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Roger Guillemin
Roger Charles Louis Guillemin, né le 11 janvier 1924

Roger Guillemin

à Dijon en France, est un endocrinologue français
naturalisé américain en 1965. Il reçoit le prix Nobel de
médecine en 1977.
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Biographie
Après des études secondaires au lycée Carnot de Dijon, Roger Guillemin commence des études de médecine en 1943 à
1

l'université de Bourgogne. En 1948, il s'installe comme médecin généraliste à Saint-Seine-l'Abbaye . En 1949, il
s'intéresse plus particulièrement à l'endocrinologie, influencé par ses professeurs P. Étienne-Martin et J. Charpy, et
1

assiste à Paris à des conférences de Hans Selye sur le stress . Il part alors au Canada pour l'université de Montréal où
2

il obtient sa thèse de science et travaille à l'institut de chirurgie et médecine expérimentales dirigé par Hans Selye.
Puis il poursuit sa carrière aux États-Unis au Baylor College of Medicine (Houston, Texas) où il enseigne la physiologie
pendant 17 ans (1953-1970). Il part alors au Salk Institute (à San Diego en Californie) où il participe à la création du
laboratoire de neuroendocrinologie. Il est membre du Conseil de la Société américaine d'Endocrinologie de 1969 à
1973 et est élu membre de l'Académie des sciences américaine en 1974. En 1975, il reçoit un prix Lasker. Il devient Prix
Nobel en 1977 (avec Andrew V. Schally et Rosalyn Yalow) pour leurs découvertes des neurohormones {production de
peptide hormones par le cerveau}, avec en particulier l'identification de la TRH et de la GnRH et de son rôle dans la
libération de FSH et de LH.
Il est l'actuel président par interim du Salk Institute à La Jolla.

Apport scientifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Guillemin
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Prix et distinctions
1974 : Prix Gairdner
1975 : Prix Albert-Lasker pour la recherche médicale fondamentale
1976 : National Medal of Science
1977 : Prix Nobel de physiologie ou médecine
3
2015 : Commandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur (officier en 1984) .

Notes et références
1. Conférence de Roger Guillemin à Minatec (Grenoble) le 12 décembre 2012
2. Biographie de Roger Guillemin (https://www.usherbrooke.ca/accueil/fr/udes-en-bref/docteurs-dhonneur/docteurs/g
/roger-guillemin/) sur le site de l'université de Sherbrooke.
3. Promotion de janvier 2015 (http://www.legiondhonneur.fr/sites/default/files/promotion/lh_20150101.pdf) de la
Légion d'honneur.
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