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In memoriam

À LA MÉMOIRE
D’UN GRAND ZOOLOGISTE ET D’UN AMI :
PROFESSEUR PIERRE LUBET (1925-2003)
Pierre Lubet est né le 2 juin 1925 à Bordeaux. Il y fait ses études secondaires au
lycée Montaigne. En 1944, il entre à l’université de Bordeaux où il obtient successivement la licence en 1946, le diplôme d’études supérieures en 1947 et l’agrégation en
1948.
Il débute sa carrière universitaire comme assistant, en 1949, dans le Laboratoire
d’anatomie comparée dirigé par le professeur Robert Weill. Il devient rapidement chef
de travaux et prend la sous-direction de l’Institut de biologie marine d’Arcachon.
Il commence alors ses recherches sur les Mollusques marins, domaine scientifique qu’il
ne quittera jamais.
En 1958, Pierre Lubet devient maître de conférences à l’université de Tunis
comme responsable du Laboratoire de biologie animale et dirige également la Station
de Bizerte. En 1959, il soutient sa thèse de doctorat d’État ès sciences sur « Le cycle
sexuel et l’émission des gamètes chez les Mollusques Mytilidae et Pectinidae ».
En 1962, il regagne la France en devenant professeur titulaire de physiologie comparée à l’université de Lyon et sous-directeur de la Station marine de Tamaris. En 1965,
il obtient la chaire de zoologie à l’université de Caen et se voit confier la direction du
Laboratoire maritime de Luc-sur-Mer. Il crée alors une équipe de recherche très active
qui s’intéressera à l’endocrinologie sexuelle comparée, puis à la physiologie, biochimie
et biologie appliquée des Mollusques marins.
Pierre Lubet s’est attaché à faire des recherches sur les Bivalves marins et, en
particulier, sur le rôle essentiel de leurs ganglions nerveux dans les contrôles de leur
reproduction et de leur croissance. Il fut l’un des pionniers à valoriser les recherches
fondamentales vers des applications concrètes en conchyliculture (Mytiliculture,
Ostréiculture, Pectiniculture). Il a su ouvrir les portes de son laboratoire pour accueillir
des chercheurs de toute origine et établir des partenariats. Il a compris très vite que pour
que l’université vive, il était nécessaire qu’elle ouvre sur le monde économique.
Chercheur émérite, tout en assurant sa passion pour les Mollusques bivalves,
Pierre Lubet a participé activement, d’une part à la vie universitaire de Caen (membre
puis directeur du conseil de l’UER des sciences de la vie et du comportement, membre
du conseil scientifique de l’université), et d’autre part au rayonnement scientifique de la
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France (membre du jury de l’agrégation de sciences naturelles, membre du comité
consultatif puis du comité national des universités…). Il fut également président de la
Société française de malacologie de 1984 à 1987 et président de la Société zoologique
de France de 1985 à 1986. Il a organisé et participé à de nombreux congrès nationaux
et internationaux et fut expert auprès de la FAO de 1960 à 1982. Il était Chevalier de
l’Ordre de la Légion d’honneur, Commandeur de l’Ordre des Palmes académiques et
Chevalier de l’Ordre du Mérite maritime.
Pierre Lubet était un homme chaleureux, gai, plein de vie, qui savait écouter les
autres tout en étant un critique remarqué. C’était un homme de conviction et d’engagement qui savait dialoguer avec les jeunes chercheurs pour les encourager.
Lors des premières Journées franco-tunisiennes de zoologie, organisées à Nabeul, en
1999, il m’avait confié qu’il était très attaché à la Tunisie et aux Tunisiens. Il conservait
un merveilleux souvenir de son séjour de 1958 à 1962.
Le 22 février 2003, Pierre Lubet, plein de vie, a quitté soudainement ce monde,
comme il le souhaitait, avec discrétion et amitié. Au cours de cette troisième manifestation
scientifique franco-tunisienne, à Tabarka, nos pensées seront particulièrement pour toi.
Pr Jacques Daguzan
Président de la Société zoologique de France
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