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PRiX
GRAMMATicAkiS-NEuMAN
(Biologie intégrative)

LAURÉAT DE L’ANNÉE 2012 : 

CARBONE Alessandra,
professeur à l’université Pierre et Marie Curie, Laboratoire de génomique des micro-
organismes à Paris.

Le prix Grammaticakis-Neuman est décerné à Alessandra Carbone, professeur à l’u-
niversité Pierre et Marie Curie, Équipe de Génomique Analytique à Paris, pour ses

travaux d’analyse et modélisation mathématique dans le domaine de la génomique et,
en particulier, pour ses résultats sur les méthodes d’analyse et de prédictions des inter-
actions protéines-protéines et de leur évolution. Ses approches originales ouvrent des
perspectives nouvelles pour l’identification de gènes et de leurs produits dans des géno-
mes séparés par de très grandes distances évolutives.

LAURÉATS PRÉCÉDENTS :

1982
Prix biennal (1 500€) alternatif destiné à un chercheur tra-
vaillant dans le domaine des applications mathématiques
à la biologie (de préférence à la physiologie humaine), il
en est ainsi en 2012 et le meilleur travail dans le domaine
de l’Histoire des sciences et épistémologie, il en sera ainsi
en 2014.

2009 VOITURIEZ Raphaël,
maître de conférence à l’université Paris 6, labo-
ratoire de physique théorique de la matière
condensée.

Pour avoir effectué un travail fondamental internationale-
ment reconnu à l’interface mathématique/physique-théo-
rique/biologie. Il concerne la recherche de cibles des échel-
les microscopiques aux échelles macroscopiques et la des-
cription de la dynamique cellulaire.

2006 CHAPRONT Michèle,
chargée de recherche au Centre national de la
recherche scientifique à l’Observatoire de Paris.

Pour sa contribution fondamentale dans l’édition critique
des deux premiers volumes des œuvres complètes de
d’Alembert. L’analyse et la mise en perspective effectuée
par Michèle Chapront permettent de réduire considérable-
ment la difficulté de ces textes, en les mettant ainsi à la por-
tée du plus grand nombre.

2005 RENAULT Bernard,
directeur de recherche au Centre national de la
recherche scientifique au laboratoire de neuro-
sciences cognitives et imagerie cérébrale à l’hô-
pital de la Pitié salpétrière à Paris,

Pour son étude sur un certain nombre de mécanismes céré-
braux en se fondant sur le traitement de signaux, élec-
triques et magnétiques grâce à des méthodes que ses équi-
pes maîtrisent particulièrement bien : le rôle des processus
de liage pendant la perception consciente et non conscien-
te, la dynamique spatio-temporelle des assemblées neuro-
nales, la plasticité des représentations cérébrales, l'intégra-
tion des processus perceptifs, émotionnels et attentionnels
et récemment, la prédiction de certaines crises épileptiques
par l’analyse non-linéaire de l’activité électrocorticale.




