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Je vais vous parler de la cellule, le cœur de la Vie. Avant de vous livrer l’accident heureux 
qui m’a conduit à son étude, je voudrais exprimer ma reconnaissance à l’illustre assemblée 
qui m’accueille aujourd’hui. 
 
Les Beaux Arts m’ayant été interdits, c’est par la physique, les mathématiques et le dessin 
industriel que je me préparais pour les Arts et Métiers. Dans la semaine folle des 45 heures, 
le législateur avait introduit 1 heure de cours de biologie en Terminale. Ce fut assez. À 
cette révélation, s’ajouta la visite d’un ancien du lycée pour nous vanter une nouvelle école 
d’ingénieurs, l’INSA de Lyon, délivrant le diplôme en chimie-biologique. Je troquais les 
Arts et Métiers pour la Biochimie, déclenchant les foudres de mon proviseur et quittais 
Toulouse où mon accent avait fleuri.  
 
Diplôme en poche, puis 2 ans de professorat à la Chaire d’agronomie d’Alger, service 
militaire oblige, Lyon me rappelait. Un poste d’assistant se libérait dans le service envié de 
tous, celui de François Stoeber, un élève de Jacques Monod. Merci François pour ta 
confiance et la liberté que tu m’as donnée pour conduire ma thèse dans un service où tu 
avais su importer l’esprit pastorien, de rigueur, d’exigence et de doute. Quatre années 
décisives; une fascination pour la génétique et la recherche venaient d’éclore, un vrai 
bonheur. Armé de mon poste de chercheur CNRS, j’aspirais pour l’après-thèse à plus de 
difficultés. J’abandonnais la bactérie Escherichia coli pour m’attaquer au cancer. Je 
rejoignais Ira Pastan à l’Institut National du Cancer de Bethesda. Son laboratoire était une 
ruche exceptionnelle, réunissant plus de 40 post-doctorants avec des projets aussi divers 
que l’opéron galactose, le phage lambda, l’AMPc, le contrôle de la division de la cellule de 
mammifère. Je réussissais à imposer mon projet de recherche sur la division des 
fibroblastes murins par la génétique somatique, ce fut un succès. Pour mon retour en 
France, j’excluais Paris et ne m’interdisais aucune ville de province. C’est Nice qui 
m’accueillera dans le Centre créé et dirigé par Michel Lazdunski et où François Cuzin 
venait de s’installer.  
 



La cellule, unité de Vie, est programmée pour la division. François Jacob énonçait avec 
justesse « Le rêve de toute cellule : devenir deux cellules ».  Pour la bactérie ou la levure, 
ce sont les nutriments qui déclenchent la division. Pour la cellule de mammifère, il en est 
de même. Néanmoins il existe un étage de contrôle supplémentaire, les facteurs de 
croissance et leurs récepteurs. L’action première des facteurs de croissance est d’activer les 
transporteurs pour l’entrée des nutriments et sortie des déchets métaboliques. Ma première 
action a été d’isoler des mutants de fibroblastes déficients en transport de glucose, 
glycolyse, ou respiration. Mon entrée dans le domaine nouveau des facteurs de croissance 
portait rapidement ses fruits. Je goûtais aux délices des premières conférences 
internationales comme chercheur invité. Un bonheur qui dure depuis 30 ans. 
 
Nous avons démontré qu’un transporteur de protons, générés par le métabolisme oxydatif, 
l’échangeur Na+/H+ était activé par tous les facteurs de croissance. Nous avons muté ce 
transporteur pour étudier sa fonction, isolé le gène humain par la génétique réverse, 
identifié sa structure et le mécanisme de son activation. Ce transporteur de H+ requis pour 
assurer l’homéostasie du pH cellulaire, s’est révélé être une cible commune à tous les 
facteurs de croissance. Son activation dès les premières secondes, porte la signature des 
signaux transmis à la cellule.  
L’étude de ce transporteur nous conduisit au cœur de la transmission des signaux et à 
proposer le rôle de ‘switch’ kinases ou kinases-relai pour l’entrée dans le cycle cellulaire. 
Nous démontrions pour la première fois le rôle capital de l’activation des MAP kinases 
ERKs, de leur translocation nucléaire pour induire la progression des cellules dans le cycle. 
Je ne connais rien de plus vibrant que la vérification d’une hypothèse très contestée. Ce fut 
le cas pour cette contribution. 
 
Et le cancer dans tout cela ? Alors que nous avancions sur les mécanismes intimes de la 
cellule normale, une multitude de travaux allaient démontrer que la quasi-totalité des 
cellules cancéreuses était mutée pour ces voies de transmission rendant ces cellules 
autonomes et indépendantes des facteurs de croissance. Par contre malgré sa progression 
« darwinienne » la cellule tumorale ne peut gagner l’indépendance pour les nutriments. Par 
quels mécanismes la tumeur se nourrit-elle ? Cela restait une énigme. Fasciné par cette 
question nous avons contribué à démontrer que la tension d’oxygène cellulaire était au 
cœur de ce contrôle. La baisse d’oxygène ou hypoxie sert de signal d’alerte pour induire 
deux processus de survie, l’un immédiat, l’autophagie, un mécanisme de survie ancestral, 
l’autre à plus long terme fait intervenir des facteurs angiogéniques, sécrétés par la tumeur 
et induisant sa vascularisation.  
Les nouvelles avancées sur le métabolisme aberrant des tumeurs, connu depuis les travaux 
du prix Nobel Otto Warburg, offrent avec la thérapie anti-angiogénique en plein 
développement, une nouvelle voie d’approche anti-cancéreuse pour le futur.  
 
Nous n’avons, dans cette quête de la vie de la cellule, élucidé que quelques mystères. 
Comprendre la fonctionnalité du génome humain reste une immense tache exaltante. À 
chaque mécanisme découvert, chaque mystère percé, c’est la beauté de la vie qui jaillit 
avec ses intarissables nouveaux questionnements.  
 
Pour conclure, je veux rendre hommage à tous les jeunes thésards et post-doctorants qui 
par leur imagination et enthousiasme m’ont permis d’honorer les plus prestigieuses 



conférences internationales au nom du CNRS, de l’Université de Nice et plus récemment 
du Centre A. Lacassagne.  
À l’heure où des projets de réformes profondes se dessinent, et où l’Université est mise au 
cœur de notre dispositif de recherche, j’appelle à l’union des opérateurs de recherche en 
biologie (CNRS, INSERM…) et à l’émergence d’un statut unique Enseignant-Chercheur 
dont notre Université a le plus grand besoin. 


