
 
 
Invitation à la presse    
 

 

Mardi 8 juin 2010         de 14h30 à 17h30 
 

SÉANCE PUBLIQUE DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES  
 

LES GRANDES AVANCÉES FRANÇAISES EN BIOLOGIE 
PRESENTÉES PAR LEURS AUTEURS 

 
Grande salle des séances de l'Institut de France, 23 quai de Conti, Paris VIe 

 
L'Académie des sciences invite six jeunes biologistes à exposer leurs résultats de recherche 
publiés en 2009-2010 dans les meilleures revues scientifiques internationales. Chacun est présenté 
par son directeur de recherche, qui replace les travaux dans leur contexte général.  
 

Programme et résumés en ligne ici  
http://www.academie-sciences.fr/conferences/seances_publiques/pdf/gas_08_06_10_programme.pdf 
 
Voici les six avancées sélectionnées par le jury, qui a reçu 79 candidatures en 2010 :  
 

1- le «sushi factor», un ensemble de gènes impliqués dans la digestion des algues rouges, transféré de 
bactéries marines vers la flore intestinale des Japonais. Ou comment une tradition alimentaire façonne 
la biodiversité microbienne, par Jan-Hendrik Hehemann et Gurvan Michel, Roscoff (Nature) 
 
 

2- par quels mécanismes la bactérie Neisseria meningitidis, responsable de la méningite cérébrospinale, 
traverse la barrière hémato-encéphalique, par Mathieu Coureuil et Xavier Nassif, Paris (Science)  
 
 

3- le fabuleux destin d'une cellule souche, ou comment la cellule souche contribue elle-même à la 
décision de son orientation future, par Sandrine Sarrazin et Michaël Siewecke, Marseille (Cell) 
 
 

4- des plantes produisent des gamètes contenant la copie exacte du génome parental, ou comment 
transformer la méiose en mitose, par Isabelle d'Erfurth et Raphael Mercier, Versailles (PLoS Biology) 
 
 

5- comment le cerveau renforce la mémoire pendant le sommeil. Première preuve expérimentale d'une 
hypothèse qui a vingt ans, par Gabrielle Girardeau et Michaël Zugaro, Paris (Nature Neuroscience) 
  
 

6- par quels mécanismes une chimiothérapie anticancéreuse est aussi un traitement 
immunitaire, par François Ghiringhelli et Laurence Zitvogel, Villejuif (Nature Medicine)  

 
Par cette séance originale, organisée pour la cinquième année consécutive par Pascale Cossart, 
Membre de l'Académie des sciences et responsable de l'Unité des Interactions Bactéries-Cellules à 
l'Institut Pasteur à Paris, l'Académie des sciences souhaite mettre à l'honneur de jeunes chercheurs. 
 
 
 

Le Fonds AXA pour la Recherche 
a, dans le cadre de son action en faveur de la recherche d'excellence, décidé d'encourager les jeunes 
biologistes sélectionnés pour « les grandes avancées françaises en biologie présentées par leurs auteurs». 
Il est heureux de concrétiser cette reconnaissance en attribuant à chacun 2000 euros.   
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