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par le Dr François-Joachim BEER 

L'étude des phénomènes de la vie par les lois classiques de la chimie, 
constitue cette science-carrefour qui est traversée par deux courants, dont 
un est de caractère purement chimique, et dont l'autre s'applique à résoudre 
les problèmes biologiques par des modes de raisonnement ou des techniques 
chimiques. Le palmarès des Prix Nobel cite de nombreux biochimistes qui 
figurent soit parmi les lauréats du Prix Nobel de médecine, soit de ceux 
du Prix Nobel de chimie. 

Le choix étant souvent effet de hasard, ce fut, par exemple, le cas pour 
Tiselius, qui a mis au point la méthode d'électrophorèse (si utile dans la 
séparation des protéines du plasma sanguin), et qui aurait dû recevoir le 
Prix Nobel de médecine 1948 et non pas celui de chimie de la m ê m e année. 
Mais, cette année-là, les découvertes de Paul Millier, de la firme Geigy, à 
Bâle, sur l'efficacité du D.D.T. dans la lutte contre les insectes, sont apparues 
aux jurys de Stockholm particulièrement importantes pour la médecine. O n 
distingue donc des biochimistes plus spécifiquement biologistes et des 
biochimistes plus spécifiquement chimistes, pour offrir aux premiers le Prix 
Nobel de médecine et aux seconds le Pirx Nobel de chimie. 

(*) Communication présentée à la séance du 23 avril 1977 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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Ainsi, en 1937, le Prix Nobel de médecine a été décerné à Szent-Gyôrgyi, 

et le Prix Nobel de chimie à Paul Karrer, alors que leurs travaux se laissaient 

difficilement délimiter dans l'une ou l'autre classe. Par ailleurs, on ne saurait 

éviter de nombreux chevauchements. 

Voici 40 ans, Paul Karrer obtint le Prix Nobel de chimie (conjointement 

avec Walter Haworth, ce dernier pour ses recherches sur les hydrates de 

carbone et la vitamine C, en m ê m e temps que Szent-Gyorgyi, lui aussi pour 

des travaux sur la vitamine C, mais c o m m e lauréat du Prix Nobel de 

médecine). Le célèbre directeur de l'Institut de chimie de l'université de 

Zurich appartenait depuis 20 ans déjà à cette université dont il devint le 

Recteur de 1950 à 1952. Il avait 30 ans, lorsque, professeur sans chaire depuis 

un an, il fut n o m m é titulaire de cette chaire où il succéda à Alfred Werner 

originaire de Mulhouse et Prix Nobel de chimie depuis 1913. Le jeune Paul 

Karrer, avait déjà collaboré avec Paul Ehrlich (Prix Nobel de médecine 1908 

et co-lauréat de ce Prix avec Metchnikov), pendant six ans, à la Fondation 

Georg-Speyer, à Francfort/Main. Il apportera à Zurich les idées de ses maîtres, 

Ehrlich et Werner, qu'il rejoignit au palmarès des Prix Nobel ! 

C'est au début du mois de juillet 1960, que j'ai rencontré aux Conférences 
des Prix Nobel, à Lindau, le professeur Karrer, qui y assistait c o m m e invité. 
Le professeur Karrer avait déjà pris sa retraite, et il m'offrit le texte de la 
dernière leçon, qu'il avait prononcée en sa qualité de professeur et dans 
laquelle il relatait l'histoire de « 40 années de chimie organique à l'université 
de Zurich », un bilan des efforts et travaux entrepris à son Institut à l'époque 
où il en assumait les responsabilités. 

Lors de son entrée en fonctions à l'Institut de Zurich, en 1918, donc à un 
moment où la majeure partie des étudiants étaient encore aux armées, son 
« patron », Alfred Werner, qui n'avait que 53 ans, était trop malade pour 
pouvoir s'occuper de l'enseignement et de l'administration. Le jeune Paul 
Karrer, se devait alors de tirer l'Institut de cette situation difficile. Il créa 
une chaire de chimie-physique et obtint pour celle-ci le professeur Victor 
Henri, spectroscopiste de grande notoriété. Il s'adjoignit c o m m e chefs de 
sections, les docteurs Ernst Waser et Charles Grànacher, et avec ce petit 
état-major, il put donner un nouvel essor à son Institut. 

A cette époque, le n o m de vitamine était déjà formé, mais ceux qui 
pouvaient en parler en connaissance de cause, étaient peu nomreux. « Beau
coup croyaient que les vitamines étaient des forces mystérieuses, et 
notamment des formes d'énergie, rappelait le professeur Karrer, qui ajoutait 
que les hormones n'étaient guère mieux connues. » 

Les premiers travaux exécutés sous la direction de Karrer concernaient 
des glucosides, puis d'autres dérivés du sucre et les polysaccharides. Vers la 
fin des années 1920, il s'attaqua au colorant rouge et bleu des fleurs et des 
baies, l'anthocyane, domaine inauguré une dizaine d'années auparavant par 
Richard Willstàtter (Prix Nobel de chimie 1915). Les recherches de Karrer 
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permirent d'élucider la constitution de différents pigments, mais en cherchant 

à isoler la matière colorante du safran, il se heurta à un nouveau groupe de 

pigments naturels, très peu connu, les caroténoïdes. 

Les caroténoïdes occupèrent Karrer pendant 30 ans et il a pu analyser la 

constitution de la plupart de ces pigments. Bien que les caroténoïdes, avec 

40 atomes de carbone et 9 à 13 doubles liaisons conjuguées, soient des 

molécules très compliquées et très instables, Karrer réussit à en synthétiser 

un grand nombre. Grâce à ses travaux, l'industrie chimique arriva à pioduire 

des centaines de tonnes de béta-carotène par an. 

Ces travaux rendirent nécessaire l'introduction de nouvelles méthodes 

de séparation pour les composés organiques. O n se souvint que le botaniste 

russe Michael Tswett (1872-1919) avait utilisé déjà avant la Première Guerre 

mondiale l'analyse par chromatographie d'adsorption, pour la séparation de 

pigments végétaux. Ensuite, le professeur Dhéré, de Fribourg, employa cette 

méthode, mais dans des limites fort restreintes. L'importance de cette 

technique date toutefois de 1930, des travaux de Richard Kuhn (qui obtint 

le Prix Nobel en 1938) et de Paul Karrer. La chromatographie, qui a permis 

de découvrir des dizaines de milliers d'importantes substances naturelles, 

doit une grande part de son développement aux travaux exécutés à Zurich, à 

l'Institut de Paul Karrer. 

Les caroténoïdes furent aussi à l'origine des recherches de Hans von Euler-
Chelpin (Prix Nobel de chimie 1929) qui établit que le béta-carotène était la 
provitamine A, ce qui conduisit Karrer à orienter ses recherches sur l'huile 
de poisson qui contient cette vitamine. Grâce à la chromatographie d'adsorp
tion, Karrer réussit à isoler de certaines huiles de poisson la vitamine A, 
à un tel degré de pureté, qu'il devint possible d'en élucider la constituiton : 
ce fut la première explication de la constitution d'une vitamine. C o m m e l'a 
démontré Karrer, la vitamine A est apparentée, par sa structure, au [i-carotène 
et on a pu ainsi comprendre pourquoi le (3-carotène agit c o m m e provitamine A. 

« L'appétit vient en mangeant », a dit le professeur Karrer. Aussi, après 

le succès obtenu avec la vitamine A, il fit des recherches sur d'autres 

vitamines. D'abord, sur la vitamine antiscorbutique, que Szent-Gyôrgyi avait 

isolée des capsules surrénales et désignée sous le n o m d'acide ascorbique 

(vitamine C). Karrer envoya un de ses assistants à Szeged pour qu'il apprenne 

à isoler le composé, et lorsqu'ils eurent quelques grammes de la substance, 

ils se mirent à l'analyser. Ils acquirent quelques notions sur sa formule qui, 

c o m m e ils le constatèrent après, était proche de la constitution réelle. A peine 

a-t-il publié la formule, que deux autres laboratoires commencèrent à 

travailler sur cette vitamine. Les vitamines jouissaient alors d'un tel intérêt 

qu'un véritable rush se fit pour leur conquête. Tadeus Reichstein (Prix Nobel 

de médecine 1950 pour la cortisone) à l'époque à Zurich, réussit à réaliser la 

synthèse de la vitamine C alors qu'il n'en connaissait pas la formule exacte, 

et W . N. Haworth (co-lauréat de Karrer en 1937) élucida, en Angleterre, les 

détails de sa constitution qui n'étaient encore pas précisés, avant que Karrer 

et ses collaborateurs n'aient achevé leurs propres essais. 
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Paul Karrer travailla ensuite sur la vitamine jaune B 2 découverte peu 

auparavant par Otto Warburg (Prix Nobel de médecine 1931 pour sa 

découverte du ferment respiratoire). E n m ê m e temps, Richard Kuhn travaillait 

à Heidelberg sur cette vitamine. Utilisant 110 tonnes de petit lait frais, Karrer 

obtint 12 grammes de cette vitamine jaune, appelée lactoflavine ou ribo

flavine. Pour expliquer sa constitution, les deux équipes, celle de R. Kuhn à 

Heidelberg, et celle de Karrer à Zurich entrèrent en compétition, et ce fut 

l'équipe de Zurich qui réussit la première synthèse. 

Suivirent les travaux sur la vitamine E, qui avait été isolée en 1936 
par Herbert McLean Evans et O. H. Emerson, Paul Karrer en précisa les trois 
formules chimiques (a, p, y tocophérol, 1936) et il en réalisa la synthèse 
(en 1939), qui permit la fabrication industrielle de cette vitamine, dite 
vitamine contre la stérilité. 

Ensuite, Karrer s'attacha à la vitamine K, dite vitamine anti-hémorragique 

[qui avait été découverte en 1929 par Henrik Dam (Prix Nobel de médecine 

1943), mort il y a un an, le 25 avril 1976]. Henrik Dam, qui donna à cette 

vitamine le n o m de « Koagulation Vitamin », d'où vitamine K, s'offrit à 

réaliser les travaux d'expérimentation nécessaires, dans le cas où Karrer 

ferait les essais pour isoler la vitamine K. Karrer et ses collaborateurs 

utilisèrent environ dix tonnes d'alfa vert pour préparer un extrait. Les 

essais de purification furent réalisés avec des méthodes chromatographiques. 

Mais les travaux d'expérimentation sur animaux demandaient à chaque fois 

plusieurs semaines et l'équipe de Karrer perdit en outre beaucoup de temps 

et de la précieuse substance, car au début, ils ignoraient que la vitamine K 

est sensible à la lumière et se détruit rapidement, déjà à la lumière du jour. 

Enfin, ils observèrent dans le spectre U.-V. une raie caractéristique, et ils 

l'utilisèrent pour déterminer le degré de pureté des préparations. Mais à 

l'époque, les méthodes de contrôle n'étaient guère commodes : il fallait alors 

environ deux jours pour la photographie d'un spectre U.-V., durée réduite 

vingt ans après à dix minutes. E n tout cas, leurs efforts leur permirent de 

disposer d'environ un gramme de vitamine K. 

A la suite des travaux de Zurich, H.J. Almquist, du ministère de la Santé 
de N e w York, montra que le spectre U.-V. observé par Karrer ressemblait 
au spectre du phtiocol, qui apparaît dans les tubercules. E n examinant le 
phtiocol et son effet sur la vitamine K, Almquist le trouva actif, bien que plus 
faible que la vitamine K. Il s'en suivit une ruée des chercheurs sur tous les 
composés déjà connus et ceux qui avaient été récemment préparés, du groupe 
des naphtoquinones qui ont été testés sur leur activité par rapport à la 
vitamine K. E n trois mois, il y eut quinze publications auxquelles participèrent 
60 auteurs. Le laboratoire de Karrer ne pouvait rivaliser avec les Américains 
qui réussirent à expliquer la constituiton du composé découvert par Karrer 
et à en réaliser la synthèse. 

Dans la recherche scientifique, l'initiateur doit savoir que d'autres que lui 

moissonneront ce qu'il a semé. Plus un problème présente de l'intérêt, plus 

grand sera le nombre des chercheurs qui le choisiront pour objet d'étude. 

Ainsi, les problèmes peuvent être résolus plus rapidement. 
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Différentes vitamines solubles dans l'eau appartiennent à des groupes de 
ferments actifs, par exemple Bl, B 2, B f i et d'autres. En collaboration avec 
Viscontini, furent réalisées des synthèses de la cocarboxylase (vitamine B r 

acide pyro-phosphorique) du coferment jaune, dit « ancien » (vitamine B 6-
5'-ester phosphorique). L'équipe de Karrer étudia plus particulièrement 
l'activité des groupes de déhydrases I et II, qui ont un rôle important pour 
le transfert de l'oxygène dans les cellules ainsi que dans la fermentation 
alcoolique. Ces recherches ont été entreprises avec Otto Warburg, qui avait 
trouvé que la codéhydrase II contient de la nicotinamide et se demandait si 
celle-ci participe aux processus d'hydrogénation et de déshydrogénation que 
ce ferment provoque. Des essais systématiques réalisés chez Karrer, ont 
montré que les sels quaternaires des composés de la pyridine, y compris 
ceux de l'amide nicotinique, se laissent facilement réduire en dérivés 
dihydrogénés qui, de leur côté, cèdent facilement l'hydrogène fixé à d'autres 
substances réductibles, et en particulier aux ferments jaunes qui contiennent 
les acides phosphoriques de la robiflavine. Cette notion était tout à fait 
nouvelle et permettait de comprendre les processus d'hydrogénation et de 
déshydrogénation, qui sont influencés par des déhydrases appartenant aux 
systèmes de ferments les plus importants. Aussi, les réductions des sels de 
pyridinium quaternaires furent particulièrement étudiées dans de nombreux 
travaux. 

U n grand domaine de recherches faites chez Karrer pendant les dernières 
années de sa direction de l'Institut de chimie de Zurich, concernait surtout 
les alcaloïdes tirés de la calebasse et des curares, et qui proviennent de 
l'écorce et des racines de nombreuses sortes de strychnos sud-américain. 
Plus de quarante nouveaux alcaloïdes furent isolés à l'état pur, dont un 
grand nombre ont pu être expliqués du point de vue de leur constitution et 
m ê m e synthétisés, de sorte que différents composés, très toxiques et possédant 
des effets curarisants, ont pu être utilisés en pratique chirurgicale. 

L'époque dans laquelle le professeur Karrer fit ses recherches, a vu se 

développer des méthodes d'examen c o m m e la spectroscopie par les ultra

violets ou les infra-rouges, la chromatographie de partage (qui valut à 

R.L.M. Synge le Prix Nobel de chimie en 1952), la chromatographie en phase 

vapeur, l'électrophorèse, le perfectionnement de la microanalyse, etc., qui 

permirent de résoudre les problèmes de structure en chimie organique dans 

des délais beaucoup plus courts. Mais ces progrès, loin de réduire les études 

de chimie, ont augmenté les domaines d'études et allongé la durée de 

l'enseignement, imposant aux étudiants de plus grandes exigences. C o m m e 

l'a dit le professeur Karrer, les limites du possible ont été atteintes sinon 

dépassées, et il serait dans l'intérêt des universités d'opérer des allégements 

dans ces domaines. 

De m ê m e , les progrès de la chimie se sont extraordinairement accrus et 

ils exercent une importante influence sur l'économie politique et sur la vie 

des hommes. En voulant en faire une estimation quantitative d'après la 

production industrielle, Paul Karrer signala que, pour la Suisse seule, 
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l'exportation des produits chimiques se place, par sa valeur, au deuxième 

rang de toutes les industries. 

Les nouveaux médicaments, créés par la chimie, ont révolutionné la 

médecine, et ont augmenté d'environ quinze ans la durée moyenne de la 

vie. La chimie, a dit le professeur Karrer, a pour visée les problèmes du 

mécanisme de la vie. Les connaissances acquises grâce aux vitamines, 

hormones, acides nucléiques etc. sont telles « qu'une explication d'ensemble 

du mécanisme de la vie et la création artificielle d'une cellule vivante ne sont 

plus en dehors des possibilités ». Et il souhaitait que les Etats n'emploient pas 

les progrès dans des desseins militaires, que l'industrie ne fabrique que des 

produits dont elle puisse moralement répondre, et que les savants s'opposent 

à l'utilisation de leurs inventions pour des buts contraires à l'éthique. 

Les relations entre les savants et les pouvoirs publics, ont fortement 
préoccupé l'esprit de Paul Karrer, qui leur a consacré son Discours de 
recteur de l'université de Zurich, le 29 avril 1950. 

Partant d'un document, constitué par un arrêté ministériel adressé par 

le roi Frédéric Guillaume III à l'Académie des sciences de Prusse, le 

professeur Karrer relata les exigences des nécessités de l'Etat imposant aux 

savants de ne poursuivre que des recherches à visée utilitaire, répondant aux 

besoins de la communauté, du bien-être et de l'enrichissement des citoyens, 

opinions que les Etats partagent encore aujourd'hui. 

Une des missions des universités, disait Karrer, est de promouvoir des 
travaux d'utilité publique. Dans certains pays, la science est protégée, 
encouragée, à condition de servir les intérêts de l'Etat. A l'époque du siège de 
Paris, en 1870-1871, le gouvernement créa des comités scientifiques de défense. 
Pendant la Première Guerre mondiale, les chimistes ont dû produire des gaz 
toxiques, et durant la Seconde Guerre mondiale, des centaines de physiciens 
ont été engagés pour fabriquer des bombes atomiques. Karrer rappelait un 
article de Sir Staffor à Cripps, publié en 1943 dans la reveu « Nature » : « ... Je 
pense que nos difficultés relatives à l'utilisation des savants dans cette guerre 
viennent du fait que nous n'avons pas compris dès le début de la guerre, 
qu'elle était surtout une guerre scientifique, et que la victoire serait obtenue 
non par la supériorité en soldats, mais par l'esprit et la sagacité de ceux qui 
seront formés dans nos grandes écoles, polytechniques et universités... Notre 
survie et notre victoire dépendent avant tout des réussites de nos savants et 
chercheurs... » 

L'Etat attend de la recherche scientifique des inventions utiles. Pourtant, 
le devoir de la science réside dans l'imprégnation intellectuelle, rationnelle, 
des aspects du monde. 

Karrer citait volontiers des philosophes, Edouard Spranger, Jacob Bur-
ckhardt, Jacobi (contemporain de Gœthe) qui demandaient à la science de 
hausser et ennoblir l'homme ; Nietzsche qui disait que nous regarderions la 
science avec indifférence si elle ne renfermerait pas implicitement le désir de 
connaître. 
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« Toute science a ses sources dans l'individu », a dit Karrer L'appétit 

de savoir, l'élan qui nous fait rechercher les causes, font partie des besoins 

biologiques d'un grand nombre des gens. La science ne peut se développer 

que si elle est en accord avec les exigences biologiques de l'individu. Toute 

contrainte, qu'elle vienne des particuliers ou des pouvoirs publics ne peut que 

la diminuer. 

Un regard sur l'histoire des sciences montre que la plupart des connais

sances et découvertes fondamentales étaient dues à des recherches désin

téressées. 

Les rapports entre les universités et les pouvoirs publics ont Toujours été 

précaires, sujets à des frictions. 

Certains s'imaginent que la liberté de l'enseigement et de la recherche 
ne se trouve étouffée que dans les régimes de dictatures. Mais, dans les états 
démocratiques aussi, certaines universités se sont vues imposer des devoirs 
fort éloignés de leurs devoirs habituels, et ne pouvant que gêner les travaux 
scientifiques et un enseignement d'ordre supérieur. Ainsi, à l'université de 
Columbia, on a institué des cours sur l'art culinaire, l'habillement, la 
décoration, le savoir-vivre, l'hospitalité, la gymnastique et la danse, etc. A 
l'université d'Etat du Wisconsin, on a admis au programme le reportage 
journalistique, la lecture d'épreuves d'imprimerie, la publicité, les soins aux 
malades, etc. C o m m e l'a rappelé le professeur Karrer, on a pu lire dans la 
revue « Nature » de 1949, dans un article de Lord Beveridge : « Le danger 
pour la liberté scientifique réside moins dans l'emprise directe de l'Etat, 
que dans les conséquences d'une politique qui prétend à occuper les loisirs 
des savants en leur infligeant des devoirs administratifs, ou autres, mais 
insignifiants, de façon à les écarter de leurs propres tâches, alors que ces 
loisirs devraient leur permettre de poursuivre leurs recherches ou lectures. » 

D'ailleurs, c o m m e l'a rappelé Karrer, trop de professeurs se gaspillent en 

des travaux qui auraient pu être exécutés par des tâcherons. Le professeur 

de chimie, par exemple, qui consacre beaucoup de temps à des expertises, 

ne peut le faire qu'au détriment de son activité scientifique. 

U n danger qui menace la science ,est constitué par les équipes dirigées 
par les éléments étatisés. Autrefois, le chercheur, seul responsable de ses 
initiatives, pouvait s'abandonner à son imagination, se trouver dans une 
impasse ou sur le chemin d'une découverte. S'il fait partie d'un « team work » 
qui lui donne le plan, le programme, la direction à suivre, une fois le but 
atteint, (un nouveau remède, un objet pratique quelconque), il s'ensuivra 
rarement un accroissement de la connaissance scientifique Les nouvelles 
idées sont fruits de travail individuel. 

U n autre danger du travail d'équipes dirigées par l'Etat est celui du droit 
de l'Etat commanditaire de garder secrets les résultats et de décider de leur 
publication. En U.R.S.S. ou aux Etats-Unis, certains domaines scientifiques 
sont soumis au contrôle du gouvernement, commandé par les nécessités de 
sûreté nationale. 
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La recherche scientifique a besoin de subsides, mais ceux-ci ne doivent pas 

s'accompagner d'exigences susceptibles d'entraver la liberté des chercheurs. 

Les savants devraient refuser « la pluie d'or de Danaê », dans leur intérêt 

c o m m e dans l'intérêt de l'Etat : la science ne fleurit que dans le climat de la 

liberté. 

Ce qui est vrai pour les universités, etc., est aussi vrai pour les élèves. 

L'époque où les étudiants étaient libres de poursuivre leurs études un peu 

au gré de leur fantaisie, est bien loin. Aujourd'hui, les horaires sont réglés 

suivant des plans. Par ailleurs, les étudiants sont moins enthousiastes que 

ceux d'il y a encore un demi-siècle. Autrefois, les étudiants étaient à l'avant-

garde des idées, aujourd'hui on ne rencontre guère cette joie jeune qui les 

rendait téméraires et pétulants. Pourtant, il y a des h o m m e s d'Etat et des 

pédagogues — en Angleterre par exemple — qui voient dans l'indépendance 

de la jeunesse, les conditions de maintenir l'esprit d'aventure, l'intrépidité 

des grands défricheurs. Et le professeur Karrer citait Goethe, qui a parlé à 

Eckermann de l'influence de l'éducation libérale sur le caractère national 

anglais : « La chance de la liberté individuelle, la confiance en soi-même tirée 

de l'orgueil du n o m anglais et de l'importance qu'y attachent les autres 

peuples, profite déjà aux enfants, au point qu'aussi bien en famille que dans 

les écoles, ils sont traités avec beaucoup d'égards et reçoivent une éducation 

bien plus agréable et naturelle qu'en Allemagne. » 

Aux Etats-Unis, le contrôle serré des étudiants qui doivent se soumettre 

chaque semaine à des interrogatoires et examens, est compensé par l'attitude 

des professeurs qui traitent les étudiants en camarades, qui permettent aux 

élèves de les appeler par leurs prénoms : la surveillance y est supportée en 

raison des libertés accordées aux étudiants. 

A la question de savoir quelle position les savants doivent prendre à 
l'égard des pouvoirs publics, Karrer répond par une citation de Flexner, qui 
précise dans son livre : « Universities and National Life » : « ... les universités 
ne doivent pas apporter ce que le pays désire, mais ce dont il a besoin ». 

Ce dont les citoyens ont besoin, c'est un renouveau du sentiment du 
respect de la nature, de la création, de la dignité humaine, de la justice. Ce 
respect qui fait défaut à notre génération, — a dit le professeur Karrer — il 
appartient aux universitaires de l'enseigner en toutes circonstances. A u risque 
de persécutions, il appartient à la science de défendre la vérité. 

E n 1907, donc il y a soixante dix ans, dans un discours qu'il intitula « The 

dedicated lije », — « La vie dévouée », — le recteur de l'université d'Edinburgh, 

le Vicomte Haldane, évoqua la vie des professeurs et des étudiants. Si 

l'université voulait réaliser ses buts, donner un sens et une justification à 

son destin, c'est à la recherche de la vérité qu'elle devrait se consacrer, dans 

l'abnégation et le désintéressement. Il va de soi qu'il est impossible de 

posséder la vérité entièrement, totalement, qu'il est déjà difficile seulement 

de l'approcher. Celui qui s'engage dans cette voie, qu'il soit encore un élève 

ou déjà un maître, en sera marqué et il aura une autre attitude, une autre 
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conception devant les nécessités et les désagréments de l'existence. Il ne se 
laissera guère entraîner par des vaines querelles. Toujours indulgent et 
toujours conciliant, sa vie de chercheur le rendra toujours attentif à son 
prochain. 

Les grandes conquêtes de l'esprit humain ont toujours été entreprises sans 

but pratique, leur utilité n'apparut qu'après. C o m m e l'écrivit Wilhelm von 

Humboldt, que citait le professeur Karrer : « La science prodigue ses bienfaits 

à la vie au moment où elle semble s'en éloigner. » ( « Die Wissenschaft giesst 

oft dann ihren reichsten Segen ùber das Leben aus, wenn sie sich von 

demselben gleichsam zu entfernen scheint. ») 

A la m ê m e éopque, le professeur Karrer entretenait des relations marquées 
par cet esprit qui ne poursuit que le vrai et le bien, avec le professeur 
Raymond Delaby, l'illustre père de notre collègue Pierre-André Delaby. Il 
nous est difficile de relater, dans le court laps de temps d'une communication, 
l'histoire de l'amitié qui lia les deux savants. Nous avons lu avec émotion une 
lettre, adressée par le professeur Karrer au professeur Delaby, la veille de 
Noël 1956. Le professeur Karrer y dépeint l'atmosphère de fête d'hiver qui 
règne en Suisse alémanique. Parlant de ses petits-fils, le professeur Karrer 
écrivait : « Le mois de décembre, avec le jour de la Saint-Nicolas et la nuit 
de Noël, est naturellement une très belle époque pour eux : à l'école, les 
enfants s'amusent à jouer des scènes de l'histoire de Noël, et notre petit 
Pierre espère qu'il aura le rôle d'un des rois mages. » Mais il y indique aussi 
combien la Suisse était alors troublée par la crise politique. O n y souffrait de 
restrictions de chauffage, d'essence et d'électricité. « Les événements de 
Hongrie ont secoué et remué profondément notre population », écrivait le 
professeur Karrer. Les universitaires suisses voulaient alors cesser toutes 
relations avec les pays opprimant la Hongrie, et le professeur Karrer se 
demandait ce que fera « l'Union internationale de chimie pure et appliquée » 
en cette circonstance. Invité à habiter chez les Delaby durant le Congrès du 
mois de juillet suivant, Karrer et sa femme désiraient recevoir auparavant 
le professeur Delaby et son épouse, lors d'un de leurs voyages à Zurich ou à 
Berne, et il ajoutait : « La chambre que vous connaissez est déjà prête pour 
votre visite... » 

U n an et demi après, le professeur Karrer eut la douleur d'apprendre la 
subite disparition de Raymond Delaby, et il écrivit, en hommage à sa mémoire, 
une des études les mieux informées sur la vie et l'œuvre de son éminent 
collègue de Paris. O n nous permettra d'en extraire les alinéas les plus 
significatifs : 

Raymond DELABY, par Paul KARRER 

« C'est en pleine activité profession que le professeur Raymond Delaby 

fut enlevé d'une façon inattendue le 2 juin 1958 à l'affection des siens et de 

ses nombreux amis et élèves. Avec lui disparaît non seulement un excellent 

professeur et un savant éminent, mais également un h o m m e de grande valeur 
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et aimable envers tous ceux qui ont eu la chance de pouvoir l'approcher. 

« L'Union internationale de chimie pur et appliquée » perd en lui un de ses 

membres les plus éminents et les plus distingués. » 

« Dès sa jeunesse, Raymond Delaby poursuivit méthodiquement le but qu'il 

s'était proposé, sans toutefois pouvoir empêcher que des événements fortuits 

extérieurs intervinssent à plusieurs reprises dans sa vie et l'obligeassent à 

s'en détourner. Nihil est ab omni parte beatum. » 

« Le titulaire d'une chaire universitaire doit posséder des connaissances 

scientifiques approfondies et des qualités humaines. Il en est de m ê m e d'un 

savant à qui échoit la tâche d'organiser et d'étendre les relations interna

tionales entre confrères. Le professeur Delaby répondait parfaitement à ces 

deux conditions. Grâce à son esprit subtil, son calme et sa pondération 

jamais en défaut et sa façon charmante de prévenir les désirs d'autrui, il 

était fait pour les tâches qui lui incombèrent. Ses yeux reflétaient la bonté 

alliée à l'expression d'une lucide énergie. Il était donc tout naturel que la 

Société chimique de France, lorsqu'elle décida de commémorer son centenaire, 

élît une seconde fois le professeur Delaby à sa présidence (honneur qui 

n'échut jamais à aucun autre président) et lui confiât l'organisation des 

festivités du centenaire. » 

« L'image du professeur Delaby ne serait pas complète si elle ne reflétait 

également l'homme hors du laboratoire et des salles de cours. Il fut l'ami 

fidèle et éprouvé, et le professeur serviable et attentionné pour ses élèves. 

Il avait acquis dans sa jeunesse une excellente culture classique et il était 

animé d'une grande curiosité intellectuelle dans les domaines les plus divers 

des sciences et des arts. Mais tout son amour était voué à sa famille, à son 

épouse fidèle, toujours à ses côtés dans toutes les circonstances de sa vie, à 

son fils dont il était fier et à ses petits-enfants parmi lesquels il se sentait 

lui-même jeune et heureux. Les plus belles heures de sa vie furent les samedis 

après-midi et les dimanches, lorsque toute la famille se réunissait dans sa 

belle maison de campagne à Nogent-le-Roi. » 

Né le 20 septembre 1891, d'un père, qui était chargé des comptes de la 
Compagnie des chemins de fer du Nord, et d'une mère, qui était la fille d'un 
médecin des Mines, Raymond Delaby tenait de ses origines le sens des 
disciplines sociales. Le grand-père Delaby était comptable au Chemin de 
fer du Nord. Il avait épousé l'une des filles d'un ami de l'arrière-grand-père 
Delaby, — d'ailleurs, les deux, l'arrière-grand-père Delaby et son ami étaient 
deux « cheminots » ; l'un était chef de gare à Hazebrouk et l'autre à Douai. 
La mère de notre ami, Pierre A. Delaby, était fille d'un médecin des Mines 
de Lens : le grand-père maternel de notre trésorier, qui s'appelait Dr Monier, 
était à son décès en 1936, médecin-chef des Mines de Lens. 

Après avoir poursuivi des études de pharmacie à Lille, où son patron 

(le professeur Gérard, le prit c o m m e assistant, au cours m ê m e de ses 

années scolaires), il arriva à Paris avec un louis de 20 francs en poche. 
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Ayant reçu de son père, un billet de chemin de fer aller-retour, il brûla le 
billet de retour pour ne pas être tenté de rentrer dans le Nord. Chercheur et 
professeur, Raymond Delaby s'occupait autant des applications bénéficiaires 
du savoir que du savoir lui-même, et il légua à son fils son souci d'intensifier 
l'industrie par la science. 

A u jour de ses obsèques, loin de Paris, dans le bourg pittoresque de 
Nogent-le-Roi, où il aimait réfléchir dans le calme et qu'il avait choisi c o m m e 
lieu de repos définitif, on rappela la noblesse de sa vie, le courage de sa vertu 
et la reconnaissance qu'il mérita. Parmi les savams qui avaient pris place, 
en robe, dans le chœur, assistèrent ses collègues de la Faculté de pharmacie 
de Paris, et aussi certains des savants étrangers qui l'avaient connu lors des 
assises de « l'Union internationale de chimie », tels que le Président de la 
Fondation Nobel, le professeur Ame Tiselius, ou Sir Cyril Norman Hinshel-
wood, de l'université d'Oxford, ou encore le professeur Arthur Stoll, un des 
créateur des Laboratoires Sandoz, qui était lié à Raymond Delaby depuis 
35 ans ! 

Si Raymond Delaby n'eut d'autres ambitions que de bien servir les causes 
et les tâches dont il avait la cnarge, il a certainement grandi ses fonctions. 
Son autorité était un exemple et à le voir entouré de respect par les savants 
les plus importants de France et d'étranger, on pouvait discerner le prestige 
et le rayonnement que lui ont valu leurs ferventes sympathies. 

Le professeur Delaby a été enlevé beaucoup trop tôt aux siens et à ses 

activités. Mais il eut une vie bien remplie. Il a fait profiter chacun des dons 

dont il avait été comblé, dons de l'intelligence et dons du cœur. 
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