
                                                  
 
Invitation à la presse  
 

 

Hommage solennel  à Jean DAUSSET 
 

Lundi 15 février 2010, de 15h à 17h 
 

 

À l’Académie des sciences, Grande salle des séances de l’Institut de France, 23 quai de Conti, Paris VIe 
 
À l'occasion de l'hommage solennel qui lui sera rendu en présence de Madame Valérie Pécresse, 
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, l'Académie des sciences et l'Académie 
nationale de médecine évoqueront, lundi 15 février, l'œuvre visionnaire de Jean DAUSSET,  
Membre de ces deux Académies.   
 
Cinq personnalités, dont ses élèves Laurent Degos* et Edgardo Carosella*, ainsi que Maurice 
Tubiana*, Jacques-Louis Binet, et Federico Mayor Zaragoza, esquisseront les domaines ouverts par  
ce grand scientifique, homme engagé et amateur d'art (voir programme ci-joint).  
 
Jean Dausset (19 octobre 1916 - 6 juin 2009) est connu surtout pour avoir découvert le complexe majeur 
d'histocompatibilité – ou système HLA (human leukocyte antigen). Cette découverte, qui lui valut le Prix 
Nobel de médecine en 1980, fit naître le concept d'une identité biologique de l'homme. Du système HLA 
aux mécanismes de la réponse immunitaire, le pas de la médecine prédictive était franchi ; l'immunité, 
propre à chacun, gouverne sa susceptibilité aux maladies et sa tolérance aux greffes de tissus et d'organes.  
 
Quatre mots, selon Laurent Degos, Président de la Haute Autorité de Santé, résument l’œuvre 
considérable de Jean Dausset : transplantation, médecine prédictive, réponse immunitaire et 
anthropologie.  
 
Quelques dates remarquables jalonnent l'héritage toujours vivant que nous a laissé Jean Dausset sur les 
plans scientifique, éthique et organisationnel : 1958, la réforme des Centres Hospitaliers Universitaires 
(CHU) ; 1969, la création de France Transplant,  l'un des socles de l'Agence de la biomédecine ; 1984, la 
création du Centre d'étude du polymorphisme humain (CEPH) et celle du Mouvement universel de la 
responsabilité scientifique (MURS).  
 
Federico Mayor Zaragoza, ancien Directeur général de l’UNESCO et Président de la Fondation pour une 
Culture de la Paix, évoquera la figure humaniste de Jean Dausset, tandis que Jacques-Louis Binet, 
Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine, parlera de sa passion pour l'art contemporain.  
 

* membres de  l'Académie des sciences. Leurs repères biographiques sont accessibles sous ce lien : 
 http://www.academie-sciences.fr/membres/liste_alphabetique.htm 
 
 
 
Une biographie de Jean Dausset est accessible sur site de l'Académie des sciences sous ce lien :   
 http://www.academie-sciences.fr/membres/D/Dausset_Jean.htm 
 

Programme joint 
Une vidéo de l'Hommage solennel sera mise en ligne sous ce lien : 

http://www.academie-sciences.fr/Membres/D/Dausset_Jean_hommage.htm 
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