale les décès de Jacques-Paul BOREL et 
André PRADALIER, disparus au tout début de 2019. Depuis, Jean-Marc JALLON, Paul REBEL et Bernard 
KERDELHUE, membre du Conseil de la Société de Biologie et auquel beaucoup d’entre nous étaient très 
attachés, nous ont également quittés. Ils restent présents dans nos mémoires. 

LE RAPPORT MORAL EST APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

ÉLECTION DE NOUVEAUX MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

Deux personnes ont été proposées comme nouveaux membres de la Société de Biologie. Il s’agit d’Alexandre 
Puissant et de David Piquemal. Alexandre Puissant est un spécialiste de la leucémie myéloïde chronique qui 
dirige une équipe Inserm à l’Hôpital Saint Louis (Paris). Sa candidature a été proposée par Arlette Nougarède-
Lance. Auteur de travaux sur les leucémies et le cancer du pancréas, David Piquemal est le directeur scientifique 
et le co-fondateur de la société ACOBIOM basée à Montpellier. Sa candidature a été proposée par Yves 
Christen. MM. Puissant et Piquemal ont été élus à l’unanimité.
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RAPPORT FINANCIER

PRÉSENTÉ PAR THIERRY CRESTEIL, TRÉSORIER

Les sommes sont exprimées en euros TTC

L’exercice 2019 est largement déficitaire et les informations sont détaillées dans l’annexe III jointe.

PRODUITS

•	 Le montant des cotisations est resté fixé à 90 € en 2019. Le nombre de cotisations et le montant global 
perçu n’a pas évolué avec une somme encaissée de 4680 €.

•	 Abonnement et vente au numéro ont marqué une légère progression (18 026 €).

•	 Subventions. En 2019 aucune subvention n’a été versée à La Société : il n’y a eu aucune subvention 
de la part des industriels historiques comme cela nous avait été annoncé par le groupe Servier et le 
versement de 1000 € promis par Sanofi pour l’organisation de la Journée Claude Bernard de 2018 n’a 
toujours pas été reçu. Le dossier de subvention de la DGLFLF a été déposé tardivement et de ce fait 
aucune aide n’a été obtenue au titre de 2019. Seul un don de 600 € provenant d’un membre du bureau 
(B. Scatton) a été enregistré.

•	 Produits financiers. Les intérêts du livret A de la Banque Postale se sont montés à 292 €.

CHARGES

•	 Les frais de fonctionnement sont restés modérés en 2019 : ceci est dû en partie à l’absence de loyer 
réclamé par l’Université Paris Sorbonne, la convention d’hébergement n’ayant toujours pas été ratifiée. 
Les frais de secrétariat couvrent l’achat de fournitures de bureau pour les membres bénévoles du 
bureau, les frais postaux, et la rétribution de deux volontaires pour l’organisation de la Journée Claude 
Bernard. Les honoraires du cabinet comptable, la prime d’assurance et les frais bancaires ont été 
conformes aux prévisions.

•	 Frais découlant de l’activité scientifique.

o Aucun prix de thèse n’a été décerné en 2019.

o Les frais de déplacement et d’hébergement ont été inférieurs aux prévisions (1309 €).

o Les frais d’organisation de la Journée Claude Bernard incluant le traiteur et la location des 
locaux à l’Académie de Médecine ont été conformes aux prévisions (2674 €).

o Les frais de publication d’EDP Sciences ont considérablement augmenté en 2019 (30 231 €) et 
sont en majeure partie la conséquence du retard de facturation de l’exercice 2018. En effet en 
2019 la facturation EDP recouvre la parution des numéros 212 3-4 de 2018 et des numéros 213 
1-4 de 2019. Il faut également noter l’explosion des charges dues à l’incorporation de figures en 
couleur (5729 €).

Au final, l’exercice 2019 est largement déficitaire puisque le compte courant au 31 décembre 2019 ne montre plus 
qu’un solde positif de 14 699 € contre 22 236 € au 1er janvier 2019.
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  Le projet de budget 2020 fait l’objet de l’annexe IV.

•	 Le montant de la cotisation 2020 reste fixé à 90 €, mais un appel au don sera lancé auprès des cotisants. 
Rappelons que le montant des dons, tout comme celui des cotisations ouvre à une substantielle réduction 
d’impôts : 66 % du montant versé. De plus le fichier des membres est en cours de mise à jour et devrait 
permettre de solliciter un plus grand nombre de cotisants.

•	 Des actions seront menées auprès de la DGLFLF pour solliciter une subvention en 2020 et pour obtenir 
de Sanofi le paiement d’une facture de 2018.

•	 La rétrocession de TVA au titre de 2019 et reçue en janvier 2020 se monte à 3749 €.

•	 La facturation d’EDP Sciences étant à jour, une diminution des frais de publication est anticipée, en 
particulier en limitant le montant des illustrations couleurs.

L’exercice 2020 resterait encore modérément déficitaire, mais devrait être partiellement couvert par la 
rétrocession de TVA 2020.

LE RAPPORT FINANCIER EST APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

  

 Le Président Le secrétaire général
 Yves CHRISTEN Claude JACQUEMIN
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entrepreneur, nous avons pu adresser à la BNF une deuxième série des publications 
de la Société de Biologie de 1938 à 1998 qui ont été numérisées et accessibles sur 
Gallica. Elles sont revenues et il reste à les ranger en bon ordre dans le local alloué 
par l’Université. Il restera à numériser les années 1999-2004 (le Secrétaire général 
doit s’occuper de ce point particulier). Notre éditeur, EDP-Sciences, prenant en 
charge la numérisation de Biologie Aujourd'hui à partir de 2005. 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 
- La cotisation 2018 reste à 90 €, soit après déduction fiscale 30,60 €. Avec l'abonnement au 
journal au tarif préférentiel de 30 €, l’ensemble revient à 60,60 € (au lieu de 120 €). 
L’an passé, il avait été proposé par le Président et des membres du Conseil de mettre en 
place une cotisation "jeunes" de 30 € pour les inciter à venir à nos séances. Comme je l’ai 
évoqué l’an dernier et voté à l’unanimité, il a aussi été proposé d'offrir une année sans 
cotisation à des coordinateurs de séances (et éventuellement) des conférenciers de ces 
séances (lorsqu'ils auront remis un manuscrit) pour qu'ils deviennent ensuite des membres 
titulaires. Ces nouveaux recrutements pourraient rentrer comme membres nationaux ou 
étrangers sans que nous ayons pour cela à modifier les statuts de la Société de Biologie.   
  
- Il est important que les membres de la Société se mettent en rapport avec le coordinateur 
de réseau de leur structure d’accueil  afin de savoir comment nous pourrions mieux 
informer via les réseaux sociaux et les infolettres du programme des séances de la Société. 
  
- Mise à jour du site Web de la Société (Claude Jacquemin) 
La fin de la FRSV, entre autres conséquences fâcheuses, nous a privés de la présence d’une 
secrétaire à temps partiel. Avant qu’elle nous quitte, elle alimentait notamment notre site 
internet avec les informations concernant les séances et la parution du journal. De plus, elle 
avait engagé avec l’aide d’un informaticien (créateur du site de la FRSV) la mise au point 
d’un nouveau site d’une conception plus moderne dont la mise à jour serait accessible à un 
non-informaticien. Actuellement cette entreprise est toujours en cours, l'informaticien est 
en train de la mener à bien.  
 
  
L’Assemblée Générale ayant épuisé son ordre du jour, elle s’est terminée à 15h30, le 
quorum étant atteint pour les votes.   
  
Fait à Paris le 6 février 2018 
 

                                                   
 
Le Président      Le secrétaire général 
William ROSTÈNE     Claude JACQUEMIN 
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ANNEXE I

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

PROGRAMME DES SÉANCES 2019

Mardi 22 janvier 2019

Colloque en hommage à Michel Jouvet, Institut de France. Interventions de Hervé Luppi, Barbara 
Jones, Isabelle Arnulf, Emmanuel Mignot

Mardi 12 février 2019 

Conférence de Luc Zimmer
La neuroimagerie moléculaire et fonctionnelle TEP/IRM pour une meilleure compréhension 
des pathologies neuropsychiatriques

Mardi 12 mars 2019

Séance proposée par René-Marc Mège et Yves Christen
La mécanotransduction

Mardi 16 avril 2019

Séance proposée par Michel Hamon
Drogues psychoactives : des ouvertures thérapeutiques ?

Mardi 14 mai 2019

Séance proposée par Michel Hamon et André Pradalier (†)
Nouvelles données sur la migraine et ses traitements

Mardi 18 juin 2019

Séance proposée par Dominique Stoppat-Lyonnet
Oncogénétique

Mardi 15 octobre 2019

Séance proposée par Mickaël Tanter
L’imagerie fonctionnelle ultrasonore

Jeudi 21 novembre 2019

Journée Claude Bernard 2019
Académie Nationale de Médecine. Journée organisée par Vlad Ratziu
Stéatohépatite non alcoolique et approches thérapeutiques

Mardi 17 décembre 2019 (séance reportée à cause des grèves)

Séance proposée par Andras Paldi
Chromatine et épigenèse

Les séances ordinaires ont eu lieu de 15h00 à 18h00 à l’Institut Curie 
11, rue Pierre et Marie Curie – Paris 5e, Amphithéâtre du Pôle de Biologie du Développement 

sauf la séance du 2 mai, Amphithéâtre Marie Curie
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  ANNEXE II

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

PROGRAMME DES SÉANCES 2020

Mardi 21 janvier 2020 
Séance proposée par Jean-Michel Gibert UMR7622, CNRS-Sorbonne Université et Emmanuèle 
Mouchel-Viehl, Sorbonne Université.
La plasticité phénotypique.

Mardi 25 février 2020 
Assemblée Générale, Conférence de Dominique Charron (Hôpital Saint Louis)
Le système HLA et l’histocompatibilité aujourd’hui 

Mardi 24 mars 2020 (annulée à cause de l’épidémie de coronavirus)
Séance proposée par Luc Buée (Inserm, Lille) et Yves Christen
La protéine tau. De l’Alzheimer et au-delà

Mardi 21 avril 2020 (Les séances prévues en avril et en mai seront reportées selon l'évolution de l'épidémie)
Séance proposée par Olivier Bergis (Sanofi)
Apport des technologies de bio-imagerie au « drug design ».

Mardi 19 mai 2020
Séance proposée par Fabienne Augeard (Museum-Brunoy)
Biomimétisme 

Mardi 16 juin 2020
Séance proposée par Nathalie Rouach (Collège de France)
Connexines

Mardi 27 octobre 2020 
Séance proposée par Jean-Baptise Bachet (Pitié-Salpêtrière)
Biopsie liquide en cancérologie 

Jeudi 19 novembre 2020 Journée Claude Bernard 2020 – Académie Nationale de Médecine. 
Journée organisée par Francis Eustache (Inserm-EPHE-UNICAEN)
Mémoires individuelles et mémoires collectives 

Mardi 15 décembre 2020
Séance proposée par Daniel Taillandier (UMR 109 Centre de Clermont-Ferrand Theix) et Michèle 
Reboud-Ravaux (UMR 8256 Sorbonne Université).
Le système ubiquitine protéasome : nouvelles perspectives

Les séances ordinaires auront lieu de 15h00 à 18h00 à l’Institut Curie 
11, rue Pierre et Marie Curie – Paris 5e 

Amphithéâtre du Pôle de Biologie du Développement 
sauf les séances du 16 avril et du 18 juin, Amphithéâtre Marie Curie
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ANNEXE III

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

BUDGET 2019 (€ TTC)

Trésorerie 01/01/2019 22 235,48 €
Rétrocession TVA 2017 5128 €
Rétrocession TVA 2018 1998 €

Prévisions Réalisation
Produits 31 390 € 23 306 €
Cotisations 4500 4680
Abonnements, ventes 17 000 18 026
Subventions privées 0 0
DGLFLF 8000 0
Prestations 1600 600
Produits financiers 290 292

Charges 34 450 € 37 968 €

Edp Sciences 212 3-4, 213 1-4 25 000 30 230
Gestion 3500 3492
Référencements 2500 3395
Impression 16 000 17 615
Figures couleurs 3000 5729

Séminaires/réunions 4750 3983
Journée C Bernard 2750 2674
Hébergements déplacements 2000 1309

Fonctionnement 4700 3754
Cabinet comptable 3200 3204
Secrétariat fourniture 200 168
Loyer Université 700 0
Autres (LBP, MAIF) 600 382

Trésorerie 31/12/19 26 301 € 14 699 €
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  ANNEXE IV

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

PROJET BUDGET 2020 (€ TTC)

Trésorerie 01/01/2020 14 699 €
Rétrocession TVA 2019 3749 €

Produits 30 500 €

Cotisations 4500
Abonnements, ventes 18 000

Subventions privées 0
DGLFLF 8000
Prestations 0
Produits financiers 292

Charges 38 150 €

Edp Sciences 28 500
Gestion 3750
Référencements 2750
Impression 18 000
Figures couleurs 4000

Séminaires/réunions 5000
Journée C Bernard 2750
Hébergements déplacements 2250

Fonctionnement 4650
Cabinet comptable 3250
Secrétariat fourniture 100
Loyer Université 700
Autres 600

Trésorerie 31/12/2020 10 798 €


