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        Madame Jules Traeger, 

         Monsieur le Président, 

         Mesdames, Messieurs les Académiciens, 

         Mesdames, Messieurs, 

 
 
           L’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon est en deuil ainsi que l’Université 

et la Médecine. Le Professeur Jules Traeger nous a quitté après de longues souffrances, à l’âge de  

96 ans. 

    J’avais suivi sa brillante carrière et son ascension hospitalo-universitaire car il avait été pour 

les plus jeunes que lui, comme moi-même, à la fois un guide et un exemple. 

  

Dès ses études secondaires au lycée Ampère de Lyon, il marque par un double baccalauréat 

mathématiques et philosophie d’avoir une volonté sans faille au service de  l’avenir. Cette même 

optique le  conduit à une formation avec de solides connaissances fondamentales en biologie - 

licencié en  Sciences - Physiologie et Biochimie - en 1950 lui permettant d’assurer les fonctions 

d’agrégé de Biochimie en 1952 avec un diplôme d’Etudes Nucléaires à Saclay en 1952. Ses études  

médicales se déroulent sans heurt : interne des Hôpitaux avec une place brillante en 1946, docteur 

en médecine en 1948, chef de clinique en 195O, médecin des hôpitaux en 1956 puis Professeur de 

Clinique de Néphrologie et des maladies métaboliques en 1986. 

    Il dirige un service hospitalier d’abord à l’Antiquaille, de 1965 à 1973, puis à l’hôpital E. 

Herriot au pavillon P, de 1973 à 1986. Il assume sa triple fonction de soins, d’enseignement et de 

recherche. Cette activité de recherche devient hypertrophiée et écrasante en tant que directeur de 

recherche scientifique à l’Inserm (U 80) sur la pathologie métabolique et rénale de 1968 à 1984. 

Que l’on en juge : plus de 500 publications scientifiques, mise au point du sérum antilymphocytaire 

humain, étude des antigènes de différenciation des lymphocytes humains. Ce, avec les applications 

pratiques : hémodialyse à domicile dans le traitement des insuffisances rénales dès 1965, 

développement des transplantations rénales faisant de Lyon le premier centre de transplantation 

français puis transplantation pancréatique avec notre confrère J.M. Dubernard, enfin publication des 

28 volumes du cours international de transplantation avec le Pr J.L. Touraine. 

   Tout ceci l’a conduit à une réputation internationale (Dr honoris causa aux universités de Liège, 

Cordoba et Asuncion), présidence de la société Européenne de dialyse et transplantation, de la 



société française de transplantation, de l’association pour l’utilisation du rein artificiel dans la 

région lyonnaise avec 18 centres. 

   Reste à dire quelques mots de l’homme : discret, mais volontaire, sachant écouter mais chef 

d’école, certainement secret et pudique mais sportif et grand navigateur. Il était membre titulaire de 

l’Académie depuis 1997, classe des Sciences, conférencier émérite depuis sa retraite avec un choix 

de sujets toujours tournés vers les problèmes de sciences et société tels les problèmes de précaution, 

les peurs contemporaines… . Saluons ce rare et bel exemple d’une brillante conjonction entre 

l’adéquation à la préparation à la recherche et la ténacité dans sa réalisation qui honorent notre 

académie et l’université médicale lyonnaise. 

 

 

 

 

 

 
         
  
 
 


