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Catherine Bréchignac 
Section de physique 
 
 Catherine Bréchignac est née le 12 juin 1946. Ancienne élève de l'École normale supérieure de 
Fontenay aux Roses, agrégée de Sciences physiques, elle est actuellement Directeur de recherche au 
CNRS à l'université de Paris-Sud à Orsay et Présidente élue au Conseil international pour la science 
(ICSU). 
Opticienne de formation, elle mène toute son œuvre scientifique aux confins de l'optique avec les 
autres disciplines, physique nucléaire d'abord, puis physique de la matière condensée. Elle est 
aujourd'hui une grande spécialiste, à l'échelle mondiale des "agrégats". 
 
 
RAMIS Jean-Pierre 
Section de mathématique 

 
 Jean-Pierre Ramis est né le 26 mars 1943. Ancien élève de l'École normale supérieure de la rue 
d'Ulm, agrégé de mathématiques, il fut Professeur à l'université Louis Pasteur de Strasbourg, puis à 
l'université Paul Sabatier à Toulouse. 
 Après ses travaux sur l'analyse complexe, Jean-Pierre Ramis s'est tourné vers la théorie 
analytique des équations différentielles, domaine dans lequel il a créé une véritable école et obtenu de 
nombreux résultats originaux et fondamentaux. 
 
 
LEBLOND Jean-Baptiste 
Section des sciences mécaniques et informatiques 
 
 Jean-Baptiste Leblond est né le 21 mai 1957. Ancien élève de l'École normale supérieure de la 
rue d'Ulm, admis au Corps des Mines, docteur ès sciences physiques de l'université Pierre et Marie 
Curie à Paris, il en est Professeur depuis 1988. 
 C'est un mécanicien, spécialiste, entre autre, de : la modélisation originale des transformations ; 
la rupture fragile bi et tri dimensionnelle ; la rupture ductile des métaux. 
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LE TREUT Hervé 
Discipline des risques naturels 
 
 Hervé Le Treut est né le 18 juin 1956. Ancien élève de l'École normale supérieure de la rue 
d'Ulm, il présente sa thèse à l'université Pierre et Marie Curie à Paris. 
 Son domaine de recherches est la dynamique du climat, plus spécifiquement le fonctionnement 
actuel du système climatique, sa variabilité naturelle et l'influence du forçage anthropique sur 
l'évolution du climat au cours des prochaines décennies. 
 
 
LEBEAU Gilles 
Section de mathématique 
 
 Gilles Lebeau est né le 17 novembre 1954. Ancien élève de l'École normale supérieure d'Ulm, 
attaché de recherche au CNRS en 1978, Professeur à l'université en 1985, puis à l'École Polytechnique, 
il est actuellement Professeur à l'université de Nice Sophia-Antipolis depuis septembre 2001. 
 Gilles Lebeau est un mathématicien au spectre étonnamment large, allant de résultats profonds 
de géométrie et d'analyse globale ayant des conséquences décisives en géométrie arithmétique, jusqu'à 
la collaboration effective avec un laboratoire d'acoustique sous-marine. 
 Sur les problèmes issus de la mécanique ou de la physique, il a développé ses idées théoriques et 
a su les transformer en outils numériques, contribuant à forger les mathématiques appliquées de 
demain. 
 L'œuvre de Gilles Lebeau le place indiscutablement parmi les plus grands mathématiciens de 
son temps. 
 
 
ESTEVE Daniel 
Section de physique 
 
 Daniel Estève est né le 2 février 1954. Ancien élève de l'École normale supérieure de Saint 
Cloud, Directeur de recherche au CEA, ses domaines de recherche sont la physique statistique, la 
supraconductivité, la physique mésoscopique, les nanosciences et le calcul quantique. 
 En 1985, après une étude originale du mouvement brownien, il fonde avec Christian Urbina et 
Michel Devoret une groupe, dit de "Quantronique", consacré à la dynamique des électrons dans des 
dispositifs de taille de plus en plus faible, comportant des îlots conducteurs séparés par des barrières. 
 L'activité récente de Daniel Estève l'a consacré comme l'un des leaders mondiaux sur la voie 
d'une future informatique quantique. 
 Il participe activement aux tâches de l'Académie. 
 Daniel Estève est un acteur majeur de la physique et de la science internationale. 
 
 
JÉROME Denis 
Section de physique 
 
 Denis Jérome est né le 28 février 1939. Il est Directeur de recherche au CNRS à l'université 
Paris-Sud à Orsay. Il étudie très tôt les corrélations électroniques dans les matériaux conducteurs où il 
se spécialise. 
 Il développe à Orsay des études fines de conduction et de résonance à hautes pressions 
hydrostatiques et basses températures. Les hautes pressions permettent de faire varier de façon 
continue et propre la structure électronique d'un même cristal, les basses températures d'explorer le 
plus souvent une série de nouvelles phases encore inconnues. En couplant ses nombreuses études avec 
les études structurales, conduites en collaboration de divers chimistes et de nombreux thésards et 
visiteurs étrangers, il constitue à Orsay un groupe extrêmement performant et s'impose rapidement 
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comme le meilleur spécialiste des changements de phase dans les cristaux conducteurs, ce qui a fait 
avancer considérablement notre connaissance des conducteurs fortement anisotropes. On lui doit la 
découverte et l'étude systématique de la supraconductibilité dans les conducteurs organiques. 
 Denis Jérome a acquis très tôt une stature internationale en physique des solides. Il a participé 
aux activités internationales de notre Académie, notamment en Chine. 
 
 
GLOWINSKI Roland 
Section des sciences mécaniques et informatiques 
 
 Roland Glowinski est né le 9 mars 1937. Ancien élève de l'École Polytechnique, de l'École 
Nationale Supérieure des Télécommunications et docteur de l'université Pierre et Marie Curie, il est 
membre de l'Académie des technologies et membre correspondant de l'Académie des sciences. 
 Il est, actuellement, professeur émérite à l'université Pierre et Marie Curie à Paris, professeur à 
plein temps à l'université de Houston et Professeur associé à l'université de Jyvaskyla en Finlande. 
Algorithmicien des problèmes de mécanique des milieux continus, il est universellement connu pour 
ses travaux sur le calcul parallèle et la méthode des éléments finis et, en particulier, pour les problèmes 
non linéaires. 
 Ainsi, au cours des 12 mois écoulés, son activité scientifique a porté sur la résolution numérique 
d'équations elliptiques "pleinement non linéaires" avec, pour objectif, la résolution numérique de ces 
systèmes du type Monge-Ampère qui apparaissent un peu partout en mécanique, géométrie et finance. 
 
 
ROUAN Daniel 
Section des sciences de l’univers 
 
 Daniel Rouan est né le 21 septembre 1950. Il est ancien élève de l'École normale supérieure 
d'Ulm, agrégé de sciences physiques et docteur de l'université de Paris. Il est Directeur de recherche au 
CNRS. Astronome au profil très complet, instrumentaliste opticien parmi les plus créatifs, il est aussi 
un observateur hors pair et un modélisateur de grand talent. Ses initiatives et ses réalisations 
instrumentales ont accompagné tous les succès de l'astronomie infrarouge en France depuis plus de 
deux décennies. 
 Il a démontré la maîtrise de la difficile instrumentation infrarouge et a déterminé la température 
des grains interstellaires dans la Galaxie. Les images données par les télescopes terrestres, dans le 
domaine visible et infrarouge, souffrent d'une dégradation considérable de leur résolution. Il apporte 
une correction, la limite de diffraction, apportant un gain d'un facteur vingt et plus pour les télescopes. 
Il développe une optique adaptative qui va devenir, par sa qualité, une référence mondiale. Il met en 
évidence la structure micro-turbulente des nuages interstellaires observés dans la molécule H2. Il 
obtient la première observation à cette résolution, du centre de la Galaxie. Daniel Rouan a pris les 
importantes responsabilités collectives d'une formation doctorale. Sa présence à l'Académie l'inscrira 
dans la lignée des grands astronomes opticiens internationaux. 
 
 
TAPPONNIER Paul 
Section des sciences de l’univers 
 
 Paul Tapponnier est né le 6 janvier 1947. Il a obtenu son diplôme d'Ingénieur civil des Mines de 
Paris et devient Maître de conférences de géologie appliquée au Génie civil à l'École nationale 
supérieure des Ponts et Chaussées, puis obtient son doctorat. 
 Paul Tapponnier est physicien à l'Institut de physique du Globe. C'est un tectonicien, l'un des 
leaders mondiaux en ce domaine. Il a fondé une véritable école dont les travaux vont s'exercer sur 
diverses régions du globe. 
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 À partir de sa compétence en mécanique des roches et en géologie de terrain, il eut l'idée 
d'appliquer la théorie du poinçonnement et des lignes de glissements à la collision de l'Inde avec l'Asie. 
Il s'associe avec Peter Molnar, alors professeur au MIT et spécialiste des mécaniques au foyer des 
séismes. Ils montrent que les mécanismes aux foyers des séismes asiatiques correspondaient bien à la 
théorie des lignes de glissement. 
 Il va fonder une véritable école dont les travaux s'exercer sur diverses régions du monde (en 
Afar pour l'examen de la tectonique d'expansion, au Moyen-Orient pour un travail sur la faille du 
Liban). 
 
 
BACCELLI François 
Intersection des applications des sciences 
 
 François Baccelli est né le 20 décembre 1954. Il est ingénieur de l'École nationale supérieure des 
télécommunications et devient docteur à l'université de Paris-Sud à Orsay en 1983, puis Directeur de 
recherche à l'Institut national de la recherche en informatique et automatique (INRIA) à l'École 
normale supérieure de la rue d'Ulm. 
 François Baccelli est le spécialiste français de la modélisation stochastique des réseaux, des 
protocoles et des systèmes distribués. 
 Il est reconnu, au niveau mondial, dans sa disciple, la modélisation des systèmes à évènements 
discrets. Il a mis en place une nouvelle équipe de recherche à l'École normale supérieure de la rue 
d'Ulm. Avec son équipe, il a eu un impact international élevé et travaille avec les meilleurs laboratoires 
du monde (ATT Labs, Sprint, Microsoft Research, FT R&D, ACIRI, ALCATEL, etc.). Les 
contributions françaises venant de François Baccelli, d'une part, et du groupe qu'il a constitué à 
Sophia-Antipolis, d'autre part, sont parmi les rares contributions européennes qui figurent 
régulièrement aux conférences INFOCOM, SIGCOMM. Ainsi, c'est la communauté des réseaux qui 
reconnaît et écoute ses contributions. 
 
 
BLANCHET René 
Intersection des applications des sciences 

 
 René Blanchet est né le 24 juin 1941. Ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-
Cloud, agrégé de géologie, il obtient son doctorat à la Faculté des sciences de l'université Pierre et 
Marie Curie à Paris. Il devient Professeur à l'université de Bretagne occidentale à Brest, puis à 
l'université de Nice Sophia-Antipolis. Il fut Recteur à Nice, Montpellier, Marseille et Paris et est, 
actuellement, administrateur délégué auprès du Président de la Fondation Sophia-Antipolis depuis 
2003. 
 René Blanchet fait partie de cette lignée de géologues qui a proposé les premières applications 
de la tectonique des plaques à la structure des chaînes de montagnes. Il est un des leaders du groupe de 
géologues français qui, avec Jean Aubouin, vont effectuer ce que l'on a appelé "la marche de la mer". 
Cela le conduisit à s'intéresser notamment au problème de la mise en place des ophiolites - ces 
lambeaux de croûte océanique échoués - et au rôle que pouvait jouer les "bassins interacs" dans le 
déroulement de l'orogénèse (le processus qui donne naissance aux chaînes de montagne). 
 Scientifique de premier plan, il est un brillant serviteur de la science, de l'éducation et de la 
République 
 
 

*** 
 
 
AMIGORENA Sebastian 
Section de biologie humaine et sciences médicales 
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Sebastian Diego Amigorena est de double nationalité argentine et française. Il a fait ses études à 

la Faculté des sciences de Paris. Il est Directeur de recherche au CNRS et il dirige une importante unité 
Inserm consacrée à l’immunité du cancer à l’Institut Curie. 

Sebastian Amigorena a développé son œuvre scientifique à l’interface de la biologie cellulaire et 
de l’immunologie fondamentale avec un regard constant sur les applications à l’immunité antitumorale 
et à l’immunothérapie des cancers. Ses principales contributions originales concernent les mécanismes 
par lesquels les antigènes sont présentés aux cellules T par les cellules phagocytaires mononucléées et 
notamment par les plus professionnelles d’entre elles, les cellules dendritiques. Le récepteur des 
cellules T ne peut, en effet, reconnaître l’antigène peptidique dont il est spécifique que si celui-ci lui 
est présenté dans le contexte d’une molécule du complexe majeur d’histocompatibilité, une molécule 
HLA chez l’homme. Sebastian Amigorena a précisé les mécanismes de la formation intracellulaire des 
complexes des molécules d’histocompatibilité avec les peptides. Il a identifié les compartiments 
intracellulaires dans lesquels se développent le chargement puis le transport de ces complexes. Par 
ailleurs, il a montré l’existence de vésicules formées à partir des membranes, les exosomes, qui sont, 
en quelque sorte, des liposomes naturels sécrétés par les cellules dendritiques. Ces vésicules 
contiennent toute l’information antigénique et ont été utilisées, avec succès, pour induire une réponse 
immunitaire anti-tumorale chez l’animal. Leur administration clinique comme vaccins est en cours 
d’étude. L’ensemble de ces travaux lui a valu une grande renommée internationale dans le domaine 
d’actualité croissante qu’est l’immunité innée. 
 
 
BRAUNSTEIN Pierre 
Section de chimie  
 

Ancien élève de l’École supérieure de chimie de Mulhouse, Pierre Braunstein fait une thèse de 
sciences physiques à l’université de Strasbourg avant d’intégrer le CNRS où il est Directeur de 
recherche. Il dirige le laboratoire de Chimie de coordination de l’université Louis Pasteur à Strasbourg. 
Il a reçu de nombreuses distinctions, en particulier, la Médaille d’argent du CNRS, le Prix Max-Planck 
et le Grand Prix de l’Institut français du pétrole de l’Académie des sciences. Il est Membre de la Royal 
Society de Chimie britannique et était membre correspondant de l’Académie depuis 1993. 

Pierre Braunstein est un des meilleurs spécialistes internationaux de la chimie moléculaire des 
métaux de transition. Il est un pionnier de l’étude des agrégats ou clusters métalliques, molécules dans 
lesquelles les métaux sont reliés les uns aux autres par une liaison chimique directe. La construction de 
ces objets synthétiques a apporté une contribution essentielle au développement des nanosciences. A 
partir de briques élémentaires organométalliques aux propriétés électroniques particulières, il a obtenu 
de superbes structures, en double hélice métallique ou en pendule de torsion moléculaire. Ses travaux 
ont fortement contribué à développer le concept d'alliage moléculaire qui est maintenant à la base de la 
préparation contrôlée de nano particules bimétalliques à propriétés physiques ou chimiques 
entièrement originales.  
 
 
BUCKINGHAM Margaret  
Section de biologie intégrative 
 

D’origine écossaise, Margaret Buckingham a fait ses études universitaires à Oxford. Elle rejoint 
la France au début des années 70 pour réaliser un stage post-doctoral dans le laboratoire de notre 
confrère François Gros, à l’Institut Pasteur où elle fera, en fait, toute sa carrière et où elle dirige, 
actuellement, l’unité de Génétique moléculaire du développement. Elle est Directeur de recherche au 
CNRS.  

L’œuvre de Margaret Buckingham a été tout entière consacrée aux mécanismes conditionnant la 
différenciation des cellules musculaires et, plus particulièrement, celles du muscle squelettique et des 
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myocytes cardiaques. Elle a étudié les gènes qui régulent la formation et la régénération du tissu 
musculaire, ainsi que les populations cellulaires qui interviennent dans la formation du cœur.  
 
 
CHAUDRET Bruno  
Section de chimie 
 

Ancien élève de l’École nationale supérieure de chimie de Paris, Bruno Chaudret a préparé sa 
thèse de sciences à l’Imperial College de Londres. Il est Directeur de recherche au CNRS. Il dirige le 
laboratoire de Chimie de coordination à Toulouse 

Bruno Chaudret a été un des premiers à développer la chimie des complexes de l’hydrogène 
moléculaire. Il a réalisé la synthèse de nanoparticules métalliques très variées. L'utilisation de la 
Résonance Magnétique Nucléaire (en solution, à l'état solide ou en phase gazeuse) lui a permis 
d'accéder à la chimie moléculaire de surface qui contrôle la croissance des particules et donc leur 
forme ainsi que leur organisation et de les assembler en super-cristaux à deux ou trois dimensions qui 
sont rangés comme des atomes dans un cristal classique. Ces travaux ont des applications nombreuses 
et importantes dans des domaines très divers : capteurs, microélectronique, catalyse asymétrique.  
 
 
CHAUVIN Yves 
Section de chimie  
 

Ancien élève de l’École supérieure de chimie industrielle de Lyon, Yves Chauvin fut d’abord 
chercheur chez Rhône-Poulenc en 1957, avant d’entrer à l’Institut français du pétrole en 1960 où il 
fera toute sa carrière. Il y dirigera, jusqu’à sa retraite récente, le laboratoire de Catalyse moléculaire.  

Très tôt engagé dans la chimie fondamentale, c’est en 1969 qu’il décrivit les mécanismes de la 
réaction de métathèse qui allaient lui valoir de recevoir le Prix Nobel de Chimie en 2005, une 
consécration prestigieuse et justifiée pour une carrière à la fois particulière et exceptionnelle. C’est 
précisément le 29 septembre 1969 qu’il publia ses résultats, désormais historiques, dans les Comptes 
rendus de l’Académie des sciences. Dans les trente années qui suivirent, Yves Chauvin sut mener de 
front, avec une curiosité et une intelligence remarquables, des travaux de chimie fondamentale et de 
recherche à finalité industrielle débouchant sur un dépôt de plus de cent brevets et la description de 
quatre procédés d’importance majeure pour la recherche pétrolière. Yves Chauvin était membre 
correspondant de l’Académie des sciences depuis 1996. 
 
 
DEHAENE Stanislas  
Section de biologie humaine et sciences médicales 
 

Stanislas Dehaene est le benjamin de la deuxième division de l’Académie des sciences. A l’âge 
de 41 ans, il peut déjà se prévaloir d’un parcours exceptionnel. Ancien élève de l’École normale 
supérieure dans la section mathématiques, il s’intéresse aux neurosciences et rejoint le laboratoire de 
Jacques Mehler et travaille avec Jean-Pierre Changeux. Il est recruté comme chargé de recherche à 
l’Inserm, à l’âge de 24 ans. Il est nommé Professeur au Collège de France en 2005, quelques mois 
avant son élection à l’Académie. Il dirige une unité mixte Inserm-CEA de Neuroimagerie cognitive. Il 
a déjà reçu de très nombreux prix en particulier le grand Prix Louis D de l’Institut de France, la 
Médaille Pie XI de l’Académie pontificale et aussi le Prix Jean Rostand pour son livre « La Bosse des 
Maths ». 

Les recherches de Stanislas Dehaene sont consacrées à l’élucidation des bases neurales de 
fonctions cognitives particulièrement développées dans l'espèce humaine, telles que le calcul mental, la 
compréhension du langage parlé ou écrit, ou la planification consciente.  
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DUBOULE Denis  
Section de biologie intégrative 
 

De double nationalité française et suisse, Denis Duboule a suivi des études de biologie à Genève 
puis a rejoint le laboratoire de Pierre Chambon à Strasbourg pour un stage post doctoral. Après un 
passage prolongé comme chef de groupe à l’EMBL à Heidelberg, il regagna ensuite la Suisse pour 
devenir professeur à l’Université de Genève où il dirige le Laboratoire d’Embryologie moléculaire et 
de morphogenèse. Il a reçu le Prix Louis-Jeantet de médecine. 

Les contributions scientifiques de Denis Duboule se situent à l’intersection de la biologie du 
développement, de la génétique humaine et des sciences de l’évolution. Ses travaux ont permis des 
progrès décisifs dans la connaissance des mécanismes génétiques du contrôle de l’organisation 
corporelle des vertébrés par les gènes HOX, des gènes architectes précédemment décrits chez les 
invertébrés. Il a mis en évidence l’existence de modules génétiques utilisés en commun pour le 
développement de différents organes axiaux, comme le tronc, les membres et les bourgeons génitaux. 
Denis Duboule a proposé un principe de colinéarité spatiale et temporelle entre la position des gènes 
HOX sur les chromosomes, leur site d’expression le long des organes axiaux et le moment de leur 
expression au cours du développement. Il nous a ainsi donné, pour la première fois, la possibilité de 
comprendre comment l’homunculus génétique, c’est-à-dire l’ensemble des gènes contrôlant le 
développement des différentes parties du corps, se transforme en forme réelle dans l’organisme. Son 
laboratoire est actuellement impliqué dans un très ambitieux programme d’ingénierie génomique à 
grande échelle chez la souris. Le but de ce programme est d’analyser la coordination des différents 
niveaux de régulation des complexes HOX et de comprendre comment cette coordination a été 
modifiée au cours de l’évolution. 
 
 
EGLY Jean-Marc 
Section de biologie cellulaire et moléculaire, génomique 
 

Jean-Marc Egly est Directeur de recherche à l’Inserm. Il dirige une équipe au sein du prestigieux 
Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire fondé par Pierre Chambon à Strasbourg. Il 
a reçu plusieurs distinctions dont le Prix AGF/Athéna décerné par l’Institut de France et le Grand Prix 
Inserm. 

Jean-Marc Egly est un expert mondialement connu des mécanismes de l’expression des gènes et 
de leur régulation. L’œuvre de Jean-Marc Egly a apporté de remarquables progrès sur la connaissance 
des mécanismes de la réparation de l’ADN. Elle a éclairé, d’un jour nouveau, la physiopathologie de 
plusieurs maladies génétiques. 
 
 
FONTECAVE Marc  
Section de chimie 
 

Ancien élève de l’École normale supérieure de Cachan, Marc Fontecave a obtenu une 
agrégation de chimie et est entré dans la carrière universitaire. Il est professeur à l’université Joseph 
Fourier à Grenoble où il dirige le laboratoire de chimie et biochimie des Centres rédox biologiques. 

Marc Fontecave est un des grands spécialistes internationaux de la chimie bio-inorganique. Ses 
travaux ont pour objet la compréhension de la structure et de la réactivité chimique des centres 
métalliques présents dans les métalloprotéines avec un intérêt particulier pour les enzymes à fer qui 
catalysent des réactions d'oxydo-réduction originales. En reproduisant la structure des sites actifs, il a 
inventé de nouveaux catalyseurs sélectifs (en particulier pour l'activation de petites molécules comme 
l'oxygène, l'eau oxygénée ou l'hydrogène). Il a aussi expliqué les mécanismes moléculaires 
d'assemblage de ces sites. Il a découvert de nouvelles métalloenzymes, et en a caractérisé les propriétés 
chimiques. Une découverte significative fut celle de la ribonucléotide réductase des microorganismes 
anaerobies, une enzyme à fer responsable de la biosynthèse des précurseurs de l'ADN chez ces 
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microorganismes. On doit également à Marc Fontecave la découverte des flavines réductases et 
l’obtention de la première structure cristalline de l’une d’entre-elles. L’ensemble de ces recherches a 
d’importantes applications dans le domaine de la chimie pour les catalyseurs sélectifs, de la santé pour 
les anticancéreux et les antioxydants, de l'environnement pour la bioremédiation et de l'énergie pour la 
production d'hydrogène.  
 
 
LEBRETON Jean-Dominique  
Section de biologie intégrative 
 

Après une formation en mathématique et en informatique, Jean-Dominique Lebreton orienta ses 
activités vers l’écologie quantitative. Il est Directeur de recherche au CNRS. Il dirige le Centre 
d’écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier.  

Jean-Dominique Lebreton est un des plus grands experts internationaux de la dynamique des 
populations. Il a apporté une contribution majeure à la modélisation des mouvements de populations 
permettant de mieux analyser la pression de sélection qu’il s’agisse de conserver des populations 
gravement menacées ou de limiter la multiplication d’espèces dont les activités sont dommageables à 
l’homme. Les méthodes d’estimation des taux de mortalité dans les populations animales, développées 
par son équipe, sont utilisées dans le monde entier. S’agissant de la conservation des espèces, il a par 
exemple démontré que seule une forte augmentation de mortalité peut expliquer le déclin des cigognes 
en Alsace, et que cette augmentation de mortalité est étroitement liée aux épisodes de sécheresse sur 
les lieux d’hivernage sahéliens. Les travaux de Jean-Dominique Lebreton sont d’une importance 
majeure pour le développement de l’approche scientifique de l’écologie. 
 
 
LE MOAL Michel 
Section de biologie humaine et sciences médicales  
 

Michel Le Moal a une double formation médicale et scientifique. L’essentiel de sa carrière s’est 
déroulé à l’université de Bordeaux dont il est, aujourd’hui, professeur émérite. Il a aussi fait de longs 
séjours aux États-Unis notamment au célèbre Institut SCRIPPS à La Jolla, en Californie, où il a été 
Professeur. Il a été nommé professeur à l’Institut universitaire de France à la chaire de 
« Psychopathologie expérimentale ». Il a créé et dirigé, pendant vingt ans, une unité Inserm puis, plus 
récemment, l’Institut fédératif de recherche en Neurosciences cliniques et expérimentales de 
Bordeaux. 

Michel Le Moal a consacré ses recherches à l'identification des bases biologiques et 
neurobiologiques des comportements pathologiques, en développant des modèles animaux permettant 
l’analyse des effets de ces comportements. Il s'est particulièrement intéressé aux conséquences, à long 
terme, du stress et aux mécanismes à la base de la vulnérabilité aux addictions. Il en a fourni une 
explication moléculaire en démontrant le rôle des systèmes dopaminergiques. Michel Le Moal a 
cherché à comprendre pourquoi certains sujets « basculent vers la pathologie », alors que d'autres - 
soumis aux mêmes contraintes - «résistent» beaucoup mieux. En tentant d’analyser les mécanismes 
séparant le vieillissement normal et pathologique, Michel Le Moal a mis en évidence le rôle joué par 
des événements de vie précoces (au cours de la vie intra-utérine, dans la période post-natale, et lors de 
périodes critiques du développement). Par sa double approche expérimentale et clinique, Michel Le 
Moal a fait avancé, de façon majeure, la compréhension des mécanismes par lesquels les individus 
réussissent à s’adapter aux agressions psychologiques dont ils sont l’objet. 
 
 
MÉCHALI Marcel 
Section de biologie cellulaire et moléculaire, génomique  
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Marcel Méchali est Directeur de recherche au CNRS. Il dirige l’Institut de génétique humaine du 
CNRS à Montpellier où il est responsable du laboratoire Dynamique du génome et développement. Il a 
reçu la Médaille d’argent du CNRS, le Prix Rosen de la Fondation pour la recherche médicale et le 
Prix AGF/Athéna de l’Institut de France. 

Le laboratoire de Marcel Méchali est à l’origine de découvertes fondamentales sur la réplication 
de l’ADN qui permet aux chromosomes d’être dupliqués à chaque division cellulaire. Le thème central 
de ses recherches concerne les mécanismes régulateurs qui gouvernent la réplication des très grands 
génomes des organismes dits supérieurs. Il a apporté une contribution essentielle à la compréhension 
des régulations couplées de la transcription, de l’assemblage de la chromatine et de la réplication au 
cours des premières divisions embryonnaires. Marcel Méchali a découvert trois gènes-clefs de la 
réplication MCM8 et MCM9, codant pour deux protéines permettant l'ouverture de la double hélice 
d'ADN pour sa duplication et Cdt1 qui permet d'assembler ces facteurs sur l'ADN. Une découverte 
récente et spectaculaire de l'équipe, démontre comment la mitose intervient dans le remodelage des 
chromosomes et les adapte au développement embryonnaire, fournissant de nouvelles stratégies dans 
les transferts nucléaires, le clonage animal et l'obtention de cellules souches. Les recherches effectuées 
par Marcel Méchali ont d'autre part permis de révéler que plusieurs protéines, dites oncogènes, dont 
l'altération de l’expression peut mener au cancer, étaient en fait des protéines essentielles à la division 
de l'œuf après la fécondation.  
 
 
PILET Charles 
Section de biologie humaine et sciences médicales  
 

Toute la carrière de Charles Pilet s’est déroulée à l’École nationale vétérinaire d’Alfort dont il a 
été le directeur et l’inspirateur pendant dix ans (de 1974 à 1984). Il y a en outre fondé et dirigé 
l’Institut d’immunologie animale et comparée. Il a été Président de l’Académie vétérinaire de France 
et de l’Académie nationale de médecine. Il est membre fondateur de l’Académie des technologies. Il 
était membre correspondant de l’Académie des sciences depuis 1990. 

Les travaux de Charles Pilet ont concerné l’immunité qui se développe contre les brucelles, des 
bactéries particulièrement importantes en pathologies vétérinaires qui peuvent se transmettre à 
l’homme et chez qui elles peuvent induire des maladies chroniques graves. Il a développé une 
préparation vaccinale, sous la forme de brucelles mises en présence d’anticorps neutralisant les 
agglutinogènes, qui a connu une large utilisation en pathologie vétérinaire. Le vaccin a l’intérêt de ne 
pas induire d’agglutinine ce qui permet de différencier l’immunité due au vaccin de celle induite par 
l’infection naturelle. Au niveau diagnostic, il a décrit un test d’immunité cellulaire qui permet la 
détection rapide de la maladie en pathologie vétérinaire. Par ailleurs, Charles Pilet et son équipe ont 
mis au point un nouvel immunostimulant dérivé de mycobactéries. Au-delà de sa connaissance 
approfondie de l’immunité anti-bactérienne en pathologie vétérinaire, Charles Pilet apporte à 
l’Académie une compétence tout à fait exceptionnelle dans le domaine de grande actualité des 
anthropo-zoonoses, c’est-à-dire des maladies transmissibles de l’animal à l’homme, récemment illustré 
par le SRAS ou la grippe aviaire. 
 


