
  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE                         Mardi 23 juin 2009 
 

 

La Grande Médaille 2009 de l'Académie des sciences  
décernée au biologiste américain Robert A. Weinberg 

 

 
 
Robert Weinberg, 66 ans, Professeur de biologie au Massachusetts Institute of Technology (MIT), est 
l'un des quelques scientifiques qui ont le plus contribué aux immenses progrès réalisés au cours des 
30 dernières années dans notre compréhension de l'origine du cancer. Ses travaux ont grandement 
participé à améliorer la classification des tumeurs, le diagnostic des cancers et la mise au point de 
thérapies ciblées, donc plus efficaces et moins toxiques que les traitements classiques. 
 
Après avoir démontré que le caractère tumoral d'une cellule maligne est inscrit dans son génome, Robert 
Weinberg a identifié en 1982 le premier oncogène humain (les oncogènes sont des gènes qui stimulent la 
multiplication des cellules tumorales). En clonant et en séquençant ce gène, le gène ras, à partir des cellules 
humaines d'un cancer de la vessie, il a montré l'existence chez les vertébrés de gènes, dits proto-oncogènes, 
qui peuvent devenir oncogènes à la suite de simples mutations ponctuelles. Il a également identifié 
l’oncogène neu (ou ErbB2 ou HER2) codant un récepteur membranaire, aujourd'hui cible de traitements 
chez certaines femmes atteintes de cancer du sein. 
En 1986, Robert Weinberg a cloné le premier gène "suppresseur de tumeur" humain, le gène Rb ; il a décrit 
les premières mutations inactivant ce gène dans le rétinoblastome. Il a aussi caractérisé le gène humain de la 
télomérase, une enzyme qui préserve l’extrémité des chromosomes : le maintien anormal en activité de cette 
enzyme dans les cellules tumorales leur confère la capacité de multiplication illimitée. 
 

Pionnier de la cancérologie moléculaire et cellulaire, Robert Weinberg a montré en 1999, que la 
transformation tumorale de cellules humaines est un processus multi-étapes, qui nécessite la perturbation 
d'au moins cinq voies de régulation. Au Whitehead Institute for Biomedical Research, qu'il a co-fondé au 
MIT, il poursuit aujourd’hui des recherches de pointe sur le pouvoir invasif des cellules tumorales et la 
dissémination des métastases ; avec son équipe, il a déjà découvert plusieurs facteurs jouant un rôle-clef 
dans cette phase.  

Parmi ses nombreux titres prestigieux, il a reçu celui de Docteur Honoris Causa de l'Université Paris-
Descartes, en décembre 2008. Au cours de sa carrière, Robert Weinberg a formé nombre de chercheurs et 
de médecins, et il a beaucoup œuvré pour la compréhension du cancer par le grand public. 
 

 

La Grande Médaille : la plus haute distinction 
de l'Académie des sciences attribuée chaque année 

 
Depuis sa création en 1997 la Grande Médaille de l’Académie des sciences 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, sciences de l'univers, et leurs applications (Division I), d’une part et Sciences 
chimiques, biologiques et médicales et leurs applications (Division II), d’autre part. 

En 2008, la Grande Médaille avait été décernée au sein de la division I à Susan Solomon. 
 
 
La Grande Médaille de l'Académie des sciences sera remise à Robert Weinberg sous la Coupole de l'Institut de 

France lors d'une séance solennelle de remise de Prix, le mardi 13 octobre ou le mardi 24 novembre 2009. 
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