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Statuts de l’Académie des sciences 
 

Élection de nouveaux Membres 
 
 
 
 

Face au développement accéléré des sciences et de leurs applications, l’Académie des 
sciences a engagé une réforme de ses statuts qui a été approuvée par décret en date du 2 
mai 2002 et du 31 janvier 2003. Cette réforme a augmenté le nombre des Membres et en 
favorise le rajeunissement. Elle confirme l’indépendance de l’Académie. 
 
 
Les dispositions nouvelles sont les suivantes : 
 

 - passage progressif au corps unique par la suppression de nouvelles élections de 
Correspondants (ne sont plus élus désormais que des Membres et des Associés 
étrangers) ; 
 
 - fixation de l’effectif de référence à 250 Membres de moins de 75 ans ;  
 
 - diminution de l’âge moyen de l’effectif de référence : la moitié au moins des 
postes ouverts à chaque session est réservée à des candidats âgés de moins de 55 
ans.  

 
 
Onze nouveaux Membres, élus en 2007, ont été nommés par décret du Président de la 
République le 3 janvier 2008. Ils ont été reçus solennellement sous la Coupole de 
l’Institut de France le 17 juin 2008.  
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Au terme des élections de 2007, l’Académie des sciences compte six nouveaux 
Membres dans la première division (sciences mathématiques et physiques, sciences de 
l’univers, et leurs applications) et cinq dans la seconde division (sciences chimiques, 
naturelles et médicales, et leurs applications). 
 
 
 
Division des sciences mathématiques et physiques, sciences de l’univers, et leurs applications 

 
section de mathématique  

Jean-Pierre Demailly  p.  5 
 

section de physique 
Michel Devoret p.  6 
Jacques Prost p.  7 
 

section des sciences mécaniques et informatiques 
Claude Berrou p.  8 
Roger Temam p.  9 
 

section des sciences de l’univers 
Catherine Cesarsky p.  10 
 
 
 

Division des sciences chimiques, naturelles et médicales, et leurs applications 
 

section de chimie 
Paul Knochel p.  11 
 

section de biologie moléculaire et cellulaire, génomique 
Jacques Pouysségur p.  12 
André Sentenac p. 13 

 
section de biologie intégrative 

Catherine Dulac p.  14 
 

section de biologie humaine et sciences médicales 
José-Alain Sahel p.  15 
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Section de mathématique 
 
 

Jean-Pierre Demailly

 

 
Jean-Pierre Demailly, né le 25 septembre 1957, est Professeur à 
l’université Joseph Fourier à Grenoble depuis 1983. 

 

 
Les travaux de Jean-Pierre Demailly concernent principalement la géométrie analytique 
complexe. Ils utilisent les techniques de l'analyse et de la géométrie différentielle complexe, 
et ont des applications en géométrie algébrique ou en théorie des nombres. 
 

Vers 1985, Jean-Pierre Demailly a énoncé et démontré les inégalités de Morse holomorphes, 
qui relient la cohomologie de Dolbeault asymptotique d'un fibré en droites à la signature de 
sa forme de courbure. Les inégalités de Morse holomorphes ont trouvé de nombreuses 
applications, par exemple pour caractériser les variétés algébriques dites de Moishezon, ou 
encore pour obtenir des versions effectives du « grand théorème de Matsusaka », à la base 
des théorèmes de finitude effectifs en géométrie algébrique. En 1993, l'introduction de 
nouvelles techniques analytiques a conduit à l'obtention de critères numériques effectifs pour 
les fibrés très amples, dans la direction d'une conjecture très recherchée due à Fujita. Vers 
1995, dans la lignée des idées de Bloch, Green-Griffiths et Nadel-Siu, Jean-Pierre Demailly 
a introduit une nouvelle construction géométrique des « espaces fibrés de jets de Semple », 
ce qui lui permit de décrire des compactifications géométriques naturelles des espaces de 
jets de courbe, puis d'étudier les propriétés d'hyperbolicité au sens de Kobayashi des variétés 
algébriques projectives. Une conjecture de Kobayashi remontant aux années 1970 a pu ainsi 
être résolue : une surface très générique de degré assez grand dans l'espace projectif 
complexe de dimension 3 est hyperbolique.  
Dans la période 1995-2007, ont suivi une série de travaux sur les singularités holomorphes 
ou plurisousharmoniques, autour de la notion fondamentale de faisceau d'idéaux 
multiplicateurs, aboutissant à la preuve d'un « théorème de Lefschetz difficile » pour la 
cohomologie à valeurs dans un fibré pseudo-effectif quelconque.  
Depuis 2001, Jean-Pierre Demailly étudie la géométrie des variétés kählériennes et de leurs 
cônes positifs dans une série de travaux en collaboration avec M. Paun et S. Boucksom. L'un 
d'eux donne un critère numérique explicite très puissant permettant de décrire le cône de 
Kähler des variétés kählériennes compactes et de leurs déformations. Un travail, exposé au 
Congrès international des mathématiques en 2006, montre que le cône des diviseurs pseudo-
effectifs est dual du cône des courbes mobiles, ce qui fournit comme conséquence la preuve 
d'une conjecture importante remontant aux années 1980 : une variété algébrique non 
uniréglée admet un fibré canonique pseudo-effectif.  
Jean-Pierre Demailly s'intéresse de près aux technologies informatiques et soutient le 
développement des logiciels libres. 
 

Correspondant de l’Académie des sciences (1994) 
Médaille de bronze du CNRS (1981), Prix Rivoire de l'Université de Clermont-Ferrand 
(1983), Prix Carrière de l'Académie des sciences (1987), Prix Peccot du Collège de France 
(1987), Prix scientifique IBM pour les mathématiques (1989), Prix Mergier-Bourdeix de 
l'Académie des sciences (1994), Prix International Dannie Heinemann de l'Académie des 
sciences de Göttingen (1991), Prix Humboldt de la Société Max Planck (1996), Prix Simion 
Stoilow de l'Académie des sciences de Roumanie (2006) 

Université de Grenoble 1 
Institut Fourier - BP 74 

100, rue des Maths 
38402 Saint-Martin d’Hères 
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Section de physique 
 
 

Michel Devoret

 

 
Michel Devoret, né le 5 mars 1953, est Professeur à l’université de 
Yale (Connecticut, États-Unis) depuis 2002, et Professeur au Collège 
de France, titulaire de la chaire de physique mésoscopique, depuis 
2007. 

 
 
Michel Devoret a contribué à l'établissement d'un pont expérimental entre l'électronique des 
circuits intégrés et la mécanique quantique, ouvrant un nouveau champ de la physique 
quantique avec des applications potentielles dans le traitement de l'information. 
 
Au cours d’un séjour post-doctoral en 1982-1984 dans le laboratoire de John Clarke à Berkeley 
(États-Unis), Michel Devoret a mesuré pour la première fois les niveaux quantiques 
mésoscopiques d’une jonction Josephson. L'observation de ce nouveau phénomène était 
motivée par une interrogation sur les fondements de la mécanique quantique. Celle-ci régit les 
phénomènes microscopiques qui se déroulent au niveau des atomes et des particules 
élémentaires, mais elle est habituellement considérée comme superflue quand il s'agit d'analyser 
les phénomènes macroscopiques qui font intervenir un très grand nombre d'atomes. Anthony 
Leggett avait, au début des années 80, posé la question de savoir si la mécanique quantique 
restait valable pour les variables collectives qui décrivent l'état électrique d'un circuit 
macroscopique. La réponse qu’apportaient les résultats de l'expérience faite à Berkeley 
confirmait la validité universelle de la mécanique quantique.   
C’est dans le prolongement de ces travaux que, de retour en France, Michel Devoret a fondé 
avec Daniel Estève et Cristian Urbina le groupe "Quantronique" au laboratoire de l’Orme des 
Merisiers (CEA-Saclay), en le dédiant à l'exploration d'une nouvelle forme d'électronique, où 
les courants et les tensions d'un circuit se comportent quantiquement. Les principaux résultats 
de ce groupe sont l’invention de la pompe à électrons, l’observation directe de la charge des 
paires de Cooper et la réalisation d’un bit quantique supraconducteur, baptisé Quantronium.  
Son groupe de recherche à l’Université de Yale, en collaboration avec ceux de Rob Schoelkopf, 
Steve Girvin et Dan Prober, a mis au point un nouveau type d’amplificateur ultra-bas bruit et 
manipule les photons individuels au sein de résonateurs microondes.  
Michel Devoret donne au Collège de France un cours sur les circuits et signaux quantiques. 
 
Prix de la Couronne française (1970), Prix Ampère de l’Académie des sciences (1991), Prix 
Descartes-Huygens de l’Académie royale des sciences et des lettres des Pays-Bas (1996), 
Membre de l’American Academy of Arts and Sciences (2003), Europhysics-Agilent Prize de 
l’European Physical Society (2004), Manne Siegbahn Lecturer de l’Académie royale des 
sciences de Suède (2005) 
 
 
 
 
 
 
 

Department of Applied Physics 
Yale University 

15 Prospect Street 
New Haven, CT 06511 

États-Unis
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Section de physique 
 
 

Jacques Prost

 

 
Jacques Prost, né le 21 janvier 1946, est directeur de l’École 
supérieure de physique et chimie industrielles (ESPCI) depuis 2003. 

 

 
Jacques Prost a jeté les bases du rapprochement entre la physique de la matière molle et de la 
physique statistique d’une part et la biologie d’autre part, et il a créé la physique de la cellule 
aux échelles intermédiaires. 
 
Les premiers travaux de Jacques Prost, en physique, ont porté sur la nature de la transition entre 
phases cholestérique et nématique des cristaux liquides et ont mis en évidence la 
flexoélectricité. Étudiant ensuite les transitions entre diverses phases des cristaux liquides, 
Jacques Prost a prédit théoriquement, puis montré expérimentalement des transitions nouvelles 
au sein des smectiques (systèmes formés d'un empilement de couches fluides).  
À partir de 1995, Jacques Prost a étudié les moteurs moléculaires. Parti de l’étude de molécules 
uniques, qui lui a permis de proposer le premier modèle isotherme des moteurs moléculaires, 
Jacques Prost s’est tourné vers celle d’ensembles de moteurs (les comportements cellulaires 
comporte des centaines, voire des milliers de moteurs) avec l’idée novatrice d’essayer de 
prévoir des comportements collectifs. Il a prédit des comportements oscillants dans le système 
actine-myosine qui ont été observés récemment. Cette transition semble présente dans de 
nombreux comportements biologiques dans lesquels ils jouent un rôle physiologique important, 
battements des flagelles, oscillations musculaires, oscillations des touffes ciliaires de l’oreille 
interne...  
En physique des membranes, Jacques Prost, ayant constaté que les études des membranes 
passives ne peuvent pas s’appliquer aux membranes cellulaires, s’est engagé dans la 
construction de la description des membranes hors d’équilibre. Il a démontré le rôle des 
moteurs moléculaires dans la genèse des nanotubes membranaires et en a déterminé nombre de 
caractéristiques. Il aborde maintenant la fission de ces tubes ainsi que le tri protéique 
intracellulaire. 
Jacques Prost s’est intéressé par ailleurs au phénomène de la motilité cellulaire. Un premier 
modèle d’étude a été celui du mouvement des bactéries Listeria dans l’espace intracellulaire. 
Actuellement, l’équipe de Jacques Prost décrit certains aspects de la dynamique cellulaire 
eucaryote de manière quantitative, quelquefois sans paramètres ajustables. L’objectif est de 
parvenir à une compréhension "physique" de plusieurs étapes de la mitose, de la stabilité 
axonale, de la motilité cellulaire, de la mécano-transduction sonore, etc.  
Enfin, des modifications des outils mis au point pour l’étude des cellules permettent d’étudier la 
dynamique tissulaire pour confirmer par exemple que l'apparition d’une tumeur dans un tissu 
sain procède par un processus de nucléation, comme le suggèrent les calculs théoriques de 
Jacques Prost. 
 
Prix Louis Ancel de la Société française de physique (1981), Médaille d'argent du CNRS 
(1984), Prix de la meilleure interaction Université-Entreprise en Aquitaine (1987), Prix Jean 
Ricard de la Société française de physique (1995), Wenner Gren Lecturer (Suède) (2005), 
Grand Prix Simone et Cino del Duca de l’Institut de France (2007) 
Chevalier de l'Ordre du Mérite  

 
 

ESPCI 
10, rue Vauquelin 

75231 Paris cedex 05 
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Section des sciences mécaniques et informatiques  
Intersection des applications des sciences 

 
 

Claude Berrou

 

 
Claude Berrou, né le 23 septembre 1951, est Professeur à TELECOM 
Bretagne (Institut TELECOM) et Conseiller scientifique du 
laboratoire "Sciences et technologies de l’information, de la 
communication et de la connaissance" (LAB-STICC). 

 
 
Les recherches de Claude Berrou portent sur l’écriture numérique de l’information, son 
transport par des moyens électroniques et son traitement en réception. Ces travaux ont abouti à 
l’invention des turbocodes, premiers codes correcteurs d’erreurs quasi-optimaux. 
 
À la fin des années 1980, Claude Berrou s’est intéressé au décodage probabiliste, en particulier 
à la mise en œuvre de l’algorithme de Viterbi à entrée et sortie pondérées dans les circuits 
intégrés. Il a eu l’idée d'appliquer au décodage correcteur d'erreurs la technique de la contre-
réaction, alors jugée inintéressante par les experts de la théorie de l’information qui 
considéraient qu'une succession de traitements localement optimaux dans un récepteur de 
télécommunication conduisait à un résultat globalement optimal. On sait maintenant que 
l'exploitation optimale de l'information à travers les différentes opérations de la chaîne de 
réception requiert nécessairement un traitement bidirectionnel.  
Le principe turbo est un véritable paradigme, découlant du principe général de propagation de 
croyance qui fait appel au traitement probabiliste et distribué de l’information. Plutôt que de 
traiter un problème complexe en une seule opération, il vaut souvent mieux le décomposer en 
plusieurs sous-problèmes dont les traitements élémentaires sont simples et localement optimaux. 
Les processeurs élémentaires s'échangent des informations de croyance permettant de converger 
vers une solution à la fois partagée et globale qui peut être, sous certaines conditions, optimale. 
En 1993, en associant la technique de contre-réaction et plusieurs concepts connus en théorie de 
l’information, Claude Berrou, avec le concours d'Alain Glavieux, a appliqué le principe turbo au 
codage correcteur d'erreurs et inventé les turbocodes. Ceux-ci ont été adoptés dans de nombreux 
standards mondiaux de télécommunications, notamment la 3ème génération de téléphonie 
mobile. Claude Berrou a également contribué à étendre les applications du principe turbo à des 
fonctions de traitement de l’information autres que le décodage correcteur d’erreurs, telles que 
la détection, la démodulation ou l’égalisation. 
 
IEEE Communications Society Stephen O. Rice Award (1997), IEEE Information Theory Society 
Paper Award (1998), Médaille Ampère de la Société des électriciens et électroniciens (1997), Prix 
Montgolfier de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale (1998), Golden Jubilee 
Award for Technological Innovation (1998), Prix de l'Innovation France Télécom (2000), IEEE 
Richard W. Hamming Medal (2003), Prix France Télécom de l'Académie des sciences (2003), 
Marconi Prize (2005), Prix Chaptal des Arts physiques de la Société d'encouragement pour 
l'industrie nationale (2006), Médaille d'honneur de la région Bretagne (2006), Nominé pour le titre 
d'inventeur européen de l'année de la Commission européenne et de l’Office européen des brevets 
(2006), Docteur honoris causa de l'Université de Timisoara (2007) 
Chevalier de la Légion d'Honneur, Chevalier des Palmes académiques 

 
 
 
 

 
 

TELECOM Bretagne 
Technopôle Brest-Iroise - CS 83818 

29238 Brest Cedex 3
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Section des sciences mécaniques et informatiques 
 
 

Roger Temam

 

 
Roger Temam, né le 19 mai 1940, est Professeur émérite à l’université 
Paris-Sud et Directeur de l’"Institute for Scientific Computing and 
Applied Mathematics" à l’université de l’Indiana (États-Unis). 

 

 
Roger Temam a étudié, à l’interface de l’analyse mathématique, de l’analyse numérique et du 
calcul scientifique, des problèmes non linéaires provenant de la mécanique et de la physique, 
notamment la mécanique des fluides classiques ou géophysiques et la physique des plasmas.  
 
Les travaux mathématiques de Roger Temam se sont insérés dans la méthodologie développée par 
J.-L. Lions et par R. Dautray, à l’interface entre l’analyse mathématique et les méthodes 
numériques. Ils ont porté sur l’analyse numérique des équations de Navier-Stokes et d’équations 
d’évolution plus générales. Ils ont inclus l’étude de la stabilité et de la convergence de la méthode 
des pas fractionnaires introduite par l’école russe, ainsi que celles de la méthode des projections, 
version de la méthode des pas fractionnaires adaptée aux équations de Navier-Stokes. 
Roger Temam s’est orienté ensuite vers des études plus théoriques. Il a étudié le concept de 
dualité en calcul des variations et a développé le cadre mathématique permettant la prise en 
compte de solutions discontinues en déplacement pour la plasticité (ou élasticité non linéaire 
avec seuil), les discontinuités correspondant aux lignes ou surfaces de glissement. 
Nommé Conseiller scientifique au CEA en 1974, Roger Temam, travaillant avec l’équipe de 
physiciens autour du Tokamak, a formulé et introduit en mathématique le problème de 
l’équilibre du plasma dans la cavité, exprimé comme un problème à frontière libre débouchant 
sur un problème de valeurs propres non linéaire. Sur ces bases, il a proposé diverses procédures 
d’approximation implémentées à la CISI (centre de calcul du CEA) et a aussi formulé et simulé 
des problèmes de contrôle optimal. Il a consacré d’autres travaux théoriques à l’équation de 
Korteweg de Vries (ondes en eau peu profonde), à l’équation de Kuramoto-Sivashinsky 
(instabilités et fronts de flamme) et aux équations d’Euler des fluides incompressibles. 
Dans les années 1980, Roger Temam s’est intéressé aux systèmes dynamiques. Il a étudié les 
attracteurs pour des équations d’évolution dissipatives, en particulier les attracteurs associés aux 
équations de Navier-Stokes dont il montre que la dimension est finie avec une borne de la 
dimension physiquement raisonnable dans de nombreux cas. Il a introduit le concept de variété 
inertielle qui exprime le fait que les petites structures tourbillonnaires sont asservies par les 
grandes, résultat valable de manière approchée dans le cas des équations de Navier-Stokes, et de 
manière exacte pour d’autres équations telles que l’équation de Kuramoto-Sivashinsky. 
En 1990, il étudie le contrôle optimal des équations de Navier-Stokes. Il contribuera ensuite à 
développer ce sujet en collaborant avec le "Center for Turbulence Research à Stanford University". 
Roger Temam poursuit actuellement un travail commencé en 1990 avec J.-L. Lions et S. Wang, 
sur les écoulements géophysiques, en particulier sur la modélisation et l’étude du couplage de 
l’atmosphère et des océans, en utilisant les équations fondamentales de l’atmosphère et des 
océans appelées équations primitives. 
 

Prix Peccot du Collège de France (1970), Prix Carrière de l’Académie des sciences (1977), Prix 
Seymour Cray de simulation numérique (1989), Professeur honoraire de l’université Fudan à 
Shangaï (1996), Prix Alexandre Joannidès de l’Académie des sciences (1993), Prix Jacques-
Louis Lions de l’Académie des sciences (2003) 
 

Department of Mathematics 
Rawles Hall, Indiana University 

Bloomington, IN 47405 
États-Unis 
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Section des sciences de l’univers 
 
 

Catherine Cesarsky

 

 
Catherine Cesarsky, née le 24 février 1943, est Conseiller 
scientifique à la Direction des sciences de la matière au CEA, et 
Chercheur associé au laboratoire "Galaxies, étoiles, physique et 
instrumentation" à l’Observatoire de Paris. 

 
Après avoir animé l’école française des travaux théoriques en astrophysique des hautes 
énergies, Catherine Cesarsky a joué un rôle clé dans l’évolution de l’astronomie spatiale 
européenne et française vers l’astronomie infrarouge, puis a lancé les grands projets actuels 
d’astronomie au sol. 
 
Catherine Cesarsky a d'abord réalisé des travaux théoriques sur la propagation des rayons 
cosmiques galactiques et leur interaction résonante avec les ondes hydromagnétiques de 
l’espace interstellaire. Elle a développé un modèle de diffusion de ces particules dans la galaxie 
qui a servi de bases à de nombreuses études. 
Elle a ensuite mené à bien un grand nombre de projets théoriques et d’interprétation de résultats 
observationnels, en parallèle à des expériences de haute énergie, développées au Service 
d'astrophysique du CEA à Saclay, notamment les instabilités de Parker du milieu interstellaire, 
la pénétration des rayons cosmiques dans les nuages moléculaires, l’accélération des particules 
par les ondes de supernovae et leur injection a partir de débris de grains. 
En tant que Directrice du Service d'astrophysique, elle a impulsé la construction de grands 
projets spatiaux dans le domaine des hautes énergies. Elle a dirigé le développement de la 
caméra ISOCAM, première caméra infrarouge spatiale, pour le satellite infrarouge européen 
ISO et a coordonné le Programme central d’ISOCAM qui a donné des très nombreux résultats : 
émission infrarouge du milieu interstellaire diffus, formation d’étoiles dans les nuages 
moléculaires, formation de poussière dans les supernovas, galaxies de tous types, etc. Dans ce 
cadre, elle a dirigé la collaboration ITGES, qui a effectué des relevés profonds de sources 
infrarouges avec ISOCAM. Ceci a permis la mise en évidence d’une évolution très rapide des 
populations de galaxies lointaines très lumineuses dans l’infrarouge, et du rôle important de ces 
galaxies pour l’émission du fonds diffus infrarouge et pour l’évolution de l’ensemble des 
galaxies. Elle s’est impliquée plus tard dans le suivi de ces galaxies à l’aide du VLT (Very 
Large Telescope) de l’ESO. 
Catherine Cesarsky a ensuite pris la tête de la Direction des Sciences de la matière au CEA, puis 
celle de l'ESO avec des responsabilités considérables. Au CEA, elle a, entre autres, lancé les 
études du projet Soleil et celles d’ITER à Cadarache. À l’ESO, elle a mené à bien la mise en 
route de l’exploitation du VLT qui a affirmé le rôle de leader des pays européens dans 
l'astronomie optique. Elle a eu la responsabilité des débuts du projet ALMA, projet mondial 
d'interférométrie millimétrique et sub-mm, qui est en train d'être construit au Chajnantor (Chili). 
Elle a également joué un rôle éminent dans la préparation d'un projet d'ELT (Extremely Large 
Telescope) européen de 42 m de diamètre. 
 
COSPAR Space Science Award (1998), Associé étranger de la National Academy of Sciences 
(États-Unis), Membre étranger de la Royal Swedish Academy of Sciences, Membre étranger de 
la Royal Society  
Officier de la Légion d’Honneur et Commandeur de l’Ordre national du Mérite 
 
 

CEA-Saclay 
DSM/IRFU/Service d'Astrophysique 

Orme des Merisiers 
91191 Gif-sur-Yvette Cedex
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Section des sciences de l’univers 
 
 

Catherine Cesarsky

 

 
Catherine Cesarsky, née le 24 février 1943, est Conseiller 
scientifique à la Direction des sciences de la matière au CEA, et 
Chercheur associé au laboratoire "Galaxies, étoiles, physique et 
instrumentation" à l’Observatoire de Paris. 

 
Après avoir animé l’école française des travaux théoriques en astrophysique des hautes 
énergies, Catherine Cesarsky a joué un rôle clé dans l’évolution de l’astronomie spatiale 
européenne et française vers l’astronomie infrarouge, puis a lancé les grands projets actuels 
d’astronomie au sol. 
 
Catherine Cesarsky a d'abord réalisé des travaux théoriques sur la propagation des rayons 
cosmiques galactiques et leur interaction résonante avec les ondes hydromagnétiques de 
l’espace interstellaire. Elle a développé un modèle de diffusion de ces particules dans la galaxie 
qui a servi de bases à de nombreuses études. 
Elle a ensuite mené à bien un grand nombre de projets théoriques et d’interprétation de résultats 
observationnels, en parallèle à des expériences de haute énergie, développées au Service 
d'astrophysique du CEA à Saclay, notamment les instabilités de Parker du milieu interstellaire, 
la pénétration des rayons cosmiques dans les nuages moléculaires, l’accélération des particules 
par les ondes de supernovae et leur injection a partir de débris de grains. 
En tant que Directrice du Service d'astrophysique, elle a impulsé la construction de grands 
projets spatiaux dans le domaine des hautes énergies. Elle a dirigé le développement de la 
caméra ISOCAM, première caméra infrarouge spatiale, pour le satellite infrarouge européen 
ISO et a coordonné le Programme central d’ISOCAM qui a donné des très nombreux résultats : 
émission infrarouge du milieu interstellaire diffus, formation d’étoiles dans les nuages 
moléculaires, formation de poussière dans les supernovas, galaxies de tous types, etc. Dans ce 
cadre, elle a dirigé la collaboration ITGES, qui a effectué des relevés profonds de sources 
infrarouges avec ISOCAM. Ceci a permis la mise en évidence d’une évolution très rapide des 
populations de galaxies lointaines très lumineuses dans l’infrarouge, et du rôle important de ces 
galaxies pour l’émission du fonds diffus infrarouge et pour l’évolution de l’ensemble des 
galaxies. Elle s’est impliquée plus tard dans le suivi de ces galaxies à l’aide du VLT (Very 
Large Telescope) de l’ESO. 
Catherine Cesarsky a ensuite pris la tête de la Direction des Sciences de la matière au CEA, puis 
celle de l'ESO avec des responsabilités considérables. Au CEA, elle a, entre autres, lancé les 
études du projet Soleil et celles d’ITER à Cadarache. À l’ESO, elle a mené à bien la mise en 
route de l’exploitation du VLT qui a affirmé le rôle de leader des pays européens dans 
l'astronomie optique. Elle a eu la responsabilité des débuts du projet ALMA, projet mondial 
d'interférométrie millimétrique et sub-mm, qui est en train d'être construit au Chajnantor (Chili). 
Elle a également joué un rôle éminent dans la préparation d'un projet d'ELT (Extremely Large 
Telescope) européen de 42 m de diamètre. 
 
COSPAR Space Science Award (1998), Associé étranger de la National Academy of Sciences 
(États-Unis), Membre étranger de la Royal Swedish Academy of Sciences, Membre étranger de 
la Royal Society  
Officier de la Légion d’Honneur et Commandeur de l’Ordre national du Mérite 
 
 

CEA-Saclay 
DSM/IRFU/Service d'Astrophysique 

Orme des Merisiers 
91191 Gif-sur-Yvette Cedex
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Section de chimie 
 
 

Paul Knochel

 

 
Paul Knochel, né le 15 novembre 1955, est Professeur de chimie 
organique à "Ludwig-Maximilians Universität" à Munich en 
Allemagne depuis 1999. 

 
Paul Knochel a consacré ses recherches au développement de nouvelles méthodes de synthèse 
et de catalyse utilisant des espèces organométalliques. Ses méthodes ont été appliquées à la 
préparation d’intermédiaires de produits pharmaceutiques ou de produits naturels ayant des 
propriétés biologiques. 
 
La synthèse de composés organométalliques du zinc et du magnésium est importante en chimie 
organique, car ces molécules étant compatibles avec la présence d’un grand nombre de 
groupements fonctionnels permettent par la réaction avec des molécules électrophiles d’obtenir 
une variété de molécules polyfonctionnelles intéressantes. Paul Knochel a découvert et 
développé de nouvelles méthodes de préparation de ces espèces organométalliques 
polyfonctionnelles, méthodes qui sont toutes basées sur l’emploi du chlorure de lithium (LiCl) 
comme catalyseur en raison de ses propriétés particulières. 
L’addition de LiCl à une solution de chlorure d’isopropylmagnésium conduit à une nouvelle 
espèce (i-PrMgCl-LiCl) qui permet d’effectuer un échange brome- ou iode-magnésium et de 
convertir des bromures aromatiques ou hétéroaromatiques (Ar-Br ou Het-Br) en dérivés du 
magnésium dans des conditions très douces. Paul Knochel et son équipe ont ainsi obtenu pour la 
première fois des organo-magnésiens portant une fonction ester, cyano, nitro, triazène ou ester 
boronique. Des applications industrielles, nombreuses, ont permis de préparer de nouveaux 
dérivés de l’uracile et notamment la synthèse d’un produit anti-VIH, l’émivirine. 
L’emploi de LiCl augmente considérablement la solubilité d’amidures magnésiens et permet 
une déprotonation directe de composés aromatiques et hétérocycliques. Paul Knochel a obtenu 
notamment des déprotonations en position méta et para de nombreux dérivés aromatiques 
phosphorés du type (Ar-OP(O)(NMe2)2) difficiles à obtenir par des méthodes conventionnelles. 
Enfin, l’addition de LiCl à une suspension d’un métal active l’insertion de ce métal dans la 
liaison carbone-halogène d’halogénures organiques. Cette activation s’applique à de nombreux 
métaux comme le zinc, le magnésium, le manganèse, les lanthanides ou l’indium. Paul Knochel 
a ainsi préparé de nouveaux composés organométalliques du zinc. Ces nouvelles espèces 
organométalliques ont conduit à développer de nouvelles méthodes de couplage mixtes utilisant 
des systèmes catalytiques basés sur le palladium, le nickel, le cobalt, le cuivre et le fer. Des 
composés organométalliques du cuivre polyfonctionnalisés ont été préparés par un nouvel 
échange iode-cuivre utilisant des cuprates encombrés. L’emploi de cupro-zinciques a permis à 
Paul Knochel de préparer des molécules polyfonctionnalisées portant des centres quaternaires 
avec un excellent transfert de chiralité ainsi que des produits naturels comme l’α-ionone. 
 
Médaille Berthelot de l’Académie des sciences (1992), UP AC Thieme Prize (1994), European 
Chemical Society-Chiroscience Award for Creative European Chemistry (1995), Otto-Bayer Prize 
(1995), Leibniz Prize (1996), Janssen Prize (2004), Merck Award (2004), Arthur Cope Scholar Award 
de l’American Chemical Society (2005), Lilly European Distinguished Lectureship Award (2007) 
 
 

Ludwig-Maximilians Universität 
Department of Chemistry 

Butenandtstrasse 5-13, Building F 
D - 81377 Munich 

Allemagne 
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Section de biologie moléculaire et cellulaire, génomique 
 
 

Jacques Pouysségur

 

 
Jacques Pouysségur, né le 10 novembre 1943, est directeur de 
recherche au CNRS. Il a dirigé l’Institut de signalisation, biologie du 
développement et cancer (ISBDC) du CNRS à l’université de Nice, 
de 1997 à 2007. 
 

 
Jacques Pouysségur a exploré, par la génétique, des fonctions fondamentales cellulaire altérées 
dans la cellule cancéreuse : métabolisme glycolytique, contrôle de la division, action des 
facteurs de croissance, régulation du pH intracellulaire, néo-angiogénèse, autophagie et 
signalisation hypoxique dans la progression tumorale. 
 
Après des recherches sur le contrôle génétique du métabolisme des glucides chez la bactérie, 
Jacques Pouysségur s’est consacré à la cellule eucaryote. Pour étudier le contrôle de la division, 
il a isolé et caractérisé trois classes de mutants de fibroblastes et montré que le phénotype de 
transformation maligne est découplé de l'adhésion cellulaire, de l'organisation du cytosquelette, 
de la glycolyse aérobie et du transport du glucose. 
Les facteurs de croissance ayant pour cible commune l’activation de l’échangeur membranaire 
Na+/H+ (NHE1), un régulateur de pH intracellulaire, Jacques Pouysségur a isolé des mutants 
déficients pour cet échangeur. Il a été le premier à cloner le gène humain (nhe1), à établir sa 
séquence, sa topologie, son organisation, à identifier le mécanisme d’activation de ce 
transporteur ionique par les facteurs de croissance et à établir le rôle clef du contrôle du pH 
intracellulaire dans le processus de division cellulaire. Cette découverte sur la fonction des 
facteurs de croissance allait de plus ouvrir un large domaine de la physiologie rénale et 
gastrique avec la découverte de neuf isoformes de NHE1 chez l’homme. 
Poursuivant ses recherches sur les récepteurs aux facteurs de croissance, Jacques Pouysségur a 
émis le concept de ‘switch’ kinases et proposé le rôle majeur des MAP kinases comme relais 
commun de signalisation aux récepteurs tyrosine kinase ou couplés aux protéines G. Il a été le 
premier à établir le rôle essentiel joué par la protéine Gi dans le pouvoir mitogénique de la 
thrombine et de la sérotonine ; à démontrer le rôle majeur de l’activation temporelle et de la 
translocation nucléaire des MAP kinases pour l’entrée des cellules dans le cycle de division.  
Plus récemment, il s’est intéressé aux signaux émis par les cellules tumorales en carence 
nutritionnelle. Il a étudié les bases moléculaires de la signalisation hypoxique, notamment le 
facteur de transcription HIF-1 dont la sous-unité HIF-1α est hautement régulée par la pression 
d’O2. Il a caractérisé les sites majeurs de régulation des 2 facteurs angiogéniques VEGF et 
Angiopoïetine 2 et a montré que la sous-unité HIF-1α est auto-régulée par la pression d’O2, que 
la HIF-proline hydroxylase 2, véritable senseur d’O2 cytoplasmique, joue un rôle majeur dans 
l’instabilité d’HIF-1α en normoxie ; enfin que l’expression d’ HIF-1α dans le cancer du sein est 
un critère de très mauvais pronostic. 
Ses recherches actuelles sont centrées sur la validation de nouvelles cibles thérapeutiques 
exploitant le métabolisme exacerbé des cancers.  
 
Correspondant de l'Académie des sciences (1996) 
Prix Delahautemaison de néphrologie de la Fondation pour la recherche médicale (1989), Membre de 
l'EMBO (1993), Prix Rosen de cancérologie (1995), Prix Lounsbery de l’Académie des sciences et de 
la National Academy of Sciences des États-Unis (1996), Prix Athéna de l’Institut de France (1999), 
Prix Leopold Griffuel de l’Association pour la recherche contre le cancer (2001), Membre de 
l'Academia Europaea (2001), Sir Hans Krebs Medal (2002), Carl Cori Award Lecturer (2008) 
 

Institut de signalisation, biologie du développement et cancer 
CNRS, Centre Antoine Lacassagne 

06108 Nice 
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Section de biologie moléculaire et cellulaire, génomique 
 
 

André Sentenac

 

 
André Sentenac, né le 4 mai 1939, est Directeur de recherche émérite 
au CEA. 
 

 

 
André Sentenac a identifié les constituants essentiels de la machinerie de transcription de la 
levure Saccharomyces et a décrit les interactions moléculaires conduisant à l'activation de 
l’expression des gènes au niveau transcriptionnel.  
 
André Sentenac et son équipe ont purifié et caractérisé les ARN polymérases nucléaires I, II et 
III de levure. Des analyses structurales et immunologiques les ont conduits à proposer que les 
trois formes d’ARN polymérases nucléaires dérivent d’une enzyme ancestrale apparentée à celle 
des archaebactéries actuelles. 
Le laboratoire d’André Sentenac s’est centré sur le clonage et la mutagenèse dirigée des gènes 
codant pour les sous-unités des trois types d’ARN polymérases, l'isolement des premiers 
mutants affectant chaque forme d'enzyme indépendamment, et enfin l'analyse fonctionnelle des 
enzymes mutées in vitro et in vivo. Il a montré que les enzymes de levure sont un modèle 
précieux de l'ARN polymérase de cellules eucaryotes.  
Concernant la transcription de la famille des gènes de classe III (petits ARNs, tARNs, ARN 5S), 
André Sentenac a isolé les facteurs généraux de transcription et décrit les interactions 
moléculaires conduisant au recrutement de l'ARN polymérase III sur l'ADN : 
 - purification et caractérisation moléculaire des deux facteurs généraux de transcription TFIIIB 
et TFIIIC.  
 - découverte que le facteur TBP est nécessaire à la transcription d'un gène de classe III in vitro. 
Le rôle universel de TBP dans la transcription des gènes est maintenant connu.  
 - purification, clonage, mutagenèse et reconstitution du facteur TFIIIC. Le TFIIIC se lie à deux 
éléments promoteurs distincts, espacés de façon variable selon les gènes. TFIIIC a la propriété 
de lever la répression chromatinienne.  
 - description de la cascade d'interactions protéine-ADN et protéine-protéine conduisant au 
recrutement de l'ARN polymérase sur l'ADN et à l'initiation de la transcription.  
 - découverte du mécanisme de "réinitiation facilitée" qui permet à l'ARN polymérase de 
réinitier la transcription sur le même gène sans se dissocier de l'ADN après l'étape de 
terminaison.  
 - découverte de deux nouveaux effecteurs du système de transcription de classe III, la protéine 
chromatinienne NHP6 et MAF1 qui est un répresseur général de la transcription par l'ARN 
polymérase III. 
 
Correspondant de l’Académie des sciences (1999) 
Prix Maurice Nicloux de la Société française de biochimie (1969), Prix Paul Doisteau-Émile 
Blutet de l’Académie des sciences (1977), Membre de l’EMBO (1985), Médaille d’argent du 
CNRS (1987), Prix des sciences biologiques et médicales (1995), Prix Charles Léopold Mayer 
de l’Académie des sciences (1997), Membre de l’EMBO Council (1999-2004), Membre de 
l’Academia Europaea (1999)  
Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre national du Mérite, Officier des Palmes 
académiques  
 
 

Département de biologie Joliot-Curie 
CEA - Saclay 

91191 Gif-sur-Yvette
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Section de biologie intégrative 
 
 

Catherine Dulac

 

 
Catherine Dulac, née le 11 février 1963, est Professeur à l’université 
de Harvard, directeur du "Department of Molecular and Cellular 
Biology" et chercheur au "Howard Hughes Medical Institute" (États-
Unis). 
 

 
Catherine Dulac a apporté des contributions majeures aux neurosciences, plus spécifiquement 
dans le domaine des récepteurs sensoriels. 
 
Catherine Dulac a tout d'abord étudié le développement des cellules gliales à partir du 
neuroépithélium embryonnaire, sous la direction de Nicole Le Douarin à l’Institut 
d’embryologie cellulaire et moléculaire du CNRS et du Collège de France. Ses travaux ont 
permis d’isoler et de cloner un marqueur clé de la différenciation des cellules de la glie dans le 
système nerveux central et périphérique.  
À partir de 1992, Catherine Dulac a abordé de nouveaux travaux de recherche sur les 
mécanismes moléculaires et cellulaires de la détection des phéromones dans le laboratoire de 
Richard Axel à Columbia University. Les phéromones sont des signaux chimiques indiquant le 
statut reproducteur et social au sein d’une espèce animale. Les phéromones sont détectées 
principalement par les neurones sensoriels de l’organe voméro-nasal et transmis aux centres du 
système limbique et de l’hypothalamus, afin de jouer un rôle essentiel dans le déclenchement de 
comportements innés reproducteurs, maternels et agressifs. Afin de découvrir les récepteurs 
moléculaires des phéromones de mammifères dont la nature était alors inconnue, Catherine 
Dulac a développé une stratégie de clonage de gènes originale fondée sur la composition 
transcriptionnelle de cellules uniques. Après avoir isolé des cellules de l’épithélium olfactif 
voméro-nasal, elle a préparé des banques de ADNc à partir de cellules uniques. Par soustraction 
entre les banques de deux cellules, elle a pu distinguer les transcrits produits par chacune 
d’elles, ainsi que d’autres gènes potentiellement impliqués dans l’activité des neurones détectant 
les phéromones. Cet exploit technique lui a permis de découvrir la première famille de gènes 
codant pour les récepteurs aux phéromones de mammifères. 
En utilisant cette même méthode, Catherine Dulac a découvert une seconde famille de gènes 
codant pour les récepteurs aux phéromones de mammifères présentant une expression 
sexuellement dimorphique. Par des méthodes génétiques sophistiquées, elle a pu suivre les 
connexions des neurones de l’épithélium voméro-nasal avec le bulbe olfactif et finalement 
tracer la carte sensorielle centrale dans le cerveau afin d'accéder au codage de l’information 
phéromonale dans le cerveau.  
Récemment, les travaux de Catherine Dulac ont permis de relier la perception des phéromones à 
un comportement sexuel, via la découverte et la mise sous silence d’un nouveau gène, qu’on 
peut considérer comme un gène de comportement. L’ablation du canal ionique TRPC2 qu’elle 
avait caractérisé lui a permis d’inactiver totalement la fonction de l’organe voméro-nasal ce qui 
se manifeste par l’absence de comportements agressifs des mâles vis à vis des autres mâles, et 
du déclenchement de comportements de type mâle chez la femelle mutante. Ces résultats 
suggèrent que le rôle du système voméro-nasal est de permettre la distinction du sexe au sein de 
l’espèce, et de contrôler le répertoire de comportements propres à chaque sexe. 
 
Prix Liliane Bettencourt (1993), Ruth and Milton Steinbach Award (1997), Membre de l’American 
Academy of Arts and Sciences (2004), Richard Lounsbery Award de l’Académie des sciences et de 
la National Academy of Sciences (2006) 

Harvard University et Howard Hughes Medical Institute 
16 Divinity Ave. - BL 4017 

Cambridge - MA 02138 
États-Unis 
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Section de biologie humaine et sciences médicales 
 
 

José-Alain Sahel

 

 
José-Alain Sahel, né le 12 juillet 1955, est professeur 
d’ophtalmologie à l’Université Pierre et Marie Curie et à l’"Institute 
of Ophthalmology" à Londres. Chef de service d’ophtalmologie, il 
dirige l’Unité Inserm "Physiopathologie cellulaire et moléculaire de 
la rétine" à l’Institut de la Vision à Paris. 

 
José-Alain Sahel a mis en évidence un mécanisme clé du maintien de la vision diurne et 
centrale dans une approche globale de la neuroprotection des neurones de la rétine, avec des 
implications thérapeutiques dans des rétinopathies aujourd’hui incurables.  
 
José-Alain Sahel a contribué à la mise au point des premières cultures primaires de neurones 
adultes rétiniens d’origine humaine, dont les cultures pures de cellules photoréceptrices, et a 
caractérisé plusieurs modèles murins de pathologies neurodégénératives. Il a ainsi été le premier 
à identifier de nouvelles cibles thérapeutiques, telles que la mise en évidence de l’effet 
neuroprotecteur morphologique et fonctionnel du Glial Cell Line derived Neurotrophic Factor, 
et l’application de la pharmacogénomique à une dégénérescence rétinienne en montrant l’effet 
protecteur de bloqueurs de canaux calciques et les effets de bloqueurs de récepteurs au 
glutamate. 
Les recherches de José-Alain Sahel avec ses équipes ont visé à comprendre et prévenir la perte de 
vision centrale lors des rétinopathies pigmentaires. La démonstration d’une dépendance trophique 
des cônes par rapport aux bâtonnets a été obtenue par transplantation de bâtonnets. Des modèles 
de co-cultures ont montré que cet effet de survie est lié à la libération de molécules diffusibles qui 
ont été identifiées (le Rod-derived Cone Viability Factor 1 et le RdCVF 2), et dont l’effet 
neuroprotecteur a été confirmé sur des mutants. Des essais cliniques sont en préparation. La 
préservation de la fonction des cônes représente un enjeu majeur, dont la portée pourrait englober 
la dégénérescence maculaire liée à l’âge, principale cause de cécité de l’adulte. 
La création des moyens nécessaires au transfert de ces avancées a accompagné ces travaux 
expérimentaux, le transfert en clinique des résultats d’une recherche initiée sur des questions 
cliniques impliquant la structuration de l’activité et de la recherche cliniques correspondantes 
(services hospitaliers vecteurs d’innovation et sites d’évaluation, centre d’investigation clinique, 
centre de référence sur les maladies rares, réseau d’essais cliniques de 42 centres en Europe). De 
nouveaux outils d’imagerie sont développés afin d’affiner la caractérisation des déficits 
fonctionnels et de disposer de marqueurs d’évolution et d’efficacité thérapeutique. Les 
recherches sur les occlusions veineuses de la rétine et les prothèses visuelles sont actuellement 
au stade de l’expérimentation clinique. La recherche clinique est intriquée avec des approches 
expérimentales nombreuses menées dans l’Institut de la Vision, véritable site intégré de 
recherches sur les maladies de la vision ouvert au début de 2008 et associant milieux 
académique et industriel. 
 
Prix IPSEN de la recherche, Prix de la Fondation de la recherche thérapeutique, Research to 
Prevent Blindness International Scholar Award, Prix de la recherche de la Société française 
d'ophtalmologie, Médaille d'Or du Mérite typhlophile, Prix Coup d'élan de la Fondation 
Schuller-Bettencourt, Trustee Award de la Foundation Fighting Blindness (avec Th. Léveillard), 
Prix Emilia Valori de l’Académie des sciences, Grand Prix scientifique de la Fondation NRJ-
Institut de France, Alcon Research Institute Alumni Award for Excellence in Vision Research, 
Prix Altran pour l’innovation, Médaille d’or de l’Université Pierre et Marie Curie 
Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre national du Mérite  

Institut de la Vision 
CHNO des Quinze-Vingts 

28, rue de Charenton 
75557 Paris Cedex 12 
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