


2021 | Une équipe de recherche 
de l'IGME publie dans la revue 
Science la première carte au 
monde des affaissements de 
terrain causés par l'extraction 
des eaux souterraines.

1959 | L'Union soviétique
lance la sonde Luna 1.
C'était le premier appareil 
envoyé sur la Lune.

1955 | Naissance de la géologue 
planétaire Adriana Ocampo, 
directrice du programme 
scientifique de la NASA. Elle a 
été responsable de la mission 
de la sonde spatiale Juno vers 
Jupiter et de la mission New 
Horizons vers Pluton.

1921 | Naissance de la 
biochimiste Marianne 
Grunberg-Manago. Avec 
Severo Ochoa, elle a découvert 
l'enzyme polynucléotide 
phosphorylase, un outil clé 
pour déchiffrer le code 
génétique.

1895 | Naissance du chercheur 
chimiste Josep Pascual Vila.
Il est connu pour ses 
contributions dans le domaine 
de la chimie organique.

1894 | Naissance d'Évariste 
Lévi-Provençal, premier 
professeur de langue et 
civilisation arabes à la 
Sorbonne. Ses recherches sont 
fondamentales pour l'étude de 
l'Occident islamique médiéval 
(Maghreb et al-Andalus).

2015 | Une équipe de 
recherche de l'université 
Tarbiat Modares produit une 
membrane céramique 
étanche à l'eau et à haute 
résistance thermique.

2001 | La pédiatre Helen 
Rodríguez Trías reçoit la 
médaille présidentielle des 
États-Unis pour ses travaux 
visant à améliorer la santé 
publique des femmes et des 
enfants des populations à 
faible revenu et des minorités.

1975 | Découverte du site 
d'hibernation du papillon 
monarque. Ces magnifiques 
papillons à la longue durée de 
vie migrent en automne du 
Canada vers les forêts 
d'oyamels du Mexique.

1916 | Naissance de la chimiste 
et inventrice Ruth Rogan 
Benerito. Une grande partie 
de son travail était axée sur 
l'industrie textile, comme 
l'étude de l'usure et du lavage 
des tissus en coton.

1827 | Naissance du géographe, 
botaniste et statisticien Pyotr 
Semyonov-Tian-Shansky. Il a 
dirigé la Société russe de 
géographie pendant plus de 40 
ans et a encouragé l'explora-
tion de l'intérieur de l'Asie.

1897 | Naissance de Joaquina 
Eguaras, chercheuse à l'École 
d'études arabes de Grenade. 
Elle a été la première directrice 
du musée archéologique de la 
ville, ainsi que la première 
femme étudiante et chargée de 
cours à la faculté de 
philosophie et de lettres de 
l'université de Grenade.

1906 | Naissance du chimiste 
Albert Hofmann. Il a décrit la 
structure de la chitine et 
démontré les effets 
psychotropes du LSD en 
étudiant les alcaloïdes de 
l'ergot de seigle.

1900 | Naissance de la 
statisticienne Gertrude Mary 
Cox. Chercheuse en 
conception expérimentale, elle 
est connue pour la publication 
du livre Experimental Designs, 
en collaboration avec William 
G. Cochran.

1969 | Les astronomes John 
Cocke et Michael Disney 
identifient la composante 
optique du pulsar du Crabe 
depuis l'Observatoire Steward 
en Arizona (USA).

1850 | Naissance de la 
mathématicienne Sofia 
Kovalevskaya. Sa contribution 
la plus connue est le théorème 
Cauchy-Kovalevskaya sur les 
équations différentielles.
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1955 | Naissance de la 
biochimiste Katalin Karikó. 
Avec l'immunologiste Drew 
Weissman, elle développe la 
technologie qui permet 
l'utilisation thérapeutique de 
l'ARNm (par exemple, dans les 
vaccins contre le COVID-19).

2006 | La NASA lance la sonde 
spatiale New Horizons, qui
est passée devant Pluton en
juillet 2015.

1910 | Naissance de la 
naturaliste Joy Adamson.
Elle est surtout connue pour 
son livre Born Free, dans 
lequel elle raconte son 
expérience de sauvetage de 
la lionne Elsa au Kenya.

1960 | Mort de Wu-Lien-Teh,
le premier médecin à utiliser 
des masques faciaux pour 
combattre une pandémie.

1968 | Lancement d'Apollo 5 
avec le premier module lunaire 
non habité.

1918 | Naissance de Gertrude 
Elion, pharmacologue lauréate 
du Prix Nobel. A contribué au 
développement de la 
zidovudine (AZT), le premier 
médicament contre le sida. 

1977 | On découvre que la 
bactérie Legionella 
pneumophila est responsable 
de la maladie du légionnaire, 
une forme de pneumonie.

2013 | L'astéroïde 274301, 
situé dans la ceinture 
principale du système solaire, 
est officiellement nommé 
Wikipédia.

1754 | Sir Horace Walpole a 
inventé le mot sérendipité.
Ce terme désigne une 
découverte précieuse qui 
survient par accident ou par 
hasard, comme la découverte 
de la pénicilline.

2006 | Découverte de l'espèce 
Paedocypris progenetica. 
Cette carpe endémique de 
Sumatra est devenue le plus 
petit vertébré jamais connu 
au monde: les plus grands 
spécimens ne dépassent pas 
10,3 mm.

1926 | John Logie Baird fait
la démonstration du premier 
système de télévision 
fonctionnel.

1953 | Mort de la pharmacienne 
Manuela Barreiro Pico. Elle a 
été une pionnière, étant la 
première femme à s'inscrire à 
l'université de Saint-Jacques-
de-Compostelle en 1896.
Après avoir obtenu son 
diplôme, elle a dû insister pour 
obtenir l'autorisation d'exercer 
la profession, ce qu'elle a 
obtenu en 1901.

1911 | Naissance de l'astronome 
Marie Paris Pişmiş de Recillas. 
Elle a découvert 20 amas 
ouverts et 3 amas globulaires, 
et a travaillé sur les premières 
explications de la structure 
spirale des galaxies.

1862 | L'opticien Alvan Graham 
Clark, constructeur de grandes 
lentilles pour les télescopes 
réfracteurs, découvre la naine 
blanche Sirius B.

1950 | Percy LeBaron Spencer 
reçoit le brevet pour son 
invention révolutionnaire:
le four à micro-ondes.
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LES CONTEURS SCIENTIFIQUES
LAS QUE CUENTAN LA CIENCIA est un spectacle scientifique populaire qui allie science et humour. Il est 
organisé depuis 2019 à Cordoue. L'objectif de cet événement est de rapprocher la science de tous les 
publics et de rendre plus visible le rôle des femmes dans les sciences, de manière rigoureuse et 
divertissante.

https://www.uco.es/ucci/es/

https://www.uco.es/ucci/es/


1907 | La création du premier 
plastique synthétique, la 
bakélite, est annoncée.

1932 | La Loi Fondatrice est 
publiée, créant les Écoles 
d'Études Arabes de Madrid et 
de Grenade, dans le but de 
protéger et de promouvoir les 
études arabes en Espagne.

2015 | Des nanoparticules 
biodégradables sont utilisées 
pour la première fois pour 
tuer des cellules cancéreuses 
dans le cerveau des animaux. 
Cela a permis de prolonger 
leur vie.

1897 | Naissance de la 
mathématicienne Gertrude 
Blanch. Pionnière de l'analyse 
et du calcul numériques, elle 
est devenue directrice 
technique du projet de tables 
mathématiques en 1938.

1888 | Naissance de la 
paléontologue et éducatrice 
Winifred Goldring. Elle est 
connue pour sa description 
des stromatolites.

1894 | Naissance de la 
pharmacienne Zoe Rosinach 
Pedrol. Elle a été la première 
femme espagnole à recevoir 
un doctorat en pharmacie, 
avec une thèse intitulée 
Bacilles diphthérique et 
pseudo-diphthérique.

2000 |  L'Union Européenne 
autorise le vaccin Porcilis 
Pesti. Ce médicament permet 
d'immuniser les porcs contre 
la peste porcine classique.

1917 | Naissance de l'infirmière 
Elvira Dávila Ortiz. Elle a été 
une pionnière de la profession 
d'infirmière et de la 
transfusion sanguine en 
Amérique Latine.

1825 | Naissance du 
zoologiste Karl August 
Möbius. Il a introduit la notion 
de biocénose: un ensemble 
d'organismes d'une même 
espèce vivant ensemble dans 
un espace donné.

2005 | La ville de Villanueva de la 
Sierra célèbre le bicentenaire de 
sa Fête de l'Arbre. On considère 
qu'il s'agit du premier festival 
documenté en hommage aux 
arbres. Aujourd'hui, de 
nombreux pays célèbrent leur 
Journée de l'Arbre, rappelant 
leur importance dans la lutte 
contre l'effet de serre et 
l'érosion.

1889 | Naissance de la 
paléontologue Ekaterina 
Vladimirovna Lermontova. 
Elle est à l'origine de la 
première stratigraphie du 
Cambrien en Sibérie et a 
étudié les trilobites pour la 
première fois dans l'ancienne 
Union soviétique.

1921 | Naissance de la 
paléontologue Asunción 
Linares. Elle était une 
enseignante et chercheuse 
exceptionnelle. Elle a 
supervisé 18 thèses de 
doctorat et publié plus de 100 
articles, principalement sur les 
ammonites. 

2012 | Le satellite galicien 
Xatcobeo a été lancé. Son but 
était de mener des recherches 
sur les communications et 
l'énergie photovoltaïque pour 
les satellites.

1880 | Naissance du généticien 
Kono Yasui. À partir de 1945, 
elle a étudié les plantes 
affectées par les retombées 
radioactives consécutives 
aux bombardements 
d'Hiroshima et de Nagasaki.

1404 | Naissance de l'architecte 
et mathématicien Leon 
Battista Alberti. Son traité sur 
la cryptographie, De 
Componendis Cyphris, est le 
plus ancien connu en Occident. 
Il analyse les chiffres 
monoalphabétiques et 
présente le premier exemple 
de table de fréquence.

1862 | Naissance de la chimiste 
Agnes Pockels, pionnière dans 
le domaine de la tension 
superficielle moléculaire et 
des monocouches.

1905 | Naissance de la 
psychiatre Nise da Silveira. Elle 
est connue pour son combat 
contre les techniques qu'elle 
jugeait agressives envers les 
patients psychiatriques. 

923 | Mort d l'historien 
al-Tabari. Il a écrit l'un des 
commentaires les plus 
influents sur le Coran et un 
ouvrage d'histoire mondiale 
qui a servi de modèle à la 
production historiographique 
en arabe.

1920 | Naissance de la chimiste 
Zlata Bartl. En 1959, elle crée 
l'assaisonnement Vegeta, qui 
deviendra l'un des ingrédients 
les plus populaires de la 
cuisine d'Europe de l'Est. 

901 | Mort du mathématicien et 
astronome Thábit ibn Qurra.
Il a fait des découvertes 
remarquables en algèbre et 
en géométrie. Outre ses 
œuvres originales, ses 
traductions du grec vers 
l'arabe ont contribué à la 
renaissance de la science 
classique.
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1857 | Naissance de Heinrich 
Hertz, la première personne à 
produire et à détecter des 
ondes radio.

1954 | La première vaccination 
de masse contre la polio 
commence à l'école primaire 
Arsenal (Pittsburgh).
Les élèves de cette école ont 
reçu le vaccin Salk.

1871 | Publication de L'origine 
de l'homme de Charles 
Darwin.

1892 | Naissance de la 
microbiologiste Emmy 
Klieneberger-Nobel. Elle a été 
une pionnière à étudier les 
mycoplasmes. Elle a décrit 
pour la première fois les 
différences entre ces espèces 
et d'autres bactéries. Elle a 
également découvert les 
bactéries dites en forme de L, 
qui n'ont pas de paroi cellulaire.

1935 | Naissance de la 
généticienne moléculaire 
Noreen Murray. Elle a 
collaboré au développement 
d'un vaccin contre l'hépatite B, 
qui a été le premier vaccin 
génétiquement modifié dont 
l'utilisation chez les humaines 
a été approuvée.

1804 | La production de la 
première locomotive à vapeur 
automotrice est achevée au 
Pays de Galles (Royaume-Uni). 

1920 | Naissance de la 
géomorphologue Marjorie 
Mary Sweeting. Spécialisée 
dans les phénomènes 
karstiques, elle a acquis une 
grande connaissance des 
différentes typographies lors 
de ses voyages à travers le 
monde, notamment en Chine.

1930 | Naissance de la 
paléontologue Mary R. Dawson. 
Dans l'Arctique, elle et son 
équipe ont découvert les 
premiers fossiles d'animaux 
terrestres du Tertiaire et ont 
mis en évidence une voie de 
migration entre l'Amérique et 
l'Europe, tout en soutenant la 
théorie de la tectonique des 
plaques. 
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#LabMeCrazy
Pampelune accueille le festival du film scientifique #LabMeCrazy. Cette année sera la troisième édition, 
organisée par l'Université de Navarre. Il s'agit d'un événement international, auquel plus de cent pays 
participent avec des films, des documentaires ou des programmes de télévision. Parmi les thèmes, on 
trouve des productions allant du changement climatique à l'astronomie, en passant par la nutrition, la 
géologie et bien d'autres encore.

https://www.unav.edu/es/web/labmecrazy

https://www.unav.edu/es/web/labmecrazy
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1914 | Naissance de la 
physicienne nucléaire He 
Zehui. Ses recherches en 
physique nucléaire compren-
nent des travaux pionniers sur 
la fission et l'annihilation 
positron-électron. 

1906 | Naissance d'Eleanor 
Josephine Macdonald, 
pionnière de l'épidémiologie 
et de la recherche sur le 
cancer. Elle a été l'une des 
premières personnes à 
avancer l'idée que le cancer 
était une maladie évitable. 

1917 | Naissance de la 
physicienne Sameera Moussa. 
Spécialiste des radiations 
atomiques, elle a œuvré pour 
que l'utilisation médicale de la 
technologie nucléaire soit 
accessible à tous.

1779 | Naissance du botaniste 
et homme d'État Joel Roberts 
Poinsett. Le poinsettia, la 
plante associée à Noël, est 
nommé en son honneur.

1960 | Naissance de la 
biologiste moléculaire Ángela 
Nieto. Elle est connue pour 
ses recherches sur la motilité 
cellulaire, qui ont permis de 
comprendre comment 
modifier ce processus.

2014 | Un récif corallien vivant 
d'une superficie de 28 km2 est 
découvert dans les eaux 
irakiennes.

1911 | Naissance de Clara 
Rockmore, dont le nom est 
étroitement lié au thérémine, 
l'instrument de musique 
électronique dont elle a joué 
pendant des années et qu'elle 
a contribué à perfectionner.

1941 | Naissance de George
P. Smith. Il reçoit le Prix 
Nobel pour sa technique 
visant à induire la fabrication 
de protéines par des 
bactéries. Cette technique a 
été déterminante pour le 
développement d'enzymes
et de médicaments. 

1917 | Naissance de la 
programmeuse Betty Snyder 
Holberton. Elle était l'un des 
six programmeuses originales 
du premier ordinateur 
numérique à usage général 
ENIAC. Elle est également 
célèbre pour ses contribu-
tions au langage COBOL.

1618 | Johannes Kepler 
découvre la loi harmonique, la 
troisième loi qui porte son 
nom. Elle indique: «Le carré 
des périodes des orbites des 
planètes est proportionnel au 
cube de la distance moyenne 
au Soleil».

1997 | L'Electronic Frontier 
Foundation décerne le Prix 
Pioneer à Hedy Lamarr et 
George Antheil pour avoir 
développé la première version 
du spectre étalé pour les 
communications sans fil à 
longue distance. Cette 
invention est considérée 
comme un précurseur du Wi-Fi.

1791 | Mort de l'arabisant, 
bibliographe et bibliothécaire 
Miguel Casiri. Il est l'auteur de 
la Bibliotheca Arabico-Hispana 
Escurialensis (le catalogue 
des manuscrits arabes de 
l'Escorial).

1941 | Naissance de la 
spécialiste de l'environnement 
Donella Meadows. Spécialiste 
de la dynamique des 
systèmes, elle est le principal 
auteur du rapport The limits to 
growth. Elle a proposé ce que 
l'on appelle les douze points du 
changement systémique.

1789 | Naissance du physicien 
et mathématicien Georg Simon 
Ohm. Ses travaux sur 
l'électricité ont conduit à la loi 
d'Ohm, qui met en relation 
l'intensité d'un courant 
électrique, sa force électromo-
trice et sa résistance.

1964 | Alexei Leonov effectue 
la première sortie dans 
l'espace lors de la mission 
soviétique Voskhod 2.

1854 | Naissance du médecin 
et bactériologiste Paul 
Ehrlich. Il a reçu un Prix 
Nobel, avec Ilya Mechnikov, 
en reconnaissance de leurs 
travaux sur l'immunologie.

1813 | Naissance du médecin 
John Snow, considéré comme 
le père de l'épidémiologie 
moderne. Il a prouvé que la 
consommation d'eau 
contaminée provenant d'une 
fontaine de Soho avait 
provoqué l'épidémie de 
choléra de 1854 à Londres. 

1805 | Naissance du baryton 
et professeur de chant 
Manuel Patricio García. Son 
intérêt pour l'étude de la voix 
humaine l'a amené à inventer 
un instrument permettant 
d'examiner le larynx: le 
laryngoscope.

1987 | Introduction de la 
zidovudine ou AZT. Il s'agit
du premier médicament 
antirétroviral indiqué pour
les personnes infectées par
le VIH.

1900 | Naissance du physicien et 
chimiste Frédéric Joliot-Curie, 
époux d'Irène Joliot-Curie. Sur 
l'insistance de sa belle-mère, 
Marie Skłodowska-Curie, il 
obtient son doctorat en 1930. 
Cinq ans plus tard, Irène et 
Frédéric reçoivent le Prix Nobel 
pour leurs travaux sur la 
synthèse de nouveaux 
éléments radioactifs.
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1394 | Naissance du sultan, 
astronome et mathématicien 
Ulugh Beg. Il a construit 
l'observatoire astronomique 
Gurjani Zij, où il a installé des 
instruments de grande taille 
et précision, dont un immense 
sextant astronomique de trois 
étages, l'un des plus grands 
jamais construits. 

1840 | John William Draper 
prend ce qui est considéré 
comme la première photogra-
phie réussie d'un objet céleste. 
La Lune a été capturée avec un 
daguerréotype et un télescope 
réflecteur de 13 pouces.
Le temps d'exposition était de 
20 minutes.

2009 | La première journée 
Ada Lovelace, une célébra-
tion internationale des 
réalisations des femmes dans 
les domaines des sciences, 
de la technologie, de 
l'ingénierie et des mathémati-
ques (STEM), a lieu.

2018 | Des chercheurs de 
l'Université de Barcelone et de 
l'IGME découvrent la première 
preuve d'un comportement de 
cour sexuelle chez des 
collemboles datant de 105 
millions d'années. Ce groupe 
d'arthropodes est proche des 
insectes.

1902 | Naissance de Marion 
Cameron Gray, mathémati-
cienne qui a donné son nom 
au graphique de Gray.

1946 | Marguerite Perey 
soutient sa thèse de 
doctorat, intitulée L'elément 
87: Actinium K. Sa dernière 
phrase nommait l'élément 
qu'elle venait de découvrir:
le francium.

1927 | Naissance de la 
zoologiste Theo Colborn. 
Spécialiste de la santé 
environnementale, elle est 
surtout connue pour ses 
études sur les perturbateurs 
endocriniens.

2008 | À 11 heures, l'Asociación 
Metereológica del Sureste 
(AMETSE) est légalement née. 
Il s'agit de l'un des premiers 
réseaux de passionnés de la 
science météorologique en 
Espagne.

1811 | Naissance de Robert 
Bunsen, inventeur du bec 
Bunsen avec son élève Henry 
Roscoe et le technicien Peter 
Desaga. Cet appareil est 
encore utilisé dans presque 
tous les laboratoires du monde.

1927 | Naissance de 
l'astrophysicienne Joan 
Feynman. Elle est connue 
pour avoir contribué à la 
compréhension de l'origine 
des aurores boréales et pour 
avoir découvert une méthode 
de prévision des cycles des 
taches solaires.

2014 | Grâce aux campagnes 
de vaccination, la polio est 
éradiquée de l'Asie du 
Sud-Est.

Le printemps
commence

29 3028 131 32

22 2321 2524 2726L M Me J V S D

ÉVÉNEMENT DU MOIS 

SEMAINE INTERNATIONALE DU CERVEAU
Le mois de mars est la Semaine internationale du Cerveau. Des universités, des musées et des 
laboratoires du monde entier coordonnent leurs efforts pour faire connaître le fonctionnement du 
cerveau. Pendant cette semaine, ils sensibilisent à l'importance de prendre soin du cerveau et expliquent 
leurs curiosités sur le sommeil, l'anxiété et le langage, entre autres. L'initiative est arrivée en Espagne en 
2009 grâce à la Société espagnole de neurologie et, depuis, des activités ont lieu chaque année dans plus 
de 30 villes espagnoles.

https://www.semanadelcerebro.es/

https://www.semanadelcerebro.es/


1647 | Naissance de la 
naturaliste et peintre Maria 
Sibylla Merian. Elle a été une 
pionnière de l'entomologie 
moderne grâce à ses 
observations méticuleuses et 
ses descriptions, illustrées 
par elle-même, de la 
métamorphose des papillons.

1885 | Le médecin Jaime 
Ferrán commence à inoculer 
à Valence son vaccin contre 
le choléra pour tenter 
d'arrêter la propagation
de l'épidémie dans la ville.
Il s'agissait du premier vaccin 
contre cette maladie.

1973 | Martin Cooper, un 
chercheur de Motorola, 
effectue le premier appel 
téléphonique à l'aide d'un 
téléphone mobile. 

1827 | Le chimiste britannique 
John Walker vend la première 
boîte d'allumettes, qu'il avait 
inventée l'année précédente.

1785 | Le géologue James 
Hutton donne sa première 
lecture publique de la Théorie 
de la Terre, l'une des 
contributions fondamentales 
de la géologie.

1925 | Naissance de la 
généticienne Janet Davison 
Rowley. Spécialisée dans la 
génétique humaine, elle a été 
la première à identifier la 
translocation chromosomique 
comme cause de la leucémie 
et d'autres cancers.

1917 | Naissance de la 
généticienne Irène Ayako 
Uchida. Elle a contribué à 
l'identification de la relation 
entre les radiographies prises 
chez les femmes enceintes
et certaines maladies 
congénitales.

1903 | Naissance de la 
physicienne Marion Amelia 
Spence Ross. Elle est connue 
pour ses travaux en 
cristallographie aux rayons X 
et en dynamique des fluides.

1922 | Naissance de la 
microbiologiste Nancy Fannie 
Millis. Elle a introduit les 
technologies de fermentation 
en Australie et a créé le 
premier cours pour l'enseigne-
ment de la microbiologie 
appliquée dans une université 
australienne.

2009 | Mort de l'arabisant 
Julio Cortés Soroa. Il est 
l'auteur de l'une des 
meilleures traductions du 
Coran en espagnol et d'un 
dictionnaire arabe-espagnol 
qui est considéré comme l'un 
des chefs-d'œuvre de la 
lexicographie bilingue.

1874 | Naissance du 
généticien et botaniste 
George Harrison Shull. Il a 
créé de nouvelles variétés 
pures de maïs, puis les a 
croisées. Il a montré que la 
progéniture hybride était plus 
vigoureuse et prévisible, 
idéale pour la culture 
commerciale.

1755 | Naissance du médecin 
James Parkinson.
Il a découvert la paralysie 
agitans ou maladie de 
Parkinson. La journée 
mondiale de la maladie de 
Parkinson est donc 
commémorée à cette date.

1925 | Naissance de 
l'ingénieure informaticien 
Evelyn Berezin. Elle est 
connue comme la mère des 
traitements de texte, car elle 
a développé l'idée d'un 
programme permettant de 
stocker et éditer des textes.

1198 | Naissance de 
l'intellectuel andalou Ibn 
Rushd, connu sous le nom 
d'Averroès. Ses travaux 
comprennent des commen-
taires sur les œuvres 
d'Aristote et le Livre des 
généralités de la médecine.

1942 | Naissance de la 
volcanologue Katia Krafft. 
Ses rapports graphiques ont 
contribué à développer 
l'étude des volcans et à 
convaincre les gens de la 
nécessité d'évacuer les zones 
potentiellement dangereuses.

1955 | Le philologue Jacques 
Perret invente le mot 
ordinateur dans une lettre 
adressée à IBM.
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1732 | Naissance du  botaniste, 
mathématicien, astronome et 
médecin José Celestino Mutis. 
Il a dirigé l'Expédition 
botanique royale du Nouveau 
Royaume de Grenade (qui a 
duré 30 ans) et a étudié les 
propriétés médicales de la 
quinine.

6 7



1870 | Naissance de la 
chirurgienne Vera Gedroitz.
Ses opérations de laparotomie 
pendant la guerre russo-
japonaise ont été un grand 
succès. Pour cette raison, 
l'armée russe a adopté cette 
méthode pour le traitement des 
plaies abdominales pénétrantes.

1887 | Naissance de la 
phytopathologiste et 
mycologue Margaret Newton. 
Elle a mené des recherches 
pionnières sur la rouille noire 
(Puccinia graminis), en 
particulier ses effets sur le blé.

1830 | Naissance de la 
philosophe et scientifique 
Clémence Augustine Royer. 
C'est à elle que l'on doit la 
première traduction française 
de l'ouvrage de Charles 
Darwin, L'Origine des espèces. 
Elle a ainsi introduit le 
darwinisme en France.

1992 | Décès de l'horticulteur 
et botaniste Walther Haage, 
spécialiste des cactus. Il a 
financé des expéditions pour 
trouver de nouveaux cactus, 
réalisé des hybridations et 
publié des guides d'entretien 
de ces plantes.

1941 | Naissance de l'ingénieur 
Ray Tomlinson, inventeur du 
courrier électronique.

1955 | Mort du physicien Albert 
Einstein. Il a développé la 
théorie de la relativité et a 
dérivé l'équation de physique 
la plus célèbre de l'histoire: 
E=mc².

1953 | Watson et Crick publient 
la structure de l'ADN dans la 
revue Nature, ce qui leur vaut 
le Prix Nobel en 1962. Leur 
collaboratrice, la physicienne 
Rosalind Franklin, qui n'était 
pas lauréate après sa mort en 
1958, n'était pas non plus 
mentionnée dans leur 
discours d'acceptation.

2016 | La biochimiste 
espagnole Margarita Salas 
inaugure la salle qui porte son 
nom au Musée didactique et 
interactif des sciences de 
Vega Baja del Segura 
(MUDIC-VBS-CV).

1923 | Naissance de la chimiste 
Shen Tianhui. Ses recherches 
ont porté sur l'analyse des 
mines de terres rares et de 
molybdène, et sur la fabrica-
tion de silicium superpur avec 
du trichlorosilane.

1854 | Naissance de la 
physicienne et ingénieure 
Hertha Ayrton. Elle est 
connue pour ses travaux sur 
les arcs électriques et les 
vagues dans le sable et l'eau.

2016 | OceanOne, un robot 
humanoïde capable de se 
déplacer sur les fonds marins 
à l'aide des propulseurs, est 
dévoilé.

1879 | Le physicien J. J. 
Thomson annonce la 
découverte de l'électron, la 
première particule subatomi-
que jamais découverte.

1787 | Naissance de Mateo 
Orfila, médecin et chimiste 
espagnol, considéré comme 
le père de la toxicologie 
scientifique.

Journée
internationale

de l'ADN
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE L'ADN
Le 25 avril est la Journée internationale de l'ADN. À cette date, en 1953, la structure de l'ADN
(acide désoxyribonucléique) est publiée pour la première fois dans une revue scientifique.
Avec l'ARN (acide ribonucléique), il contient l'information génétique des organismes vivants.
La connaissance de la structure nous permet de comprendre comment les gènes sont transmis de 
génération en génération, ou comment fonctionnent les maladies génétiques. James Watson, Francis 
Crick et Maurice Wilkins ont reçu un prix Nobel pour cette découverte, qui était basée sur les
recherches de la scientifique Rosalind Franklin.

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-adn

http://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-adn


1892 | Naissance de 
l'archéologue Annie Elizabeth 
Dorothy Garrod. Elle a 
travaillé sur de nombreux 
sites préhistoriques en 
Grande-Bretagne, à Gibraltar, 
dans la région du Kurdistan, 
au Moyen-Orient et au Liban.

2012 | L'Encyclopaedia Mecanica 
inventée par l'enseignante 
Ángela Ruiz Robles entre dans 
l'exposition permanente du 
Musée national de la science et 
de la technologie (MUNCYT). Ce 
précurseur du livre électronique 
mettait fortement l'accent sur la 
diversité, avec la possibilité de 
monter des supports audio et 
des loupes pour les élèves ayant 
des problèmes d'accès.

1849 | Naissance de la 
pionnière de l'automobile 
Bertha Ringer (future Benz). 
Elle a inventé les plaquettes de 
frein et a attiré l'attention du 
monde entier sur la société 
Benz Patent-Motorwagen en 
conduisant une voiture sur une 
longue distance (105 km).

1800 | La première électrolyse 
de l'eau est réalisée par les 
chimistes William Nicholson 
et Anthony Carlisle.

1956 | Joe Hin Tjio (Station 
Expérimentale Aula Dei, CSIC) 
et Albert Levan (Université de 
Lund, Suède) publient le 
nombre exact de chromoso-
mes de l'espèce humaine (46) 
dans la revue Hereditas.

1882 | Naissance de la 
zoologiste et écologiste Ann 
Haven Morgan. Elle a fait des 
recherches sur la limnologie, 
l'hibernation des animaux et 
d'autres questions liées à 
l'écologie et à l'environnement.

1945 | Le chimiste et 
virologue Luis Enjuanes est 
né. Il est reconnu pour avoir 
dirigé le laboratoire des 
coronavirus du Centre 
national de biotechnologie 
(CNB, CSIC).

1946 | Naissance de 
l'éthologue Birutè Galdikas. 
Sa spécialité est la primatolo-
gie, plus précisément les 
orangs-outans.

1899 | Naissance de la 
biochimiste Arda Alden Green. 
Elle a fait d'importantes 
découvertes sur la sérotonine 
et la bioluminescence.

1926 | Naissance du 
naturaliste britannique David 
Attenborough, célèbre 
présentateur de documentai-
res de vulgarisation 
scientifique.

1881 | Naissance de Theodore 
von Kármán, père de 
l'aérodynamique moderne et 
de la propulsion spatiale à 
carburant liquide.

1977 | Naissance de la 
mathématicienne Maryam 
Mirzakhani. Elle a été la 
première femme à recevoir la 
Médaille Fields, la plus haute 
distinction décernée par la 
communauté mathématique 
internationale.

1883 | Naissance du médecin 
Georgios Papanicolaou. Il a 
mis au point un test pour la 
détection précoce du cancer 
du col de l'utérus: le test de 
Papanicolaou ou  frottis 
endocervical.

1796 | James Phipps devient 
la première personne de 
l'histoire à être vaccinée. 
Edward Jenner lui a 
administré le vaccin qu'il 
avait mis au point contre la 
variole.

1857 | Naissance de 
l'astronome Williamina 
Fleming. Elle a découvert la 
célèbre nébuleuse de la Tête 
de cheval, ainsi qu'un grand 
nombre de novae, de 
nébuleuses gazeuses et 
d'étoiles variables.
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1954 | Naissance de 
l'océanographe Cindy Lee
Van Dover. Elle a été la 
première femme à piloter le 
sous-marin Alvin, le plus 
important de l'histoire de 
l'exploration des océans.

1850 | Naissance d'Oliver 
Heaviside. Il a développé des 
méthodes mathématiques 
pour résoudre des équations 
différentielles.

2014 | Le dinosaure 
Patagotitan majorum est 
découvert en Argentine, le 
plus grand dinosaure connu à 
ce jour, mesurant 40 m de 
long, 20 m de haut et pesant 
77 tonnes.

1873 | Levi Strauss et Jacob 
Davis ont breveté le procédé 
consistant à placer des rivets 
aux points de tension des 
pantalons de travail, ce qui 
leur confère une grande 
solidité. Le célèbre blue-jean 
est né.

1804 | Le journal El Regañón 
General publie l'ordre du maire de 
León de vacciner contre la variole 
dans son district. Pour vaincre la 
méfiance de la population et 
montrer l'innocuité du vaccin, le 
maire et le chirurgien Antonio 
José Fernández ont fait un petit 
tour des villages en accompag-
nant des personnes déjà 
vaccinées, qui ont également joué 
le rôle de porteurs du vaccin.

1909 | Naissance de l'illustra-
trice botanique Margaret Mee. 
Elle a été l'une des premières 
écologistes à sensibiliser le 
public à l'impact de l'exploita-
tion minière à grande échelle 
et de la déforestation dans le 
bassin amazonien.

1922 | Naissance de la 
physicienne et chimiste 
Esther M. Conwell. Elle a 
étudié les propriétés des 
semi-conducteurs et des 
conducteurs organiques, en 
particulier le transport des 
électrons.

1032 | Des siècles avant 
l'invention du télescope, Ibn 
Sina (Avicenne) a observé et 
décrit pour la première fois le 
transit de Vénus devant le 
Soleil, un phénomène 
astronomique rare.

2016 | Le Prix Princesse des 
Asturies est décerné à Mary 
Beard, spécialiste dans l'étude 
de la civilisation romaine. Son 
grand travail de diffusion a 
permis de rapprocher les 
classiques du grand public.

1689 | Naissance de Mary 
Wortley Montagu, intellectuelle 
et précurseur de l'inoculation 
de la variole, une technique 
qu'elle avait observée en 
Turquie et importée en 
Angleterre trente ans avant les 
études d'Edward Jenner.

1799 | Naissance de la 
paléontologue Mary Anning.
Elle a identifié le premier 
squelette d'ichtyosaure et 
trouvé les deux premiers 
squelettes de plésiosaure, ainsi 
que le premier squelette de 
ptérosaure hors d'Allemagne.

1955 | Naissance de Dan S. 
Tawfik, pionnier dans l'étude 
des facteurs qui rendent 
l'évolution possible au niveau 
moléculaire, tels que la 
stabilité ou la promiscuité 
des enzymes.

1929 | Naissance du physicien 
théoricien Peter Higgs, qui 
donne son nom au boson de 
Higgs. Cette particule 
élémentaire n'a ni spin, ni 
charge électrique, ni couleur 
et se désintègre rapidement: 
sa demi-vie est d'environ une 
zeptoseconde.

1928 | Naissance de Nina 
Georgievna Vinogradova.
Elle a découvert comment
les espèces animales sont 
réparties dans les grands fonds 
et a créé la première carte 
zoogéographique de l'océan 
abyssal. 

1912 | Naissance de la 
physicienne Chien-Shiung Wu. 
Ella a prouvé que le principe 
de parité n'existe pas dans la 
nature. 

1332 | Naissance de Ibn 
Khaldoun. Considéré comme le 
précurseur de la sociologie, de 
l'anthropologie et des autres 
sciences sociales, il est surtout 
connu pour sa Muqaddima ou 
«Introduction» à son ouvrage 
sur l'histoire du monde, dans 
laquelle il expose sa philosophie 
de l'histoire. 
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PINTE DE SCIENCE
En mai, la vulgarisation scientifique descend dans la rue pour rencontrer le public dans un 
lieu très particulier: les bars. Le festival Pint of Science est organisé dans le monde entier 
depuis une dizaine d'années. En Espagne, il a lieu dans près de 80 villes. Pendant les trois 
jours du festival, il est possible de prendre un verre dans un bar pendant que des
scientifiques et des chercheurs partagent leurs connaissances de manière conviviale.

https://pintofscience.es/

Pinte de
science 

Pinte de
science 

Pinte de science 

https://pintofscience.es/


1882 | Naissance de la 
géologue Ebba Hult de Geer. 
Avec Gerard de Geer, elle a 
utilisé l'argile déposée dans 
les varves des lacs glaciaires 
comme preuve des climats 
anciens (paléoclimatologie). 
Cela a permis d'établir une 
histoire climatique globale.

1905 | Naissance du 
vétérinaire Max Sterne.
En 1935, il a préparé un vaccin 
atténué contre l'anthrax, une 
maladie infectieuse causée 
par la bactérie Bacillus 
anthracis.

1844 | Naissance du 
mathématicien et historien 
Paul Mansion. Il a publié sur 
l'histoire des sciences et a 
traduit en français des textes 
de mathématiciens célèbres 
tels que Riemann, Plücker et 
Clebsch.

2016 | L'astrophysicienne 
Rosemary Wyse reçoit le prix 
Brouwer pour ses travaux sur 
les galaxies à disque.

1933 | Naissance de Tsuneko 
Okazaki, l'une des premières 
étudiantes universitaires du 
Japon. Avec son mari Reiji, 
elle a apporté de grandes 
avancées dans l'étude de 
l'ADN, notamment la 
découverte des fragments 
d'Okazaki.

1637 | René Descartes publie 
le Discours de la méthode, l'un 
des ouvrages fondamentaux 
dans le développement de la 
science.

1905 | Naissance du 
philologue et arabisant Emilio 
García Gómez, premier 
directeur de l'École d'études 
arabes de Grenade. Il a reçu 
le Prix Prince des Asturies 
pour la communication et les 
sciences humaines en 1992. 

1949 | Naissance de la 
biologiste Susan Lindquist. 
Elle est connue pour ses 
travaux sur l'étude du 
repliement des protéines.

1903 | Naissance de la 
biochimiste Sarah Ratner.
Ses contributions à l'étude du 
métabolisme de l'azote ont 
permis de comprendre les 
troubles de la synthèse de 
l'urée chez les humaines.

940 | Naissance de l'astronome 
et mathématicien Abu al-Wafa 
Buzjani. Il est surtout connu 
pour ses contributions à la 
trigonométrie plane et 
sphérique.

2012 | La cartographie de la 
composition du microbiome 
humain est annoncée.
Ce résultat du Human 
Microbiome Project (HMP) a 
été obtenu grâce aux 
techniques de séquençage du 
génome et à 242 volontaires. 

2021 | La 1ère édition des Prix de 
la Fondation CSIC-BBVA pour la 
communication scientifique 
décerne le prix dans la 
catégorie des chercheurs à 
Alfredo Corell, Margarita del Val, 
José Antonio López Guerrero, 
Ignacio López-Goñi et Antoni 
Trilla, pour avoir été la voix de la 
science lors de la pandémie de 
coronavirus et transmettre des 
connaissances dans un langage 
accessible au grand public.

1896 | Naissance de la 
parasitologue Eloise Blaine 
Cram. Elle a étudié les vers 
intestinaux et a été la 
première à lutter contre la 
schistosomiase, une maladie 
endémique dans les régions 
tropicales, due au parasite 
Schistosoma.

1908 | Ouverture de 
Rotherhithe, le plus grand 
tunnel de fer sous-marin au 
monde, qui passe sous la 
Tamise (Londres).

1897 | Naissance de Marcelino 
Pascua, l'une des principales 
figures de la santé publique, 
de l'épidémiologie et de la 
biostatistique espagnoles, et 
l'un des fondateurs et hauts 
responsables de l'OMS.

1543 | L'inventeur Blasco de 
Garay fait une exposition 
dans le port de Barcelone. Ce 
marin avait créé une machine 
avec des roues à aubes qui, 
actionnées par des 
personnes, servaient de 
moteur de navire.

2020 | Mort de l'arabisant 
Federico Corriente, 
spécialiste de la lexicogra-
phie et de la dialectologie 
andalouse. Il a été un pionnier 
des études linguistiques de la 
langue arabe en Espagne, 
ainsi que de la sémiotique 
comparée.

1896 | Naissance de la 
physicienne et chimiste Sonia 
Cotelle. Elle a fait des 
recherches sur le polonium et 
l'actinium en collaboration 
avec Marie Skłodowska-Cu-
rie. Elle a déterminé la 
demi-vie de l'ionium (ancien 
nom du thorium-230).

2013 | Des hologrammes 3D 
haute définition sont 
développés pour enseigner 
l'anatomie aux étudiants en 
médecine.
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1894 | Naissance du chimiste 
et inventeur Lloyd Augustus 
Hall. Il a contribué à la science 
de la conservation des 
aliments en déposant des 
brevets pour de nouvelles 
méthodes de stérilisation, de 
salaison des viandes et 
d'utilisation d'antioxydants.

1809 | Naissance de Pascual de 
Gayangos. Il a écrit de nombreux 
ouvrages sur l'arabisme, 
l'histoire de la littérature, le 
catalogage et la bibliographie. 
Son œuvre majeure est la 
traduction en anglais de l'Histoire 
des dynasties musulmanes en 
Espagne, par al-Maqqari.

1850 | Naissance de Fannie 
Hesse, microbiologiste et 
découvreuse de l'agar-agar 
comme agent gélifiant pour 
les milieux de culture en 
microbiologie.

1836 | Naissance de Francisco 
Codera y Zaidín. Il est 
considéré comme le 
fondateur de l'école moderne 
des arabisants espagnols. 
Avec un groupe de collabora-
teurs, il a publié plusieurs 
sources andalouses inédites.

1498 | Un empereur chinois a 
introduit la première brosse à 
dents avec des poils. Ces poils 
étaient prélevés du cou des 
porcs et piqués sur des 
manches en bambou ou en os. 
Des marchands ont apporté 
cette invention en Europe.

2013 | La navette spatiale 
chinoise Shenzhou 10 revient 
en toute sécurité sur Terre 
après avoir terminé la plus 
longue mission habitée de 
Chine à ce jour.

1859 | Le chimiste français 
Edmond Fremy publie son 
ouvrage Cuticule des légumes, 
dans lequel la cutine est 
décrite pour la première fois. 
Il s'agit du polyester naturel le 
plus répandu.

1909 et 1995 | Naissance et 
mort du médecin et 
chercheur Francisco Grande 
Covián. Il est considéré 
comme le premier expert en 
nutrition en Espagne.

1893 | Naissance de Prasanta 
Chandra Mahalanobis. Il 
excellait dans le domaine des 
statistiques appliquées et 
introduisit la distance de 
Mahalanobis, une très utile 
mesure de distance statistique 
car elle détermine la similarité 
entre deux variables aléatoires 
multidimensionnelles.

1933 | Mary Calder, une 
paléobotaniste qui a étudié les 
plantes fossiles du Carbonifère 
et du Jurassique, obtient son 
doctorat de l'université de 
Glasgow.

2012 | Mort de Georges le 
solitaire, ne laissant aucune 
progéniture. Il est considéré 
comme le dernier spécimen 
de la tortue géante Pinta 
(Chelonoidis abingdonii), qui 
habitait les îles Galapagos.
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OCEÁNIQUES
La Journée mondiale des océans est célébrée le 8 juin. Il s'agit d'une date proclamée par l'ONU pour 
sensibiliser à l'importance des océans (qui occupent jusqu'à 71% de la surface de la Terre) et à l'impact 
de l'activité humaine sur ceux-ci. Dans ce contexte, un groupe de chercheuses de l'Institut océanogra-
phique espagnol a créé le projet Oceanicas, dont la mission est de sauver l'histoire des femmes 
scientifiques qui ont apporté une grande contribution à l'étude des océans et de promouvoir l'égalité des 
sexes dans cette discipline aujourd'hui.

https://oceanicas.ieo.es/

L'été commence

https://oceanicas.ieo.es/
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1911 | Naissance de l'épidémio-
logiste, virologue et pédiatre 
Dorothy M. Horstmann. Ses 
travaux sur la propagation du 
poliovirus par voie sanguine 
ont contribué à jeter les bases 
du vaccin contre la polio.

1858 | Charles Darwin et Alfred 
Russel Wallace présentent le 
document exposant les 
principes de la théorie de 
l'évolution par la sélection 
naturelle.

1886 | Naissance de la 
naturaliste Elsie Maud 
Wakefield. Elle a publié près de 
100 articles sur la mycologie et 
la phytopathologie, décrivant 
de nombreuses nouvelles 
espèces végétales.

1973 | Mort de Laurens 
Hammond, inventeur de 
l'orgue Hammond.
L'instrument est basé sur les 
principes de l'électromagné-
tisme et de l'amplification par 
des haut-parleurs individuels.

1843 | Naissance du médecin 
Camillo Golgi. Il a développé 
des méthodes de coloration 
des cellules pour l'étude des 
neurones. Il a donné son nom 
à l'appareil de Golgi, un 
organite présent dans les 
cellules eucaryotes.

1925 | Naissance de la 
spécialiste de l'alimentation 
Alina Surmacka Szczesniak. 
Elle a mis au point l'analyse du 
profil de texture sensorielle, qui 
quantifie et met en ordre toutes 
les propriétés texturales 
perçues depuis le moment où 
un aliment est placé dans la 
bouche jusqu'à ce que sa 
dernière particule soit avalée.

1854 | Naissance de Victor 
Babeş, le microbiologiste 
roumain qui a isolé pour la 
première fois le protozoaire 
Babesia.

2018 | Célébration de la 
première journée des fiertés 
LGTBIQA+ dans les disciplines 
scientifiques, technologiques, 
mathématiques et de 
l'ingénierie.

1933 | Naissance du 
neurologue et vulgarisateur 
Oliver Sacks, auteur de 
nombreux livres sur des cas 
de patients atteints de 
maladies neurologiques (dont 
certains adaptés au cinéma), 
comme L'Éveil.

1960 | Naissance de la 
microbiologiste María Cruz 
Martín, spécialiste de 
l'application des techniques 
moléculaires dans des domaines 
tels que la microbiologie 
clinique, la sécurité alimentaire 
et la biotechnologie. Elle a été 
une pionnière de l'édition des 
génomes bactériens.

1944 | Naissance du sculpteur 
Ernő Rubik. Il a breveté le 
cube magique, une invention 
désormais connue sous le 
nom de Rubik's cube.

1928 | Naissance du microbio-
logiste Carl Woese. Il a créé 
une nouvelle classification des 
êtres vivants basée sur l'ARN 
ribosomique et a découvert un 
nouveau domaine, que nous 
connaissons sous le nom 
d'Archaea.

1881 | Naissance de l'astronome 
Isabel Martin Lewis. Elle a 
travaillé comme "calculatrice 
astronomique" pour Simon 
Newcomb, avec qui elle acquiert 
une vaste expérience sur les 
éclipses. Elle a développé des 
méthodes pour déterminer les 
éclipses et prédire les 
occultations lunaires.

1898 | Naissance de la 
botaniste Bea Schol-Schwarz. 
Spécialisée en phytopatholo-
gie, elle a été l'une des 
découvreuses de la cause de 
la graphiose: les champignons 
du genre Ophiostoma.

1805 | L'évêque de León rédige 
une circulaire aux hôpitaux et 
paroisses dont il a la charge leur 
demandant de collaborer à la 
vaccination contre la variole. 
Dans une lettre sévère, il a 
accusé les familles qui ont nié la 
vaccination de leurs filles et de 
leurs fils de meurtriers. Ce 
vaccin, le premier de l'histoire, a 
réussi à sauver des millions de 
vies et à éradiquer la maladie.

1894 | Naissance de 
Georges-Henri Lemaître, le 
physicien qui a proposé la 
théorie du Big Bang.

1904 | Naissance du 
biochimiste Harold Dadford 
West. Il a été le premier à 
synthétiser l'acide aminé 
thréonine.
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JOURNÉE DE L'APPROCHE PI
Le 22 juillet est la Journée de l'Approximation de Pi. En écrivant cette date au format international 
(7/22), elle ressemble à une fraction dont le résultat est proche de pi (3,14159...). Ce n'est pas une 
approximation parfaite, mais c'est la date la plus proche parmi tous les jours de l'année. Dans le même 
ordre d'idées, il y a le Pi Day, déclaré le 14 mars aux États-Unis. Dans ce pays, la date est exprimée en 
3/14, et l'heure exacte de la célébration est 1.59 h. (en raison de sa ressemblance avec le chiffre pi).
Des activités liées aux mathématiques sont organisées tout au long de la journée.

https://www.timeanddate.com/holidays/fun/pi-approximation-day

1921 | Naissance de la 
biophysicienne Rosalyn S. 
Yalow. Elle a reçu le Prix Nobel 
pour le développement du 
dosage radio-immunologique 
des hormones peptidiques.

1921 | À Paris, un nouveau-né 
reçoit le premier vaccin BCG 
contre la tuberculose.
Sa mère était morte de la 
maladie après l'accouche-
ment. Ce vaccin est le plus 
ancien utilisé et, jusqu'à 
présent, la principale arme 
pour éradiquer la maladie.

1804 | Naissance du biologiste 
et paléontologue Richard 
Owen. Il se distingue par ses 
travaux sur l'anatomie 
comparée et sa définition du 
concept d'homologie en 
biologie.

1932 | Naissance de la 
biochimiste Audrey Stevens 
Niyogi. Elle est connue pour 
avoir isolé l'inhibiteur qui 
porte son nom, une protéine 
qui inhibe l'ARN polymérase.

1922 | Mort de Jōkichi 
Takamine, découvreur du 
procédé d'extraction et de 
cristallisation de l'adrénaline, 
qui a permis sa commerciali-
sation. Il est devenu l'un des 
premiers médicaments de 
masse du XXe siècle.

1972 | Lancement du premier 
satellite Landsat, destiné à 
observer la surface de la 
Terre en haute résolution. La 
scientifique Valerie Thomas a 
supervisé le développement 
des premiers programmes de 
traitement d'images Landsat.

1956 | Naissance de 
l'ingénieure chimiste Frances 
Arnold. Elle a reçu le Prix 
Nobel de chimie pour avoir 
mis au point l'évolution dirigée 
des enzymes. 

1886 | Naissance de la 
cristallographe et géologue 
Mary Winearls Porter. Elle est 
connue pour ses contributions 
à la cristallographie et ses 
publications sur l'architecture 
romaine antique.

1982 | Le terme SIDA (syndrome 
d'immunodéficience acquise) 
est proposé pour nommer le 
groupe de maladies causées 
par le VIH.

1923 | Naissance de 
l'informaticien Xia Peisu. Ella 
a développé le modèle 107, le 
premier ordinateur électroni-
que polyvalent de Chine. Elle 
est connue comme la mère de 
l'informatique en Chine.

1936 | Naissance de la 
biochimiste Phoebe Starfield 
Leboy. Elle a mené des 
recherches sur les modifications 
des acides nucléiques et la 
régénération osseuse à l'aide de 
cellules souches adultes. Cela l'a 
placée à l'avant-garde de 
l'épigénétique et de la médecine 
régénérative.

2008 | La NASA annonce la 
découverte d'eau sur la 
planète Mars.

1886 | Naissance de la médecin et 
réformatrice social Muthulakshmi 
Reddi. Elle a recommandé 
l'inspection médicale systémati-
que des élèves dans les écoles, 
encouragé la recherche sur le 
cancer et soutenu les actions en 
faveur de l'égalité entre les 
femmes et les hommes.

2018 | Une équipe du CSIC et 
de l'IGME découvre une 
nouvelle faille dans la mer 
d'Alboran, à la frontière entre 
les plaques tectoniques 
eurasienne et africaine. 

Journée de
l'approche Pi

https://www.timeanddate.com/holidays/fun/pi-approximation-day


1924 | Naissance de la 
biochimiste Winifred Watkins. 
Elle a mené des recherches 
sur la science du sang et des 
groupes sanguins. Elle a reçu 
plusieurs prix pour ses 
contributions à la transfusion 
sanguine.

1969 | La sonde spatiale 
américaine Mariner 7 envoie 
de nouvelles images de la 
planète Mars. Ce sont les 
images les plus claires jamais 
obtenues.

2001 | Rita Levi-Montalcini, 
neurobiologiste lauréate du 
Prix Nobel, est nommée 
sénatrice à vie au parlement 
italien.

1904 | Naissance de l'arabisant 
Salvador Vila Hernández. Il a 
fait des recherches sur les 
institutions et les formes 
notariales dans l'Espagne 
musulmane. Il a été directeur 
de l'École d'études arabes 
(CSIC) et recteur de 
l'Université de Grenade. 

1927 | Une liaison téléphoni-
que sans fil est établie entre 
Berlin et Buenos Aires.

1693 | Date traditionnellement 
attribuée à la découverte du 
champagne par le moine Dom 
Pérignon.

2015 | Mort de la pharmacolo-
gue Frances Oldham Kelsey. 
Superviseur de la Food and 
Drug Administration (USA), 
elle a refusé d'autoriser la 
vente du médicament 
thalidomide en raison de 
doutes sur sa sécurité.

1937 | George Beauchamp 
reçoit son brevet pour la 
guitare électrique. Bien que le 
nom officiel soit la Rickenbac-
ker Electro A-22, cette guitare 
est devenue connue sous le 
nom de «poêle à frire».

2020 | Enregistrement du 
Gam-COVID-Vac, plus connu 
sous le nom de Sputnik V.
Il s'agit du premier vaccin 
COVID-19 à être homologué 
dans le monde.

2013 | Un nouveau vaccin 
contre le paludisme est testé 
avec un taux d'efficacité 
allant jusqu'à 100 %.

1794 | Naissance du zoologiste 
Achille Valenciennes. Ses 
études sur les parasites 
humains représentent une 
contribution importante à la 
parasitologie.

2008 | Mort de la biochimiste 
Anna Macleod. En 1975, elle
a été nommée premier 
professeur de brassage de 
bière au monde.

1991 | Le physicien Paul 
Ginsparg lance un bulletin 
électronique pour l'échange 
d'articles non publiés dans un 
sous-domaine de la physique 
théorique des hautes 
énergies. Aujourd'hui, il s'agit 
du célèbre dépôt arXiv.

1970 | Lancement de Venera 7, 
le premier vaisseau spatial à 
transmettre avec succès des 
données depuis la surface 
d'une autre planète (Vénus).

1839 | Louis Daguerre annonce 
l'invention du procédé 
photographique connu sous 
le nom de daguerréotype, le 
premier à permettre la 
fixation permanente d'une 
image.

2017 | Francisco Juan Martínez 
Mojica, Emmanuelle Charpentier, 
Jennifer Doudna, Luciano 
Marraffini et Feng Zhang 
reçoivent l'Albany Medical Center 
Award. Ce prix, qui est l'un des 
plus prestigieux dans le domaine 
de la médecine et de la 
recherche biomédicale, 
reconnaît leur rôle dans le 
développement des technologies 
CRISPR pour l'édition du génome.

1849 | Naissance du chimiste 
Johan Kjeldahl. Il a développé 
une méthode d'analyse pour 
déterminer la quantité d'azote 
dans les composés 
organiques. Il a nommé la 
méthode Kjeldahl en son 
honneur.

1987 | Le premier test sur les 
humaines d'un vaccin 
candidat contre le virus de 
l'immunodéficience humaine 
(VIH) est approuvé. 

1874 | Naissance d'Eleanor 
Davies-Colley, l'une des 
premières femmes 
chirurgiens à opérer au 
Royaume-Uni et fondatrice du 
South London Women's and 
Children's Hospital.

1911 | Naissance de la 
virologue Isabel Morgan. Elle 
a participé à la mise au point 
d'un vaccin qui a protégé les 
singes contre la polio, une 
étape clé dans le cadre de 
l'éradication de cette 
maladie.

1990 | La paléontologue Sue 
Hendrickson découvre Sue,
le plus grand et le mieux 
conservé des spécimens de 
Tyrannosaurus rex jamais 
découverts.
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ANNÉE INTERNATIONALE DU VERRE
L'ONU a proclamé 2022 Année internationale du Verre. L'objectif est de faire prendre conscience de 
l'importance scientifique, culturelle et économique du verre. Le verre a été à la base des technologies 
tout au long de l'histoire de l'humanité : des perles de verre utilisées il y a 3 500 ans pour fabriquer des 
colliers aux écrans de nos téléphones portables, en passant par les télescopes, les ampoules électriques 
et la fibre de verre qui permet de transmettre des données sur l'internet.

http://www.iyog2022.org/

1917 | Naissance de la 
biochimiste et pharmacologue 
Marjorie Horning. Elle a été la 
pionnière de la chromatogra-
phie en développant de 
nouvelles techniques pour 
l'étude du métabolisme des 
médicaments.

1934 | Naissance du physicien 
et astronome Samuel Pierpont 
Langley. Il a inventé le 
bolomètre, qui mesure la 
quantité totale de rayonnement 
électromagnétique provenant 
d'un objet à toutes les 
longueurs d'onde.

2006 | L'Union astronomique 
internationale approuve la 
nouvelle définition d'une 
planète. En excluant Pluton,
le nombre de planètes du 
système solaire est passé de 
neuf à huit.

1858 | Découverte du trésor 
de Guarrazar, l'une des plus 
grandes découvertes 
archéologiques liées aux 
Wisigoths. Parmi les autres 
pièces, les magnifiques 
couronnes votives se 
distinguent. 

865 | Naissance du médecin et 
écrivain Abū Bakr Muhammad ibn 
Zakarīyā al-Rāzī, connu sous le 
nom d'al-Razi. Il a écrit al-Hawi, 
une encyclopédie médicale 
colossale, et a réalisé la première 
distillation du pétrole en 
paraffine. Il est considéré comme 
le découvreur de l'acide 
sulfurique et de l'éthanol, ainsi 
que de l'utilisation de l'éthanol en 
médecine.

1947 | Naissance de la 
virologue Flossie Wong-Staal. 
Elle a été la première 
personne à cloner le virus de 
l'immunodéficience humaine 
(VIH) et à déterminer la 
fonction de ses gènes, une 
étape clé pour prouver qu'il 
était la cause du SIDA.

1914 | Naissance du 
physico-chimiste Bernard 
Vonnegut. Il a découvert que 
l'iodure d'argent peut être 
utilisé comme agent de 
nucléation pour l'ensemence-
ment des nuages.

1919 | Naissance du microbio-
logiste Maurice Hilleman. Il a 
développé une quarantaine 
de vaccins, notamment 
contre la rougeole, les 
oreillons, l'hépatite A, 
l'hépatite B, la varicelle, la 
méningite, la pneumonie et 
l’Haemophilus influenzae.

1909 | Sahachiro Hata a 
injecté de l'arsphénamine à 
un lapin atteint de syphilis : le 
lendemain, il était guéri. Il 
s'agissait de l'un des premiers 
médicaments à guérir une 
maladie infectieuse avec un 
taux de mortalité élevé. 

1827 | Naissance de la 
biochimiste Betty Twarog. 
Elle a été la première 
personne à trouver de la 
sérotonine dans le cerveau 
des mammifères. 
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1992 | Mort de la botaniste 
Barbara McClintock. Elle a 
reçu le Prix Nobel pour ses 
découvertes dans le domaine 
de la transposition génétique.

2020 | Des scientifiques de 
l'Université de Toronto 
trouvent des microfibres 
bleues provenant de jeans 
dans l'eau de l'Arctique. Elles 
révèlent également qu'une 
seule paire de jeans libère 
environ 50 000 particules 
minuscules par lavage.

1979 | La sonde Pioneer 11 
devient la première à visiter 
la planète Saturne, qu'elle 
survole à 21 000 kilomètres.

1939 | Alan Turing commence 
à travailler à Bletchley Park, 
où les codes secrets 
allemands ont été déchiffrés 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale.

1936 | Mort du dernier tigre de 
Tasmanie. Son nom était 
Benjamin, mais on soupçonne 
qu'il s'agissait d'une femelle. 
Chaque 7 septembre, 
l'Australie commémore la 
Journée des espèces 
menacées.

1954 | Le médecin et virologue 
Jonas Salk présente son 
vaccin contre la polio.
Il a contribué à l'éradication 
de cette maladie hautement 
mortelle.

1947 | Le premier cas d'erreur 
informatique est enregistré : 
une mite est piégée dans le 
relais de l'ordinateur Mark II 
de l'Université de Harvard.

2012 | L'astronaute Akihiko 
Hoshide a pris son célèbre 
selfie alors qu'il était en 
orbite autour de la Terre à 
bord de la Station spatiale 
internationale. La photo, 
montrant le Soleil en 
arrière-plan, est devenue 
virale sur les médias sociaux.

1929 | Naissance du 
physicienne Ljubov Rebane. 
Elle a introduit la spectrosco-
pie laser dans l'enseignement 
et a formé toute une 
génération de spécialistes 
dans ce domaine.

     1926 | Naissance du 
microbiologiste Thomas Brock. 
Il a étudié les bactéries vivant à 
des températures très élevées 
à Yellowstone. Ses travaux ont 
servi de base au développe-
ment de la réaction en chaîne 
par polymérase (PCR).

1884 | Naissance du physicien 
Harvey Fletcher. Il a apporté 
de nombreuses contributions 
à l'acoustique et on lui 
attribue l'invention de 
l'appareil auditif.

1912 | Naissance de la 
biochimiste Kamala Sohonie. 
Elle a mené des recherches 
sur les effets des vitamines et 
les valeurs nutritionnelles des 
légumineuses, du riz et 
d'autres aliments consommés 
par les sections les plus 
pauvres de l'Inde.

2015 | Dans le cadre du projet 
SISMOSIMA, Raúl Pérez (IGME) 
descend dans le gouffre de 
Vapor, le plus chaud du monde. 
Ce gouffre à Alhama de Murcia 
se trouve sur la faille qui a 
provoqué le tremblement de 
terre de 2011 à Lorca.

1957 | Le New England Journal 
of Medicine publie les 
résultats des 6 premières 
greffes de moelle osseuse, 
une technique permettant
de traiter la leucémie ou le 
myélome multiple. Son auteur, 
E. Donnall Thomas, a reçu
le Prix Nobel en 1990. 

1853 | Naissance du bactério-
logiste Hans Christian Gram.
Il a développé la coloration
de Gram, une coloration 
différentielle utilisée pour 
visualiser et différencier les 
bactéries.

1830 | Ouverture de la 
première ligne ferroviaire 
interurbaine au monde 
(Liverpool-Manchester).

1982 | Mort du paléontologue et 
anthropologue Pei Wenzhong.
Il a été le responsable des 
fouilles qui ont permis de 
découvrir l'Homo erectus 
pekinensis en 1929, une 
découverte essentielle pour 
soutenir la théorie de l'évolution.

1801 | Naissance de l'orientalis-
te et lexicographe Edward 
William Lane. Il est surtout 
connu pour sa description de 
la vie en Égypte et pour son 
Lexique arabe-anglais, l'un des 
meilleurs dictionnaires de 
l'arabe vers une langue 
européenne.

Journée Internationale
pour la Préservation de
la Couche d'Ozone
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JOURNÉE INTERNATIONALE POUR LA
PRÉSERVATION DE LA COUCHE D'OZONE
La préservation de la couche d'ozone est vitale: lorsqu'elle s'appauvrit, le rayonnement ultraviolet 
atteignant la surface de la terre augmente, ce qui a de graves effets sur la santé et l'environnement.
Pour sensibiliser à cette question, l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré le 16 septembre 
Journée Internationale pour la Préservation de la Couche d'Ozone. Cette date est l'anniversaire de la 
signature du protocole de Montréal (1987), un accord environnemental visant à contrôler les substances 
qui endommagent la couche d'ozone et à ralentir le changement climatique.

https://www.un.org/es/observances/ozone-day

1952 | Les résultats de 
l'expérience d'Alfred Hershey 
et de Martha Chase sont 
publiés. Ce rapport a 
confirmé que l'ADN est la 
base du matériel génétique 
(pas les protéines).

1915 | Naissance de l'anatomo-
pathologiste Elizabeth Stern. 
Elle a été l'une des premières 
personnes à se spécialiser en 
cytopathologie, discipline qui 
étudie les altérations des 
cellules prélevées dans 
différentes parties du corps.

1895 | Naissance de Juan de la 
Cierva, l'ingénieur et aviateur 
qui a inventé l'autogire, 
ancêtre de l'hélicoptère.

1896 | Naissance de la 
biochimiste Dorothy M. 
Needham. Elle est surtout 
connue pour ses travaux sur 
la biochimie du muscle.

1869 | Naissance de Mary 
Mallon, connue sous le nom 
de Typhoid Mary. Elle a été 
identifiée comme la première 
porteuse asymptomatique de 
la bactérie responsable de la 
typhoïde. Elle a vécu le reste 
de sa vie en quarantaine.

2000 | La première Journée 
mondiale de la recherche sur 
le cancer est commémorée. 
Son objectif est de sensibiliser 
et de mobiliser la société pour 
faire progresser la prévention 
et le contrôle de cette maladie.

1940 | Naissance de la 
biochimiste Louise Napier 
Johnson. Elle a étudié 
l'enzyme glycogène 
phosphorylase en utilisant la 
cristallographie aux rayons X.

1962 | La biologiste marine 
Rachel Carson publie le livre 
Printemps silencieux, qui fait 
évoluer les mentalités quant à 
l'utilisation inconsidérée des 
pesticides.

1895 | Mort du chimiste Louis 
Pasteur, inventeur de la 
pasteurisation. Cette 
méthode permet de contrôler 
les micro-organismes dans 
les liquides, comme le lait.

1511 | Naissance du théologien 
et scientifique Servetus, 
connu pour sa description de 
la circulation pulmonaire.
Il est arrêté en Suisse et 
condamné à mort sur le 
bûcher en 1543.

1886 | Naissance du 
vétérinaire et biologiste 
Gaston Ramon. Ses travaux 
ont été déterminants pour le 
développement de vaccins 
efficaces contre la diphtérie 
et le tétanos.

1893 | Naissance de la 
physiologiste Elizabeth M. 
Bright. Avec l'océanographe 
Alfred C. Redfield, elle a étudié 
les effets des radiations sur 
des animaux tels que le 
Nereis, un ver marin.

Comienza
el otoño
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Journée Mondiale
de la Santé Mentale

1912 | Naissance de la 
mathématicienne et 
éducatrice Kathleen 
Ollerenshaw. Elle était une 
spécialiste des carrés 
magiques, où la somme des 
nombres dans les colonnes, 
les rangées et les diagonales 
principales est la même.

1846 | Naissance du médecin 
et éducatrice Eliza Maria 
Mosher. Elle a été une 
pionnière de la médecine 
posturale et des systèmes 
anatomiques: elle a conçu 
des sièges pour les tramways 
et une chaise anatomique 
pour les crèches.

1907 | Naissance de 
l'embryologiste Salome 
Gluecksohn Waelsch. Elle est 
considérée comme l'un des 
fondatrices de la génétique 
du développement.

1952 | Publication du brevet 
américain n° 2,612,994, 
déposé par les inventeurs 
Joseph Woodland et Bernard 
Silver: il s'agit d'un primitif 
code-barres.

2015 | La NASA annonce que 
New Horizons a détecté de 
l'eau gelée et un ciel bleu sur 
Pluton.

2005 | Les docteurs Marshall 
et Warren reçoivent le prix 
Nobel pour avoir découvert 
que la bactérie Helicobacter 
pylori est à l'origine des 
ulcères gastriques. Face au 
scepticisme de la communau-
té scientifique, Marshall a 
prouvé son hypothèse en 
s'inoculant la bactérie.

1958 | Naissance de l'astrophy-
sicien et vulgarisateur 
scientifique Neil deGrasse 
Tyson. Ses livres ont 
rapproché la science spatiale 
du grand public.

1971 | La mole -l'unité par 
laquelle on mesure la 
quantité d'une substance- est 
adoptée comme mesure 
chimique et s'ajoute aux six 
unités de base du Système 
international d'unités (SI).

1410 | Première mention de 
l'horloge astronomique de 
Prague. Son cadran 
astronomique a la forme d'un 
astrolabe et affiche les 24 
heures de la journée, les 
positions du Soleil et de la 
Lune dans le ciel et d'autres 
détails astronomiques.

1889 | Naissance de Jorge 
Loring Martínez. Il invente de 
nouveaux avions et fonde 
CETA, la première compagnie 
aérienne espagnole à 
transporter des passagers.

1100 | Mort d'Ibn al-Zarqalluh 
(Azarquiel), le plus important 
astronome andalou. Ses 
œuvres, traduites en latin par 
Gérard de Crémone, ont été 
largement diffusées dans 
l'Europe médiévale.

1865 | John Wesley Hyatt 
dépose un brevet sur le 
celluloïd, un plastique utilisé 
pour produire des films 
cinématographiques.

1910 | Naissance du mathéma-
ticien Cahit Arf. Il a développé 
un certain nombre de 
concepts qui portent son 
nom, comme l'anneau d'Arf, 
les semigroupes d'Arf, 
l'invariant d'Arf et le théorème 
de Hasse-Arf.

1986 | La dépouille du 
scientifique Pío del Río 
Hortega, mort en exil en 
Argentine en 1945, arrive en 
Espagne. Il est connu pour 
avoir découvert la microglie, 
un type de cellule du système 
nerveux.

2012 | L'astrophysicien Xavier 
Dumusque et ses collègues 
annoncent la découverte de 
la planète extrasolaire Alpha 
Centauri Bb. Elle est situé 
dans le système stellaire 
triple d'Alpha Centauri.

1949 | Christopher Polge 
annonce que le glycérol 
permet de congeler les 
spermatozoïdes, une annonce 
qui marque le début des 
techniques de reproduction 
assistée.
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JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTÉ
MENTALE
La Journée Mondiale de la Santé Mentale est célébrée le 10 octobre. Cette date a été choisie par la 
Fédération mondiale pour la santé mentale et l'Organisation mondiale de la santé. Ce jour-là, elle 
souligne que le bien-être mental doit être une priorité dans notre société et explique comment 
prévenir et identifier les problèmes de santé mentale. Il demande également des améliorations
pour garantir une meilleure qualité de vie à l'ensemble de la population.

https://www.who.int/campaigns/world-mental-health-day

1872 | Naissance du médecin 
Laura Rodríguez Dulanto.
En 1900, elle est devenue la 
première femme à obtenir le 
titre de chirurgien au Pérou. 
Son initiative a ouvert la voie 
à d'autres femmes de son 
pays.

1934 | Mort de Santiago Ramón 
y Cajal, premier lauréat 
espagnol du Prix Nobel de 
sciences. Le prix lui a été 
décerné pour son étude de la 
structure du système nerveux.

1862 | Naissance de 
l'inventeur Auguste Lumière. 
Avec son frère Louis, il crée 
le cinématographe, une 
machine pionnière capable
de filmer et de projeter des 
images en mouvement.

1900 | Ouverture du Boston 
Symphony Hall, la première 
salle de concert conçue à 
partir de paramètres 
acoustiques. Considéré 
comme l'un des meilleurs au 
monde, son concepteur était le 
physicien Wallace Clement 
Sabine.

2016 | LETIPharma présente le 
vaccin contre la leishmaniose 
canine (LetiFend), basé sur 
une protéine recombinante et 
qui permet de distinguer les 
vaccinées des infectées. 
Cette zoonose touche aussi 
bien les chiens que les 
humains.

1951 |  La Commission de 
l'énergie nucléaire (CEN) est 
créée à partir de la Commis-
sion de recherche atomique. 
L'enquête sur les matières 
radioactives commence en 
Espagne.

2010 | Enrique Peñalver (IGME) 
et Jean Gaudant (Muséum 
national d'histoire naturelle 
de France) découvrent un 
nouveau poisson datant de
10 millions d'années. Il a été 
nommé Aphanius bicorbensis 
en l'honneur de la population 
de Bicorb (Valence).

2002 | Le Vatican réhabilite 
Galilée 359 ans après sa 
condamnation.

1921 | Naissance de la 
biologiste Marian Koshland. 
Elle a découvert que les 
différences entre les acides 
aminés des anticorps 
expliquent l'efficacité avec 
laquelle ils combattent les 
envahisseurs étrangers.

1920 | Naissance de 
l'astronome Sarah Lee 
Lippincott. Elle a été la 
première à utiliser l'astromé-
trie pour déterminer le 
caractère des étoiles binaires 
et la recherche de planètes 
extrasolaires.

1953 | Mort de l'agronome et 
physiologiste des plantes 
Winifred Elsie Brenchley. Ses 
travaux à la station expérimen-
tale de Rothamsted ont permis, 
entre autres, d'améliorer la 
technique de culture 
hydroponique des plantes.

2011 | La NASA lance le 
satellite Suomi NPP pour 
effectuer des observations 
météorologiques de la Terre.

1933 | Mort d'Albert Calmette, 
découvreur d'une forme 
atténuée de Mycobacterium 
tuberculosis (bacille 
Calmette-Guerin), qui a été 
utilisée dans le vaccin contre 
la tuberculose.

1929 | Naissance de la 
mathématicienne Regina 
Iosifovna Tyshkevich. 
Spécialiste de la théorie des 
graphes, elle est co-inventrice 
de la notion de graphes 
divisés.

2022 | La journée de la Mole 
est célébré, entre 06.02 (06.02 
am) et 18.02 (06.02 pm).
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1927 | Naissance du statisticien 
Hirotsugu Akaike. Il a formulé 
le critère d'information 
d'Akaike (AIC), largement 
utilisé pour mesurer la qualité 
relative d'un modèle 
statistique.

1988 | Naissance de 
l'informaticienne Alexandra 
Elbakyan. En 2011, elle a créé 
Sci-Hub, un site web offrant 
un accès gratuit à une 
multitude d'articles 
scientifiques.

1887 | Naissance d'Elisa 
Leonida Zamfirescu, la 
première ingénieure roumaine 
et l'une des premières au 
monde.
Elle a dirigé les laboratoires de 
l'Institut géologique roumain.

2006 | Mort d'Esther Lederberg, 
découvreuse du phage lambda, 
qui infecte E. coli. Elle est 
considérée comme la mère du 
génie génétique en raison de 
cette découverte, qui a été la 
clé du développement de cette 
discipline.

1910 | Naissance du mathéma-
ticien Hua Luogeng. Bien qu'il 
n'ait jamais eu de formation 
universitaire formelle, ses 
talents de mathématicien lui 
ont permis d'écrire de 
nombreux articles qui sont 
devenus des classiques.

1905 | Leonardo Torres 
Quevedo fait la première 
démonstration du télékino,
un automate télécommandé. 
Il s'agissait d'une étape 
importante dans l'ingénierie, 
car c'était le premier appareil 
radiocommandé de l'histoire.

1910 | Naissance du médecin 
Eugenia Sacerdote de Lustig. 
Elle a été la première 
personne à être vaccinée 
contre la polio en Argentine, 
s'inoculant elle-même et ses 
enfants en public pour 
convaincre la population des 
bienfaits du vaccin.

1968 | Mort de la chimiste et 
pharmacienne Chika Kuroda. 
Elle a contribué au dévelop-
pement du médicament 
antihypertenseur Kerutin C
en étudiant la pigmentation 
de la peau d'oignon et en en 
extrayant des cristaux de 
quercétine.

1854 | Naissance de Jōkichi 
Takamine, inventeur de la 
Taka-diastase, la première 
enzyme industrialisée.
Elle était obtenue à partir du 
champignon Aspergillus et 
permettait d'accélérer la 
fermentation des boissons 
alcoolisées et faciliter les 
digestions lourdes.

1942 | Naissance du médecin 
et inventeur Patricia Bath. 
Elle a été la première femme 
afro-américaine à recevoir un 
brevet à des fins médicales. 
Sa sonde Laserphaco est 
utilisée pour traiter les 
cataractes.

2010 | Le premier film sonore 
en langue espagnole est 
découvert à la bibliothèque 
du Congrès américain. 
Concha Piquer y interprète 
plusieurs chansons, dont une 
jota, un cuplé et un fado.

1945 | Naissance de la 
physicienne chimiste Milliana 
Kroumova Kaisheva. Elle est 
connue pour ses travaux en 
électrochimie et en chimie 
des colloïdes.

1715 | Naissance du médecin 
Dorothea Erxleben. Inspirée 
par Laura Bassi, elle s'est 
battue pour son droit de 
pratiquer la médecine et est 
devenue la première femme à 
obtenir un doctorat dans 
cette discipline en Allemagne.

2015 | La mathématicienne 
afro-américaine Katherine 
Johnson reçoit la Médaille
de la Liberté des mains de 
Barack Obama. Ses calculs
de mécanique orbitale ont 
été fondamentaux pour le 
succès de la NASA.

1906 | Naissance de la 
physicienne théorique Wang 
Ming-chen. Elle est connue 
pour ses travaux sur les 
processus stochastiques et
le mouvement brownien.

1889 | Naissance de l'écrivain 
Taha Hussein, fondateur de 
l'Institut égyptien d'études 
islamiques à Madrid. Ce centre 
encourage la recherche dans 
les domaines de la culture 
arabe, andalouse et hispanique 
et agit comme un pont de 
compréhension entre les deux 
rives de la Méditerranée.

1313 | Naissance du médecin, 
écrivain et homme politique 
andalou Ibn al-Khatib. Il a 
écrit plus de 70 ouvrages, 
dont un traité sur l'épidémie 
de peste. Ses poèmes ornent 
l'Alhambra de Grenade.

1881 | Naissance d'Ethel 
Bellamy, informaticienne 
astronomique et sismologue. 
Elle a aidé à cataloguer la 
position d'environ un million 
d'étoiles depuis l'observatoire 
Radcliffe à Oxford.

1885 | Naissance de 
l'ingénieure Olive Wetzel 
Dennis. Ses conceptions 
révolutionnaires ont changé 
la nature du voyage en train. 

1887 | Naissance du biochimis-
te James Batcheller Sumner. Il 
reçoit le prix Nobel pour avoir 
mis au point des méthodes 
permettant de cristalliser les 
enzymes à l'état pur. Grâce à 
eux, nous savons que les 
enzymes sont des protéines.
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JOURNÉE LGTBIQA+ EN SCIENCE,
TECHNOLOGIE ET INNOVATION
Le 18 novembre est la Journée de la Science, de la Technologie et de l'Innovation LGBTQBIQA+ (LGBTQ+ 
STEM Day). Il s'agit d'une journée destinée à mettre en lumière les obstacles auxquels sont confrontées 
les personnes LGTBIQA+ dans le domaine scientifique, à célébrer la diversité et à proposer des solutions 
aux inégalités. La date a été choisie en 2020 pour se souvenir du combat de Frank Kameny et célébrer le 
60e anniversaire de sa bataille judiciaire. Cet astronome gay a combattu la discrimination sur le lieu de 
travail et a créé un précédent pour les LGTBIQA+ dans les disciplines scientifiques.

https://prideinstem.org/lgbtstemday/

1864 | Naissance du médecin 
Rukhmabai. Elle a été l'une des 
premières femmes médecins 
de l'Inde coloniale. Elle a dirigé 
l'hôpital pour femmes de Surat 
et a créé la société de la 
Croix-Rouge à Rajkot.

1932 | L'École d'études arabes 
de Grenade est inaugurée.
Son premier directeur était 
l'arabisant Emilio García 
Gómez. En 1939, l'école a été 
intégré au CSIC.

1924 | Edwin Hubble publie sa 
découverte qu'Andromède 
est une galaxie (et non une 
nébuleuse). Cela a prouvé que 
la Voie lactée n'était pas la 
seule galaxie de l'univers.

1895 | Naissance de la géologue 
et paléontologue Esther Applin. 
Elle a été la première à utiliser 
les microfossiles pour dater les 
formations rocheuses. Ces 
informations ont été utilisées 
pour rechercher du pétrole 
dans le Golfe du Mexique. 

2008 | Le Prix Nobel de 
physique George Smoot 
inaugure le Musée didactique 
et interactif des sciences de 
la Vega Baja del Segura de la 
Communauté de Valence 
(MUDIC-VBS-CV).

1894 | Naissance du mathéma-
ticien Norbert Wiener. Il est 
considéré comme le fondateur 
de la cybernétique en tant que 
nouvelle science.

1991 | Mort de la biochimiste 
Lu Gwei-djen. Spécialiste de 
l'histoire des sciences et des 
technologies en Chine, elle 
était également médecin 
spécialiste de la nutrition.

1920 | Naissance du chimiste 
textile Joseph Shivers. Il est 
surtout connu pour son rôle 
dans le développement du 
Spandex ou élasthanne, une 
fibre d'une grande élasticité
et résistance.

1803 | L'expédition royale 
philanthropique de vaccina-
tion, dirigée par Francisco 
Javier Balmis, part de La 
Corogne. Dans la corvette 
María Pita voyageaient 
l'infirmière Isabel Zendal et 22 
orphelins qui allaient faire le 
tour du monde avec le vaccin.

1911 | Naissance de la pédiatre 
Fe Villanueva del Mundo.
Elle a été remarquée pour
son travail de pionnière sur les 
maladies infectieuses dans 
les communautés philippines.
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Journée
Mondiale du
VIH et du SIDA

1930 | Naissance de Sara 
Rietti, première chimiste 
nucléaire argentine. Elle a 
étudié les hydrures de bore 
(qu'elle a appelés ses 
boranes), utilisés dans 
l'industrie aérospatiale.

1927 | Naissance de la 
neuropédiatre Isabelle Rapin. 
Elle était une référence 
scientifique dans l'étude des 
troubles du spectre 
autistique.

1920 | Naissance de la 
pharmacienne Ester de 
Camargo Fonseca Moraes. 
Elle a été une pionnière dans 
l'introduction de la toxicologie 
au Brésil, où elle a créé
un laboratoire antidopage.

1748 | Naissance du chimiste 
Claude Louis Berthollet.
Il a étudié les propriétés 
blanchissantes du chlore et a 
mis au point une méthode de 
blanchiment des tissus à l'aide 
d'une solution d'hypochlorite 
de sodium: l'eau de Javel.

2017 | Des chercheurs de 
l'IGME et de l'Université 
d'Oxford décrivent une 
nouvelle tique: la Deinocroton 
draculi ou la terrible tique de 
Dracula. Elle parasitait les 
dinosaures dans ou près de 
leurs nids.

1822 | Naissance de la 
naturaliste et éducatrice 
Elizabeth Cabot Agassiz. Elle a 
entrepris des expéditions 
scientifiques avec son mari 
Louis, avec qui elle a fondé le 
laboratoire marin de l'Anderson 
School of Natural History.

1921 | Naissance de Valerie 
Hunter Gordon. Elle a inventé 
la Paddi, un système de 
double couche jetable et de 
couverture lavable (le 
premier du genre), et le 
Nikini, un précurseur des 
serviettes hygiéniques.

1877 | Thomas Edison réalise 
le premier enregistrement sur 
un cylindre de phonographe. 
Cet appareil pouvait à la fois 
enregistrer et reproduire le 
son.

2012 | Mort du designer 
industriel Gabriel Lluelles.
Il a inventé le Minipimer,
l'un des premiers mixeurs 
manuels, dont le nom est 
couramment utilisé pour 
désigner ces instruments.

2007 | Mort de June Almeida,
la virologue à l'origine de 
nouvelles méthodes 
d'identification et d'imagerie 
virale. Elle a été la première 
personne à voir un coronavirus 
au microscope.

1913 | Otto Rohm fait breveter le 
premier détergent enzymati-
que: Burnus. L'idée lui est venue 
de sa femme, qui a suggéré que 
les extraits qui dissolvent la 
graisse avant le tannage du cuir 
pourraient également dissoudre 
les taches sur les tissus. 
Aujourd'hui, tous les détergents 
contiennent des enzymes.

1546 | Naissance de 
l'astronome Tycho Brahe.
Il est considéré comme l'un 
des plus grands observateurs 
du ciel avant l'invention du 
télescope.

1901 | Naissance de l'anthropolo-
gue Margaret Mead. Elle a remis 
en question la vision biologiste 
dominante dans les sciences 
sociales, selon laquelle la division 
du travail familial était établie sur 
la base de différences supposées 
innées entre le comportement 
productif des hommes et le 
comportement expressif des 
femmes.

1927 | Naissance de Robert 
Noyce, l'ingénieur qui a 
inventé la puce électronique. 
Il était surnommé le maire de 
la Silicon Valley.

1204 | Mort du philosophe 
séfarade Ibn Maymun 
(Maïmonide). Il excellait dans 
les domaines de la médecine 
et de l'astronomie, et était 
une figure de proue de la 
science et de la philosophie 
de l'époque.

1935 | Naissance de 
l'astronome Tamara 
Smirnova. Avec l'astronome 
Nikolai Chernykh, elle a 
découvert 135 astéroïdes
et la comète périodique 
74P/Smirnova-Chernykh.

1926 | Gilbert N. Lewis utilise 
pour la première fois le terme 
photon pour décrire le 
comportement corpusculaire 
de la lumière.

1813 | Mort de l'agronome et 
hygiéniste Antoine Parmentier. 
Grâce à son travail, les lois 
interdisant la culture de la 
pomme de terre ont été 
abrogées. Jusqu'alors, la 
pomme de terre était 
considérée comme non 
comestible dans presque tous 
les pays européens. 
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JOURNÉE MONDIALE DU VIH ET DU SIDA
La Journée Mondiale du VIH et du sida est célébrée le 1er décembre. À cette date, des activités 
éducatives sont organisées pour expliquer des concepts tels que la différence entre le VIH et le sida.
Elle permet également de sensibiliser à l'importance de la recherche dans le traitement et la prévention 
de l'infection. Il s'agit d'une date particulièrement importante pour sensibiliser les personnes vivant
avec le VIH et le sida, mais aussi pour lutter contre la sérophobie.

https://www.unaids.org/es/World_AIDS_Day 

1900 | La comète 21P/Giacobini-
Zinner a été aperçue pour la 
première fois. En 1985, elle est 
devenue la première comète à 
être visitée par un vaisseau 
spatial.

2016 | Lancement de PanAfGeo, 
le plus grand projet internatio-
nal développé entre les 
services géologiques 
européens et africains.
L'IGME y participe.

2018 | L'influence du 
changement climatique sur la 
glace sous-marine est 
étudiée pour la première fois. 
Cette recherche est menée 
dans le cadre du projet 
EXPLOSEA, dirigé par l'IGME.

1943 | Mort de Beatrix Potter.
En plus d'être écrivaine et 
illustratrice de contes pour 
enfants, elle a été l'une des 
premières personnes à 
cultiver des champignons à 
partir de leurs spores. Elle a 
postulé que la moisissure est 
une étape de la croissance 
des champignons, et non un 
organisme différent.

1805 | Mort de l'écrivaine et 
anatomiste Geneviève 
Charlotte Thiroux d'Arconville. 
Elle est connue pour ses 
études sur la putréfaction, 
qu'elle a rassemblées dans 
son Essai pour servir à 
l'histoire de la putréfaction 
(1766).

1891 | Naissance de Marguerite 
Thomas Williams, première 
géologue afro-américaine à 
recevoir un doctorat aux 
États-Unis, à une époque où les 
droits la population noire 
n'étaient même pas reconnus. 
Sa thèse a montré que l'activité 
humaine dans le façonnage du 
paysage était liée à l'inondation 
tragique de la rivière Anacostia.

1791 | Naissance du mathéma-
ticien Charles Babbage. Il a 
conçu la première machine à 
calculer programmable. Bien 
qu'elle n'ait pu être construite, 
elle est aujourd'hui considérée 
comme une prédécesseur des 
ordinateurs.

2020 | Araceli Hidalgo, âgée 
de 96 ans, devient la première 
personne à être vaccinée 
contre le COVID-19 en 
Espagne.

1957 | Le vaccin de Salk 
commence à être utilisé en 
Espagne. C'était le premier 
vaccin efficace contre la polio.

1952 | Le premier appareil 
auditif à transistor est mis en 
vente. Il a coûté 300 dollars.

1924 | Naissance de l'ingénieure 
aérospatial Yvonne Madelaine 
Brill. Elle a breveté un système 
de propulsion à l'hydrazine 
permettant de maintenir un 
satellite sur une orbite 
géostationnaire fixe plus 
longtemps que les autres 
méthodes.

1909 | Mónico Sánchez fait 
breveter le premier appareil 
portable à rayons X et à 
courant haute fréquence.

1938 | Mort de l'écrivain de 
science-fiction Karel Čapek.
Il a popularisé le mot robot 
dans sa pièce R. U. R. (1920). 

https://www.unaids.org/es/World_AIDS_day
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