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Stéphane Leduc, physicien et médecin, né à Nantes en 1853, est, aujourd’hui 

seulement, reconnu comme l’inventeur du terme biologie synthétique.  

Malgré une production scientifique importante, il est une « source d’embarras »  
au sein de l’histoire des sciences. Pour Leduc, la biologie du développement  

et de l’apparition de la vie se réduisait à des phénomènes physico-chimiques.  

Les auteurs restituent les travaux de Stéphane Leduc dans leur contexte  

et les exposent à la lumière de la connaissance d’aujourd’hui. 

 

  

Les auteurs 

 

Pascal Jézéquel est docteur en biologie médicale, chercheur à l’Institut  

de cancérologie de l’Ouest – CLCC Nantes-Angers. 

Emmanuel Drouin est docteur en sciences de la vie et doctorant en histoire  

de la médecine au Centre d’études supérieures de la Renaissance, université 
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François-Régis Bataille est professeur d’hématologie, directeur de l’Institut 

de cancérologie de l’Ouest – CLCC Nantes-Angers. 

 

 

Couverture : portrait de Stéphane Leduc (photographie originale du fonds Stéphane 

Leduc, Bibliothèque de médecine de la Faculté de Nantes). 
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