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Monsieur le Président, 

Madame et Monsieur les Secrétaires Perpétuels, 
Chers Consœurs et Confrères, 

Mesdames et Messieurs, 
 
C’est avec une infinie tristesse que j’ai préparé ces lignes pour retracer l’œuvre de mon ami André 
Adoutte. Nous étions proches amis depuis une vingtaine d’années et avons travaillé ensemble dans 
de nombreuses instances nationales, notamment au Comité National du CNRS et, plus récemment 
dans notre Section à l’Académie des sciences où André Adoutte avait été élu Correspondant en 
1996, puis Membre en 2000. J’étais son présentateur lors de ces deux élections et je mesure la 
tragédie que représente sa perte en pleine activité, avec tant de projets et promesses de succès 
scientifiques que le sort a brisé net.  
 
 André Adoutte est né au Caire en 1947. Après des études secondaires au Lycée français du 
Caire, André est venu à Paris où il a fait des études universitaires classiques à Orsay qui l’ont mené 
à une thèse de doctorat soutenue en 1977 -André avait alors 30 ans-. Il a commencé sa carrière 
universitaire à l’âge de 21 ans comme Assistant à l’Université d’Orsay et il y a été nommé 
Professeur à 37 ans. Depuis cette époque, il était le Directeur d’un laboratoire universitaire associé 
au CNRS jusqu’en 1999, lorsque le CNRS lui a confié la direction du prestigieux Centre de 
Génétique Moléculaire à Gif-Sur-Yvette. 
 
 L’œuvre scientifique d’André Adoutte comporte trois grandes périodes que je vais retracer 
successivement : 
 

• Génétique des mitochondries de la Paramécie 
• Morphogenèse cellulaire de la Paramécie 
• Evolution et Développement 

 
Génétique des mitochondries de la Paramécie 
 
 Cette première période de recherche a démarré lorsque André Adoutte est entré, à l’issue du 
DEA de Génétique, dans le laboratoire de Janine Beisson à Gif-Sur-Yvette. Inspiré par la 
découverte des premiers marqueurs génétiques mitochondriaux chez la levure dans l’équipe de 
Piotr Slonimski (il s’agissait de résistances à des antibiotiques antibactériens), André Adoutte a 
imaginé d’étendre cette approche à un organisme très différent, un Cilié aérobie strict, la 
Paramécie, que l’on savait être favorable à l’étude de l’hérédité cytoplasmique. André Adoutte a 
dans un premier temps isolé des mutants de résistance de la Paramécie à divers antibiotiques et a 
démontré qu’ils correspondaient à des mutations mitochondriales. A partir de là, il a développé une 
véritable génétique des populations mitochondriales mixtes, en combinant divers génotypes 
mitochondriaux au sein de la même cellule. En soumettant ces mélanges à des pressions de 
sélection, André Adoutte a mis en évidence l’autonomie génétique des mitochondries. Ces travaux 
ont également établi qu’il existe un découplage total entre la réplication mitochondriale et la 
réplication nucléaire. Enfin, André Adoutte a montré qu’à l’inverse du modèle de référence de 
l’époque, c’est-à-dire la levure, il n’existe pas chez la Paramécie de recombinaison génétique entre 
les mitochondries. 
 
Morphogenèse cellulaire de la Paramécie 
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 A l’issue de la soutenance de sa thèse, André Adoutte s’est intéressé aux processus 
morphogénétiques de la Paramécie. C’est son intérêt pour ces processus qui sont spectaculaires 
chez la Paramécie, qui lui avait fait choisir ce matériel biologique en premier lieu dans le 
laboratoire de Janine Beisson. On commençait à entrevoir à l’époque que la morphogenèse 
cellulaire dépend du développement du cytosquelette et d’interactions cytosquelette-membrane. 
André Adoutte s’est d’abord investi dans l’étude biochimique des membranes et du cytosquelette 
des Ciliés et dans l’introduction de méthodes pour l’étude fine de la morphogenèse cellulaire : 
immunocytochimie, méthodes avancées de fractionnement cellulaire, analyse des compartiments 
calciques intracellulaires, production d’anticorps monoclonaux. Cette focalisation d’efforts, 
caractéristique du tempérament d’André Adoutte, a amené une grande richesse de résultats 
originaux, dont je citerai deux : 
 

1. La démonstration de vagues morphogénétiques sur le cortex des Ciliés  
 

 Le cortex des Ciliés est constitué d’une mosaïque de petits territoires portant chacun un cil 
et des dérivés cytosquelettiques, les unités corticales. André Adoutte a montré que ces structures 
sont remaniées lors de la morphogenèse (expérimentale, duplication) à partir d’un épicentre (situé 
au niveau de la bouche) et que des vagues successives de modification progressent de la même 
façon et s’interrompent devant les mêmes zones invariantes. A l’échelle d’une cellule, ces études 
ont permis de retrouver ainsi chez la Paramécie les mêmes concepts que ceux qui sont évoqués dans 
l’embryogenèse des organismes multicellulaires : centre organisateur, vagues morphogénétiques, 
territoires présomptifs, gradients. 

 
2. La démonstration que ces vagues morphogénétiques sont sous-tendues par une onde 

calcique.  
 
 Diverses considérations avaient conduit André Adoutte à émettre l’hypothèse que les vagues 
morphogénétiques évoquées ci-dessus pouvaient être sous-tendues par une onde calcique. André a 
testé directement cette hypothèse en recherchant si les compartiments vésiculaires situés 
directement sous la membrane plasmique chez les Ciliés ne constitueraient pas un compartiment 
calcique. Il a effectivement pu montrer que les alvéoles corticales, constituent un compartiment à 
partir duquel le calcium est pompé lors des vagues morphogénétiques. Il s’agit là d’un des plus jolis 
systèmes de ségrégation du compartiment calcique connu à ce jour. 
 
Evolution et développement 
 
 Au cours de ces études, André Adoutte avait préparé un anticorps contre la tubuline de Cilié 
et cet anticorps a eu une influence déterminante sur la suite de sa carrière. En effet, cet anticorps 
avait la propriété surprenante de faire une réaction croisée avec les tubulines axonémales de la 
plupart des espèces, mais ne reconnaissait pas les tubulines cytoplasmiques de la même espèce. La 
première conséquence de ce résultat fut la découverte d’une nouvelle modification post-
traductionnelle de la tubuline, à savoir une polyglycylation, responsable de l’épitope trouvé dans la 
tubuline axonémale. La deuxième conséquence, plus importante, fut que ce résultat donnait à André 
Adoutte l’opportunité de commencer des travaux sur un problème qui le fascinait depuis 
longtemps : la compréhension des mécanismes de l’évolution. Les résultats que je viens de citer ont 
été obtenus à l’époque où les premières phylogenèses, basées sur l’ADN ribosomique, étaient 
établies. André Adoutte s’est alors tourné vers ce type d’études –phylogenèse et ADN ribosomique- 
en sélectionnant des organismes-clefs dans l’échelle de l’évolution et en contribuant à 
l’amélioration des méthodes d’analyse. Une première étape de ses recherches allait faire la lumière 
sur les parentés à l’intérieur du vaste groupe des Protistes, dont un sous-groupe, c’est-à-dire les 
Ciliés, constituait précisément le matériel expérimental d’André Adoutte. 
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 Les années 1985-95 furent ainsi jalonnées par plusieurs études phylogénétiques de l’équipe 
d’André Adoutte, qui avait rapidement acquis les compétences en biologie moléculaire et en 
informatique. Les articles les plus retentissants publiés et analysés par des News and Views dans 
Nature, ont porté sur : 
 

• L’origine des algues et de la symbiose chloroplastique (1989) 
• L’origine des métazoaires (1991) 
• L’explosion cambrienne (1994) 

 
 Le laboratoire d’André Adoutte a été amené à jouer un rôle pilote en France dans le 
domaine, ce qui s’est manifesté par de nombreuses responsabilités pour André : direction d’Actions 
Thématiques Programmées au CNRS, de services communs de systématique moléculaire au 
Museum, créations d’enseignements de 2e et de 3e cycle dans le domaine de l’évolution, animation 
du Comité Scientifique de la Grande Galerie de l’Evolution du Muséum. Je soulignerai qu’André 
Adoutte a aussi participé à de nombreuses activités de vulgarisation scientifique à la télévision, à la 
radio et dans des hebdomadaires. 
 
 Parallèlement à la reconstruction de phylogenèses, André Adoutte s’est principalement 
intéressé au fil des dernières années aux relations entre le développement et l’évolution. Je cite ici 
une phrase d’André Adoutte : 
 
 « C’est dans l’étude des relations développement-évolution que réside en fait l’intérêt 
profond des phylogénies : disposer d’un arrière-plan solide des relations de parenté entre espèces, 
connaître l’ordre d’émergence des groupes biologiques de manière à pouvoir mettre en parallèle 
ce « pattern » évolutif avec les processus de développement. On espère ainsi comprendre comment 
l’évolution des processus de développement eux-mêmes ont constitué le moteur de l’évolution 
morphologique ». 
 
 Parmi toutes les questions fondamentales abordées dans ce contexte par André Adoutte, 
c’est la diversification des Métazoaires qui a le plus retenu son attention au cours des dernières 
années. Il a montré clairement, avec son équipe et en collaborant avec d’autres chercheurs au plan 
international, que les phylogénies moléculaires permettent de visualiser une Explosion Cambrienne, 
et même de situer approximativement sa durée, en bon accord avec les données de la paléontologie. 
Mais surtout, au cours des dernières années, il a été amené à remettre radicalement en question la 
phylogenèse globale des métazoaires. Il a montré que plusieurs des phylums longtemps considérés 
comme situés à la base de l’arbre des Bilateria en raison de leur simplicité apparente, émergent 
beaucoup plus haut dans l’arbre : il s’agit en fait de phylums secondairement simplifiés. Ces 
résultats ont entraîné une réinterprétation radicale de l’ensemble des caractéristiques 
morphologiques et moléculaires de ces organismes. Enfin, les travaux d’André Adoutte ont 
contribué à la subdivision de l’ensemble des Bilateria en trois grands rameaux, Lophotrochozoaires 
et Ecdysiozoaires formant ensemble des protostomiens d’une part et deutérostomiens d’autre part. 
 
 A partir de ces données nouvelles, André Adoutte a commencé à rechercher quels types de 
transformations génétiques majeures dans les processus de développement ont pu conduire à la 
diversification explosive des métazoaires, et particulièrement de certains groupes d’invertébrés très 
sous-étudiés. Avec cet objectif devant lui, André Adoutte a commencé une étude comparative dans 
différents groupes zoologiques de trois systèmes : 
 

• L’origine et la diversification des gènes homéotiques (identité des segments et des 
appendices) 

• L’origine du mésoderme et son homologie à travers le règne animal 
• L’homologie possible de la segmentation à l’intérieur des invertébrés 
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 Ce sont là des questions d’une importance absolument fondamentale en biologie qui sont 
posées depuis plus d’un siècle. Les concepts et méthodes nouveaux en biologie, qui ont été 
développés au cours des années récentes, et l’intelligence et la ferveur scientifique d’André Adoutte 
laissaient présager des réponses de la plus haute importance à ces questions. Malheureusement pour 
la biologie, pour notre communauté scientifique, pour la famille et les amis d’André, le sort en a 
décidé autrement. 
 
 André Adoutte était non seulement un chercheur brillant et enthousiaste, c’était aussi un 
pédagogue de tout premier plan qui s’impliquait dans l’organisation des enseignements secondaires 
et universitaires et qui aimait la vulgarisation scientifique. Très exigeant et rigoureux vis-à-vis de 
lui même et des autres, il savait être constructif dans ses critiques et s’est beaucoup investi à aider 
des chercheurs et des équipes en difficulté dans notre système. La disparition d’André Adoutte nous 
prive d’un scientifique et ami exceptionnel, de quelqu’un de généreux et engagé. Cette disparition 
est particulièrement tragique parce qu’André Adoutte avait encore tant de choses à donner en 
amour, en amitié, en recherche et en enseignement. 


