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Allocution de Alain Carpentier,  Président de l’Académie des sciences 
 

 
Mes chers confrères, 

 

La grande nouvelle de ces derniers jours est l’attribution du Prix Nobel à l’un de nos membres – 
Jules Hoffmann, membre de la section de biologie intégrative, pour ses travaux sur l’activation de 
l’immunité innée – prix qu’il partage avec l’américain Beutler et le canadien Steinman. Je vous 
propose de l’applaudir chaleureusement.  

 

Je débuterai mon propos par deux hommages. 

Le premier, traditionnel, s’adresse aux lauréats des Prix de l’Académie des sciences dont nous 
évoquerons dans un moment les contributions scientifiques éminentes qui leur ont valu d’être 
distingués par notre compagnie. Afin d’éviter une énumération fastidieuse, parce que trop rapide et 
peu documentée, le Bureau a décidé de répartir ces prix en deux groupes, c'est-à-dire en deux 
séances solennelles, celle d’aujourd’hui et une autre le 22 novembre, le hasard ayant seul présidé à 
cette dichotomie.  

Le second hommage s’adresse à l’équipe du CNRS auteur de cette extraordinaire observation de 
neutrinos en délit d’excès de vitesse dans le grand accélérateur de particule du Centre européen de 
recherche nucléaire, plus connu sous le sigle CERN. Les neutrinos, dont il s’agit, sont des particules 
ultra légères et furtives qui n’interagissent pas ou très peu avec la matière. Produites par 
l’interaction de protons de haute énergie avec une cible solide au Centre de Genève, ces particules 
étaient attendues, par le détecteur du laboratoire du Gran Sasso en Italie, 731km plus loin. Pour 
franchir cette distance, elles devaient mettre 2.5 millièmes de seconde. Surprise, elles sont arrivées 
60 milliardièmes de seconde trop tôt par rapport à la lumière qui fait référence en la matière 
puisqu’il est admis depuis Einstein que rien ni personne ne peut dépasser la vitesse de la lumière. 
Pour les spécialistes, des résultats aussi surprenants constituaient une révolution dans la mesure où 
ils mettaient en cause les fondements même de la physique actuelle et notamment la théorie de la 
relativité restreinte. L’hommage que je voudrais décerner à ce propos ne concerne pas cette 
découverte elle-même, qui a besoin d’être confirmée, mais la manière dont elle a été annoncée par 
les chercheurs de l’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du CNRS de 
Lyon. Le résultat leur a paru si invraisemblable, et si graves ses conséquences, qu’ils ont gardé 
l’information secrète pendant six mois, répétant les expériences et soumettant leurs résultats à un 
petit groupe d’experts en leur demandant d’en déceler les failles et les biais possibles. Ce n’est que 
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parce que la nouvelle commençait à filtrer qu’ils ont décidé d’en rendre compte à la communauté 
scientifique internationale pour avis critique, confirmation ou infirmation. Un tel comportement est 
exemplaire. Exemplaire du respect de la « méthode scientifique » qui affirme que : « n’est vrai en 
Science que, ce qui est vérifiable, c'est-à-dire ce qui, dans les mêmes conditions d’observation, peut 
être reproduit et avec les mêmes résultats ». Ce que René Thom, père de la théorie des catastrophes, 
résumait dans une belle formule : « à l’opposé de l’Art qui rejette la copie, la Science exige la 
copie ». 

La « méthode scientifique » si bien illustrée par cet épisode est le credo qui unit les scientifiques. 
Elle leur permet d’approcher la vérité scientifique. Elle n’exclue pas les divergences, les points de 
vue différents, souvent défendus avec passion. Ces divergences font la richesse de la science car 
elles font partie de la méthode scientifique elle-même. Divergences et contradictions sont du reste 
bienvenues car elles imposent de répéter les observations, de vérifier  les conditions d’expérience, 
de soumettre à critique les modèles, d’affiner l’argumentation,  ce que cherche précisément à faire 
l’équipe de Lyon. 

* 

*   * 
Prenant prétexte de cette remise de prix, j’avais projeté de brosser un tableau des avancées 
scientifiques récentes, qu’elles aient été réalisées par des équipes françaises ou pas, académiques ou 
pas, et qu’elles aient été ou non distinguées par un de nos prix cette année. Pour cela, j’avais 
demandé aux délégués de section de m’aider. Je remercie ceux qui m’ont répondu.  

Ne pouvant aborder toutes les disciplines lors de cette séance, je me contenterai de vous parler de la 
chimie et de la biologie. Pourquoi la chimie ? Parce que cette année est l’année de la chimie et 
parce que la chimie est la discipline transversale par excellence qui pénètre de plus en plus les 
autres domaines scientifiques. Longtemps restée dans l’ombre, elle en est sortie avec éclat au XIXe 
siècle lorsqu’elle s’est dotée d’un langage scientifique universel fondé sur la classification 
périodique des éléments de Mendeleïev et la notation symbolique de Berzelius qui unifient les 
sciences chimiques, biologiques et physiques. A voir le nombre de molécules chimiques que nous 
utilisons dans la vie de tous les jours, celles que nous manipulons, que nous respirons ou que nous 
ingurgitons ; à voir ce que nous attendons et nous redoutons d’elles, on voit bien que la chimie est 
devenue l’une des disciplines dominantes aujourd’hui. Pour les jeunes attirés par les défis, c’est 
avec la biologie l’une des grandes disciplines d’avenir, comme le souligne Marc Fontecave dans un 
vibrant plaidoyer paru récemment dans la revue « L’actualité chimique », que je vous conseille 
vivement de lire. 

La chimie met en forme des assemblages de molécules de plus en plus complexes, et parfois 
inattendus, dont il faut comprendre le fonctionnement et les interactions avec les molécules de leur 
environnement afin de pouvoir les comprendre, les utiliser voire les reproduire. C’est l’un des 
grands enjeux du XXIe siècle. Pour cela, on dispose de nouveaux catalyseurs de synthèse et d’une 
meilleure exploitation des catalyseurs naturels tels que enzymes ou micro-organismes qui joueront 
un rôle grandissant pour la chimie fondamentale, la compréhension des organismes vivants et 
l’industrie, notamment dans le domaine de la chimie verte et des biotechnologies. Aujourd’hui la 
chimie est par excellence interdisciplinaire et translationnelle, allant d’une discipline à l’autre en de 
mutuels enrichissements. Des alliances permettent d’ouvrir des champs nouveaux, d’inventer de 
nouveaux matériaux et de nouveaux procédés. Un exemple, l’adjonction de silice nanométrique 
dans la fabrication des pneus permet de créer un « pneu vert » réalisant de substantielles économies 
d’essence. Chimie encore, les nouveaux procédés visant à augmenter le rendement des cellules 
solaires et à améliorer le transport de l’énergie ou son stockage. Les défis ne manquent pas : 
photodécomposition de l’eau, photoréduction du CO2, matériaux supraconducteurs haute tension, 
transformation économiquement rentable de la biomasse, piles à combustible très attendues dans 
mon domaine.  
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Si j’ai insisté à ce point sur la chimie, c’est parce que, outre son intérêt scientifique et sa 
transversalité, elle est actuellement un des acteurs majeurs de notre économie. C’est la deuxième 
industrie en France après l’automobile qui, du reste, lui est liée de très près. Cent milliards de 
chiffre d’affaire et 250.000 salariés nous situent au second rang en Europe et au cinquième dans le 
monde. Une position à préserver avec attention grâce à l’Innovation ! 

 

Je dirai maintenant quelques mots sur d’autres disciplines pour relayer les messages que j’ai reçus 
de certains délégués de sections.  

 

De la chimie à la biologie, il n’y a qu’un pas vite franchi car tout ce qui est biologique met peu ou 
prou en œuvre des processus chimiques. Biochimie ! Dans ce mot composé, le préfixe "bio" a 
l’attrait irrésistible que confèrent les modes contrairement au terme "chimie" qui suscite doutes et 
craintes, oubliant simplement que les organismes biologiques sont gouvernés pour la plupart par 
des processus chimiques. 

Biologie donc en commençant par la biologie cellulaire et la biologie intégrative. L’une de leurs 
avancées récentes est le développement des techniques d’imagerie nanoscopiques qui permettent de 
visualiser des objets biologiques de taille nanoscopique et qui ont permis notamment au groupe de 
Daniel Choquet à Bordeaux de faire un grand pas dans la connaissance des Synapses. Ce groupe a 
démontré l’existence de mouvements des récepteurs dans les neurones vivants ce qui ouvre 
d’intéressantes perspectives pour une meilleure connaissance des maladies neuro dégénératives 
type Alzheimer. 

Dans le domaine des neurosciences, il faut saluer la création d’unités et instituts de recherche 
intégrative associant recherche fondamentale et recherche clinique intégrées. Ne seraient-ils que 
fonctionnels, ces regroupements estampillés LABEX doivent être encouragés car ils créent 
complémentarité et émulation, même si des voix s’élèvent pour mettre en garde contre le risque de 
trop grandes diversifications. 

Aux neurosciences rattachons les résultats prometteurs obtenus par l’équipe d’Etienne-Emile 
Baulieu avec la protéine MAP2 de réparation des micro-tubules de la moelle épinière altérés par des 
traumatismes. 

Dans la période de tension et de crise que nous traversons, les maladies neurologiques et 
neuropsychiatriques constituent de loin la plus fréquente des pathologies. Un tiers de la population 
européenne en serait affecté. Or, par rapport au cancer et au domaine cardiovasculaire plus 
médiatisés, ces neuropathies sont moins bien dotées financièrement. En raison de leur complexité, 
les pouvoirs publics et le public lui-même pensent qu’il s’agit de fatalités pour lesquelles on ne peut 
pas grand-chose sauf à développer des programmes d’assistance aux personnes handicapées. 
Programmes certes vertueux mais dont le financement, parfois confondu avec ceux de la recherche 
elle-même comme dans le plan Cancer, risque de rendre difficile l’évaluation de leur efficacité 
respective. Or, les résultats remarquables déjà enregistrés en matière de neurostimulation par 
l’équipe de Grenoble et autres équipes françaises, ceux du pilotage thérapeutique par l’usage des 
nanotechnologies, ceux prometteurs des thérapies géniques aujourd’hui et des thérapies cellulaires 
demain, incitent à ne pas délaisser mais au contraire à amplifier l’effort de recherche. 

Enfin, à ma grande surprise, certains de nos confrères m’ont demandé de souligner (je cite) « que 
les femmes ne sont pas des hommes », ce que pourraient laisser croire disent-ils les recherches 
actuelles qui portent essentiellement sur des êtres humains ou animaux males. De même, enfants et 
adolescents mériteraient des études spécifiques tout particulièrement de nos jours où ils sont 
exposés au stress, aux intoxications environnementales, à la violence, aux addictions diverses, 
notamment et de plus en plus à celle liée au tabac dont l’usage, qui s’étend chez les jeunes femmes 
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en particulier, est une sorte de suicide. 

 

En immunologie, on croyait que l’immunité innée servait essentiellement de première défense 
contre les agents infectieux. Les travaux de Jules Hoffmann déjà cités sur les insectes ont montré 
qu’elle joue également un rôle important dans le déclenchement des réponses immunitaires 
adaptatives, c'est-à-dire spécifiques de l’antigène. Les gènes et les récepteurs en cause sont de 
mieux en mieux connus faisant espérer de nouveaux médicaments. Nous avons demandé à Jules 
Hoffmann de nous en dire plus à l’issue de ce discours.  

 

Dans le domaine des greffes d’organes ou tissulaires, l’espoir tant attendu de l’induction d’une 
tolérance immunitaire fait quelques progrès y compris dans le domaine des maladies auto-immunes 
ou allergiques dont Jean-François Bach est le spécialiste incontesté. 

 

Les microbiologistes m’ont fait part de leurs préoccupations. Dans ce domaine de recherche 
privilégié par l’héritage de Pasteur, il semble que les jeunes marquent un certain désintérêt pour la 
microbiologie, notamment dans les domaines les plus fondamentaux pourtant auréolés de la gloire 
de grands noms tels ceux de Lwoff, Monod et François Jacob. Les techniques nouvelles de 
biotechnologies devraient faciliter l’émergence de médicaments anti-infectieux nouveaux, 
d’importance essentielle dans un environnement de plus en plus préoccupant. Le rôle important 
dévolu à la flore intestinale dans de nombreux mécanismes physiologiques et pathologiques est 
l’objet d’une attention redoublée récente comme en témoigne un projet européen sur le sujet. 

 

Ce bref panorama, que je compléterai lors de la séance du 22 novembre et qu’illustreront par 
ailleurs les prix qui vont être maintenant décernés, n’avait d’autre but que de vous montrer 
l’importance et la diversité de la Science en marche. Il serait incomplet si je ne soulignais pas les 
difficultés qu’elle rencontre. C’est tout le sujet de l’Innovation, préoccupation permanente de notre 
Académie car elle est insuffisamment développée dans notre pays. L’Innovation, c'est-à-dire la mise 
en œuvre et l’exploitation de la recherche réclame une meilleure pénétration de la recherche 
académique dans le secteur industriel et de nouvelles incitations données aux chercheurs pour 
entreprendre et valoriser leur recherche. Pour cela, il faut leur donner les formations et la liberté 
nécessaires, il faut que leurs initiatives soient valorisantes pour leur carrière, et il faut qu’ils soient 
libérés de contraintes administratives et institutionnelles qui limitent encore l’exercice de leurs 
responsabilités.  

 

Pour faire face aux défis grandissants qui se posent à nos sociétés, la Science est l’un des grands 
espoirs du XXIe siècle. Certes, elle a ses limites, ses imperfections, ses scories. Elles ne sont pas 
tant dues à la science elle-même qu’à l’usage qu’en font parfois les hommes. 
 


