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Marc CHABRE 

30 avril 1936 - 10 juillet 2010 

 

Marc Chabre, né le 30 avril 1936, Directeur de recherche émérite au CNRS, est décédé le 10 juillet 
2010. Il avait été élu Correspondant de l'Académie des sciences le 21 février 1983 (section de biologie 
moléculaire et cellulaire, génomique).  

Repères biographiques  

Formation et carrière : 
 
1958 Licence ès sciences mathématiques et physique (Lyon)  

1958 Diplôme de pharmacien (Lyon) 

1963 Docteur ès sciences physiques (physique nucléaire)  

1961-1968 Attaché de recherche au CNRS 

Travaux post-doctoraux au CERN (Centre européen de recherche nucléaire) et à l'université de 
Californie à Berkeley 

1968-1971 Maître de recherches du CNRS à l'Institut de sciences nucléaires de Grenoble 

En 1971, Marc Chabre quitte la physique pour la biologie, d'abord au CNRS à Gif-sur-Yvette puis au 
CEA (Commissariat à l'énergie atomique) à Grenoble 

1983 Directeur de recherches au CNRS 

Marc Chabre avait dirigé à partir de 1989 une équipe de biophysique moléculaire et cellulaire à 
l'Institut de pharmacologie du CNRS à Sophia-Antipolis 
 
 
 
Œuvre scientifique: 
 
Marc Chabre a d'abord travaillé en physique nucléaire (1958-1970). Il a effectué des études 

expérimentales sur la non-conservation de la parité dans les désintégrations β nucléaires, sur la 

désintégration β du méson π, puis des études de spectroscopie nucléaire, par réactions nucléaires à 

moyenne énergie.  

À partir de 1971, Marc Chabre s'est orienté vers la biologie et s'est principalement consacré à 

l'analyse des mécanismes moléculaires de génération des signaux visuels dans les cellules 

photoréceptrices rétiniennes. Notamment : la structure de la protéine pigmentaire photoréceptrice, la 

rhodopsine et mécanisme de son activation par la photoisomérisation du rétinal ; le déclenchement 

par la rhodopsine d'une cascade de réaction enzymatique qui module la concentration du messager 
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intracellulaire (le GMP cyclique), par l'intermédiaire d'une protéine liant le GTP, la transducine ; la 

mise en évidence d'analogie avec les systèmes de transduction de signaux neuro-hormonaux par les 

récepteurs membranaires couplés aux “protéines G”. 

Ces travaux se caractérisent par l'utilisation parfois originale de méthodes et techniques physiques 

très diverses. Les études les plus récentes portent sur les mécanismes de régulation de la 

phototransduction et d'une façon plus générale les régulations des processus cellulaires où sont 

impliquées des protéines G.  

 
 
Distinctions et Prix : 

Membre de l'EMBO (European Molecular Biology Organisation) 
Prix Charles-Léopold Mayer de l’Académie des sciences (1989) 

 
 


