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Académie Royale des Lettres et des Sciences des Pays-Bas 

 
Communiqué de presse             Mercredi  3 mars 2010 
 

 

  Marc HUMBERT, pneumologue et Arthur WILDE, cardiologue  
deux médecins chercheurs lauréats 2009  

du Prix franco-néerlandais DESCARTES-HUYGENS  
 
 

Cérémonie de remise du Prix à l'Académie des sciences 
 

Mardi 30 mars de 16h30 à 18h 
Institut de France, 23 quai de Conti, Paris VIe 

 
 

 
Le Prix Descartes-Huygens, créé en 1995 par les gouvernements français et néerlandais, est attribué en 
alternance en sciences de la matière, sciences de la vie (en 2009) et sciences humaines et sociales. Il est 
décerné à des chercheurs de niveau international, l'un français, l'autre néerlandais, pour récompenser leurs 
travaux et leur contribution à la coopération scientifique entre la France et les Pays-Bas. 

Descriptif  du Prix p. 3  
 
 
         Le jury de l'Académie royale des lettres et des sciences des Pays-Bas a distingué  

 

 
DR 

 
 
 
 
 
 
 

 

le Pr Marc HUMBERT (46 ans) de nationalité française. Il est Professeur des 
Universités - Praticien Hospitalier dans le service de pneumologie et réanimation 
respiratoire de l'Hôpital Antoine-Béclère (Université Paris-Sud), également Centre 
National de Référence pour l'hypertension artérielle pulmonaire sévère. Il dirige l'unité 
INSERM "Hypertension artérielle pulmonaire : physiopathologie et innovation 
thérapeutique". 

Biographie plus détaillée p.2 

 
 

 
Le jury de l'Académie des sciences de France a distingué   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

le Pr Arthur WILDE (53 ans) de nationalité néerlandaise. Il est Professeur de 
cardiologie et directeur du Département de cardiologie clinique et expérimentale à 
l'hôpital universitaire d'Amsterdam (Academisch Medisch Centrum). Il a mené des études 
pionnières sur les mécanismes physio-pathologiques  et sur le substrat génétique des 
troubles du rythme cardiaque à risque de mort subite. Il collabore avec plusieurs 
équipes françaises à Nantes, Paris, Bordeaux… 

Biographie plus détaillée p.2 
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Marc HUMBERT (46 ans, né le 18 juin 1963), de nationalité française, est  Professeur des 
Universités - Praticien Hospitalier dans le service de pneumologie et réanimation respiratoire de 
l'Hôpital Antoine-Béclère à Clamart  (Université Paris-Sud Orsay), également Centre National de 
Référence pour  l'hypertension artérielle pulmonaire sévère. Il dirige actuellement l'unité 
INSERM "Hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) : physiopathologie et innovation 
thérapeutique", ainsi que le groupement d'intérêt scientifique GIS-HTAP, dont le rayonnement 
est international. 
Le jury néerlandais l'a distingué pour sa renommée mondiale en tant qu'expert des maladies 
vasculaires pulmonaires chroniques, qui restent graves et souvent mortelles malgré de récentes 
innovations thérapeutiques médicales et chirurgicales. Marc Humbert a signé plus de 320 
publications dont plusieurs dans des revues telles que le New England Journal of Medicine, 
Nature Medicine, Circulation et le Journal of Clinical Investigation. Ses études vont de l'échelle 
de la molécule à celle du patient, et le point fort de sa recherche "translationnelle" vise à élucider 
les mécanismes à l'origine du remodelage vasculaire pulmonaire, avec une attention particulière 
portée aux causes inflammatoires et génétiques.  
Responsable scientifique du dernier congrès mondial de l'HTAP à Dana Point, Californie, en 
2008, il coopère avec de nombreux Centres de Référence européens, et en particulier celui que 
dirige le Dr Anton Vonk Noordegraaf à l’Université Libre d’Amsterdam. La collaboration entre 
les deux équipes est déjà très avancée dans le cadre d'essais thérapeutiques. Le Prix Descartes-
Huygens permettra la mise en place d'études cliniques visant à évaluer de nouvelles hypothèses 
génétiques et physiopathologiques de l'HTAP. Il permettra également l'encadrement d'une post-
doctorante de l'Université libre d'Amsterdam qui étudiera les caractéristiques fonctionnelles des 
cellules vasculaires pulmonaires de patients ayant bénéficié d'une transplantation pulmonaire.  

 

 

marc.humbert@abc.aphp.fr 
 
 

  
 
Arthur WILDE (53 ans, né le 7 juillet 1956), de nationalité néerlandaise, est Professeur de 
cardiologie et directeur du Département de cardiologie clinique et expérimentale à l'hôpital 
universitaire d'Amsterdam (Academisch Medisch Centrum). Membre éminent de la communauté 
internationale étudiant l'activité électrique cardiaque normale et anormale, il a publié plus de 400 
articles et collabore avec plusieurs équipes françaises à Nantes, Paris, Bordeaux*… 
Le jury français l'a distingué pour ses recherches sur les arythmies cardiaques et sur la mort 
subite de l'adulte, un problème de santé publique auquel on attribue en France 40 000 décès par 
an. Arthur Wilde a mené les études pionnières sur les mécanismes physio-pathologiques  et sur le 
substrat génétique de ces troubles du rythme cardiaque à risque de mort subite. Après avoir 
élucidé certaines bases moléculaires de maladies monogéniques comme le syndrome de 
Brugada, il a montré que des antécédents familiaux sont  un facteur prédisposant majeur au 
risque de mort subite cardiaque idiopathique (de cause inconnue).  
Dès lors, il utilise les techniques de génomique pour identifier des marqueurs de risque d'une 
bonne valeur prédictive, peu coûteux, non invasifs et techniquement applicables à un grand 
nombre d'individus de la population générale asymptomatique. La poursuite de la collaboration 
franco-néerlandaise, notamment avec Hervé Le Marec et Jean-Jacques Schott, de l'Institut du 
thorax à Nantes, servira cet objectif, et conduira à une meilleure prévention de la mort subite 
cardiaque, notamment en rassemblant des bases de données cliniques et biologiques fournies par 
les cohortes de patients atteints d'arythmie cardiaque. 
 

a.a.wilde@amc.uva.nl 
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Le prix scientifique Descartes-Huygens a été créé en 1995 par les gouvernements français et 
néerlandais. Il est attribué en alternance en sciences de la matière, sciences de la vie (en 2009) et sciences 
humaines et sociales. Il est décerné à des scientifiques de niveau international, l'un français, l'autre 
néerlandais, pour récompenser leurs travaux et leur contribution à la coopération bilatérale entre la France 
et les Pays-Bas.  
Le jury qui désigne le lauréat français est présidé par l’Académie royale des lettres et des sciences des 
Pays-Bas (KNAW : Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen). Réciproquement, le jury 
qui sélectionne le lauréat néerlandais est présidé par l'Académie des sciences, ou l'Académie des sciences 
morales et politiques lorsque c’est le tour des sciences humaines et sociales.  
Le Prix est doté par le ministère de l'Enseignement, de la culture et des sciences aux Pays-Bas pour le 
lauréat français, et par l'Ambassade de France à La Haye et le ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche pour le lauréat néerlandais. Le montant du Prix (23 000 €) est notamment destiné à financer 
un séjour en tant que chercheur invité dans l’autre pays. 
 
Pour plus d'information, notamment  sur les lauréats des années précédentes :  
http://www.academie-sciences.fr/prix/pi_Descartes.htm 
 
 
 

 
La cérémonie de remise du Prix Descartes-Huygens aura lieu  

 

mardi 30 mars à l'Académie des sciences 
  

sous les auspices de : 
l’Académie des sciences,  

l’Académie royale des Lettres et des Sciences des Pays-Bas, 
l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas à Paris,  

le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
 

 
 

 
Merci de nous signaler votre présence avant le vendredi 26 mars 2010 à presse@academie-sciences.fr 
 
 
 
Pour toute information ou pour obtenir les photos des  lauréats en haute définition : 
Marie-Laure Moinet 
Chargée des relations avec la presse 
Délégation à l'Information Scientifique et à la Communication 
Dominique Meyer, Déléguée 
 
Académie des sciences 
23, quai de Conti - 75270 Paris cedex 06  
Tel : 01 44 41 45 51 / 44 60   
Fax : 01 44 41 45 50 
presse@academie-sciences.fr 
http://www.academie-sciences.fr 
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