André MAYER (1875-1956)

Né à paris.
Lycée Condorcet. Lauréat du concours général en Histoire naturelle.
Faculté de médecine de Paris ; il y fréquente le laboratoire d'Histologie
dirigé par Mathias Duval.
A la fin de ses études de médecine : licence es-sciences à la Sorbonne.
Dès 1898, il fréquente très régulièrement le laboratoire de Physiologie
d'Albert Dastre.
1900 : Docteur en médecine. Il entreprend des recherches fondamentales
sur les colloïdes.
1902 : Il fait un stage dans le laboratoire d'Ostwald à Leipzig, alors maître
incontesté de la chimie physique.
1904 : Chef de travaux au laboratoire de Physiologie pathologique de
l'Ecole des hautes Etudes dirigé par Hallion.
1906 : Maître de conférence dans le même laboratoire.
1908 : Directeur-adjoint du laboratoire de Physiologie physico-chimique de
l'Ecole des hautes Etudes.
1914 : il s'engage comme médecin auxiliaire d'une compagnie de chemin
de fer près de Verdun. On le rappelle au Collège de France pour organiser un
service chargé d'étudier les effets physio-pathologiques des corps toxiques, de
trouver des moyens de protection et de collaborer à l'étude de la riposte.
1919 : Professeur de Physiologie à la Faculté de médecine de Strasbourg.
1922 : Professeur au Collège de France où il créé un laboratoire dans lequel
il travaillera jusqu'en 1939.
1930 : Vice-président de l'Assemblée des Professeurs du Collège de France
: il impulse la reconstruction des laboratoires de sciences expérimentale.
1931-1939 : Représentant des Etablissements scientifiques au Conseil
supérieur de l'Instruction publique. Il travaille avec Gustave Roussy à la réforme
des études de médecine.
1934 : Membre et secrétaire général-adjoint du Conseil supérieur de la
Recherche scientifique.
Il est rapporteur à la commission chargée de préparer le règlement
intérieur de la Caisse nationale des Sciences.
Avec Perrin et Girard, il fait partie des créateurs de l'Institut de Biologie
physico-chimique fondé par Edmond de Rotschild.
1937 : Il participe à la création d'un comité mixte pour étudier
l'alimentation dans ses rapports avec l'hygiène, l'agriculture et la politique
économique.
1938 : Chargé de la mobilisation scientifique.
1939 : Requis au ministère de la Guerre pour organiser, coordonner et
activer divers laboratoires.
1940 : Il se replie à Montpellier avec d'importantes archives qu'il détruit
pour qu'elles ne tombent pas aux mains des Allemands. Puis, après la défaite, il
retourne au Collège de France. Frappé par la loi d'exception, il refuse la
dérogation qu'on lui offre.
1941 : Il part pour l'Algérie puis les Etats-Unis. Il devient membre de la
Commission des Etudes économiques et sociales de la France libre.

1945 : Il reprend ses fonctions au Collège de France et participe de plus en
plus à des organismes internationaux, en particulier à la FAO dont il est le
premier président en 1945.
Oeuvre scientifique :
Expert de la nutrition, il travailles sur le métabolisme et plus spécialement
sur la soif. Il s'intéresse à la structure du protoplasme, aux équilibres physicochimiques des cellules et des organismes et aux mécanismes qui règlent ces
équilibres. Ses nombreuses publications apportent une importante contribution
à la connaissance du rôle de colloïdes en biologie. Il décrit le fonctionnement du
rein comme une glande et non comme un simple filtre.
Il s'intéresse aussi à l'équilibre des lipoïdes et montre l'existance d'une
constante lypocytique. Il montre que l'eau est lié physiochimiquement aux
composants cellulaires. Il fait une étude des équilibres physiochimiques de
différents organes (coeur, foie...) montrant que leur composition
physiochimique ne varie pas alors que leur poids peut changer.

