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Lorsgue les feuilles des arbres s'envolaient i tout vent, nous avons appris,
constern6s, la triste nouvelle que le Professeur E. A. Pora n'est plus des n6tr_es,
terrass6 par une congestion c6r6brale. Inattendue et cruelle nouvelle pour-les
siens, pour ses amis, pour tous ceux qui ltont connu ou loont entendu parler.

Distingu6 patriote, profond admirateur de la beaut6 de la nature et
l'art, aimant surtout la peinture et la musique - lui'm6me un virtuose
prof. Pora s'est 6teint en pleine activit6 scientifique et culturelle.
p-ianiste
- le le
peu d'espace typographique que joai i ma disposition, je ne
Etant donn6
saurais pr6senter ici que quelques repires de ses riches r6alisations.
Eugen A. Pora eJt n6 i Bunegti, en Transylvanie, le 13 juin 1909. Tl a
de

fait [e tyiee a Cluj (192?) et a suiviie,
de lL Facu?t6 des Sciences (1932)
"o,rr.
dans la m6me ville. C'est toujours h Cluj
quoil a pass6 brillamment son doctorat (1938) avec la thise < Loinfluence du courant 6lectrique continu sur la

perm6abilit6 branchiale des poissons >. De f930 e 19430 Pora accomplit toutes
les fonctions universitaires, )r partir de celle de pr6parateur jusqu'i celle de
chef de travaux i I'Institut de Physiologie g6n6rale de Cluj. En 1944, il se
pr6senta au concours pour la chaire de Physiologie animale de l'Universit6
de Iagi I en r6ussissanf, il y resta en tant que professeur titulaire jusquoen
1946, lorsqu'il se transf6ra i la chaire similaire de Cluj, rest6e vacante entre

temps, chaire qu'il honora jusquoi la fin d.e l'ann4e L972.
Ses connaissances solides dans le domaine de la physiologie g6n6rale
animale furent approfondies pendant son stage de 13 mois (le 15 octobre
1934
1936) dans le laboratoire de Physiologie compar6e de
- le 15etf6vrier
la Sorbonne
dans celui de l'Institut oc6anographique de Paris. Etant donn6
que ce6 laboratoires 6taient dirig6s par les fameux professeurs Paul Portier
et Maurice Fontaine
dans la physiologie des animaux marins
- spdcialistes
il y commenga des 6tudes
sur ces animaux. Le professeur M. Fontaine 6crivait alors: <Non seulement Monsieur Pora a mis )r profit ce s6jour pour apprendre de nombreuses techniques qu'il pourra appliquer avec fruits en Roumaine, mais la connaissance de celles-ci lui a d6jd permis d'effectuer des
travaux trls importants et fort int6ressants D.
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Au cours de son travail dans les laboratoires mentionnde, ainsi quti
la Station biologique marine de Roscoffo < il a acquis les techniques n6cessaires
pour l'6tude du milieu int6rieur des animaux marins ) comme l'attestait aussi
le prof. P. Portier qui 6crivait entre autres dans le certificat d6livr6; <eon
passage dans notre laboratoire nous a permis doappr6cier ses qualit6s de
chercheur infatigable et de travailleur obstin6 et extr6mement consciencieux.
Nous entrevoyons avec confiance le succbs de sa carri0re scientifique l.
Combien profond6ment justifi6e
- je dirais m6me proph6tique - a
6t6 la conclusion du grand physiologiste frangais sur les qualit6s du jeune
chercheur roumain ! Loactivit6 f6conde de Pora durant toute une vie dans
le domaine des recherches et sa carriere didactique ont prouv6 plus d'une
fois la justesse de ces affirmations.
Ainsi se fait-il qu'i Paris le prof. Pora a commenci et a entrevu la
direction future de ses recherches de physiologie des animaux marins I i ces
animaux il a consacr6 la plupart de ses travaux, d6butant par loinfluence
du courant 6lectrique sur la composition du sang d'un requin (Scillium, L936)
et finiesant par la publication de l'important ouvrage Monographie du chinchard de la Mer Noire r (2 vol., 753 pag., ed. I.R.C.M. Constanla, L979), travail dans lequel il a r6ilig6 d'importants chapitres.
De ces 6tudeso il a tir6 la conclusion que soue loinfluence doun courant
dlectrique continu dans le milieu ext6rieur des Poissons, ceux-ci diminuent
leur r6sistance globulaire vis-i-vis des actions h6matolithiques; la quantit6
de sels min6raux augmente dans leur milieu int6rieur et la r6sistance des
<<

poissons dulgaquicoles baisse.

L'euvre scientifique d'Eugen Pora a apport6 des donn6es nouvelles
dans lee domaines suivants, dont la plupart sont li6s aux eaux:
- Les iliJJdrence; chimiques entre les sexes
Ces recherches I'ont conduit i I'id6e que la pression osmotique du,sang
est plus grande chez les mAles des Vert6br6s I de m6me, le taux du chlore
sanguin et du sodium. Les prot6ines, le calciumo le potassium et la r6serve
alcaline du sang sont en exc6dent chez les femelles.
L'ailaptation des animaux aquatiques aux ilittdrentes salinitds
Il- a passionn6ment 6tudi6 cette question chez la carpe, l'approfondissant

chez les animaux marins st6nohalins et a conclu que I'action de la salinit6
chez les T6l6ost6ene se fait sentir seulement au niveau des branchies. En ce
qui concerne les crustac6s (j'ai eu moi aussi une premibre collaboration avec
le prof. Pora portant sur le mysis Gostros&ccus)) il affirmait que ( ceux dulgaquicoles ne peuvent pas supporter des concentrations de sels d6passant 5 g o/s6,
alors que ceux marins peuvent vivre normalement dans des eaux contenant
de 5 i 2O g o/oo. Par consdquent, les ( premiers changements dans la naissance
d'une espbce nouvelle sont d'ordre physiologique r.
Apris de nombreuses recherches sur le comportement de bon nombre
doanimaux (actinies, mollusques etc.) de la mer Noire dans des conditione
de variation de la salinit6, E. Pora a abouti i la conclusion que ce noest pae
la salinit6 globale qui permet ou non d une espbce de s'adapter, mais Ie rapport
entre les divers ions du milieu. Il a nomm6 ropie cet 6quilibre ionique et la
mise en 6vidence du r6le de ce ph6nomine dans la vie et les adaptations dee
anirnaux marins compte parmi les principales d6couvertes du savant physio-
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l9g.tra9. La
lohom4orop.ie font I'objet de plus de 5s travaux quoil a
-ropie et
r6dig6s s_eul
ou en collaboration avec d'autres ip6cialistes.
,
. un _grande partie de ses travaux (38) se i6ferent aussi i l,influence
de quelques Ja,cteurs intdrieurs et extdrieurs iar'les anirnaux aquatiques lxp6rimentant la,superoxyg6nation,_la eurvie dans I'air ou les modificatioo, produites par les parasites (ex. Saculina).
prof. E. Pora a auesi r6alis6 quelques techniques de travail et des
- Lenouveaux:
appareils
<,-un a.gpgleil pour it".or"" I'effort'physique des petits
animaux de laboratoire r- (1962); < A new modality of'corrJcting oiyg"o
consumation in Fishes I (1979) etc.
n a apport6 aussi de nouvelles do,nn6es concernant le syst6me nerveux
,
et^les-organes seneoriels
,(24 travaux_); dans le domaine de i'endocrinologie
(137 travaux);
le
m6tabolisme
(62 travaux) ; sui la circulation a" ,.-"!
9g_r
et sur le ceur (25
travaux); sur la musculature (16 notes) etc.
Joai connu mon, collbgue et ami Gigi pora en 1986, loisque nous avons
travaill6 ensemble i la Station zoologiqrie marine <, P"ofesseoi fon Borcea rr.
c'est i ce temp.-le qu'il,avait jet6 l'es bases du laboratoire a"
fny.iaoli"
animale-i Agigeao une.r6alisation importante pour tous lee physiologistes
iui
y travaillaient. rl venait i A-gigea chalue 6t6 aiec un grand o'odbr" ai.pp"r"'ii,
et.toute une pl6iade de collaborateuis qu'il initiaiidros la phyeiolJg'i" a;,
animaux.,marins. Dynamiqueo enthousiaite, infatigable, on le i.oyait tJujours
au travail dans son lab-oratbireo dane la bibliothtqie ou sur
-u".'co--oli".tif et blagueur lorsque de bonn_e humeur, il€tait
pu" too, t", n E!ig6";. ,,
"i-6
comme on nommait les chercheurg verlus i la Mecque de I'oc6anolig"i"
maine
la station marine <r Professeur ron Borcea r', o,,
"ood"i, Ji"
station- 6tait inconcevable eans.la pr6sence
pora
"trg"
prof.
et d;,.,' 6p;;;;,
Pora, qui I'avait, discr0teient, aid6fu_dine toutee res phases ,i" ,o"
Y"qd:.
€volution vers le savant de renommde mondiale quril eet divenu.
si je pense paintenant i E. pora lohommeo'il o'6tuit pas un savant
avec des conceptions form6eso mais il -6tait r6ceptif aux su'ggestions
- la
preuve,""
le large 6vent-ail
ses pr6occupati&s dans le iimaine de
la
:*
-de
recnerche. Dr dernrcrement il s"est
en
n'accordant
pas
i
la
zoologie
]r-omp6
1,1n1."" m6rit6e p-lugi les sciences biologiques,
contribuant iinsi i la d6consid:
la
Biologie,
c'estparce
qu'il aimait trop la phy_
1,"1t.1o",l"Tporelle
1o:.9
srotogie. certeso 1l a 6t6
influenc6
3u9s-i pa_r le coura-nt lanc6 dans'quelquls
qui clamait
I'objef de _la zoologie aurait 6t6 6puisE et
,que
l:Jj,o?i1."o11."*
arracnarf, de l-rmportance seulement
aux vedettes actuelles de la Biologie:
eell*laire etc. Or, aucune de ces derniires ne peut 6tre
l_"_"_"^t:^*:"rlJa
l-i:iogie
approfbndie sans
une profonde connaissance des 6tres quron 6tudiej sans la
syst6matique-^et
'lorsque la recherche
^la taxonomie, notamment i pr6sent,
portant su_r loocdan
mondial fait
chaque
mois aes 'profondeurs des
--surgir
d'espbces inconnues. D'ailleu-rs,
ce
co'urant
d6pr6cie'm6me les bases
::"lii":.
oe ra physrotogre.
J'ai toujours admir6 chez mon corJbgue_la haute 6thique et d.roitureo
son exemplaire vie de famille. sans h6ritier"s, il aimait beauco'up les
enfants,
pour lesquels il a collabor6 i des revues comme <r Cutezitorii > etc. et
a 6crit
un volume sp6cial:
<r J'ai rencontrd des gos'es partout
dans le -r"d",; iiA:
-Bucuregti
I. Creangi,
LglS, 222 p):- '
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D'u1e grande sensibilit6 d'ime et d'un esprit rectiligne, il blAmait
toujours I'incorrectitude, loabus et I'injustice, noimporte de quel niveau ils
venaient.- Il 6tait 6galement intransigeint face aux compromii
- en science
ori dans la vie sociale - contre lesquels il se dressait arg,ec v6h6mence,
soit
en prenant la parole, soit par 6crit.
Il va.de. soi que cette acerbe attitude critique n'6tait pas bonne i sa
sant6 et n'6tait propice non plus h faire augmenter le nomhie de ses amis.
L'euvre 6crite du proffesseur Pora est trbs vaste et vari6e; voili pourquoi, je me, vois oblig6 de faire appel i un r6sum6 exprim6 en chiffresl
470 travaux scientifiques publi6s en Roumanii et i l,6tranger;
- 4L4
articles de vulgarisation de la science (relatifs aux dimaines
- vari6s)o
les plus
publi6s dans divers journaux et revues de Roumanieo mais

p^articuliirement dans < Albina D, ( Contemporanul r, < Natura r, < Tribuna rCluj, <r Cutezitorii D, etc. Il 6crivait trls facilement et toute r6daction d'articles le pas_sionnait et le calmait aprbs les soucis quotidiens.
p_lus d-" ?99 confdrences donndes seulement aprbs avoir pass6 i la
.retraite,
d,onc de 1972 A t98t
16 livres traitant divers sujets:
physiologiques (< L'action physio- du ve^lill de vipbre D . . . 1943; < -L'6au
Iogique
dans"la^ vie des plantes'"i d".
animaux D, 1957), la protection de I'environnement, le Dictiinnaire de la
sant6 (1978' +z_p p_.), m6moires de voyage (< cinq mois dans I'oc6an rndien r,
L964, 499 p.), l'influence des taches solairei srrr ies Gtres vivants et d'autres.
- 13 travaux
-didactigogs,- dont d'admirables cour6 de physiologie
lithographi6s
(physiologie
g6n6rale et physiologie des diverses 'fonctioo"s),
de travaux pratiques, de < Limnologie et oc6anologie D (L974, 424 p.) etc.
plus de_ 100 comptes rendus faisant coniaitre' au public ioumain
.
- trait6s
- frangaiso am6ricains^etc. de divers
des
et des travaux sovi6tiques,
domaines
publi6s notamment dans les revues Studio (Jnioersitotis Babes
Bolyai et -stuili-i pi cercetdri ile biologie, Ser. Biol. anim.), de m6me que des
t-rayllx rouT,ainl pr6sent6s aux lecieurs 6trangers dans'ia Reoue roimaine
de biologie (Sdr. Biol. anim.).
peut_ trouver d'autres d6tails sur l'@uvre 6crite par loAcad6micien
_ on dans
E. Pora
le < Mernoriu de titluri;i lucndri rr, publi6 p.t ."i soins i l,occasion
de Jubil6 de ses 70 ans (Ed. Intr. Poligr. Cluj-Napocitglg, Bt pag.).
comme il 6tait naturelo- particufiErement da-ns le domaine'de"la physiologie, en 6crivant le nombre impressionant des travaux mentionnds, le prof.
Fig.^4--Le prof. Pora-(ll) *vec un groupe de biolo,gistes aprEs la conf6rence donn6e par le
prof. Ua-rjce-Fontaine (5) ir_l'Institutteniral
de Biolgie, le^l5 oct. 1977;1, v. pu9ca"lu;2,
Prof. Tr. orghidan; !, Drr-M9d9e1_weinberg;4, Dr. Rlliegter;6. Dr. Maria caloiaiulz."M.
Andrei; I, Pro! C. Motag; 9. 1,I. Marinescu; lb, Dr. M. Bdcescu.

Photo: Modest Gutu
Fig.-B.
Eugen Pora (2) visitant le Mul6um r Gr. Antipa r apr6s la conf6rence donn6e
nrcf.
--L9
par-le prof._M..J'o_nJalne
(r0),te 19 oc!,, 1979; l, victoria Jipa; b, val'. Dinescu;4, Dr. Medeea
veinberg;5, Al. Marinescu;6, Mme Yvonne Fontaine; r, d". M.'gec"."o; B, rir.'D. Mu"aiio;
Fig. c.
Le prof. E. pora .y -rte,,-1*'"i;lt:tt*l$;#;"11Tj,Tffi3'ffirBo, rors a,une a6-monstration pratique r"r ,. oi"1"rj,"#.
Prof. I. Borcea r, i Agigea, juiliet 1969.

-

**:".";

MIHAI BACESCU

464

Pora a eu plus de 200 collahgrateurs - 6lives, m6decins, _candidats au doctorat (plus d; 60), biologisteso collbgues et chercheurs de divers instituts.
Le prof. E. Pora a particip6 activement a de nombreux congris."g-9"
repr6sent'ant de la Roumanie. En1962, il a particip6 pendant 5 mois i la 35e
eJp6dition du navire sovi6tique < Yiteaz I dans ltocdan Indien. Il a 6t6 le
prtsident d'un comit6 de traiail au sein de la Comission de la M6diterran6e
t{CtrSUy. Il a aussi 6t6 le responsable des revues de la Section de B-iologie
i'" t'A""d6*ie de la R6publique Socialiste de Roumanie en tant que r6dacteur

en chef.

activit6 scientifique lui a valu les titres de: membre de I'Acad6'
mie Roumaine (1956); -emb"i de l'Acad6mie des Sciences de New York
(1963); membre de la'Soci6t6 eutop6enne d'endocrinologie c_oinp_ar6e; aembre
)" t. b"ciet6 europ6ene de radiologfie; vice-pr6sident de la CIESM et de l'Asso'
ciation m6diterrari6enne pour la b-iologie m-arine et I'oc6anographie (MAMBO);
membre de la Soci6t6 iniernationale le limnologie (1956); Professeur 6m6rite
a" 1r nef"bhque Socialiste de Roumanie (1964) et Doctor honoris causa de
I'Universit6 de Lyon (1974).
Si aprbs la retraite le rythme des travaux scientifiques du pro{. Pora
i baiss6, ielui iles travaux de vulgarisation de la science a augmentd c9ryiaet.lt"-""t. Et je ne me r6fbre pis seulement aux centaines d'articles 6crits
i cet effeto maii particulibremdot .o* centaines de conf6rences donn6es,
quelques-unee jusqu'au mois de 6a mort'
Alors qo" d.rrr le domaine de la recherche il soest maintenu s-ur la ligne
des pr6dictio'os de son maitre frangais Portier, dans celui de la vul^garisatigl
1940: t J'ai
;;U;;i;;;;,it i Cre toujours cons3quent i ce qu'il avait- 6crit ende
nos intelIa
m-asse
dans
l.
diffusion
qire
activitd
mo"n
aa. les d6buts de
'scientifiques sous une
accessible
"*
des diff6rentes questione
lectuels
-forme
.Lr"it la plus utile i notr'e culture g6n6rale-,r (E. Pora, < Memoriu de titluri
gi lucriri^gtiinlifice ,>, 1940, p. 20).
Dans une lettre qu'il m'a adress6e Ie 19 mai 1980, il me communiquait
le rphme de ses conf6r'ences q En mai (1980 n.p.) j'ai 6t6 peldant une semaine
i Pitegti (? c9nf6; e'";;;,;t 3'.i ao"lr6 B conf6relceio_ puis
-(uneirne semain-e . . .-Dans quelgues
conf6rence)
jour
i Cimpulung-Muscel
orr
;;;;i
je
sens bien
;r""r, i" "i'n.itiJ.i po"" Oridea, ioujours pour 6 conf6rences i me
dans cette activit6 >.
Activit6 {videmment trls utile pour le grand Public,_mais tr}s fatigante,
que son champ d'action 6tait le pays
i" ilir*ir m6me nuisible i sa sant6, p"tce
^volant-de sa voiture' Et certes, cet effort
au
i"r]"tll";if ti."""t.i" surtout
accusait des troubles
;;;;.? p..-if". ""or-". de_r. disparition pr6matur6e. Il substances
(extraites
quelques
de
cardialoue^s depuis cru'il 6tudiait l;influenc6
cardiaque'
rythme
le
sur
du gui, d'Ephidra,6tc.)
a laiss6
La disparition de lohomme de culture qu'a 6t6 Eugen A. Pora
jeunes
d'un
les
ainsi
priv_ant
roumaine-,
ta
biologie
,,, i;;;;;';;;-l"rs
notre
et
cr6ateur
f6cond
Payst
airtingu6, la science rou-maine d'un
-.ri*
d'un in6galab-le vulgarisateur de la science'
Sa vaste
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