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Denis Duboule 

Élu Membre le 29 novembre 2005, dans la section de Biologie intégrative 

 

Denis Duboule, né en 1955, docteur ès sciences (1984), après avoir dirigé un groupe de recherche au 

Laboratoire de génétique moléculaire des eucaryotes (1986-1988), puis à l'EMBO (1988-1993), est 

Professeur de biologie à l'université de Genève et y dirige le Département de Génétique et Évolution. 

Il est également Professeur de Biologie à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne 

Autres fonctions actuelles 

Directeur du Centre national suisse de recherche "Aux frontières de la génétique" 

 

Œuvre scientifique 
 

Les recherches de Denis Duboule se situent dans le domaine de la génétique et de la génomique du 

développement en interface avec la génétique humaine et les sciences de l'évolution. 

Denis Duboule s’est intéressé à l’étude de la régulation de gènes impliqués dans la construction et 

l’organisation du plan corporel des vertébrés et de leurs implications dans de nombreuses pathologies 

génétiques humaines. Depuis plusieurs années, il étudie les mécanismes moléculaires qui sous-

tendent la régulation dans le temps de processus génétiques fondamentaux, à la fois pour le 

développement embryonnaire et pour l’évolution. Parmi ses contributions, on peut noter l’observation 

que les vertébrés possèdent des gènes architectes dont la fonction et l’organisation sont très proches 

de ceux des invertébrés, montrant ainsi la conservation de mécanismes génétiques complexes chez 

toutes les espèces animales, ainsi que leurs réutilisation (co-option) au sein de structures différentes 

chez le même animal. Cette dernière observation démontre que les mêmes modules génétiques sont 

utilisés à des fins différentes. Plus récemment, le laboratoire de Denis Duboule a mis au point et utilisé 

des approches de génétique moléculaire chez la souris permettant d'expliquer les relations existant 

entre la topographie génomique des gènes architectes et leur régulation dans le temps et l’espace. Il 

s’est notamment attaché à élucider les bases moléculaires d’un phénomène mystérieux (colinéarité) 

décrit en 1978 par Ed. Lewis chez la mouche Drosophile. Son laboratoire est également actuellement 

impliqué dans un projet d’ingénierie chromosomique à grande échelle chez la souris, dont le but est 

de comprendre les relations qui existent entre la position des gènes sur les chromosomes et leur 

expression au cours du développement. 
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Prix Louis Jeantet de médecine (1998) 
Prix de la Fondation Marcel Benoist (Suisse, 2003) 
Prix Charles Léopold Mayer de l'Académie des sciences (2004) 
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Membre de l'European Molecular Biology Organisation (EMBO) (1993) 
Membre de l'Academia Europaea (1997) 
Membre de la Royal Netherland Academy of Arts and Science (2000) 
Membre de l’Académie suisse des sciences médicales (2005) 
Membre de l’Académie Américaine des Arts et des Sciences (2006) 
Foreign Fellow de la Royal Society de Londres (2012) 
Associé étranger de la National Academy of Sciences des États-Unis (2012) 

Dr honoris causa de l’École Normale Supérieure (2010) 

 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite (2005) 
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