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Chercheur d'origine argentine travaillant actuellement aux Etats-Unis, David Sabatini a 
véritablement révolutionné la biologie cellulaire en transformant les possibilités d'investigation 
par la microscopie électronique, en démontrant l'existence de "peptides signaux" essentiels à la 
biogenèse des protéines et en éclairant les phénomènes de polarité cellulaire.  
 
David Sabatini a bouleversé dans les années soixante la microscopie électronique en mettant au point 
de nouvelles méthodes de fixation des tissus qui lui ont permis de révéler l'existence de constituants 
cellulaires essentiels (microtubules, vésicules sécrétrices, filaments jusqu'alors indétectables). Sa 
publication princeps sur l'utilisation du glutaraldéhyde comme fixateur est l'une des plus souvent citées 
en matière de biologie. 
 
David Sabatini a ensuite rejoint le laboratoire du prix Nobel Georges Palade à l'université Rockefeller 
à New-York. Il y a accompli des travaux fondamentaux sur la biogenèse des protéines au niveau des 
ribosomes et a formulé en 1971, avec Gunther Blobel, la célèbre théorie du "signal" qui permet de 
comprendre comment les protéines synthétisées au niveau des ribosomes sont dirigées soit dans les 
compartiments limités par des membranes, soit dans le cytoplasme. Ils ont démontré que l'insertion des 
protéines dans la membrane du réticulum endoplasmique était due à la possession, par ces protéines, 
d'un peptide transitoire auquel ils ont donné le nom de "peptide signal". 
  
David Sabatini a ensuite créé, à partir de 1973, un département  de Biologie cellulaire renommé à 
l'Ecole de médecine de l'université de New-York où il poursuit ses recherches. Depuis une quinzaine 
d'années il s'est consacré à l'étude de la polarité cellulaire. Ce travail a été à l'origine d'un nouveau 
chapitre de la biologie dans les cellules eucaryotes : celui des mécanismes moléculaires qui assure leur 
polarité fonctionnelle. 
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Depuis sa création en 1997 la Grande Médaille de l’Académie des sciences de l’Institut de France est 
attribuée chaque année à un savant, français ou étranger, ayant contribué au développement de la 
science de façon décisive, tant par l’originalité de ses recherches personnelles que par leur 
rayonnement international et l’influence stimulante qu’il aura eue en créant une véritable école de 
recherche. 
Cette médaille est décernée alternativement dans les disciplines de chacune des deux divisions de 
l’Académie  : Sciences mathématiques et physiques et leurs applications (Division I), d’une part et 
Sciences chimiques, naturelles, biologiques et médicales et leurs applications (Division II), d’autre 
part. 
 

En 2003, la grande Médaille est décernée au sein de la Division II. 
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