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Pnina Geraldine Abir-Am*

RISS 168/Juin 2001

Introduction

La biologie moléculaire, ou étude des problèmes
biologiques au niveau macromoléculaire (à la dif-
férence des autres niveaux de l’ordre biologique
comme celui de l’organisme ou de la cellule), est
par essence une science du XXe siècle. En tant que
mégadiscipline nouvelle, intégratrice, interdisci-
plinaire et internationale qui exerce un impact
profond et de plus en plus
marqué sur la société, elle a
connu dans son histoire trois
grandes phases, dont cha-
cune a été surtout influencée
par une science exacte : la
chimie, la physique et les
mathématiques (Abir-Am,
1992-1993, 1997 ; Morange,
1998 ; De Chadarevian et
Kamminga, 1998).

Pendant le premier tiers
du XXe siècle, et dans une
certaine mesure jusqu’à la
fin de la Seconde Guerre
mondiale, c’est la chimie qui
a exercé la plus forte influence sur la biologie
moléculaire. Très puissante et crainte du fait des
résultats remarquables qu’elle avait permis d’at-
teindre pendant la Première Guerre mondiale
dans la production industrielle d’armements et
d’aliments à l’échelle nationale, surtout en
Grande-Bretagne et en Allemagne, la chimie a
apporté à la biologie une méthodologie de
recherche qui avait précédemment donné des
résultats impressionnants en chimie organique.
Elle a aussi imposé partout la problématique de la
structure, de la fonction et des réactions métabo-
liques des composés biologiques, notamment des

enzymes polyvalents et autres protéines (Holmes,
1991, 1993 ; Kornberg, 1989 ; Kohler, 1982 ;
Fruton, 1972). Cette phase de molécularisation de
la biologie est surtout connue sous le nom de
« biochimie ». C’était le terme utilisé de préfé-
rence en Grande-Bretagne ; des variantes telles
que « chimie physiologique » ou « chimie biolo-
gique » ont également eu cours, respectivement
en Allemagne et aux États-Unis ; en France, on
parlait à la fois de biochimie et de chimie biolo-

gique. Cette phase a surtout
été marquée par l’isolation
de nombreux enzymes et la
découverte de modes de
métabolisme intermédiaire.

De façon similaire, au
cours du deuxième tiers du
XXe siècle, mais spéciale-
ment entre la fin de la
Seconde Guerre mondiale et
la fin des années soixante,
c’est la physique qui a rem-
placé la chimie en tant que
source hégémonique de
méthodologie de recherche
et en tant que domaine scien-

tifique. Des technologies physiques, surtout la
cristallographie rayons X, ont transformé la pro-
blématique structure-fonction, qui était précé-
demment axée sur la polyvalence physiologique
et biochimique des protéines, pour l’orienter sur
la capacité des acides nucléiques à coder de l’in-
formation biologique.

Parmi les acquis les plus remarquables de
cette phase, on citera la découverte de la structure
de l’ADN au début des années cinquante, le
modèle de type opéron de la régulation génétique
et le code génétique au début des années soixante
(Olby, 1974 ; Judson, 1979 ; Sarkar, 1998).

Pnina G. Abir-Am est professeur invité
à l’Université de Californie de Berke-
ley. Adresse électronique : pgabi-
ram@socrates.berkeley.edu. Elle coor-
donne également un projet de
vulgarisation scientifique par le théâtre,
en collaboration avec le Département
d’enseignement des sciences de l’Uni-
versité hébraïque de Jérusalem. Parmi
ses derniers travaux, on citera : Com-
memorative Practices in Science : His-
torical Perspectives on the Politics of
Collective Memory, publié avec la col-
laboration de Clark A. Elliott en 1999.

Biologie moléculaire 
et cultures britannique,
française et américaine 
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Pnina Geraldine Abir-Am

Enfin, lors du troisième tiers du XXe siècle,
en particulier après le moratoire sur la recherche
en génie génétique et en biotechnologie déclaré
lors de la conférence d’Asilomar en 1975, l’in-
formatique et les mathématiques appliquées ainsi
que la bio-informatique ont remplacé la physique
pour définir les frontières de la biologie molécu-
laire. Au cours de cette phase, qui dure encore à
présent, une des principales méthodes de
recherche s’appuyait essentiellement sur les tech-
nologies informatiques et les bases de données
automatisées à grande échelle. Elle a transformé
la problématique informationnelle, autrefois axée
sur la capacité spécifique des acides nucléiques à
coder les protéines, en une problématique à la
fois structurelle et fonctionnelle orientée vers la
cartographie du génome entier d’organismes
emblématiques, y compris les êtres humains, vers
le séquençage des gènes et, tout récemment, la
génomique structurelle ou l’élaboration prévi-
sionnelle de médicaments fondées sur la forme
des protéines. En même temps, elle s’appuyait
sur la génomique fonctionnelle, qui avait consti-
tué la phase initiale du projet sur le génome
humain, lequel avait atteint le stade du « texte
final » au deuxième semestre 2000. La décou-
verte des gènes de plusieurs maladies héréditaires
dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix
et la fabrication de médicaments génétiquement
modifiés comme l’insuline ont été au nombre des
conquêtes les plus remarquables de cette phase,
mieux connue sous le nom de biologie molécu-
laire appliquée ou biotechnologie (Wright, 1994 ;
Rabinow, 1999).

Si l’on considère ces phases du développe-
ment de la biologie moléculaire, la question
demeure du rôle éventuel que les cultures natio-
nales ont joué dans l’essor de cette discipline, qui
est passée du stade des projets de recherche
secondaires dans les années trente au statut de
discipline de premier plan au XXIe siècle. Les
recherches historiographiques menées depuis le
milieu des années quatre-vingt font apparaître
que trois pays ont joué un rôle essentiel dans l’es-
sor de la biologie moléculaire, chacun se mon-
trant à l’avant-garde scientifique à une décennie
différente. C’est la Grande-Bretagne qui a tenu le
premier discours sur la biologie moléculaire dans
les années trente ; les États-Unis l’ont rejointe
avec de nouveaux programmes de recherche dans
les années quarante, et la France est apparue dans
les années cinquante capable de faire une syn-
thèse théorique de la contribution essentiellement

structurelle de la Grande-Bretagne et de l’effort
essentiellement informationnel des Américains
(Abir-Am, 1992, sur la phase britannique ; Abir-
Am, 1998, sur la phase américaine ; Abir-Am,
1999, et Morange, 1998, sur la phase française ;
notamment avec des comparaisons avec la phase
américaine).

L’auteur du présent article s’attache à mon-
trer comment chaque culture nationale a contri-
bué à l’essor de la biologie moléculaire. L’impact
de la culture nationale sur cette discipline nou-
velle est passé dans chaque pays par des instituts
de recherche ou des groupes éphémères réunis
autour de scientifiques de premier plan, qui ont
incarné à la fois le patrimoine scientifique de
chaque institut et les valeurs de la culture natio-
nale où telle ou telle école était apparue (Abir-
Am, 1992-1993, 1997, 1999). Ces instituts de
recherche avaient dans un premier temps adopté
des stratégies de recherche novatrices mais mar-
ginales, à la limite des disciplines officielles,
mais ils ont pu ensuite tirer parti d’évolutions
interdisciplinaires favorables dans le domaine de
la politique scientifique, avant comme après la
Seconde Guerre mondiale, pour occuper enfin
une place importante dans leur communauté
scientifique nationale.

Par exemple, nous examinerons le rôle de la
culture britannique aux débuts de la biologie
moléculaire en Grande-Bretagne dans les années
trente. Nous chercherons à expliquer pourquoi la
culture américaine a été particulièrement à même
de promouvoir des disciplines nouvelles comme
la biologie moléculaire pendant les années qua-
rante. Nous ferons aussi ressortir le rôle de la cul-
ture française, qui a rendu possibles les résultats
exceptionnels de la biologie moléculaire en
France pendant les années cinquante. Nous nous
demanderons aussi si ces périodes distinctes d’in-
fluence d’une culture nationale sur la biologie
moléculaire restent possibles dans le contexte de
la mondialisation en profondeur à l’œuvre depuis
les années quatre-vingt-dix.

La question se pose aussi de savoir si l’in-
fluence d’une culture nationale sur une science
nouvelle est venue essentiellement de sa culture
politique ou si elle est aussi le fruit de la culture
– ou plutôt de la sous-culture – des intellectuels,
en particulier des intellectuels engagés. Dans ce
cas, comment les intellectuels engagés en géné-
ral, et les scientifiques (notamment les spécia-
listes de biologie moléculaire) en particulier, se
sont définis dans ces trois pays lors des grands
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débats du XXe siècle, par exemple sur l’essor du
communisme d’État dans les années vingt, sur
l’essor du fascisme d’État dans les années trente,
sur la grande migration intellectuelle qui a suivi
les années trente, sur la Seconde Guerre mon-
diale, sur la guerre froide, en particulier dans les
années cinquante, sur les mouvements de libéra-
tion de la femme et antiracistes des années
soixante, sur Mai-68, sur l’accès du tiers monde
au statut de grand protagoniste international, en
particulier avec la guerre du Viet Nam et la Révo-
lution culturelle en Chine et, enfin, sur la mon-
dialisation qui se poursuit sous nos yeux.

En dehors de l’impact exercé par la culture
politique, la culture scientifique institutionnelle
de chaque pays a joué un rôle dans la formation
des futurs responsables et membres des instituts
de recherche en biologie moléculaire. En Grande-
Bretagne, la culture particulière des anciennes
universités et de certains collèges et laboratoires
en leur sein a eu une influence nette sur les fon-
dateurs de la biologie moléculaire. En France, ou

plutôt à Paris, c’est le croisement des cultures
opposées des sorbonnards et des pasteuriens qui a
suscité le développement de la biologie molécu-
laire. Aux États-Unis, les cultures régionales ont
joué un certain rôle, en particulier les institutions
qui traduisaient des spécificités régionales (Côte
Est, Middle-West, Pacifique).

Certaines découvertes semblent avoir été tri-
butaires de contextes culturels spécifiques, et il
est probable qu’elles n’auraient pu se faire
ailleurs. Ainsi de la mise au jour des premières
structures des protéines par la cristallographie
rayons X en Grande-Bretagne, de la découverte
de la lysogénie en France et du déchiffrage bio-
chimique du code génétique aux États-Unis. En
revanche, d’autres découvertes semblent avoir eu
besoin d’un contexte transnational et donc trans-
culturel. Il faut également tenir compte de l’inter-
action des cultures britannique, française et amé-
ricaine dans les grandes découvertes qui ont été
faites en biologie moléculaire. C’est ainsi que la
double hélice est due à une collaboration améri-

Biologie moléculaire et cultures britannique, française et américaine 209

Un édifice de tubes en plastique représentant la cellule humaine agrandie, dans un congrès international en 1959.
Keystone.
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Pnina Geraldine Abir-Am

cano-britannique, l’expérience pa-ja-ma et la
théorie allostérique sont les fruits d’une collabo-
ration franco-américaine, tandis que l’ARN-mes-
sager a été l’aboutissement d’une collaboration
franco-américano-britannique.

La culture britannique et l’essor
de la biologie moléculaire dans
les années trente

On peut distinguer dans le rôle d’avant-garde de
la culture britannique aux origines de la biologie
moléculaire dans les années trente trois aspects :
a) un rôle politique, en ce sens que c’est un gou-
vernement d’unité nationale qui a adopté de nou-
velles orientations politiques d’une ampleur
considérable ; b) un rôle idéologique, en ce sens
que les scientifiques ont joué un rôle éminent en
prenant des positions socialistes, communistes et
antifascistes, acquérant ainsi le statut culturel
d’intellectuels engagés ; c) un rôle institutionnel,
en ce sens que de grands laboratoires de réputa-
tion internationale, essentiellement le laboratoire
Cavendish pour la physique, le laboratoire Dunn
pour la biochimie et le laboratoire Molteno pour
la biologie et la parasitologie, tous situés au sein
de l’Université de Cambridge, ainsi que des labo-
ratoires moins importants d’autres universités,
surtout Leeds et Oxford, ont attiré et accueilli des
talents prometteurs, futurs spécialistes de la bio-
logie moléculaire, en même temps que des fonda-
tions philanthropiques américaines procuraient
les fonds.

Culture politique et politique scientifique
à la fin de l’Empire britannique

La culture politique de la Grande-Bretagne des
années trente s’est révélée inspiratrice pour les
scientifiques désireux d’innover en biologie
moléculaire, en suscitant une atmosphère favo-
rable à la recherche de solutions aux problèmes
sociaux, économiques et scientifiques. La crise
économique de 1929 avait entraîné l’écroulement
de l’étalon or, les « marches de la faim », des
troubles sociaux et la chute du second gouverne-
ment travailliste. Par la suite, un gouvernement
d’unité nationale vit le jour, ouvrant de nouvelles
possibilités dans la vie sociale et politique inté-
rieure d’un pays qui était en même temps au

centre d’un vaste empire. En dépit des pertes
énormes en vies humaines qu’elle avait subies
lors de la Première Guerre mondiale, la Grande-
Bretagne apparaissait comme le grand vainqueur,
en particulier parce que le pays n’avait pas souf-
fert de destructions et que son empire s’était
agrandi des possessions coloniales des puissances
vaincues. Cette position avantageuse était encore
renforcée par le fait que les États-Unis, devenus
créancier principal à l’issue de la Première
Guerre mondiale, répugnaient à jouer un rôle
actif en Europe en raison de leur isolationnisme.

Cependant, la montée du fascisme en
Europe centrale puis en Espagne a tôt fait
d’orienter l’attention politique vers les questions
de politique étrangère et les problèmes de réar-
mement. Là encore, le débat a porté sur un large
éventail de choix politiques, qu’il s’agisse de
l’accueil à accorder aux réfugiés d’Europe cen-
trale, de la participation à la guerre civile espa-
gnole et des crises internationales déclarées, sur-
tout lors de la Conférence de Munich en
novembre 1938. Au cours de cette décennie mar-
quée par de lourds problèmes politiques, la cul-
ture politique est passée de la conciliation au
réarmement et a amené chacun à comprendre
combien la situation était grave. Ces grandes
causes ont mobilisé une bonne partie de la popu-
lation et les scientifiques ont apporté une contri-
bution particulièrement active à la défense et à
l’alimentation de la population civile.

Cette culture politique débordante de vitalité
et si réceptive aux offres de participation de
divers types de scientifiques politiquement
conscients apparaît bien dans la vie et la carrière
de J. Desmond Bernal (1901-1971), fondateur de
l’école britannique de biologie moléculaire en
même temps que porte-parole bien connu d’orga-
nisations d’inspiration communiste ou dirigées
par les communistes comme l’Association of
Scientific Workers (Hodgkin, 1980 ; Abir-Am,
1992 ; Swann et Apprahamian, 1999). Bernal fit
carrière à Cambridge et à Londres. Diplômé de
l’Université de Cambridge en 1923, il y séjourna
pendant une période décisive de sa carrière, entre
1927 et 1937, comme assistant puis directeur du
Laboratoire de cristallographie structurelle
(d’abord installé dans le laboratoire de minéralo-
gie puis dans le Cavendish Laboratory of Phy-
sics).

À Londres, il fut l’assistant de sir William
Henry Bragg (1860-1943) à la Royal Institution
de 1923 à 1927 et, à partir de 1938, enseigna la
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physique au Birkbeck College. Bernal entreprit
des études révolutionnaires sur la structure des
composés biologiques (stérols, protéines, virus,
acides nucléiques, etc.), qui sont tous des objets
de recherche essentielle en biologie moléculaire.
C’est lui qui prit en 1934 la première photo
rayons X d’une protéine, que l’on considère
comme marquant le début de la biologie molécu-
laire en Grande-Bretagne (Abir-Am, 1992).

Après pratiquement une vingtaine d’années
de travaux novateurs en cristallographie rayons
X, en méthodes de mesure et en biologie molécu-
laire, Bernal en vint à accorder de plus en plus
d’attention aux questions sociales et politiques,
avec un goût marqué pour les projets utopiques
en science et dans la société. Son chef-d’œuvre,
The Social Function of Science, publié en janvier
1939, traduisait le souci permanent qui était alors
le sien de voir la science jouer un plus grand rôle
dans une société qui aspirait à profiter des possi-
bilités de progrès social qu’elle offrait. À
l’époque, après l’éclat suscité par les interven-
tions soviétiques lors du deuxième Congrès inter-
national pour l’histoire de la science qui s’était
tenu à Londres en 1931 (Abir-Am, 1985 ; Swann
et Apprahamian, 1999), Bernal pensait que le
marxisme était la seule idéologie sociale et poli-
tique qui tienne compte du rôle essentiel de la
science dans la société. Avec d’autres scienti-
fiques britanniques de gauche, il se rendit souvent
en Union soviétique, considérée comme le seul
pays à appliquer l’idéologie marxiste.

Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata,
la culture politique britannique avait suffisam-
ment d’ampleur pour permettre à Bernal de deve-
nir, au même titre que d’autres scientifiques de la
même mouvance, conseiller scientifique auprès
du Ministère de l’intérieur. Il utilisa alors les
compétences qu’il avait d’abord acquises en tant
que militant pour le réarmement au sein de l’As-
sociation of Scientific Workers pour mesurer
l’impact des bombardements sur les bâtiments.
En 1943, il fut nommé conseiller scientifique du
chef des opérations aéronavales combinées, lord
Mountbatten of Burma, et procéda à l’étude
scientifique des plages de Normandie où le
débarquement allié était prévu pour le jour J,
entre autres opérations envisagées ou effectuées
pendant la guerre (Swann et Apprahamian, 1999). 

C’est seulement à la fin des années quarante
que, sous l’effet combiné de la guerre froide et de
l’action de la British Society for Freedom of
Science, créée par John Baker et Michael Pola-

nyi, Bernal se trouva isolé et empêché de tenir
une grande place dans la science britannique.
Avec certains de ses collègues, notamment son
ancienne étudiante Dorothy Hodgkin (1910-
1994), elle-même lauréate du prix Nobel, il en
vint à jouer un rôle important en maintenant des
contacts scientifiques Est-Ouest considérés
comme un vecteur de la paix mondiale, se ren-
dant à de nombreuses reprises en Union sovié-
tique (où il reçut le prix Lénine en 1953 et devint
un familier de Nikita Khrouchtchev), en Chine,
au Viet Nam, mais aussi dans des pays d’Europe
et aux États-Unis (ces derniers lui refusèrent le
visa au début des années cinquante mais le lui
accordèrent ensuite pour participer à des congrès
scientifiques en Amérique du Nord).

La sous-culture idéologique des
scientifiques en tant qu’intellectuels
engagés dans la lutte contre le fascisme

Autre aspect de la culture britannique favorable
au développement de domaines interdiscipli-
naires comme la biologie moléculaire : le rôle des
scientifiques en tant qu’intellectuels engagés
dans la lutte contre le fascisme, surtout dans
l’aide aux universitaires chassés d’Allemagne
nazie. Même des personnalités conservatrices
comme lord Rutherford, directeur du Cavendish
Laboratory, ont présidé l’Aid Committee for the
Defence of Learning. Cette attitude a ensuite
encouragé des scientifiques réfugiés à rester en
Grande-Bretagne, notamment de futurs lauréats
du prix Nobel de biologie moléculaire comme
Hans Krebs et Max Perutz. Cela n’a pas été sans
importance pour l’avenir de la biologie molécu-
laire, étant donné que, depuis que Bernal avait
quitté l’Université de Cambridge en 1938 et jus-
qu’à ce que le Medical Research Council (MRC)
crée en 1947 au Cavendish Laboratory une petite
unité d’étude de la structure moléculaire des
composés biologiques, Perutz, jeune chercheur
autrichien réfugié depuis l’Anschluss en 1938
mais dont les travaux sur la structure de l’hémo-
globine ou le « poumon moléculaire » étaient
devenus un des modèles de la biologie molécu-
laire, est resté la seule personne à s’intéresser
activement à la biologie moléculaire. Comme
Perutz avait réussi à intéresser sir Lawrence
Bragg, le nouveau professeur de Cavendish, à la
cristallographie rayons X des protéines, l’avenir
de la biologie moléculaire était assuré à Cam-
bridge. 

Biologie moléculaire et cultures britannique, française et américaine 211

RISS 168  4/05/07 16:54  Page 211

   
   

   
   

   
   

   
   

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 - 

 - 
  -

 1
29

.6
4.

39
.1

85
 - 

16
/0

9/
20

16
 2

1h
34

. ©
 E

R
ES

                         D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info -  -   - 129.64.39.185 - 16/09/2016 21h34. ©

 ER
ES 



Pnina Geraldine Abir-Am

La culture scientifique institutionnelle en
Grande-Bretagne dans les années trente

Dans la Grande-Bretagne des années trente, le
climat favorable à la biologie moléculaire dépen-
dait aussi de plusieurs laboratoires de renommée
internationale qui attiraient les talents, aussi bien
locaux qu’étrangers, et des financements de fon-
dations privées, tant britanniques qu’américaines.
Depuis sa réorganisation dans la période 1928-
1932 (Abir-Am, 1982, 2000), la Fondation Roc-
kefeller avait adopté une nouvelle stratégie d’in-
vestissement qui privilégiait non seulement
l’excellence comme dans les années vingt, mais
aussi l’application des techniques physiques et
chimiques à la biologie. De ce fait, des projets du
Dunn Institute of Biochemistry ou du Molteno
Institute for Biology and Parasitology, l’un et
l’autre situés à l’Université de Cambridge, béné-
ficièrent de la priorité dans les investissements de
la Fondation. Les Universités de Leeds et Oxford
accordèrent une priorité semblable aux projets de
biologie moléculaire.

L’infrastructure institutionnelle a facilité le
recrutement des chercheurs et l’achat de nouveau
matériel, contribuant ainsi à une croissance régu-
lière du personnel scientifique et des instruments
de production. Tandis que le Dunn Institute rece-
vait le soutien d’organisations philanthropiques
nationales et américaines, du MRC et de l’Univer-
sité, le Cavendish Institute bénéficiait de l’appui
du Department of Scientific and Industrial
Research (DSIR) et de l’Université, ainsi que de
sociétés industrielles comme ICI. De même, le
Molteno Institute jouissait du soutien de sociétés
philanthropiques locales et américaines ainsi que
de l’Université. 

La sous-culture scientifique de chaque labo-
ratoire s’est révélée favorable à l’essor de la bio-
logie moléculaire, en particulier à partir du
moment où les conceptions interdisciplinaires de
directeurs comme les lauréats du prix Nobel Fre-
deric Gowland Hopkins (au Dunn Institute depuis
la Première Guerre mondiale), sir Lawrence
Bragg (au Cavendish Institute depuis 1938) et
David Keilin (au Molteno Institute depuis la Pre-
mière Guerre mondiale lui aussi) ont permis non
seulement d’accueillir temporairement de futurs
spécialistes de biologie moléculaire dans ces
laboratoires au cours des années trente mais aussi
de s’unir pour obtenir un financement public en

1947. Grâce à la « culture de gentlemen » qui pré-
valait à l’époque, la rencontre, à l’Atheneum
Club, de Bragg (encouragé par Keilin, qui militait
activement au sein de nombreux comités d’insti-
tutions scientifiques et en tant que conseiller dans
des ministères) et de sir Edward Mellanby, le
secrétaire du MRC, a suffi pour décider de la mise
en place d’une nouvelle unité. 

Leurs successeurs respectifs, Max Perutz et
sir Harold Himsworth, donnèrent suite à cette
décision, sur une plus grande échelle mais avec
plus de lourdeur bureaucratique, en élargissant
l’unité de 1947 pour en faire un vaste laboratoire,
connu dans les années cinquante sous le nom de
MRC Laboratory of Molecular Biology. En 1962,
la reine inaugura ce laboratoire peu avant que
trois de ses membres, Perutz, John Kendrew
(1916-1997) et Francis Crick (né en 1917) ne
reçoivent le prix Nobel – le premier à être
décerné pour des travaux de biologie moléculaire
– pour avoir mis au jour les premières structures
des protéines et des acides nucléiques.

Les travaux de biologie moléculaire ont éga-
lement commencé dans les années trente à l’Uni-
versité de Leeds, dans le laboratoire du physicien
William T. Astbury (1898-1961), qui s’était spé-
cialisé en cristallographie rayons X et en micro-
scopie électronique des protéines fibreuses et
acides nucléiques (Olby, 1974 ; Abir-Am, 1982),
dans le laboratoire de la chimiste Dorothy Crow-
foot Hodgkin (1910-1994) à l’Université d’Ox-
ford, en particulier sur les protéines et les stérols,
ainsi qu’à l’Institut de mathématiques de l’Uni-
versité d’Oxford, où la mathématicienne Dorothy
Wrinch (1894-1976) élabora la première théorie
sur la structure des protéines, théorie qui fut au
centre du discours international sur la biologie
moléculaire dans les années trente (Abir-Am,
1987a, 1987b).

Le vaste champ qu’ouvrait la culture poli-
tique britannique des années trente, la culture
idéologique de mobilisation des intellectuels
contre le fascisme, parmi lesquels de nombreux
scientifiques, et les sous-cultures spécifiques des
grands laboratoires de biochimie, physique, bio-
logie, chimie et mathématique, ont été des élé-
ments essentiels du contexte culturel qui a favo-
risé l’essor de la biologie moléculaire en
Grande-Bretagne dans les années trente et qui a
permis au pays de conserver une position dans ce
domaine de pointe jusqu’au début des années
soixante.
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Quand la Seconde Guerre mondiale éclata,
la recherche scientifique en biologie moléculaire
subit de graves restrictions en Grande-Bretagne.
Bernal, figure de proue dans ce domaine, fut
mobilisé pendant toute la guerre et son labora-
toire du Birkbeck College fut bombardé et empê-
ché de fonctionner pendant la Bataille de Grande-
Bretagne. Ses étudiants, ses chercheurs et son
matériel passèrent au laboratoire de Dorothy
Hodgkin de l’Université d’Oxford, dans une
région à l’écart des hostilités. Toutefois, les
rigueurs de la guerre exigeaient que l’essentiel de
l’effort de recherche soit orienté vers la mise au
jour de la structure de la pénicilline. Ce composé
bio-organique était d’une grande utilité médicale
et sa découverte a marqué une étape de l’accepta-
tion de la cristallographie rayons X par les spé-
cialistes de chimie organique, même si cette
méthode ne supposait pas le travail au niveau
macromoléculaire qui allait devenir le trait dis-
tinctif de la biologie moléculaire. Les travaux
dans les domaines des protéines et des virus se
limitaient à achever des projets commencés avant
la guerre tels que la thèse de doctorat sur la struc-
ture de la lactoglobuline (l’une des protéines que
Bernal et ses associés avaient été les premiers à
étudier à la fin des années trente) et une étude
inachevée sur la structure du virus de la mosaïque
du tabac, elle aussi mise en train par Bernal et ses
associés au début des années trente (Abir-Am,
1992). 

Les travaux sur la cristallographie rayons X
des protéines à l’Université de Cambridge subi-
rent eux aussi un coup d’arrêt quand Max Perutz
fut interné en tant que ressortissant d’un pays
ennemi, avant qu’il ne soit recruté par la suite en
vue de l’effort de guerre. Le laboratoire de Bernal
à Londres fut reconstruit après la guerre et rouvrit
en 1948. Le laboratoire de Hodgkin se dévelop-
pait modestement mais régulièrement tandis que
de nouvelles unités pour l’étude des structures
biomoléculaires s’ouvraient au King’s College, à
Londres, et au Cavendish Laboratory de Cam-
bridge. C’est dans ces deux derniers que fut
découverte la structure de l’ADN et des premières
protéines, travaux qui furent récompensés par les
premiers prix Nobel de biologie moléculaire en
1962. Mais c’est aux États-Unis que, dans les
années quarante, la biologie moléculaire se déve-
loppa le plus rapidement. Le contexte de la 
culture américaine était propice à des formes de
biologie moléculaire différentes de la cristallo-
graphie rayons X des protéines à l’origine de

cette discipline dans la Grande-Bretagne des
années trente. Ces formes étaient liées d’une part
à la chimie quantique et d’autre part à la géné-
tique des phages.

Culture américaine et biologie
moléculaire dans les années
quarante

Comme on l’a constaté s’agissant de l’impact de
la culture britannique sur la biologie moléculaire
dans les années trente, on peut considérer que la
culture américaine des années quarante a eu elle
aussi trois dimensions : la culture politique géné-
rale d’une superpuissance nouvelle et la politique
scientifique qui en découlait, notamment avec la
création de la National Science Foundation
(NSF) ; la sous-culture idéologique des intellec-
tuels engagés, en particulier des scientifiques ; la
culture scientifique institutionnelle, à une époque
de restructuration profonde due à un recours mas-
sif à la science dans des projets stratégiques et
civils pendant et après la guerre.

Culture politique et politique scientifique
aux États-Unis,
première superpuissance nucléaire

Des scientifiques américains comme
Irving Langmuir, Max Bergmann, Linus Pauling,
Carl Niemann et David Harker ont participé au
discours sur la biologie moléculaire des années
trente, en particulier autour de la première théorie
sur la structure des protéines. Tout en reconnais-
sant, avec leurs confrères britanniques, que la
structure des protéines était le principal problème
à résoudre, certains Américains, surtout Pauling
et Niemann, refusèrent l’approche expérimentale
des Britanniques, cette « méthode directe » que
préconisaient Bernal et ses associés, et qui aspi-
rait à résoudre toutes les réflexions dans les
modèles de diffraction des protéines obtenus par
cristallographie rayons X. Ils n’acceptaient pas
non plus l’approche théorique et mathématique
que recommandait le mathématicien britannique
Wrinch et qui insistait sur le rôle de la symétrie et
de la géométrie dans les solutions structurelles.
Ce qu’ils prônaient, en revanche, c’était une
« méthode indirecte » fondée sur des considéra-
tions de chimie quantique, pour mettre au jour la
structure des acides aminés, éléments constitutifs
des protéines, et expliquer les liens entre eux.
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Pnina Geraldine Abir-Am

Ces activités ont commencé à la fin des
années trente, mais c’est pendant les années qua-
rante qu’elles ont pris une grande ampleur, quand
Pauling parvint à obtenir un soutien important
des pouvoirs publics, des industries et des fonda-
tions philanthropiques en vue d’applications
médicales présumées de ces travaux, en particu-
lier dans le domaine des anticorps artificiels. Bien
que ce projet n’ait pas été jugé très favorablement
par un groupe d’experts réunis à la fin de la
Seconde Guerre mondiale, les ressources impor-
tantes dont il disposait ont permis à Pauling de
faire progresser les travaux sur la structure des
protéines puis de découvrir, à la fin des années
quarante, l’hélice alpha, type de structure à trois
dimensions que l’on retrouvait dans de nom-
breuses protéines. Publiés en 1951, les travaux de
Pauling lui valurent un triomphe qui écartait les
modèles précédents de structure des protéines
présentés en 1950 par l’équipe britannique com-
posée de Bragg, Perutz et Kendrew et illustrait
aussi l’efficacité avec laquelle la culture améri-
caine allait encourager les innovations scienti-
fiques au cours des années quarante, d’une façon
qui n’était pas sans rappeler cet épisode si
typique de la culture américaine que fut la
conquête de l’Ouest.

Que ce soit pendant la Seconde Guerre mon-
diale, quand Pauling intensifia ses recherches
d’immunochimie dans le cadre d’un projet mili-
taire, ou après les hostilités quand, au début de la
guerre froide, un vaste soutien fut apporté à la
science par des États-Unis qui jouissaient alors de
leur statut unique de première superpuissance
nucléaire, la biologie moléculaire a grandement
bénéficié de la politique scientifique américaine.
Pauling a demandé et obtenu des bourses de
recherche de l’ordre du million de dollars.
Conformément à la position nouvelle de l’Amé-
rique à l’avant-garde nucléaire du monde, cette
politique scientifique s’inscrivait dans une cul-
ture politique qui considérait la puissance et la
stratégie mondiales fondées sur la science – et
illustrées par la bombe atomique – comme la
pierre angulaire de la politique intérieure et inter-
nationale (Abir-Am, 1992-1993, 1997). La biolo-
gie moléculaire, souvent appelée « biophy-
sique », commença à attirer les physiciens, non
seulement comme domaine nouveau susceptible
d’être colonisé par des techniques physiques,
mais aussi parce qu’elle pouvait « racheter » les
péchés des physiciens, coupables d’avoir fait
exploser les bombes atomiques, en leur permet-

tant de mettre leurs compétences au service de la
vie humaine (Judson, 1979 ; Rasmussen, 1997).

Cependant, la culture politique américaine
avait une autre dimension, qui s’est avérée essen-
tielle dans l’essor de la biologie moléculaire aux
États-Unis. Il s’agit de la capacité américaine
d’intégrer rapidement des réfugiés scientifiques.
En effet, ce qui a rendu possible une nouvelle
conception de la biologie moléculaire aux États-
Unis, conception axée sur l’étude de la génétique
des phages, c’est le partenariat qui s’est établi
pendant la guerre entre Salvador Luria et
Max Delbruck, deux réfugiés récemment venus
d’Italie et d’Allemagne, respectivement, deux
scientifiques américains, Alfred Hershey et Tho-
mas Anderson, et un scientifique immigré, Mili-
slav Demerec. Pendant la Seconde Guerre mon-
diale, ces cinq savants mirent leurs forces en
commun pour coopérer dans le domaine de la
génétique des phages, tout en jetant les fonde-
ments du « Phage Group ». Ce groupe officieux
s’est considérablement agrandi après 1945 quand
commença un recrutement actif de scientifiques
américains et immigrés par le biais des universi-
tés d’été du Cold Spring Harbor Laboratory de
Long Island (New York) (Abir-Am, 1998, 1999).

L’inspiration idéologique des
scientifiques américains en tant
qu’intellectuels engagés

En dehors de la culture politique favorable des
années quarante, qu’elle se soit exprimée directe-
ment grâce au développement de la politique
scientifique, ou indirectement par les possibilités
d’intégration rapide de scientifiques réfugiés et
immigrés, l’essor de la biologie moléculaire aux
États-Unis a également bénéficié du fait que ses
spécialistes ont pris parti dans toutes sortes de
causes publiques, ce qui leur a donné une aura
idéologique importante sur le plan de la
conscience sociale. Par exemple, Leo Szilard,
l’architecte du Projet Manhattan passé à la biolo-
gie moléculaire après la guerre, a été l’un des
membres fondateurs du Bulletin of Atomic Scien-
tists et de la Division for Social Responsibility of
Scientists de l’American Association for the
Advancement of Science (AAAS), et il s’est sou-
vent exprimé contre l’utilisation de la bombe ato-
mique. En même temps, Szilard était conseiller
du gouvernement au sein du Département de la
défense, très tributaire de la science à l’époque de
l’Office for Naval Research et de nombreux
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autres organismes analogues, qui cherchaient
tous à répondre au besoin nouveau d’une poli-
tique scientifique. À New York, le personnage de
l’intellectuel engagé était cependant réservé aux
représentants du monde littéraire et artistique, et
les scientifiques américains n’ont commencé à
jouer ce rôle qu’à l’époque McCarthy, où leur
liberté fut compromise par une violente chasse
aux sorcières inspirée d’une idéologie anticom-
muniste. 

Aux États-Unis, la biologie moléculaire a
effectivement souffert de l’obsession idéologique
des pouvoirs publics américains pendant
l’époque McCarthy. Des visas furent refusés à
des scientifiques soupçonnés d’être de gauche, en
particulier à ceux qui s’étaient alors publique-
ment opposés à l’obligation faite à l’époque aux
enseignants de jurer qu’ils n’étaient pas commu-
nistes. Dans le même ordre d’idées, le refus d’ac-
corder à Salvador Luria et Linus Pauling des
visas pour se rendre à des réunions scientifiques
en Grande-Bretagne au début des années cin-
quante les empêcha d’obtenir des informations
scientifiques nouvelles sur le rôle et la structure
de l’ADN, ce qui fit que l’un et l’autre passèrent à
côté de découvertes essentielles. De même, le
refus de visas américains à des spécialistes
renommés de la biologie moléculaire comme
J.D. Bernal et Dorothy C. Hodgkin, ainsi qu’au
Français Jacques Monod, lui aussi grande figure
de la biologie moléculaire, a empêché des
échanges scientifiques utiles. 

La culture institutionnelle de la biologie
moléculaire américaine dans les années
quarante

L’essor de la biologie moléculaire aux États-Unis
au cours des années quarante reposait aussi sur
des cultures institutionnelles concrètes, notam-
ment sur celle du Cold Spring Harbor Laboratory
de Long Island (New York), où s’institua d’abord
la collaboration entre les fondateurs du Phage
Group, dans l’ambiance bon enfant d’un labora-
toire inter-universitaire régional qui faisait penser
à la vie détendue dans les stations biologiques
marines tout en répondant au double besoin de
travail scientifique et de loisirs de la vaste com-
munauté de la côte est.

C’est aussi l’institution qui a aidé à recruter
une nouvelle génération de disciples dans le
domaine de la génétique des phages après 1945.
La place dont on dispose ici ne permet cependant

pas de pousser plus avant l’étude des institutions
scientifiques qui ont joué un rôle dans l’essor de
la biologie moléculaire aux États-Unis, notam-
ment sur la côte ouest et dans le Middle-West
(surtout dans le triangle de Chicago), ni celle des
regroupements d’institutions de Californie du
Nord et du Sud (Abir-Am, 1998).

En résumé, l’essor de la biologie molécu-
laire aux États-Unis dans les années quarante, que
ce soit avec le passage de la chimie structurelle à
la biologie, comme dans le cas de la découverte
de l’hélice alpha, ou avec la génétique des pha-
ges, comme dans l’expérience Hershey-Chase sur
les rôles respectifs des protéines et de l’ADN dans
la multiplication des phages et dans les travaux
de Benzer sur la structure fine du gène, a profité
de trois facteurs culturels. Il y a eu une culture
politique liée au fait que les États-Unis apparais-
saient comme la seule superpuissance nucléaire,
une culture idéologique liée au rôle public des
spécialistes de biologie moléculaire dans la lutte
contre la phobie du communisme, et une culture
institutionnelle de fluidité, en particulier avec une
grande institution souple et hospitalière comme le
Cold Spring Harbor Laboratory. Cette conver-
gence a donné aux scientifiques américains un
avantage de plus en plus net, qui s’est accru après
l’ère Spoutnik, si bien qu’à la fin des années
soixante la majorité des prix Nobel de biologie
moléculaire furent décernés à des scientifiques
américains.

Néanmoins, entre 1962, où quatre prix
Nobel de biologie moléculaire sur cinq furent
attribués à des scientifiques britanniques, et 1968,
où la domination américaine commença à se faire
sentir dans ce domaine, il faut aussi prendre en
considération la place importante occupée par les
Français. En 1965, les trois prix Nobel de biolo-
gie moléculaire étaient décernés à des scienti-
fiques français. Dans la section qui suit, on verra
comment le contexte culturel français peut avoir
aidé la biologie moléculaire à occuper le devant
de la scène en France pendant les années cin-
quante.

Culture française 
et biologie moléculaire 
dans les années cinquante

Comme dans le cas de la Grande-Bretagne et des
États-Unis, on peut considérer que l’impact de la
culture française sur la biologie moléculaire dans
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Pnina Geraldine Abir-Am

la France des années cinquante a trois dimen-
sions. D’abord, il y a la culture politique d’une
Quatrième République instable qui se débat dans
les crises coloniales avec, cependant, une prospé-
rité intérieure relative due au Plan Marshall et à
l’accord du GATT. Bien qu’incapable d’appliquer
une réflexion novatrice à la politique scientifique,
la République a au moins laissé des scientifiques
entreprenants libres de rechercher des finance-
ments ailleurs, d’ordinaire auprès d’organismes
publics ou de fondations américaines. Deuxième-
ment, il y a la sous-culture idéologique des intel-
lectuels engagés, qui a toujours joué un rôle de
premier plan en France, depuis l’affaire Dreyfus
et le J’accuse d’Émile Zola en 1898, et qui a
attiré les scientifiques, y compris les spécialistes
de biologie moléculaire. Enfin, il y a la culture
scientifique institutionnelle, en particulier la glo-
rieuse tradition de l’Institut Pasteur, qui a permis
à la biologie moléculaire de dépasser le cadre
rigide des universités, lesquelles n’ont été réfor-
mées qu’à la suite des événements de Mai-68.

Les spécialistes français de biologie molécu-
laire et leurs collègues étrangers font remonter les
débuts de la discipline en France à 1921, quand
l’aîné des trois lauréats français du prix Nobel de
1965, André Lwoff (1902-1994), est arrivé à
l’Institut Pasteur de Paris, où il devait créer un
service de physiologie microbienne. C’est dans
ce cadre que la biologie moléculaire s’est d’abord
développée en France. Mais l’entre-deux-guerres
n’est important en France sur le plan historique
que comme chapitre de la biographie de Lwoff,
notamment en raison de la collaboration infor-
melle qu’il établit avec Jacques Monod au début
des années trente. C’est seulement après la
Seconde Guerre mondiale que furent prises les
grandes initiatives qui ont amené le développe-
ment de la biologie moléculaire en tant que disci-
pline, et Lwoff put alors, grâce à la création d’un
organisme gouvernemental d’appui à la
recherche, le CNRS, accueillir dans son laboratoire
un personnel permanent de premier plan. Jacques
Monod (1910-1976) fut nommé chef de labora-
toire en 1945 ; les médecins Elie Wolman (né en
1917) et François Jacob (né en 1920) vinrent faire
leur doctorat chez Lwoff en 1947 et 1950, res-
pectivement, et de nombreux autres scientifiques
français et étrangers se retrouvèrent au sein du
laboratoire de Lwoff à la même période (Lwoff et
Ullman, 1979 ; Abir-Am, 1999).

La découverte de la lysogénie par Lwoff en
1950 fut pour le groupe français le premier grand

succès, qui annonçait plus d’une décennie de tra-
vaux tout à fait exceptionnels, jusqu’au modèle
de type opéron de la régulation génétique de l’ex-
pression des protéines, édifice théorique d’impor-
tance majeure en biologie moléculaire (Morange,
1998 ; Abir-Am, 1998, 1999). Comment la cul-
ture politique française de l’époque, la sous-cul-
ture idéologique de l’intellectuel engagé français
et la culture institutionnelle de l’Institut Pasteur
ont-elles contribué ensemble à la créativité de
l’école française de biologie moléculaire ?

Culture politique et politique scientifique
dans une Quatrième République instable

Pendant la Quatrième République, qui dura de
1945 à 1959, année où De Gaulle devint président
de la Cinquième République et inaugura un
régime stable jusqu’à la fin du siècle, la culture
politique fut marquée par une instabilité gouver-
nementale chronique, due en grande partie, mais
pas entièrement, à des affaires étrangères et colo-
niales désastreuses, surtout en Indochine et en
Afrique du Nord. Sur le front intérieur, l’insuffi-
sance du traitement judiciaire de la collaboration
avec l’occupant nazi sous le régime de Vichy
avait écarté de nombreuses questions du discours
public et, jusqu’à la fin des années quatre-vingt,
l’opinion qui a prévalu était que tout le monde
avait été dans la Résistance. Avec le début de la
guerre froide, la France commença à renvoyer les
communistes (qui constituaient la majorité de la
Résistance) des postes élevés de l’administration
publique. C’est ainsi que le lauréat du prix Nobel
Frédéric Joliot-Curie, gendre de la légendaire
Marie Curie, fut relevé de ses fonctions de direc-
tion au Commissariat à l’énergie atomique en
1950. Au début des années cinquante, la « peur du
rouge » caractérisa aussi les relations entre les
scientifiques français et les fondations philan-
thropiques américaines, ces dernières soupçon-
nant le CNRS d’être sous influence communiste
(Abir-Am, 2000).

En même temps, cette période engendra des
hommes d’État remarquables (Pierre Mendès
France, Maurice Schumann, Jean Monet) et
connut un processus démocratique impression-
nant. En ce qui concerne la politique scientifique,
elle se soucia de moderniser l’infrastructure
scientifique française, ainsi qu’il apparut au Col-
loque de Caen, conférence de hauts fonction-
naires et de conseillers scientifiques qui aboutit à
une série de propositions pour réformer la base
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scientifique et technologique de la France. Tandis
que le souci progressiste de donner à la science
un rôle dans la modernisation du pays aboutissait
à un renforcement du CNRS, l’instabilité gouver-
nementale rendait difficile l’adoption de réformes
de longue haleine ou de grande ampleur.

Cependant, cette instabilité a encouragé les
scientifiques à rechercher activement des sources
de financement étrangères, ce qui, pratiquement,
a signifié qu’ils se sont tournés vers des institu-
tions publiques américaines spécialisées en
science de la vie et biomédecine comme la NSF
(National Science Foundation) et le NIH (National
Institut of Health) ainsi que vers des fondations
privées installées aux États-Unis, notamment la
Fondation Rockefeller et la National Foundation
for Infantile Paralysis. Les fonds américains ont
ensuite permis de moderniser l’équipement des
laboratoires français ainsi que d’accueillir de
nombreux scientifiques américains à l’Institut
Pasteur. Le vaste réseau de collaborateurs améri-
cains qu’entretenaient les principaux représen-
tants de l’école française de biologie moléculaire
leur procura de nombreuses invitations à faire des
conférences aux États-Unis et ils purent ainsi res-
ter informés d’un progrès scientifique en mouve-
ment rapide.

Cette situation profita beaucoup à l’école
française de biologie moléculaire, dont les tra-
vaux étaient bien connus aux États-Unis. Le large
écho rencontré par les découvertes françaises
pendant les années cinquante, en particulier aux
États-Unis, ouvrit la voie au triple prix Nobel que
les spécialistes français de biologie moléculaire
reçurent en 1965, premier prix de cette nature à
être décerné à des scientifiques français depuis
trente ans. Outre les incitations indirectes que la
culture politique française apporta pendant les
années cinquante en encourageant des contacts
étroits avec la science et les scientifiques améri-
cains, l’essor de la biologie moléculaire fut aussi
influencé par la sous-culture idéologique des
intellectuels français engagés de l’époque.

La sous-culture idéologique des
scientifiques français en tant
qu’intellectuels engagés

La première occasion donnée à des scientifiques
français d’endosser le costume très prisé de l’in-
tellectuel engagé s’est présentée en 1948 avec
l’affaire Lysenko. La dénonciation de la géné-
tique classique à laquelle s’étaient livrés Lysenko

et ses partisans au sein du parti communiste
d’Union soviétique obligea les scientifiques fran-
çais à prendre parti. Tandis que les staliniens purs
et durs se rangeaient dans le camp favorable à
Lysenko, où l’on trouvait les communistes fidèles
à l’Union soviétique, d’autres scientifiques,
notamment Jacques Monod, exposaient en public
et dans la presse leur désaccord avec l’ingérence
du parti communiste d’Union soviétique dans la
science en général et la génétique en particulier.

Une autre occasion de prendre une position
d’intellectuel engagé se présenta en 1952 quand
Monod, aux côtés d’autres scientifiques français,
protesta contre la condamnation à la peine capi-
tale prononcée aux États-Unis contre les Rosen-
berg, accusés d’espionnage au profit de l’Union
soviétique. Monod et Lwoff prirent le parti de
Camus dans son débat avec Sartre, donnant ainsi
à penser que les préférences idéologiques des
scientifiques différaient de celles des philosophes
et intellectuels littéraires qui, d’ordinaire, adoptè-
rent le type d’existentialisme socialiste et de mili-
tantisme politique de Sartre et de Beauvoir contre
le libéralisme de Camus et de Raymond Aron. La
participation de plusieurs spécialistes de biologie
moléculaire au Colloque de Caen témoignait éga-
lement de leur souci d’infléchir le discours offi-
ciel sur la place de la science dans la société. La
culture institutionnelle de l’Institut Pasteur, éta-
blissement privé créé avec des subventions
publiques et néanmoins considéré comme joyau
national, représente un autre aspect culturel qui a
influencé l’essor de la biologie moléculaire en
France.

La culture scientifique institutionnelle :
le legs particulier de l’Institut Pasteur

Le statut spécial de l’Institut Pasteur, indépendant
de l’administration publique et capable de géné-
rer des profits grâce à sa branche de fabrication
de sérums et de vaccins, explique le degré relatif
de liberté dont jouissent ses chercheurs, en parti-
culier pour obtenir des financements étrangers.
En dehors du prestige de l’Institut, héritier d’une
figure légendaire qui joua un rôle providentiel
dans son pays à plusieurs occasions en matière de
santé publique et pour des industries essentielles
(fabrication de la bière, du vin, de la soie), ce sta-
tut a donné aux spécialistes de biologie molécu-
laire une souplesse dont ils avaient grand besoin
et dont ne jouissaient pas les universités et labo-
ratoires publics, plus bureaucratiques.
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Néanmoins, au milieu des années soixante,
les spécialistes de biologie moléculaire se sont
révoltés contre la concentration du pouvoir déci-
sionnel entre les mains de quelques directeurs
proches de la famille de Pasteur et qui avaient
reçu une formation de médecins, et ont rédigé une
nouvelle constitution pour l’Institut. Ce qui est
très intéressant, avec la venue de Monod et de
Wollman aux postes de directeur et directeur
adjoint au début des années soixante-dix, c’est
que les spécialistes de biologie moléculaire,
autrefois marginaux, ont pris la tête de l’Institut
Pasteur et l’ont gardée jusqu’à ce jour, transfor-
mant son image publique d’institution essentiel-
lement orientée vers la médecine et détentrice de
monopoles en matière de production de vaccins
en un établissement surtout connu comme grand
institut de recherche de renommée internationale.
Le souci de faire de l’Institut Pasteur non plus un
centre de sciences appliquées mais une institution
de sciences fondamentales est en grande partie à
l’origine du « gai savoir » des années cinquante,
et de cette atmosphère qui, de l’avis général,
favorisa la création, la collégialité et l’innovation.

Conclusions

Il ressort du présent article que les cultures bri-
tannique, américaine et française ont successive-
ment marqué l’essor de la biologie moléculaire
entre 1930 et 1960. Ce phénomène a été imputé à
la culture politique et à la politique scientifique
qui en découle, à la force d’attrait idéologique du
scientifique en tant qu’intellectuel engagé et à la
culture institutionnelle (c’est-à-dire à la fois
sociale et matérielle) qui a prévalu là où la biolo-
gie moléculaire a prospéré. Avec le phénomène

de mondialisation scientifique qui a commencé
dans les années soixante (Abir-Am, 1992-1993,
1997), il est devenu plus difficile d’évaluer le rôle
de la culture, qu’elle soit de nature nationale,
politique, idéologique ou institutionnelle (avec sa
double dimension sociale et matérielle) dans la
stimulation de l’innovation scientifique. C’est ce
qui ressort bien de la création du Laboratoire
européen de biologie moléculaire (EMBL), envisa-
gée au début des années soixante et devenue une
réalité au milieu des années soixante-dix. Il s’agit
d’un établissement supranational situé non pas en
Grande-Bretagne ou en France, c’est-à-dire dans
les deux pays qui ont été à l’avant-garde de la
biologie moléculaire en Europe, mais en Alle-
magne, à Heidelberg.

Bien que la culture institutionnelle cosmo-
polite de laboratoires internationaux comme le
CERN ou l’EMBL contribue à stimuler les échanges
scientifiques et la collaboration au-delà des bar-
rières nationales, politiques, linguistiques et cul-
turelles, on est en droit de se demander si les
contextes culturels stimulants qui avaient précé-
demment entretenu le legs diversifié de cette dis-
cipline de plus en plus influente disparaîtront
complètement. Un nouvel équilibre reste à trou-
ver entre le contexte culturel à base linguistique
de la science et le nouveau multiculturalisme de
formations politiques de grande ampleur qui ont
de plus en plus les faveurs des sensibilités poli-
tiques du XXIe siècle. Cela se jouera à des niveaux
autres que l’État-nation, par exemple, à ceux de
la région, de l’institution ou du laboratoire supra-
national.

Traduit de l’anglais
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* L’auteur tient à remercier pour leur hospitalité le Département d’enseignement des sciences de l’Université
hébraïque de Jérusalem et la Wellcome Unit for the History of Medicine de l’Université d’Oxford, qui lui ont
permis d’écrire la présente étude pendant l’été 2000.
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