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Résumé – L’histoire de la Société de Biologie de Strasbourg (SBS) s’inscrit dans les
pas de celle de la société mère, la Société de Biologie. Fondée en 1919, la SBS est une
société savante qui a pour objet la diffusion et la promotion du savoir scientifique en
biologie. Pour atteindre ce but, la SBS s’est voulue, depuis sa création, une interface de
dialogue entre chercheurs en biologie et médecins, et, plus récemment, vers les autres
disciplines scientifiques, l’industrie et la société civile. À l’aube de son centenaire,
la Société de Biologie de Strasbourg se doit de continuer de se réinventer pour se
développer et poursuivre son objectif de transmission des connaissances scientifiques
en biologie.
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Abstract – History of the Strasbourg Society of Biology.

The Society of Biology of Strasbourg (SBS) is a learned society that was created
in 1919 based on the model of the Society of Biology of which it is a subsidiary.
Like its Parisian colleague, SBS aims at diffusing and promoting scientific knowledge
in biology. To achieve this goal, SBS initiated since its creation a dialogue interface
between researchers in biology and physicians, and more recently with other scientific
disciplines, industry and the civil society. At the dawn of its first century, the Society
of Biology of Strasbourg must continue to reinvent itself to pursue its development
and to fulfil its mission of sharing scientific knowledge. This work continues in strong
collaboration with our partners that share with SBS the willingness to foster excellence
in biological research in Strasbourg, its region and beyond.
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La Société de Biologie de Strasbourg

Prémices

La Société de Biologie de Strasbourg puise ses racines
dans l’histoire de la Société de Biologie.

La Société de Biologie fut fondée à Paris en mai
1848 par décret impérial avec statut d’Etablissement
d’Utilité Publique �� institué pour l’étude de la science
des êtres organisés à l’état normal et à l’état patholo-
gique �� (article 1 des statuts).

Ses trois premiers Présidents furent Pierre RAYER
(1848–1867), président fondateur, Claude BERNARD
(1868–1878) et Paul BERT (1878–1886).

En 1998, à l’occasion du 150e anniversaire de
sa fondation, le Professeur Jacques POLONOVSKI,
médecin, professeur de biochimie générale à l’Uni-
versité Pierre et Marie Curie de Paris, écrit en tant
que secrétaire de séance : �� Depuis 1848, la Société
de Biologie n’a cessé de publier les comptes rendus
des séances où sont présentés les principaux travaux
de ses membres, ceux de ses filiales, ainsi que les
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et conférences qui alimentent ses réunions ��. Les
comptes rendus des séances de la Société de Biologie
et de ses filiales (de 1849 à 1998) furent publiés
aux éditions Baillère puis Masson, Paris, puis par le
Journal de la Société de Biologie (1999–2009), de-
venu en 2010 �� Biologie Aujourd’hui ��, édité par edp
Sciences.

Les Strasbourgeois Charles-Henri EHRMANN,
professeur d’anatomie pathologique et Joseph-Alexis
STOLTZ, obstétricien et Doyen de la Faculté de
Médecine de Strasbourg, furent nommés membres ti-
tulaires de cette société respectivement en 1856 et
1865.

À Strasbourg, succédant à diverses initiatives
antérieures (Société des Sciences, Agriculture et Arts
(1802), Société Médicale Hospitalière (1816), Société
Médicale Universitaire (1837)), fut fondée le 4 no-
vembre 1842 la �� Société de Médecine de Strasbourg ��,
par les professeurs EHRMANN, STOLTZ et Gabriel
TOURDES.

Les travaux de cette dernière, qui comportent de
nombreuses références à la biologie, furent publiés
d’abord dans la �� Gazette Médicale de Strasbourg ��,
puis simultanément à Strasbourg (Berger-Levrault)
dans les �� Mémoires de la Société de Médecine de
Strasbourg �� et à Paris (Editions Baillère) de 1850 à
1888.

La Société de Médecine de Strasbourg, tout au long
de sa carrière qu’elle poursuivit jusqu’en 1919, jouit
d’un prestige considérable fondé sur la qualité de ses
travaux cliniques et scientifiques.

La création

La première assemblée de la Société de Biologie de
Strasbourg s’est tenue le 16 octobre 1919 à l’ini-
tiative et à l’invitation du Doyen Georges WEISS,
de la Faculté de Médecine, et du Doyen Eugène
BATAILLON, de la Faculté des Sciences (Figure 1).
Le siège de la SBS était localisé à l’Université de
Strasbourg. Au cours de cette réunion, le Doyen
WEISS fit un bref historique de la Société de Biologie
de Paris, donna un aperçu de son activité et de son in-
fluence scientifiques, et proposa de créer à Strasbourg,
sous les auspices de cette Société, une �� Réunion
biologique ��.

C’est en novembre 1919 que fut créée la �� Société
de Biologie de Strasbourg ��. La première séance
se déroula à l’Institut de Zoologie le 19 décembre
1919. Les docteurs STROHL et VILLEMIN eurent
l’honneur de délivrer les deux premières commu-
nications orales ayant respectivement pour titre
�� Présentation d’un myographe clinique à inscription
directe �� (Strohl, 1919) et �� Signification morpholo-
gique et fonctionnelle du duodénum chez les mam-
mifères �� (Villemin, 1919).

Fig. 1. Première Assemblée de la Société de Biologie de
Strasbourg.
Assemblée du 16 octobre 1919 : Répondant à l’initiative
et à l’invitation de Mr le Doyen Weiss, de la Faculté
de Médecine, et de Monsieur le Doyen Bataillon, de la
Faculté des Sciences, une quarantaine de biologistes des
deux Facultés et de l’École Supérieure de Pharmacie de
Strasbourg, se réunissent le 16 octobre 1919 à 17h à l’am-
phithéâtre de Physiologie de la Faculté de Médecine. M.
le Doyen Weiss fait un bref historique de la Société de
Biologie de Paris, définit son but et ses tendances, donne
un aperçu de son activité et de son influence scientifiques,
et propose de créer à Strasbourg, sous les auspices de cette
Société, une �� Réunion biologique ��. Le modèle de cette
Réunion existe déjà.

Au cours de cette réunion le Vice-président
Eugène BATAILLON, Directeur de l’Institut de
Zoologie de Strasbourg, et notamment spécialiste de la
parthénogenèse des batraciens, précisa que la mission
de la SBS est �� d’œuvrer au progrès des sciences de
la vie par la méthode expérimentale �� (Figure 2). Fort
de ce témoignage fondateur, à l’occasion du cinquan-
tenaire de sa fondation célébré dans l’amphithéâtre
Bataillon de la Faculté des Sciences en décembre
1969, le Professeur Claude ARON, endocrinologue à
l’Institut d’Histologie de la Faculté de Médecine de
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Fig. 2. Première séance de la Société de Biologie de
Strasbourg
Séance du 19 décembre 1919, Présidence de M. Bataillon,
Vice-président.
M. le Président souhaite la bienvenue à la Réunion biolo-
gique dans l’Institut Zoologique.
M. le Président propose l’envoi du télégramme suivant à la
Société de Biologie : �� La Réunion biologique de Strasbourg
ouvrant ses séances envoie son salut filial à la Société de
Biologie.
Forts de vos témoignages de solidarité et de sympathie,
nos trois établissements scientifiques étroitement unis sont
heureux de collaborer avec vous au progrès des sciences de
la vie par la méthode expérimentale ��.

Strasbourg et Président de la SBS, a retracé l’histoire
de cette Société en ces termes :

�� . . . le 19 décembre 1919, Eugène BATAILLON a
présidé la première séance de travail de notre Société
dont l’activité allait se déployer sans relâche pen-
dant un demi-siècle dans les domaines les plus divers
de la biologie. À cette séance inaugurale, six biolo-
gistes, Max ARON, Jacques BENOIT, Léon BLUM,
André STROHL, F. VILLEMIN et Paul WEILL

(Aron, 1919 ; Benoit, 1919 ; Blum, 1919 ; Strohl, 1919 ;
Villemin, 1919 ; Weill, 1919) présentaient les résultats
de travaux d’intérêt théorique et clinique. C’était,
avant la lettre, l’heureux mariage de la recherche
médicale et de la recherche biologique qu’aucun nuage
ne devait ternir durant les décennies qui suivirent. . . ��

L’essor

La liste serait longue de ceux qu’il faudrait citer pour
donner de l’activité de la Société une image fidèle.
Dès sa création en 1919, le nombre des membres de la
Société dépassait la centaine.

Les noms des Présidents qui se succédèrent entre
1919 et 1939 sont les suivants : Georges WEISS phy-
sicien et neurophysiologiste (loi de Weiss), premier
Doyen de la Faculté de Médecine après 1919, Jean
JADIN, Pol BOUIN histologiste, auteur de travaux
fondamentaux en endocrinologie sexuelle et pionnier
de la recherche en biologie de la reproduction, Paul
ANCEL embryologiste, pionnier des recherches en en-
docrinologie sexuelle et en tératologie expérimentale,
et Maurice NICLOUX médecin, physicien et biochi-
miste, spécialiste des dosages gazeux et alcooliques
sanguins. Edouard Pierre Léon CHATTON, Directeur
de l’Institut de Zoologie et de Biologie Générale
de l’Université de Strasbourg et André FORSTER,
Professeur d’Anatomie Normale, chirurgien et Doyen
de la Faculté de Médecine de Strasbourg jusqu’en 1948
furent respectivement premiers Secrétaire et Trésorier
de la SBS.

Pendant cette période de l’entre-deux guerres, la
Société brilla d’un éclat tout particulier. Ainsi, la SBS
eut la primeur d’importantes découvertes en endocri-
nologie : celle de la folliculine par Robert COURRIER
(1924) qui entra au Collège de France à l’âge de 38 ans,
de la prolactine par STRICKER et GRUETER (1928)
celle de la thyréostimuline par Max ARON (1929). Il
est à noter que de nombreuses communications orales
étaient au menu de chaque séance, dont la durée pou-
vait dépasser les trois heures. Renforçant ses liens avec
la Société mère, elle participa par l’intermédiaire de
son Vice-président Maurice NICLOUX, avec d’autres
filiales, au 75e anniversaire de la Société de Biologie
le 26 mai 1923. La SBS s’ouvrit hors des frontières
de l’hexagone en recevant le Professeur Celestino da
COSTA (Université de Lisbonne) dès sa septième
séance le 9 juillet 1920, le Dr FOX (lecteur de zoo-
logie à l’Université de Cambridge) le 19 juillet 1925,
ou le Dr SCHOENING (Chef de Service au Ministère
de l’Agriculture à Washington, USA) le 11 décembre
1925. La dernière séance avant le début de la deuxième
guerre mondiale eut lieu le 7 juillet 1939 et com-
porta dix communications orales. Le Professeur Max
ARON focalisa son exposé sur �� le fonctionnement
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de la thyröıde chez l’embryon de poulet ��, le Dr Nicolas
BEZSSONOFF présenta ses résultats �� Sur la mise en
évidence dans les tissus de la forme réversible demi-
oxydée de la vitamine C �� ainsi que �� Sur la recherche
de la teneur réelle en vitamine C du liquide céphalo-
rachidien chez l’enfant ��, le Dr P. OUDET axa son
discours sur �� Nouvelles recherches sur les propriétés
anti-thyréostimulantes du sérum des lapins traités par
de l’extrait de muscle ��. L’ensemble des communica-
tions orales attestent de la diversité thématique de
la SBS.

Les développements et les difficultés

La guerre venue, la Faculté de Strasbourg, repliée
à Clermont-Ferrand avec ses nombreux services cli-
niques, put poursuivre ses recherches scientifiques
avec l’aide des professeurs Jean CHAUMERLIAC et
Emile MERLE, tandis que la Société de Biologie de
Strasbourg était accueillie avec ses Laboratoires et
Instituts par le professeur Fred VLES au sein de la
Société Française de Physique Biologique. La SBS
paye un lourd tribut à la deuxième guerre mondiale
en raison des disparitions des Pr NICLOUX, VLES,
LAVIALLE, RIFF et ISRAEL.

La tourmente passée, la Société de Biologie
réintégra Strasbourg et le Professeur Max ARON en
occupe en 1946 le siège de Président jusqu’au 20 no-
vembre 1948, la fonction de Secrétaire Général étant
assuré par le Professeur Etienne WOLFF, spécialiste
d’embryologie expérimentale et tératologique, membre
de l’Académie des Sciences en 1963 et de l’Académie
Française en 1971. Les discussions scientifiques avec
la Société de Biologie mère furent immédiatement re-
prises pour s’inscrire dans la durée, et le Président
exhorta la Société de Strasbourg à reprendre son
activité, en dépit des difficultés et des obstacles
(Figure 3).

Une des marques de la Présidence de Max ARON
est la mise en place d’un exposé général scienti-
fique, conférence de prestige avant la lettre, dont la
première le 19 octobre 1946 fut l’œuvre de Jacques
BENOIT, Professeur à la Faculté de Médecine, au
Collège de France, membre de l’Académie Nationale
de Médecine, et porta sur �� l’action de la folliculine
sur le métabolisme calcique et l’ostéogénèse ��. Dans
ce cadre, les professeurs Jean-Henri VIVIEN, Marc
KLEIN, Etienne WOLFF et Charles KAYSER furent
des orateurs remarqués pour leur intervention ayant
pour sujet �� L’hypophyse chez les poissons ��, �� Sur les
corrélations utéro-ovariennes pendant la grossesse ��,
�� L’intersexualité hormonale chez les vertébrés �� et
�� Le sommeil hibernal ��, le 15 février 1947, 16 mai
1947, 17 janvier 1948 et 18 mars 1950 respective-
ment. Fidèle à ses pairs, la SBS reçut des conférenciers

Fig. 3. Reprise de l’activité de la Société de Biologie de
Strasbourg après la fin de la deuxième guerre mondiale.
Séance du 16 mars 1946. Présidence de Mr Max Aron.
La séance est ouverte à 17 heures. Lecture du procès-verbal
de la séance précédente qui est adopté à l’unanimité. Le
Secrétaire Général rend compte de ses pourparlers avec la
Société mère. Le Président, dans son allocution, évoque le
souvenir des disparus, des Professeurs Vlès, Reiss, Nicloux,
Lavialle, de M.M. Riff et Israël, il évoque les change-
ments survenus depuis la dernière séance de juillet 1939,
les départs et les vides, et il exhorte la Société à reprendre
son activité en dépit des difficultés et des obstacles actuels.

étrangers comme le Professeur PASTEELS de la
Faculté de Médecine de Bruxelles le 17 décembre
1949 pour partager son expertise sur �� quelques
données récentes, d’ordre cytologique sur les acides
nucléiques ��.

Les Professeurs Jacques BENOIT, André
CHEVALLIER, Louis BOUNOURE, Philippe
BELLOCQ, Charles KAYSER, Jean-Henri VIVIEN,
Paul CORDIER, Marc KLEIN, Jean CLAVERT,
Fred STUTINSKY, Claude ARON, Pierre METAIS,
Jean MARESCAUX, Pierre KARLI, Benoit WURTZ
et Jean THIEBOLD succédèrent au Pr ARON,
le Secrétariat étant assuré d’abord par Etienne
WOLFF, puis Charles KAYSER, Pierre KARLI et
enfin par Jean-Victor RUCH (Tableau 1). L’ensemble
de ces chercheurs, membres éminemment actifs de la
SBS dont la liste n’est pas exhaustive, contribuèrent
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Fig. 4. B. Causerie improvisée.
Quelques impressions sur la vie scientifique aux Etats-Unis, par MM. Klein et Et. Wolff.

Tableau 1. Présidents et secrétaires de la SBS.

Date Président Secrétaire (Général)
06.12.1919 Georges WEISS Edouard CHATTON
08.02.1924 Jean JADIN Edouard CHATTON
09.12.1927 Pol BOUIN Paul ANCEL
15.11.1929 Pol BOUIN Maurice NICLOUX
15.01.1932 Paul ANCEL Maurice NICLOUX
14.02.1936 Maurice NICLOUX Georges SCHAEFFER
02.02.1946 Max ARON Etienne WOLFF
20.11.1948 Jacques BENOIT Etienne WOLFF
16.12.1950 André CHEVALLIER Etienne WOLFF
20.12.1952 Louis BOUNOURE Etienne WOLFF
18.12.1954 Philippe BELLOCQ Charles KAYSER
20.10.1956 Jean-Henri VIVIEN Charles KAYSER
15.11.1958 Paul CORDIER Charles KAYSER
15.10.1960 Gaston VIAUD Charles KAYSER
17.11.1962 Marc KLEIN Charles KAYSER
16.01.1965 Jean CLAVERT Léon HIRTH
28.01.1967 Fred STUTINSKY Pierre KARLI
19.01.1969 Claude ARON Pierre KARLI
20.03.1971 Pierre METAIS Pierre KARLI et Jean Victor RUCH
17.02.1973 Jean MARESCAUX Jean Victor RUCH
16.02.1974 Pierre KARLI Jean Victor RUCH
15.02.1975 Benoit WURTZ Jean Victor RUCH
19.05.1979 Jean THIEBOLD Jean Victor RUCH
21.10.1998 Henri DREYFUS Adrien SCHAEFER
03.09.2014 Christophe ROMIER Pierre ANTONY

au rayonnement de la médecine et de la biologie
strasbourgeoise.

Les auteurs de ce présent manuscrit ne résistent
pas au plaisir de souligner la bonne humeur et la
collégialité des membres de la SBS (tradition qui per-
dure) comme en témoigne la causerie improvisée por-
tant �� sur impressions sur la vie scientifique aux Etats-
Unis �� le 20 mai 1950 (Figure 4). Cet échange, en ce
début de ce mois de novembre 2016, prend aujourd’hui
une résonnance toute particulière.

Le premier exposé historique eut lieu le 16
décembre 1950 et fut placé sous la responsabilité du
Professeur Marc KLEIN qui évoqua �� le rôle des bio-
logistes strasbourgeois dans l’avènement de la théorie
cellulaire en France ��.

Pour continuer de promouvoir le savoir scientifique
en biologie au-delà de son propre périmètre, la SBS
organisa à Strasbourg avec la Société de Biologie de
Nancy le 19 décembre 1953 une première réunion com-
mune, où alternèrent des communications orales des
biologistes et médecins des deux sociétés. Ce procédé
s’inscrivit pour une durée de plus de trente ans. De
plus, cette réunion fut étendue à la Société de Biologie
de Besançon et la rencontre tripartite qui en résulta
eut lieu le 19 mai 1973 à Besançon. De très grands
Mâıtres en Médecine, comme le Professeur Daniel
STORCK, chef du service de médecine interne à la
Clinique Médicale A des Hospices Civils de Strasbourg
et figure marquante de l’enseignement et de l’huma-
nisme strasbourgeois, contribuèrent à la renommée de
la SBS.
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Comme dans de nombreuses sociétés savantes, une
baisse d’activité de la SBS fut observée à partir des
années 80, probablement due à l’évolution des sciences
vers une extrême spécialisation, la multiplication des
thématiques ainsi que l’usage de plus en plus répandu
des communications informatiques. Cette diminution
de la fréquence des communications de la SBS fut
partiellement compensée par les réunions annuelles
avec les Société de Biologie de Nancy et de Besançon
jusqu’en juin 1988. À partir de cette date, la SBS
connut pendant 10 ans une période de ralentissement
significatif.

Le renouveau

L’année 1998 marqua le renouveau de la SBS sous l’im-
pulsion du Président Henri DREYFUS, Directeur du
Laboratoire de Physiopathologie Rétinienne à l’Uni-
versité Louis Pasteur de Strasbourg, et du bureau
exécutif de la Société. Ce dernier se composait des :
Professeur Jean-Marie MANTZ, Doyen Honoraire
de la Faculté de Médecine de Strasbourg (Vice-
président) ; Professeur Adrien SCHAEFER, Service
de Physiologie Clinique et d’Exploration Fonctionnelle
(Secrétaire) ; Docteur Serge PICAUD, Laboratoire
de Physiopathologie Rétinienne (Vice-secrétaire) ;
Edouard MEYER, microbiologiste et Professeur
(Trésorier), puis Claire LUGNIER, Directrice de
Recherche au Laboratoire de Pharmacologie Cellulaire
et Moléculaire (Trésorière). Le bureau exécutif, avec
l’ensemble des membres du Conseil d’Administration
et des autres membres de la Société, fort des appuis de
l’Université de Strasbourg, de la Ville de Strasbourg,
de la Communauté Urbaine de Strasbourg, du Conseil
Régional d’Alsace, du Conseil Départemental du Bas-
Rhin, de l’École Doctorale �� Vie et Santé ��, et du pôle
de compétitivité Alsace BioValley, œuvrèrent pour
redonner à la Société de Biologie de Strasbourg sa
vitalité d’antan.

Deux journées scientifiques annuelles constituèrent
les moments forts de cette action :

– Une réunion de printemps consista en une journée
à thème, reprenant les priorités des fondateurs
de la SBS, sur un sujet à la fois important pour
le grand nombre de personnes qu’il concerne,
préoccupant par les problèmes de santé publique
qu’il pose, et actuel par les avancées et perspec-
tives scientifiques qu’il comporte : neurobiologie
et génétique, cancer, maladie d’Alzheimer, sida,
OGM, allergie. . . (Tableau 2).

L’espace culturel du Musée d’Art Moderne et
Contemporain fut le théâtre de la première réunion
thématique de la SBS, coup d’envoi de son renou-
veau le 3 mars 1999. Cette journée fut organisée

en hommage au Professeur Paul MANDEL, Membre
de l’Institut, Directeur du Centre de Neurochimie
et Directeur de l’Institut de Chimie Biologique
de l’Université de Strasbourg. Le Professeur Guy
VINCENDON, Doyen Honoraire de la Faculté de
Médecine de Strasbourg, mit en lumière le tra-
vail de pionnier de Paul MANDEL qui est à
1’origine des développements strasbourgeois de la
génétique moléculaire et de ses applications biotech-
nologiques (Chambon, 1992). S’inscrivant dans cette
continuité, les conférences des Docteurs Dominique
AUNIS, Directeur de l’Unité INSERM U338 et Jean-
Louis MANDEL, Professeur au Collège de France,
dans les domaines respectifs de la neurobiologie et
de la génétique, lancèrent avec émotion les nou-
veaux échanges scientifiques de la SBS. Au cœur
de cette manifestation, seize doctorants en neu-
robiologie moléculaire cellulaire intégrative et en
génétique, exposèrent leurs travaux devant un large
auditoire représentatif des laboratoires de biologie et
de médecine de Strasbourg. La SBS accueillit avec
plaisir et honneur la présence du Professeur Jacques
POLONOVSKI, membre de l’Académie Nationale de
Médecine et ancien Président de la Société de Biologie,
soulignant l’importance et la solidité des relations
entre nos deux Sociétés. Cette journée associa pour
la première fois de l’histoire de la SBS des conférences
de chercheurs seniors et juniors avec un Président de
la Société de Biologie.

– Une réunion d’automne qui comporte une
conférence sur un sujet biologique d’actualité
(Tableau 3) et la remise de Prix de Thèse de la
Société de Biologie de Strasbourg à de jeunes doc-
teurs auteurs de thèses remarquables ayant sou-
tenu leur thèse de Doctorat dans l’année en cours.
De 1999 à 2016, la SBS a su éveiller l’attention
de nombreux sponsors, lui permettant de financer,
après une sélection sur dossier puis exposé oral,
139 prix de thèse, soit environ 8 par promotion. Les
différentes thématiques des conférences de prestige
ainsi que les exposés de nos lauréats reflètent la
diversité de la recherche scientifique en biologie et
médecine de l’Université de Strasbourg

Continuité et développement

Dans le but de rajeunir les forces vives de la
Société de Biologie de Strasbourg après une quin-
zaine d’année d’exercice, l’équipe présidée par
Henri DREYFUS et Jean-Marie MANTZ élit le 3
septembre 2014 un nouveau bureau exécutif au-
tour du nouveau Président Christophe ROMIER,
Département de Biologie Structurale Intégrative
(Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et
Cellulaire - IGBMC), avec Nicolas MATT (Réponse
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Tableau 2. Quelques journées thématiques.

Date Journée thématiques

05.05.1973 Rôles biologiques de la membrane plasmique

18.01.1975 Transformation de l’énergie dans le monde vivant

28.01.1978 Multiplication cellulaire

19.05.1979 Divers aspects du comportement animal

25.04.1981 Génétique moléculaire

03.03.1999 Neurobiologie et génétique

16.04.2002 Le point sur le sida

04.04.2004 Cancer : actualités et perspectives

14.06.2007 Allergie : actualités en allergologie

Tableau 3. Conférences de prestige pour les Prix de thèse de la SBS

2000 Guy OURISSON Un nouveau scénario pour les origines de la vie

2001 Charles MIOSKOWSKI Organisation des protéines en une et deux dimensions. Application aux nano-
technologies.

2002 Camille WERMUTH Des ligands des récepteurs couplés aux protéines G à la création d’une entre-
prise

2003 Jan De MEY L’imagerie �� Time-lapse Tridimensionnelle Rapide �� de protéines fluorescentes
et processus cellulaire

2004 Jean Luc SOUCIET L’impact de la génomique : Comment peut-elle modifier notre approche de la
recherche en biologie ?

2005 Yvon LE MAHO Les oiseaux face aux contraintes énergétiques

2006 Jean SIBILIA Comprendre une maladie auto-immune. . . pour mieux la traiter

2007 Marcel HIBERT Criblages académiques : retombées scientifiques et thérapeutiques

2008 Hélène PUCCIO Comprendre l’Ataxie de Friedereich, une maladie mitochondriale, par le
développement de modèles murins

2009 Jean-Claude VOGEL Les films multicouches de polyélectrolytes ; un outil de fonctionnalisation des
surfaces de matériaux et l’ingénierie

2010 Thomas BAUMERT Hepatitis C virus entry – molecular mechanims and clinical impact

2011 Laurence DROUARD Les ARN de transfert de plantes et leurs aminoacyl-ARNt synthétases : un jeu
de Mix’n Match

2012 Jean-Marc REICHHART Le modèle drosophile pour étudier l’immunité innée

2013 Eric WESTHOF La fidélité de la reconnaissance moléculaire lors de la traduction et de la
réplication

2014 Sylviane MULLER Contre tous les dogmes et algorithmes, émergence d’une stratégie
thérapeutique innovante pour traiter le lupus

2015 Marat YUSUPOV Base structurale pour l’inhibition du ribosome chez les eucaryotes

immunitaire et développement chez les insectes,
Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire ; Vice-
président de l’Eurométropole de Strasbourg, en
charge entre autres de l’enseignement supérieur,
du soutien du développement à la recherche),
Vice-président ; Pierre ANTONY (Département
de Biologie Structurale Intégrative - IGBMC),
Secrétaire ; Joffrey ZOLL (Service de Physiologie et
Explorations Fonctionnelles - Faculté de Médecine),
Vice-secrétaire et Sylvie FOURNEL (Laboratoire de
Conception et Application de Molécules Bioactives,
Faculté de Pharmacie), Trésorière. Les statuts de la
SBS, qui dataient de plus de 90 ans, furent révisés le

10 décembre 2014 pour s’adapter au temps présent
et faciliter ainsi ses futures actions : (http://societe-
biologie-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2015/09/
SociétéBiologieStrasbourg-Statuts2014-Final.pdf).

La volonté du nouveau bureau exécutif de la
Société de Biologie de Strasbourg est de poursuivre
les développements entrepris par ses prédécesseurs
en continuant d’œuvrer pour que la Société soit une
plate-forme de dialogue et de collaboration entre les
différentes composantes de la recherche en biologie et
la société civile. Ainsi, elle doit contribuer à faire pro-
gresser et reconnâıtre l’excellence de la recherche en
biologie à Strasbourg, dans sa région et au-delà.

http://societe-biologie-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2015/09/Soci�t�BiologieStrasbourg-Statuts2014-Final.pdf
http://societe-biologie-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2015/09/Soci�t�BiologieStrasbourg-Statuts2014-Final.pdf
http://societe-biologie-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2015/09/Soci�t�BiologieStrasbourg-Statuts2014-Final.pdf
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La Société de Biologie de Strasbourg
aujourd’hui

La Société de Biologie de Strasbourg regroupe des en-
seignants et chercheurs impliqués dans les différentes
disciplines de la biologie, allant de la biologie
moléculaire à la médecine. Elle est administrée par un
bureau exécutif, dont les membres actuels ont été cités
plus haut, et par un conseil d’administration composé
de seize membres, dont ceux du bureau exécutif. La
Société accueille aussi en son sein des adhérents qui
participent à ses actions. L’Institut de Génétique et
de Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC), situé
sur le campus du pôle API à Illkirch, abrite désormais
le siège de la SBS.

La Cérémonie des Prix de Thèse de la SBS est
désormais célébrée dans le cadre des journées de
l’Ecole Doctorale des Sciences de la Vie et de la
Santé de Strasbourg et demeure un évènement an-
nuel majeur de notre Société. Pour la seizième édition,
cette cérémonie (promotion des docteurs en biologie
de l’Université de Strasbourg 2015) fut mise sur or-
bite par le Dr Marat YUSUPOV, co-lauréat du prix
Gregory AMINOFF et Médaille d’Argent du Centre
National de la Recherche Scientifique en 2012, dont la
conférence de prestige eut pour thème �� Base structu-
rale pour l’inhibition du ribosome chez les eucaryotes ��

(Garreau de Loubresse et al., 2014 et Tableau 3). Huit
lauréats furent récompensés pour leur travail de thèse
grâce au soutien financier de l’École Doctorale des
Sciences de la Vie et de la Santé, l’Eurométropole de
Strasbourg, la Région Alsace-Champagne-Ardenne-
Lorraine (Grand-Est), la Fondation de l’Université de
Strasbourg et la Société de Biologie de Strasbourg
(http://societe-biologie-strasbourg.fr/laureats/).

Une nouvelle orientation de la SBS est de contri-
buer au renforcement du dialogue entre la recherche
académique et l’industrie. Ainsi, la SBS a initié en
juin 2016 la tenue de la première édition du Forum
BioChem intitulée : Rencontre Académie-Industrie. Le
but de ce forum qui s’est tenu à l’École supérieure
de biotechnologie de Strasbourg, a été de faciliter les
échanges entre les chercheurs, les partenaires indus-
triels et les étudiants à l’interface entre la biologie et
la chimie (http://biochem2016.sciencesconf.org/). Les
tables rondes ont démontré la forte et grandissante in-
terconnexion de ces deux disciplines au niveau de la re-
cherche fondamentale et des applications industrielles
sur le bassin strasbourgeois, alsacien et tri-rhénan. Ce
Forum, qui a réuni 200 participants, a été réalisé en
partenariat entre la Société de Biologie de Strasbourg,
la Société Chimique de France-section Alsace, l’Asso-
ciation des Doctorants et Docteurs d’Alsace et l’Asso-
ciation des Étudiants et Post-Docs de l’IGBMC.

Pour sensibiliser la société civile à des sujets d’ac-
tualité de santé publique, la SBS va participer à des

conférences grand-public avec différents partenaires
et associations, dans l’esprit de celles réalisées par
l’équipe précédente. Pour éveiller l’intérêt, l’envie et la
curiosité scientifiques de nos futurs étudiants dans les
domaines de la médecine et de la biologie intégrative,
des présentations de vulgarisation de la recherche dans
des collèges et lycées ont déjà été effectuées et seront
amplifiées dans les prochaines années.

Afin de répondre aux défis de notre temps
et diffuser nos différentes actions, la Société de
Biologie de Strasbourg développe actuellement des
moyens de communication modernes pour s’adres-
ser plus efficacement à ses adhérents et à l’en-
semble de la communauté des biologistes stras-
bourgeois et régionaux, en particulier grâce à la
mise en place de son site internet (http://societe-
biologie-strasbourg.fr/). L’ensemble de ses actions
nécessite une communication soutenue à travers ses
différents sponsors et les médias. Ainsi, les ac-
tions de la SBS, telles que l’organisation de congrès
ou de la Cérémonie des Prix de Thèse bénéficient
d’une large diffusion et valorisation par des an-
nonces régulières par le journal électronique interne de
l’Université (http://www.lactu.unistra.fr/index.php?
id=24992), les journaux locaux et régionaux comme
les Dernières Nouvelles d’Alsace (http://www.dna.
fr/sciences/2015/11/28/les-lipides-en-question) ainsi
que par un soutien via des reportages télévisés par
la châıne Alsace20 (http://www.alsace20.tv/VOD/
News/Strasbourg Eurometropole).

La Société de Biologie de Strasbourg poursuit aussi
sa collaboration active avec la Société de Biologie
de Paris dans l’esprit et l’orientation pris par cette
dernière Société dans de sa revue scientifique phare
�� Biologie Aujourd’hui ��.

Conclusions

Depuis 1919, la Société de Biologie de Strasbourg a
pour but �� d’œuvrer au progrès des sciences de la
vie par la méthode expérimentale �� selon l’expression
de son premier Président Georges WEISS. La SBS a
bénéficié du soutien de très nombreux doyens de la
Faculté de Médecine de Strasbourg, comme Georges
WEISS, René FONTAINE, Jean-Marie MANTZ, Guy
VINCENDON, Pierre GERLINGER ou Jean SIBILIA
qui, par leurs interventions et leurs soutiens, ont rendu
plus aisé le dialogue entre les acteurs de la biologie
et de la médecine. C’est l’une des raisons pour les-
quelles l’histoire de la SBS est en partie contingente de
celle de l’histoire de la Médecine à Strasbourg (Mantz
et al., 1997). Cette volonté a anticipé la création
à Strasbourg en 2013 d’un double cursus médecine-
sciences, labellisé Initiative d’Excellence Idex, qui pro-
pose aux étudiants en médecine ayant un intérêt
significatif pour la science de préparer un master

http://societe-biologie-strasbourg.fr/laureats/
http://biochem2016.sciencesconf.org/
http://societe-biologie-strasbourg.fr/
http://societe-biologie-strasbourg.fr/
http://www.lactu.unistra.fr/index.php?id=24992
http://www.lactu.unistra.fr/index.php?id=24992
http://www.dna.fr/sciences/2015/11/28/les-lipides-en-question
http://www.dna.fr/sciences/2015/11/28/les-lipides-en-question
http://www.alsace20.tv/VOD/News/Strasbourg_Eurometropole
http://www.alsace20.tv/VOD/News/Strasbourg_Eurometropole
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ou un doctorat dans la discipline scientifique de leur
choix, en complément de leurs études médicales.

De nombreux biologistes et médecins ont contribué
par leur enseignement et la diversité de leur recherche
au rayonnement de la SBS. La détermination des
23 Présidents, 48 Vice-présidents, 11 Trésoriers et
11 Secrétaires de la SBS, qui se sont succédés depuis
1919, a permis aux membres du bureau exécutif d’au-
jourd’hui de continuer à renforcer et développer des
liens entre les chercheurs, étudiants en biologie et en
médecine.

La SBS célébrera ses 100 ans d’existence en oc-
tobre 2019. Les membres de la Société de Biologie de
Strasbourg possèdent l’envie et la détermination de re-
lever les nouveaux défis et de mettre à profit les oppor-
tunités qui s’offrent à elle en ce début de XXIe siècle,
à l’aube de son centenaire, au service des acteurs de la
médecine, de la recherche fondamentale et de la société
civile.

Références
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nucléolaire au cours de la mitose : la nucléologénèse.
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l’hyperglycémie : action de l’hyperglycémie dans la for-
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