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François Math a consacré près de cinquante années 
de sa carrière à des recherches biomédicales et a assumé 
des responsabilités d’équipes de recherches cliniques 
rattachées à l’INSERM et au CNRS ou encore à des 
laboratoires pharmaceutiques. 

Il relate ici de manière humoristique, imagée et 
parfois « versificotée », les événements marquants et 
ses rencontres avec des grands noms de la recherche 
médicale internationale avec qui il a fait des recherches 
sur les anomalies du développement du cerveau et les 
découvertes génétiques qui en ont résulté.

Cela l’amène à regarder de manière critique le monde 
de la recherche médicale qui fait aujourd’hui face à une 
situation de pandémie incontrôlée. Il n’est pas virologue, 
mais il remarque que les moyens d’approches du très 
grave problème qui décime beaucoup de monde, sont 
pour le moins insuffisants, très éloignés des approches 
biomédicales que les Grands Maîtres qu’il a côtoyés lui 
avaient inculquées. 

François Math est né à Cannes, en 1943. Il a commencé ses études à 
l’université de Nancy. En 1967, il poursuit ses études de médecine à Paris VI.
Il revint en Lorraine pour présenter une thèse d’état en Biologie. Devenu 
Maître de conférences puis Professeur, il mena des études sur les troubles 
neurodégénératifs chez l’enfant qu’il poursuivra à Yale (USA) entre 1994 et 
1998, puis en 2000, il revint au CHRU de Nancy pour des recherches cliniques. 
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