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Séance solennelle de l’Académie des sciences / 26 novembre 2013 

 

 

Allocution de Philippe Taquet,  Président de l’Académie des sciences 

 

Monsieur le Chancelier, 

Monsieur le Président de l’Institut, 

Monsieur le Recteur-Chancelier des Universités de Paris 

Monsieur le Président du Haut Conseil de la Science et de la Technologie 

Messieurs les Présidents et Vice-Présidents des Académies, des Technologies, 

d’Agriculture, de Pharmacie, de Chirurgie, de l’Académie Vétérinaire,  de l’Académie des 

Sciences d’Outre-Mer, 

Messieurs les Députés et les Sénateurs 

Monsieur le Vice Ministre du Conseil National des Sciences de Taïwan 

Messieurs les Membres de l’Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts, 

Chère Consœurs, Cher Confrères, 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

 L’une des missions de l’Académie des sciences est d’honorer par l’attribution de prix 

scientifiques les chercheurs et les équipes de recherches ayant apporté des contributions 

nouvelles et décisives dans leur domaine, de féliciter les lauréats des Grandes Ecoles et 

d’encourager les jeunes talents qui se consacrent déjà aux études de physique ou de 

géosciences. La cérémonie d’aujourd’hui va leur rendre un hommage mérité en présence de 

nombreux représentants de la Recherche et de l’Enseignement supérieur. 

 

 Mais avant toute chose, le devoir de mémoire et la reconnaissance nous incitent à 

débuter cette séance par un hommage aux membres de notre Compagnie disparus depuis la 

séance solennelle du 27 novembre 2012. 
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Rita LEVI-MONTALCINI, née à Rome, élue Associé étranger de l’Académie le 17 avril 1989 

dans la section de Biologie moléculaire et cellulaire, génomique, est décédée à Rome le 30 

décembre 2012 à l’âge de cent trois ans. Rita Levi-Montalcini était prix Nobel de Physiologie 

ou Médecine (1986) pour ses travaux pionniers sur un polypeptide capable de favoriser la 

croissance des neurones. 

 

Marianne GRUNBERG-MANAGO, née à Saint-Petersbourg, élue Correspondant, puis 

Membre de l’Académie le 1° mars 1982, dans la section Biologie moléculaire et cellulaire, 

génomique, est décédée à Paris le 3 janvier 2013 à la suite d’une longue maladie, à 

quelques jours de ses quatre-vingt-douze ans. Marianne Grunberg-Manago, Directeur de 

recherche émérite au CNRS, fut la première femme élue à la présidence de l’Académie des 

sciences (1995-1996). Elle s’était illustrée par une très brillante carrière dans le domaine de 

la biologie moléculaire. Sa contribution la plus connue, réalisée en partie aux États-Unis, est 

la découverte d’une enzyme, la polynucléotide-phosphorylase, la première du genre à 

catalyser la synthèse in vitro de polymères apparentés aux acides ribonucléiques. Son 

œuvre scientifique, considérable, les responsabilités multiples qu’elle assuma, tant au plan 

national qu’international -et singulièrement européen- en font une des figures les plus 

marquantes de la biologie. 

 

Goury, Ivanovitch MARTCHOUK, né en Russie, élu Membre associé étranger de 

l’Académie le 22 mai 1989 dans la section Sciences mécaniques et informatiques, est 

décédé à Moscou le 24 mars 2013 à l’âge de quatre-vingt-sept ans. Mathématicien appliqué 

éminent, grand ami de la France et de l’Allemagne, Goury Martchouk a été Président de 

l’Académie des sciences de l’URSS de 1986 à 1991 et a exercé de très hautes fonctions 

politiques dans son pays. 

 

François JACOB, élu Membre de l’Académie le 22 novembre 1976 dans la section 

actuellement dénommée Biologie moléculaire et cellulaire, génomique, est décédé à Paris le 

20 avril 2013 à l’âge de quatre-vingt-douze ans. François Jacob était Professeur honoraire 

au Collège de France et à l’Institut Pasteur, membre de l’Académie française, Grand’Croix 

de la Légion d’Honneur, Compagnon de la Libération et Chancelier de l’Ordre de 2007 à 

2011, Grand Officier de l’Ordre National du Mérite et Croix de guerre 1939-1945. Il avait 
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obtenu le Prix Nobel de Physiologie ou Médecine en 1965 avec André Lwoff et Jacques 

Monod pour leurs découvertes concernant le contrôle génétique de la synthèse des enzymes 

et des virus. Élucider certains des principes "clés" de cette régulation qui orchestre, en 

quelque sorte, le fonctionnement des milliers de gènes présents dans le matériel héréditaire 

de la bactérie, E. coli, fut le couronnement de longues années de travail, mettant en œuvre 

une démarche génétique dans laquelle François Jacob excellait ! Il était Membre de 

l’Académie des sciences et de l’Académie française. Il fut également un écrivain 

remarquable avec ses ouvrages tels que La Logique du vivant et La statue intérieure. Les 

honneurs militaires lui ont été rendus par le Président de la République le 24 avril 2013 dans 

la Cour d’Honneur de l’Hôtel national des Invalides.  

 

Christian de DUVE, né près de Londres, élu Associé étranger de l’Académie le 26 juin 1978 

dans la section désormais dénommée Biologie intégrative, est décédé en Belgique le 4 mai 

2013 à l’âge de quatre-vingt-quinze ans. Médecin et chimiste belge né en Angleterre, 

Christian de Duve avait obtenu le Prix Nobel de Médecine en 1974 pour avoir caractérisé les 

organites qui interviennent dans l’élimination des substances dénaturées ou toxiques au sein 

de la cellule. Cette personnalité scientifique d’une envergure exceptionnelle s’était aussi 

beaucoup intéressée à des questions d’ordre philosophique. Avec lui, c’est le dernier prix 

Nobel belge qui s’est éteint. 

 

Huy Duong BUI, né à Hanoï, élu Correspondant puis Membre de l’Académie le 13 

novembre 1995 dans la section Sciences mécaniques et informatiques, est décédé le 29 mai 

2013 à l’âge de soixante-seize ans. Directeur de recherche au Laboratoire de mécanique 

des solides à l’Ecole polytechnique, Huy Duong BUI avait consacré ses travaux de 

recherche à la mécanique de la rupture et aux problèmes inverses en mécanique. Son 

résultat le plus marquant a été la solution exacte du problème inverse sismique pour 

déterminer le plan de la faille et son évolution temporelle à partir des enregistrements 

d’accélérations en surface. 

 

Maurice TUBIANA, élu Correspondant de l’Académie des sciences le 29 novembre 1982, 

puis Membre le 6 juin 1988, dans la section Biologie humaine et sciences médicales, est 

décédé le 24 septembre 2013 à Paris, à l’âge de quatre-vingt-treize ans. Médecin et 
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biophysicien, Maurice Tubiana était reconnu comme un expert mondial de la radiobiologie et 

de la cancérologie. Son implication permanente pour la santé publique en France a été 

particulièrement illustrée par son combat contre le tabagisme qui s’est traduit par de 

nouvelles législations et l’évolution des mentalités. Il présida à l’Académie des sciences, son 

Comité de l’Environnement (1998-2005). Membre ou Docteur Honoris Causa de plus de 20 

Académies, Maurice Tubiana était Professeur émérite à l’Université Paris-Sud à Orsay, 

Directeur honoraire de l’Institut Gustave Roussy à Villejuif, Président honoraire de 

l’Académie nationale de médecine,  Grand’croix de la Légion d’Honneur et Croix de guerre 

1939-1945. Les Honneurs militaires lui ont été rendus le 27 septembre dans la Cour 

d’Honneur de l’Hôtel national des Invalides.  

 

Eugen SEIBOLD, Professeur honoraire à l’Université de Freiburg en Allemagne, est né à 

Stuttgart, a été élu Associé étranger de l’Académie le 17 avril 1989 dans la section Sciences 

de l’univers, et est décédé le 23 octobre 2013 à l’âge de quatre-vingt-quinze ans. Eugen 

Seibold était un très grand nom de l’océanographie sédimentologique et géologique en 

République fédérale d’Allemagne, mais aussi de l’océanographie et de la géologie 

internationales. La valeur et l’ampleur de ses travaux l’ont fait appeler aux plus hautes 

fonctions : Président de l’Union internationale des sciences géologiques (1980-1984), 

Président de la Deutsche Forschungs Gemeinschaft en RFA (1980-1985), et Président de la 

European Science Foundation (1984-1990). Il était un ami de la France dont il parlait la 

langue. 

 

Frederick SANGER, élu Associé étranger de l’Académie le 9 février 1981 dans la section 

Chimie, vient de décéder à Cambridge en Angleterre le 19 novembre 2013 à l’âge de quatre-

vingt-quinze ans. Ce biochimiste britannique avait reçu deux prix Nobel de chimie : le 

premier en 1958 « pour son travail sur la structure des protéines, particulièrement celle de 

l’insuline », et le deuxième en 1980 avec deux autres chercheurs américains « pour leurs 

contributions à la détermination des séquences de base dans les acides nucléiques ». Il était 

l’un des quatre chercheurs à avoir été récompensés par deux prix Nobel avec Marie Curie 

(physique 1903, chimie 1911), Linus Pauling (chimie 1954, paix 1962) et John Bardeen 

(physique 1956 et 1972).  
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 Je vous invite à vous lever pour observer une minute de silence 

 

 

 Mesdames et Messieurs, chacun est conscient ici, en ces lieux chargés d’histoire de 

l’importance et du rôle déterminant que jouent les sciences dans l’extraordinaire 

développement de nos sociétés. Il est vrai qu’hors de ces murs, il y a eu et il y a toujours, 

bon nombre d’esprits chagrins et critiques pour s’interroger sur l’utilité et sur les bienfaits de 

la recherche scientifique. Pourquoi tel chercheur s’obstine-t’il à enfermer quelques grains de 

lumière et même si possible un seul grain de lumière à l’intérieur d’une tout petite boite noire, 

pourquoi tel autre chercheur tente-t’il, au point d’en perdre le sommeil, de trouver une 

formule capable à elle seule d’unifier trois domaines des mathématiques apparemment 

complètement étrangers les uns aux autres ? 

 

 Pourquoi le jeune Michael Faraday s’est-il lancé en 1821 auprès du grand chimiste 

anglais Sir Humphrey David dans des recherches qui occupèrent tout son temps. Ces 

recherches lui permirent d’élucider les principes de l’électromagnétisme et d’utiliser le 

mouvement circulaire continu d’une force magnétique autour d’un fil pour inventer la 

première dynamo, le premier moteur électrique. 

 

 Faraday, eut l’occasion d’exposer cette découverte au Chancelier de l’Echiquier, 

William Gladstone, Ministre chargé du Trésor et des Finances de la Couronne Britannique. 

Ce dernier dubitatif lui posa la question : c’est très intéressant, mais à quoi cela peut-il  

servir ? Et Faraday de répondre par une formule restée célèbre : Eh bien Sir, il est fort 

probable que vous pourrez percevoir une taxe, un impôt, sur cette découverte. Vous 

constaterez ainsi avec moi que les liens complexes entre le monde de la recherche et le 

monde de la finance ne datent pas d’hier. 

 

 Les idées de Faraday furent développées par James Clerk Maxwell, Lord Kelvin et de 

nombreux autres chercheurs, y compris en des temps récents par Albert Fert, membre de 

notre Académie et Peter Grünberg qui ont reçu le prix Nobel de physique en 2007 pour leurs 

travaux sur la magnéto résistance géante et la découverte de la spintronique. De petits 

changements dans le magnétisme peuvent induire de grands changements dans les 
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résistances électriques. Cette découverte a révolutionné la manière dont les ordinateurs 

peuvent stocker l’information. Les disques durs minuscules dans les ordinateurs portables et 

les baladeurs numériques n’auraient pas été possibles sans ces recherches fondamentales 

sans les travaux pionniers sur l’électromagnétisme de Faraday il y a 150 ans. 

 

 Comme Sir Gladstone aurait été heureux de pouvoir bénéficier de la taxe sur la 

valeur ajoutée qui existe aujourd’hui sur les disques durs et sur les produits informatiques ! 

 

 Nous allons remettre aujourd’hui de nombreux prix. Ces prix sont le fruit de la 

générosité de Fondations, de Sociétés ou de personnes physiques qui ont souhaité dans un 

geste remarquable et généreux contribuer au soutien de la recherche scientifique et honorer 

les acteurs et les talents qui contribuent aux progrès de la connaissance. J’exprime à tous 

ces généreux donateurs toute la gratitude de l’Académie des Sciences et de la communauté 

scientifique. 

 

 La Grande Médaille est la plus haute distinction de l’Académie des Sciences. Elle est 

attribuée chaque année en alternance, dans les disciplines relevant de chacune des 

divisions de l’Académie, à un savant français ou étranger ayant contribué au développement 

de la science de façon décisive, tant par l’originalité de ses recherches personnelles que par 

leur rayonnement international et l’influence stimulante qu’il aura eu en créant une véritable 

école de recherche. Elle est attribuée cette année dans les disciplines relevant de la division 

des sciences chimiques, biologiques et médicales, et leurs applications.  

  

 La grande médaille est attribuée à Joan Steitz. 

 

 Née en 1941 à Minneapolis, Minnesota, Joan Argetsinger Steitz effectue des études 

universitaires de chimie à Antioch College (Yellow Springs, Ohio), puis un doctorat à Harvard 

en biochimie et biologie moléculaire, où elle est la première étudiante à effectuer une thèse 

de doctorat dans le laboratoire de James Watson. Après un stage post-doctoral à Cambridge 

au MRC Laboratory of Molecular Biology à Cambridge (Royaume-Uni), elle poursuit toute sa 

carrière à Yale. Joan Steitz, ʺla grande dame de l’ARNʺ, a marqué la biologie moléculaire par 
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de nombreuses découvertes majeures pour la compréhension de la cellule chez l’organisme 

sain et des dérèglements associés au cancer ou aux infections virales.  

Joan Steitz a d’abord mis en évidence chez les bactéries (procaryotes) la maturation des 

trois ARN constitutifs des ribosomes à partir d’un seul précurseur, et a démontré 

expérimentalement le mécanisme du démarrage de la traduction protéique. Puis travaillant 

sur la cellule à noyau (eucaryote), Joan Steitz, dès 1979, a fait le lien entre les anticorps de 

patients atteints de lupus contre des ARN nucléaires et la maturation ou ʺépissageʺ des 

transcrits2. Surtout elle a l’intuition d’utiliser ces anticorps pour isoler et mettre en évidence 

le rôle de particules ribonucléoprotéiques dans cet épissage. Depuis 1983, elle a identifié 

différentes familles de particules responsables de l’épissage, notamment chez les 

protozoaires et parasites de la famille des kinétoplastes. Enfin, dans le domaine des 

interactions hôte-virus, on retiendra sa démonstration de la manipulation de l’expression 

génique de l’hôte par des ARN non codants viraux.  

Cette intense activité scientifique lui a valu les plus grands honneurs et les plus grandes 

distinctions. 

 

 


