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FLASH-INFOS 
de l’association Claude Bernard  
N°2 - octobre 2022  

 

 

Le mot du Président 

Chers membres de l’Association Claude Bernard, 

Le flash-info de l’ACB démarre sur les chapeaux de roues sous la houlette de Remi Kohler, 
puisque voici déjà le N° 2, quelques semaines seulement après le N° 1. Il est diffusé à tous les 
membres de l’ACB à jour de leur cotisation. Aujourd’hui, l’ACB est forte de 162 membres que je 
remercie de leur soutien et aussi de leur réactivité pour répondre à nos sollicitations. Je vous 
encourage vivement à proposer des projets, à suggérer des actions ou des partenariats dans des 
évènements qui entrent dans le cadre des objectifs de l’ACB. Merci aussi de nous informer de vos 
actions et de vos productions afin qu’elles figurent dans le flash-info. 

Nous vous invitons à une conférence donnée à Lyon par William Rostène à l’occasion du 
centenaire de la découverte de l’insuline. Et nous vous adressons le programme des conférences 
2022-2023 au musée, maintenant finalisé, établi par la Commission Conférences dirigée par 
Marc Gallavardin.  

Bonne lecture 

René Habert 

 

Conférence du mardi 15 novembre 2022 à 18h 
La découverte de l’insuline : une histoire fascinante aux multiples retombées 

Cette conférence est organisée par l’ACB en partenariat avec l’Institut lyonnais d’Histoire des Sciences 
Médicales et avec le soutien de l’Université C. Bernard Lyon-1. 

Son accès est libre et gratuit (vous pouvez y convier des amis qu’intéresse ce sujet) 

Amphi C du bâtiment Jean François Cier 

Faculté de médecine Rockefeller, 8 avenue Rockefeller, 69008 Lyon 
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Nous commémorons cette année le 100ème anniversaire de la découverte de l’insuline par une 
équipe de Toronto au Canada ; cette hormone qui régule la quantité de sucre dans notre corps, et 
sans laquelle l’issue était jusqu’alors fatale chez tous les diabétiques. Il y a aujourd’hui plus de 
500 millions de diabétiques dans le monde et le taux ne cesse de s’accroître. Le Prix Nobel de 
Physiologie ou Médecine n’a jamais été décerné aussi rapidement après une découverte comme 
celle de l’insuline (seulement 1 an après en 1923) à deux Canadiens, Frederick Banting et John 
Macleod. Jamais ce prix prestigieux n’a été attribué à un chercheur aussi jeune que F. Banting 
(31 ans) ; rarement aussi une telle animosité entre les récipiendaires ne s’est révélée au grand 
jour, aboutissant à ce que ni l’un ni l’autre ne viennent à Stockholm recevoir leur prix en 1923. 
La découverte de l’insuline, avec celle des antibiotiques, reste probablement la plus importante 
découverte en recherche biomédicale du 20ème siècle. Une histoire fascinante à raconter… 

Le conférencier: William ROSTENE   
 
Directeur de recherches émérite INSERM  
Institut de la Vision PARIS        william.rostene@.inserm.fr 
 

L’ensemble de ses travaux et découvertes ont porté sur le rôle des 
hormones stéroïdes, des neuropeptides et plus récemment des 
chimiokines dans les fonctions cérébrales, neuroendocriniennes et 
visuelles. Cibles thérapeutiques potentielles. 

 

 
- Président de la Commission Scientifique Spécialisée Régulations Hormonales INSERM 1999-2002    

 - Président de la Commission Scientifique Spécialisée Neurosciences INSERM 2008-2012  

- ancien Conseiller auprès du Président de l’Université P et M Curie pour la recherche biomédicale 

- Président de la Société de Neuroendocrinologie (1997-2000) 
- Secrétaire de la Fédération Internationale de Neuroendocrinologie (2006-2011) 
- Président de la Société de Biologie (2012-2019) 
- Membre de l’ACB 
 
Livres grand public: 

L’Héritage de Paul (Alvik  2006; réédition L’Harmattan 2012) ; Je suis Paul Bert. (Ed Jacques 

André, Lyon, 2015) ; Les Caprices du Nobel (L’Harmattan 2013) ; The Nobel Maze (Mirador 

Publ, UK 2018) ; Le Retournement du temps (Sydney-Laurent, 2022). 

Pour enfants : Le cerveau (Minipommes Le Pommier 2015 ; L’œil à la loupe (Minipommes Le 

Pommier 2016). 

 2 films (Le temps des neurones 1998/ Ecoute mes neurones parler 2011) 

Distinctions honorifiques : 
 
- Chevalier Palmes Académiques 2003  
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Les conférences sont confirmées 2 semaines avant la date prévue, sur le site de l’association  

association-claudebernard.fr et par un mail aux adhérents présentant le sujet et le conférencier. 

La durée de chaque conférence est de 1 heure (40mn d’exposé suivi de 15 mn de discussion). 
Leur ordre sera précisé lors de cette annonce. Ces conférences seront enregistrées. 

 
Vendredi 21 octobre 2022 

- Histoire du SAMU, par B. Chavagnac      

- Les dômes de l'Hôtel-Dieu de Lyon, par G. Rode 

Vendredi 18 novembre 2022 

-Lyon, les quatre voeux, (1638 Scorbut, 1643 peste, 1832 Choléra, 1870 guerre, par J. Brunier,  

-Claude Bernard, sa vie privée et familiale, par Ch. Guillarme  

Vendredi 16 décembre 2022 

-Histoire du Perron, par D. Vital Durand  

- Lyon, berceau des sciences vétérinaires par R. Boivin  

Vendredi 20 janvier 2023 

-Une « quarantaine » pour cause de peste à l’Ile du Frioul en 1901, par J. Chevallier. 

- Histoire de l’Hôpital Grange Blanche (HEH), par J.Brunier. 

Vendredi 17 février 2023  

-Histoire de l’Hôpital de la Charité à Lyon, par Ch. Furia. 

-xxxxxxxxxx, par D. Cherasse  

Vendredi 17 mars 2023   

 - 50 millions d’Homo Sapiens Diabeticus, pourquoi ? par B. Portha (Paris). 

- La chapelle de l’Hôtel Dieu de Lyon : oubli, mémoire et renouveau d’un patrimoine hospitalier, par S. 
Piotrovich d’Orlik. 

Vendredi 21 avril 2023      

- Le micro-monde des cellules tumorales, inter-agir pour envahir, par M. Mesnil (Poitiers). 

- Le Cerveau cuisinier, par R. Salesse (INRA, Paris). 

Vendredi 12 mai 2023          

-Ces microbes qui nous veulent du bien…Microbiote  et autres  équilibres.                                       

Après-midi thématique autour de Pascale Cossart ( Institut Pasteur, Paris ) 

  
NB Pas de conférence en juin 2023 (la salle étant occupée par une exposition temporaire) ; elles 
reprendront en septembre 2023. 
 

Programme des conférences 2022-2023 de l’Association Claude Bernard                                                       
Musée C. Bernard, St Julien en Beaujolais (3ème vendredi du mois, de 15h à 17h) au 2ème étage  


