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Conférence publique du Professeur Catherine Dulac,  
lauréate 2006 du Prix Richard Lounsbery  

 
à l’Académie des sciences, le 21 novembre 2006 à 14 heures 

 
Catherine DULAC, Professeur au Département de Biologie Cellulaire et Moléculaire de l’Université 
d’Harvard - Institut Médical Howard Hughes - prononcera une conférence à l’Académie des sciences 
le 21 novembre 2006 à 14 heures en Grande salle des Séances.  
Élève de l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm, elle a été agrégée de Biochimie-Génie 
Biologique à 22 ans, puis a décidé de s’orienter vers la recherche. Elle a préparé une thèse à l’Institut 
d’Embryologie cellulaire et moléculaire du CNRS et du Collège de France, dans laquelle elle a mis en 
évidence et cloné une molécule clé de la différenciation des cellules de la glie, du système nerveux 
central et périphérique. En 1992, elle a rejoint à New York le laboratoire du Pr. Richard Axel à 
l’Université Columbia pour y étudier les mécanismes moléculaires de l’odorat. Elle y a mis au point 
une méthode permettant de construire une banque c-DNA à partir d’une cellule unique de l’épithélium 
sensoriel olfactif. Cette technique lui a permis de découvrir deux familles de récepteurs aux odorants 
exprimés dans l’organe voméro-nasal de la souris. 
L’organe voméro-nasal est sensible aux phéromones, signaux chimiques impliqués dans divers 
comportements élémentaires, en particulier ceux qui sont liés au sexe. Catherine DULAC a 
récemment découvert un canal ionique TRP2, qui, s’il est rendu non fonctionnel par une manipulation 
génétique, abolit le comportement agressif du mâle vis-à-vis des individus du même sexe. Il s’agit 
donc d’un “ gène de comportement ” montrant que le rôle de l’organe voméro-nasal est critique dans 
la détermination du sexe des congénères et qu’en l’absence de son fonctionnement, le comportement 
par défaut est reproducteur indistinctement avec l’un ou l’autre sexe. 
 
 
Créé en 1979 par Vera Lounsbery en mémoire de son mari, le Prix Lounsbery de biologie et de médecine "Au 
service de l'homme" a pour but de stimuler la recherche et d'encourager les échanges scientifiques entre la 
France et les États-Unis. Il est attribué alternativement à de jeunes chercheurs français et américains (en principe 
moins de 45 ans) en reconnaissance de résultats scientifiques exceptionnels en biologie et médecine. 
Ce prix est institué sous le double patronage de l’Académie des sciences de l’Institut de France et de la National 
Academy of Sciences (États-Unis). 
Le jury est constitué de médecins ou biologistes français et américains.  
Le Prix a un montant de 50 000 US $. De plus, une somme est allouée au récipiendaire pour lui permettre de 
visiter un laboratoire de recherche en France ou aux États-Unis selon son pays d'origine. 
Dans les trois ans qui suivent la réception du Prix, le lauréat est invité à faire un exposé des travaux pour lesquels 
il a été récompensé, lors d'une séance de l’Académie correspondante. 
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