
| Nécrologie | v |

| ARCHIVES DES SCIENCES | Arch.Sci. (2006) 59: V-VIII |

Prof. Gilbert TURIAN (1926-2005)

❚ L’Université de Genève perd un grand
Professeur 

Le Professeur Gilbert Turian
est né le 5 décembre 1926 à
Satigny/ Genève et décédé
le 26 octobre 2005 à
Genève. Après avoir obtenu
sa licence (1948) et un doc-
torat ès sciences biolo-
giques à l’Université de
Genève (1951), il reçut une
bourse post-doctorale pour
se perfectionner aux Etats-
Unis à la Johns Hopkins
Univer-sity (1951-1952). De
retour en Suisse il occupera
un poste de chercheur à la Station Fédérale d’essais agrico-
les à Lausanne et de Privat-docent à l’Université de Genève
(1952-1956). Tout en gardant une charge de cours à
l’Université de Genève (1957-1961), il est nommé
Professeur assistant à la Michigan State University (1958-
1959). Professeur associé en 1961, il devient Professeur
extraordinaire et directeur du laboratoire de Microbiologie
générale au département de Botanique et Biologie végétale
en 1964. Dès 1971 et jusqu’à sa retraite en 1995, il sera
Professeur ordinaire à l’Université de Genève. 

Le Professeur Turian a été un excellent communicateur et
un grand spécialiste de la mycologie, de la bactériologie et
des lichens. Ses intérêts scientifiques ont pris plusieurs
tournants. En premier lieu, il s’est intéressé au pigment
jaune (carotène) de la bactérie Mycobacterium phlei et
ensuite, dans le laboratoire du Prof. F. Haxo à la Johns
Hopkins University, à celui produit par un champignon
aquatique, Allomyces arbuscula. Il montra que le g caro-
tène est le principal caroténoïde dans cet organisme et que
sa synthèse y varie durant la différentiation sexuelle. En
1952, il publia ses résultats dans «Experientia» et
«Botanical Gazette». Pionnier dans ce domaine, ce fut le
début de ses recherches en mycologie expérimentale et de
son intérêt pour les mécanismes biochimiques de la diffé-
renciation cellulaire chez les champignons, et aussi d’une
longue et fructueuse carrière scientifique mondialement
reconnue. 

Ses visites fréquentes aux Etats-Unis lui ont permis d’entrer
en contact avec des chercheurs reconnus de la biologie des
champignons aquatiques, tels Fred Sparrow, Ralf Emerson,
Edward Cantino, Jim Lovette, Howard Whisler et beau-

coup d’autres. Ses rencontres avec Edward Tatum au
Rockefeller Institute et Alfred Sussman à la Michigan State
University lui firent comprendre le potentiel de Neurospora
crassa pour l’étude biochimique de la morphogenèse. Il se
pencha sur la croissance polaire et les mécanismes de la
polarisation cellulaire en utilisant comme modèle expéri-
mental les spores de cette moisissure rouge du pain. De
1968 à 1981 il a écrit une série d’articles et de revues sur
ce sujet. En 1969 il publie son 1er livre «Différenciation fon-
gique» et en 1981 il édite avec H.R Hohl «The fungal
spore: Morphogenetic controls». 

Son intérêt pour la biologie cellulaire de la conidation com-
mence lorsqu’il comprend que la conidiation peut être
induite directement sur le tube germinatif sans passer par la
phase mycéliale de «conidiation microcyclique». 

Il a étudié la polarisation des tubes germinatifs durant la ger-
mination des conidies et le pouvoir réducteur, le pH et les
protéines du cytosquelette de l’apex. 

Les aspects de la polarisation cellulaire l’amènent à penser,
d’une manière générale, aux problèmes fondamentaux de la
polarité aussi au niveau de l’atome, de la molécule et de l’or-
ganisme et en 1994, il publie son dernier livre sur la polarité,
intitulé «Polarity: From electromagnetic origins to biological
take-over». 

Dès 1995, à sa retraite, sa curiosité scientifique s’est orien-
tée plus particulièrement vers l’origine de la Vie et il se
concentre sur la base chimique de celle-ci et étudie com-
ment les molécules s’auto-répliquant ont pu évoluer. 

Le Professeur Turian était un naturaliste passionné qui s’inté-
ressait aux micro-organismes dans leur environnement
naturel. Souvent en se rendant au laboratoire, il faisait un
détour pour observer le dépôt vert des algues «Protococcus
virideae» sur l’écorce des arbres ou les traînées noires sur les
façades des immeubles proches de l’Université. Il s’est aussi
intéressé aux lichens comme indicateurs de la pollution
atmosphérique et pendant des années il a surveillé leur pré-
sence dans la région de Genève. 

Au moment de sa retraite, le Professeur Turian a manifesté
une grande déception en voyant la voie que la Microbiologie
prenait à l’Université de Genève. Il regrettait qu’une disci-
pline aussi importante, tant dans le domaine médical, scien-
tifique ou industriel, que dans la vie de tous les jours, soit
écartée de la recherche et que sa chaire soit supprimée par
manque de moyens. 
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Le Professeur Gilbert Turian était un humaniste et un
homme d’une grande culture générale. Il s’est intéressé à
des domaines aussi divers que la nature, la musique, la pein-
ture ou l’astrologie. Il était aussi capable de parler avec
enthousiasme de football et manquait rarement un match à
la télévision. 
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Nous garderons de lui le souvenir d’un homme souriant et
accueillant, toujours disponible pour donner un conseil,
souvent assorti d’une pointe d’humour. Il va manquer à sa
famille et à ses nombreux amis.
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