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Après plusieurs réunions dans le même local, 
la création d’une Société de Chimie Biologique, 
où seront présentés les travaux de biochimie, 
publiés ensuite dans un périodique, le Bulletin 
de la Société de Chimie Biologique, fut décidée. 
Des convocations furent alors lancées aux bio-
chimistes parisiens et provinciaux pour que soit 
entériné ce projet en une réunion offi cielle. Début 
mars 1914, une trentaine de jeunes biochimistes, 
car les jeunes prédominaient, se réunirent ainsi 
dans l’amphithéâtre de Physiologie de la Sor-
bonne, et créèrent la Société de Chimie Biolo-
gique. Ils en adoptèrent les statuts (4) et élurent 
comme président Maurice Nicloux (Figure 1 et 2), 
André Mayer vice-président, Pierre Thomas se-
crétaire général et Henri Agulhon trésorier.

 La première séance ordinaire eut lieu à la 
Sorbonne le 17 mars 1914 avec une conférence 
de G. Abt sur « La question de l’acide pyruvique 
et de son rôle dans le métabolisme des subs-
tances protéiques et des hydrates de carbone ». 
Suivirent, jusqu’au 7 juillet, 7 séances, une toutes 
les deux semaines. La Figure 2 montre la photo 
du premier Bulletin de la Société de Chimie Bio-

logique. Le 7 juillet 1914, devant les Société de 
Chimie physique et de Chimie Biologique réu-
nies, Maurice Nicloux présenta une conférence 
intitulée « Sur les  combinaisons de l’hémoglo-
bine avec les gaz : oxygène, oxyde de carbone, 
mélange de ces deux gaz. Nature de ces combi-
naisons et discussion sur les réactions d’équilibre 
qui leur donnent naissance » (3). Il fonda ainsi le 
traitement de l’intoxication oxycarbonée par oxy-
génation. A la fi n de l’année scolaire, la Société 
comptait environ 60 membres et avait publié 2 
fascicules du Bulletin.
 Mais le 2 août 1914 ce fut la guerre. Et 
l’effroyable tourmente dura 4 ans, avec son 
monstrueux cortège de deuils, de peines et de 
douleurs ! Entre août 1914 et mai 1919, la vie de 
la jeune Société fut entièrement paralysée. Elle 
eut à déplorer le décès de trois de ses membres 
tombés au champ d’honneur: Jacques Cochin en 
1915 devant Pont-à-Mousson, Sauton et Gatin à 
Verdun en 1916. Le président Maurice Nicloux 
leur rendit hommage dans son allocution de la 
première séance d’après-guerre, le 31 mai 1919 
(4). 
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Sur le perron de l’Elysée : Au centre Gabriel Bertrand, à sa 
gauche A.C. Chipnall,  J. Murray, E.J. Bigwood, F.A. Lip-
pmann… à sa à droite E.B. Chain, R. Fabre, V. Bisceglie. On 
aperçoit au centre, dans les rangs supérieurs, de gauche à 
droite : K. Lindenstrom-Lang, M. Lora-Tamayo, F. Egami, H. 
Theorell, W.A. Engelhardt, A. Oparine, D. Nachmansohn, K. 
Felix, S. Ochoa
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