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Discours de Monsieur le Premier ministre Edouard Philippe pour 
la nomination de Madame Barbara Demeneix  

au grade de commandeur dans l’ordre National du mérite 

Matignon, Le 19 avril 2019  

 

Mesdames et Messieurs, 

Chère Barbara Demeneix,  

 

Nous sommes de plus en plus bêtes. Même si, grâce à vous, chère 

Barbara Demeneix, nous le sommes déjà un peu moins car nous 

savons que nous le sommes de plus en plus. Vérifions-le tout de suite 

en posant deux énigmes à notre auditoire. Première énigme : quelle est 

la différence entre un têtard et un être humain ? Aucune, du point de 

vue de la thyroïde. Nos hormones sont les mêmes. « Sans un 

minimum d’hormone thyroïdienne au bon moment, un têtard ne 

devient pas une grenouille et un bébé humain devient un crétin », 

rappelez-vous, en citant Jacques Legrand. 

Seconde énigme : quel est le point commun entre une Sicilienne 

enceinte, un Savoyard qui a échappé à la conscription et les tribus de 

Papouasie-Nouvelle-Guinée qui n’empruntent plus les « routes du 

sel » ? Il ne s’agit pas d’une plaisanterie, mais d’un enjeu de santé 

publique. Le point commun, c’est l’iode. Ou plutôt les carences en 

iode dont les conséquences sur la thyroïde décuplent les risques de 
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goitre et de crétinisme. La Sicilienne qui ne mange pas assez de 

maquereau et les Papous privés de sel iodé par la colonisation 

déplorent une hausse marquée des cas de déficience mentale. Le 

Savoyard ayant souffert des mêmes carences en iode a tendance à 

développer un goitre qui lui permettait d’échapper à la conscription 

dans les années 1860.  

Quand on pense qu’une chercheuse arrive à résoudre des énigmes 

aussi périlleuses, on se dit que le cerveau humain est prodigieux. Et 

qu’il va le rester, grâce à des personnalités comme Barbara Demeneix. 

* 

Vous êtes née à Luton, qu’on ne connaissait pas encore pour le siège 

social d’Easyjet mais pour son industrie automobile où travaillaient 

vos parents. Vous êtes issue d’une famille de la classe ouvrière, qui 

vous transmet le goût du travail et la foi en l’éducation : votre père est 

toujours plongé dans ses cours du soir et gravit les échelons de 

l’entreprise. 

A l’école, vous vous présentez comme une élève moyenne, parmi les 

très bons. Un peu dilettante. Ce qui vous passionne, c’est la 

musique. Les Beatles, dont vous assistez à quelques concerts, mais 

surtout la musique classique. Vous auriez volontiers embrassé une 

carrière de contrebassiste si votre grand-mère, dont vous étiez très 

proche, n’avait essayé de vous en dissuader : « ça n’est pas une 

carrière pour les femmes », vous dit-elle, « il faut voyager tout le 

temps ». L’heure est venue de remercier solennellement votre grand-
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mère. Car vous avez quand même voyagé. Mais vous avez aussi 

étudié les sciences de la vie, en plus de jouer du piano et du violon.  

 

En 1970, vous obtenez un premier diplôme de botanique et de 

zoologie à l’Université du Pays de Galles. La même année, vous 

partez à Malawi, en Afrique australe, avec une organisation 

humanitaire. Pendant deux ans, vous enseignez à des adolescents les 

mathématiques, la biologie, la physique, l’agriculture. En pleine 

brousse, dans un village complètement isolé, les Swinging sixities 

paraissent loin. Mais un coopérant Français s’éprend de la jeune 

Galloise et vous convolez bientôt à Clermont-Ferrand.  

Comme vous êtes anglaise, on essaie de vous convaincre qu’il 

faudrait passer le Capes d’Anglais, l’agrégation. Mais comme vous 

êtes Anglaise, vous aimez mieux aller où on ne vous attend pas. Vous 

suivez donc une classe de contrebasse au Conservatoire et une licence 

de Sciences naturelles. Et là, vous cartonnez. La dilettante est 

devenue première de la classe. 

 

Accompagnant votre mari au Canada, vous vous lancez dans un 

doctorat d’endocrinologie et de physiologie à Calgary. Votre 

directrice, le professeur Henderson, vous donne le temps et le 

privilège de choisir un sujet de thèse prometteur : « les hormones 

thyroïdiennes chez un hibernant ». En deux mots, vous vous 
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intéressez à l’évolution des hormones pendant l’hibernation, 

notamment chez le chien de prairie. Vous adorez Calgary, les grandes 

plaines canadiennes. Vous appréciez un peu moins l’absence totale de 

congé maternité, quand vous y attendez vos deux enfants.  

 

En 1977, vous suivez, pour la dernière fois, votre mari au Maroc. 

Vous enseignez trois ans comme maître assistante au département de 

Physiologie de l’Université de Rabat. Et vous lisez un livre de 

littérature – pas scientifique, de vraie littérature – qui va changer 

votre vie. Parce que la littérature scientifique change des vies. Mais la 

fiction aussi. Et savoir qu’une carrière scientifique aussi 

exceptionnelle que la vôtre a connu une accélération décisive grâce à 

un roman, ce n’est pas l’aspect le moins important de votre parcours.  

 

Ce livre, c’est The Bostonians, d’Henry James, qui montre la 

difficulté de se réaliser, pour une femme qui évolue dans un milieu 

très cultivé mais néanmoins machiste et conservateur. La 

recherche scientifique, où ce roman vous donne le courage de vous 

engager pleinement, n’est pas la Côte Est des Etats-Unis après la 

guerre de Sécession. C’était néanmoins, nous dit-on, un milieu cultivé, 

qui pouvait être machiste et conservateur. Chaque trajectoire féminine 

qui réussissait à s’affranchir des assignations traditionnelles restait 

conquise de haute lutte.  
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C’est d’ailleurs l’une des raisons qui vous conduit à choisir la France. 

Vous dites que travailler en élevant seule ses enfants était 

inenvisageable en Allemagne et en Angleterre, où manquaient des 

dispositifs de garde. Alors qu’en France, vous savez qu’une mère 

célibataire peut faire carrière. Vous passez et réussissez donc le 

concours de maître de conférences à l’Université de Strasbourg 

dont vous rejoignez le laboratoire de Physiologie et de biologie 

cellulaire. Vous y travaillez de 1981 à 1989, en combinant les 

techniques d’électrophysiologie et de biologie moléculaire. En 1986, 

vous bénéficiez d’une bourse pour aller étudier la biologie 

moléculaire à Cambridge, ce qui vous apprend de nouvelles 

méthodes que vous appliquez, trois ans plus tard, au Martinsreid de 

Munich. 

 

Avant de quitter Strasbourg, les recherches que vous aviez entreprises, 

avec le professeur Jean-Paul Behr, sont couronnées par un article que 

vous publiez, en 1989, dans la prestigieuse revue des PNAS, 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States 

of America. Votre publication fait même la couverture. Pour faire 

simple – mais nous parlons, avec beaucoup d’humilité, sous votre 

contrôle – elle porte sur une procédure de transfection de fragments 

d’ADN, permettant, via le transfert de gènes, l’introduction de 

marqueurs qui étiquettent le vivant pour comprendre, par exemple, 
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comment il fonctionne et comment notre environnement influe sur lui. 

Quand on s’appelle Barbara Demeneix, on pratique ce genre de choses 

in vitro, ou in vivo – pour les autres, on conseille de s’abstenir. Et cet 

article présente des méthodes dont on a compris qu’elles étaient 

révolutionnaires pour étudier le fonctionnement et la transcription 

des gènes chez un animal vivant.  

 

La même année, en 1989, vous devenez professeure au laboratoire 

de physiologie du Muséum d’histoire naturelle de Paris. Vous dont 

la vocation scientifique avait été accélérée par la littérature, il y a une 

certaine logique à ce que vous rejoigniez le temple français des 

sciences naturelles où le père de la physiologie, Claude Bernard, 

influença l’un des piliers de notre Panthéon littéraire, Balzac. Vous 

vous inscrivez dans une lignée illustre, et très masculine, celle des 

physiologistes qui font avancer la science, et la société.  

Deux grands noms du Muséum vous avaient ouvert les portes du 

Muséum et de leur confiance, depuis plusieurs années. Le professeur 

Jacques Leloup, infidèle à son patronyme, qui étudiait les anguilles et 

les saumons. Et François Lachiver, plutôt porté sur le loir, qui avait 

dirigé votre seconde thèse en endocrinologie et physiologie, à 

l’Université Pierre-et-Marie Curie Paris VI. Tout le monde aurait 

souhaité que vous continuiez à travailler sur l’hibernation. Mais 

depuis que vous pratiquez le transfert de gènes, vous préférez les 

souris et les têtards dont vous étudiez les cellules souches pour 
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comprendre le rôle des hormones thyroïdiennes sur le développement 

et le vieillissement du cerveau. Le Muséum accepte votre choix. Et on 

s’en réjouit. 

 

Car vous vous affirmez comme une figure incontournable de cette 

institution scientifique et culturelle, dont vous êtes d’ailleurs la 

première femme à diriger un laboratoire, en 1995. Votre autorité 

naturelle et votre pugnacité scientifique vous permettent d’imposer 

des idées et des méthodes qui n’étaient pas encore dans la tradition du 

Muséum. On vous décrit comme la combinaison parfaite de la 

rigueur scientifique et de la force de convictions qui convertit des 

intuitions en vérités robustes.  

Vous savez fédérer une équipe d’une quarantaine de personnes en 

veillant au respect scrupuleux des protocoles scientifiques tout en 

encourageant « le lateral thinking ». Ça se passe en général dans 

votre bureau, en fin de journée, autour d’un thé, et plus souvent d’un 

Scotch. C’est là, dans l’ivresse de la science en train de se faire, que 

s’élaborent les hypothèses scientifiques les plus prometteuses. Vous 

aimez les défis et vous aimez qu’on vous challenge – vos doctorants 

vous décrivent d’ailleurs comme la tigresse du Jardin des Plantes 

dont vous apercevez la ménagerie depuis les fenêtres de votre 

bureau. Vous savez vous battre pour qu’ils tirent le meilleur d’eux-

mêmes, et pour les aider à se faire une place dans un milieu 
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compétitif, notamment quand il s’agit de doctorantes issues de pays en 

voie de développement. Vous prônez le « fighting spirit ». 

 

Car il faut dire que vos recherches vous empêchent et nous empêchent 

un peu de dormir. On a déjà parlé du têtard et de la Sicilienne. Mais 

nul besoin d’être un têtard ou une Sicilienne pour être exposés à des 

centaines de perturbateurs endocriniens, depuis le verre d’eau qu’on 

boit le matin jusqu’au matelas sur lequel on s’endort le soir, en 

passant par les jeux tout neufs qu’on offre à ses enfants.  

Notre organisme absorbe en permanence des « cocktails 

toxiques », pour reprendre le titre de votre dernier livre, qui 

piratent l’action de notre hormone thyroïdienne, notamment en 

entravant l’absorption de l’iode. Vous nous alertez sur les 

conséquences intellectuelles, sanitaires et économiques de ces 

perturbateurs endocriniens. Vous établissez notamment des 

corrélations avec l’augmentation des maladies neuro-

développementales, comme les troubles du spectre de l’autisme. Vos 

travaux, en tant qu’experte auprès de l’OCDE, depuis 2001, vous 

avaient particulièrement alertée sur la manière dont les polluants 

chimiques interfèrent avec la signalisation des hormones 

thyroïdiennes. Grâce au soutien du Muséum et du CNRS, vous 

développez des méthodes innovantes pour détecter, dans l’eau, la 

présence de perturbateurs endocriniens, et mettez au point une variété 

de têtards transgéniques qui deviennent fluorescents en présence 
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de perturbateurs endocriniens. En 2006, vous co-fondez la start-up 

« Watchfrog », avec votre ancien doctorant Gregory Lemkins, pour 

commercialiser cette biotechnologie de « têtards sentinelles ». 

 

On ne pourrait énumérer tous les projets d’envergure auxquels vous 

participez. « Crescendo » et « Switchbox » sont par exemple de 

grands programmes européens sur le vieillissement. Toujours sous 

votre contrôle, nous avons cru comprendre que, s’il faut assez 

d’hormone thyroïdienne pour ne pas devenir un crétin, il vaut mieux 

ne pas en avoir trop pour éviter de vieillir trop vite. Tout est une 

question de dosage. 

* 

Je sens, chère Barbara Demeneix, que l’auditoire fatigue, et je n’ose y 

voir la preuve du déclin de nos facultés intellectuelles. Lorsque vous 

avez été contrainte de prendre trois mois de congé maladie, vous en 

avez profité pour lire Proust. On imagine que cela vous a beaucoup 

inspirée, et que vous y avez exploré le fonctionnement du cerveau 

humain sous un autre angle, tout aussi vertigineux. Ne donnons pas ce 

vertige à notre auditoire.  

Indiquons simplement que le narrateur d’A la recherche du temps 

perdu compare son cerveau à « un riche bassin minier, où il y avait 

une étendue immense et fort diverse de gisements précieux. » Vous 

êtes, chère Barbara Demeneix, une sentinelle qui nous aide à 
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prendre soin de ces gisements précieux pour éviter que nous 

perdions tous, irrémédiablement et collectivement, la tête.  

Votre parcours est remarquable, d’abord parce que vous êtes une 

pionnière. Ensuite parce que vous défendez le bienfondé d’un 

continuum entre la science fondamentale et la science appliquée. 

Enfin parce que vous êtes une scientifique engagée au service de la 

cité. Vous avez été formée partout en Europe et grâce à l’Europe : 

aujourd’hui, c’est une chance inestimable, pour l’Europe, de compter  

des personnalités comme vous, qui l’aident à garder la raison. 

C’est donc, pour moi, un honneur et un plaisir, chère Barbara 

Demeneix, de vous nommer ce soir au grade de commandeur dans 

l’Ordre national du mérite. 


