
 
 
 

Invitation à la presse                                   2 juin 2009 
 

 

LES GRANDES AVANCÉES FRANÇAISES EN BIOLOGIE 
PRESENTÉES PAR LEURS AUTEURS 

 
 

Mardi 9 juin 2009, de 14h30 à 17h30 
Séance publique de l'Académie des sciences 

Grande salle des séances, Académie des sciences, Institut de France, 23 quai de Conti - 75006 Paris 
 

1- Comment une cellule bactérienne parvient-elle à contenir un chromosome 1000 fois plus grand 
qu'elle ?  
 

2- Comment, chez les mammifères femelles, la différenciation des cellules embryonnaires 
assure-t-elle l'inactivation nécessaire de l'un des deux chromosomes X ?   
 

3- D'où vient la diversité de la forme des feuilles, de la feuille simple à la feuille découpée en 
folioles, des bords lisses aux bords dentés ?  
 

4- Peut-on remonter le cours de la spermatogénèse, et régénérer des cellules souches 
germinales à partir de leurs cellules filles ?  
 

5- À quel "nano"trafic de récepteurs situés à la surface des neurones doit-on notre 
plasticité cérébrale ?  
 

6- La valeur individuelle  de la glycémie à jeun, reliée à certains profils génétiques, peut-
elle indiquer une prédisposition au diabète de type 2 ?    

 
Six jeunes chercheurs répondront à ces questions en présentant leurs travaux, publiés en 2008 ou début 
2009, dans des revues scientifiques internationales de très haut niveau (Science, Cell, Nature, etc.). Chacun 
d'eux -premier auteur de la publication- est introduit par son directeur de recherche, qui replace l'avancée 
dans son contexte général. 
 
Pour cette quatrième édition, une soixantaine de candidatures ont été reçues et sélectionnées par 
un jury composé de Membres de l'Académie des sciences appartenant aux trois sections de 
biologie. Ce jury est présidé par Pascale Cossart, qui a lancé l'initiative en 2006. 
 
Cette  séance exceptionnelle a pour objet de : 
 

- valoriser de jeunes chercheurs engagés dans une carrière de recherche et leur donner chaque année 
une occasion originale de se faire connaître ; 

- créer ou réactiver des liens et des échanges entre l’ensemble de la communauté scientifique 
française et l’Académie des sciences, et renforcer ainsi la place et le rôle de celle-ci dans le 
paysage scientifique de notre pays ; 

- montrer à la société qu’il existe de jeunes et brillants chercheurs en France et ce faisant, contribuer 
à attirer les jeunes de notre pays vers une carrière de recherche. 

 
Programme et résumés ci-joint ou sous ce lien vers le site de l’Académie : 
http://www.academie-sciences.fr/conferences/seances_publiques/pdf/gas_09_06_09_programme.pdf 
 

*** 
 

  Pour toute information :                        Contact scientifique :  
 

▪ Académie des sciences 
  Délégation à l’Information Scientifique et à la Communication 
  Dominique Meyer, Déléguée 
  Membre de l’Académie des sciences 
  Marie-Laure Moinet,  
  Chargée des relations avec la presse 
  Tél : 01 44 41 45 51 / 44 60       
  Courriel : presse@academie-sciences.fr  

 

▪ Pascale Cossart,  
   Membre de l’Académie des sciences 
 
  Professeur à l'Institut Pasteur 
  Unité des Interactions Bactéries Cellules  
  Inserm U604, INRA USC2020 
  Tél : 01 45 68 88 41 
  Courriel : pcossart@pasteur.fr 

 


