
    
 
 
 
 

Un prix international pour la science informatique 
décerné à un chercheur en biologie cellulaire 

 
 
Le Prix Microsoft European Science 2006 de la Royal Society et de l’Académie des sciences, 
un des principaux prix internationaux pour la science informatique, vient d’être attribué à un 
chercheur en biologie cellulaire quantitative de l’Université de Cambridge. Cette distinction a 
été annoncée aujourd’hui, jeudi 2 novembre 2006.  
 
Le Docteur Dennis Bray vient de remporter ce prix de 250 000 euros (1), financé par 
Microsoft, pour ses travaux de recherche réalisés à partir de simulations informatiques des 
systèmes biologiques tout à fait innovantes. Ses travaux portent sur les systèmes moléculaires 
qui permettent aux bactéries de déceler les variations chimiques de leur environnement et d’y 
réagir, comme c’est le cas par exemple lorsqu’elles sont attirées par les nutriments et qu’elles 
repoussent les substances toxiques ; processus appelé chimiotaxie. 
 
Selon le Docteur Bray : « La chimiotaxie des bactéries est un des rares exemples où nous 
connaissons tous les composants individuels qui dictent le comportement des cellules. La 
modélisation informatique nous permet d’examiner la façon dont ces groupes de molécules, 
en particulier les protéines, interagissent afin de créer un système biologique et c’est en cela 
que c’est si passionnant. Les écarts entre nos modèles et les données expérimentales créent 
des zones d’incertitude, fissurant la surface lisse des dogmes actuels pour laisser entrevoir 
des strates sous-jacentes inexplorées jusqu’alors. Nous avons ainsi découvert de la sorte que 
des milliers de molécules réceptrices situées à la surface des bactéries opèrent de concert 
pour se doter d’une capacité olfactive très puissante leur permettant de déceler et d’analyser 
les odeurs émanant de différentes sources nutritives.  
Sur un plan plus général, nous essayons actuellement de démontrer que lorsque les 
simulations sur ordinateur atteignent un niveau de richesse et de précision suffisant, elles 
peuvent être traitées comme des objets expérimentaux à part entière. Ces organismes de 
substitution peuvent alors être utilisés pour étudier des problèmes que la technologie et les 
équipements disponibles ne permettaient pas jusqu’ici d’envisager. 
Grâce à ce prix, je vais pouvoir mettre sur pied un système quantitatif pour le nouveau 
département de physiologie, de développement et de neuroscience de l’Université de 
Cambridge. Constitué d’un réseau de noeuds et de postes de travail, ce système fournira la 
puissance de calcul nécessaire pour plusieurs projets en cours, notamment nos propres 
simulations moléculaires de la chimiotaxie. » 
 
Le prix Microsoft European Science de la Royal Society et de l’Académie des sciences a été 
créé spécialement pour appuyer les travaux de recherche qui explorent des techniques et des 
découvertes scientifiques nouvelles en tirant parti de la convergence croissante entre les 
sciences informatiques et biologiques. Le financement de ce prix par Microsoft s’inscrit dans 
le cadre de son programme Microsoft Research Cambridge’s European Science Initiative, 



conçu pour promouvoir et accélérer la coopération entre les différents chercheurs travaillant 
en Europe à l’intersection des sciences informatiques et des autres disciplines scientifiques. 
 
Selon Martin Rees, Président de la Royal Society : « L’interface des sciences et de 
l’informatique repoussent les frontières de la connaissance scientifique et un nombre 
croissant de disciplines n’existeraient pas dans leur forme actuelle sans la puissance de 
calcul qu’offre aujourd’hui l’ordinateur. Le Docteur Bray a toujours été un ardent et influent 
défenseur de l’approche quantitative pour l’étude des cellules vivantes. Ses travaux 
démontrent le rôle essentiel que jouera la biologie quantitative pour faire avancer la 
biologie au sens large. »  
 
Le Professeur Édouard Brézin, Président de l’Académie des sciences a déclaré :  
« L’Académie des sciences est particulièrement heureuse de décerner conjointement avec la 
Royal Society ce premier prix Microsoft European Sciences. Les sciences informatiques 
jouent aujourd’hui un rôle clé dans toutes les disciplines scientifiques. Couplés à 
l’expérience, les modèles informatiques peuvent désormais apporter des informations qui 
n’auraient pas été accessibles autrement. Le superbe travail du Docteur Dennis Bray sur la 
chimiotaxie des bactéries en est la preuve éclatante. » 
 
Jean-Philippe Courtois, Président de Microsoft International a indiqué pour sa part : « Parmi 
les applications les plus innovantes des logiciels, plusieurs se situent à l’intersection de 
l’informatique et des sciences naturelles. En investissant dans le partenariat scientifique, les 
entreprises privées aident l’Europe à rester compétitive. A travers ce prix et d’autres actions 
de notre programme Microsoft European Science Initiative, nous appuyons les travaux de 
grands chercheurs européens comme le Docteur Bray, afin de repousser les frontières de la 
science et de l’informatique. »  
 
Le Docteur Bray recevra son prix vendredi 3 novembre 2006 à Londres lors d’une cérémonie 
officielle à la Royal Society. 
 
Le Prix 2006 Microsoft European Science de la Royal Society et de l’Académie des sciences 
était ouvert aux chercheurs travaillant en Europe à l’interface des sciences biologiques et 
informatiques. En 2007, ce prix récompensera des travaux de recherche à la croisée de 
l’informatique et des sciences physiques. L’appel à candidature sera lancé en décembre 
prochain. 
 
NOTES  

La Royal Society est une académie indépendante qui promeut les sciences naturelles et appliquées. Fondée 
en 1660, elle assume trois rôles : celui de l’Académie des sciences du Royaume-Uni, celui d’une société 
savante et celui d’une agence de financement. Elle répond aux demandes individuelles en fonction du 
mérite et non du domaine concerné. La Royal Society a pour objectif de : 
• renforcer la science au Royaume-Uni en soutenant l’excellence des chercheurs, 
• financer la recherche d’excellence afin de repousser les frontières de la connaissance, 
• attirer et retenir les meilleurs chercheurs, 
• s’assurer que le Royaume-Uni s’engage dans les meilleurs projets scientifiques à travers le monde, 
• soutenir la communication et l’enseignement scientifiques et nouer et encourager le dialogue avec le 

public,  
• élaborer en toute indépendance les meilleures recommandations aux plans national et international, 
• promouvoir l’érudition et encourager la recherche en histoire de la science.  
 
L’Académie des sciences, instance indépendante fondée en 1666, est l’une des cinq Académies de 
l’Institut de France. De par son approche multidisciplinaire et ses interactions avec d’autres domaines du 
savoir, elle a pour mission : 



• d’encourager la vie scientifique et de contribuer au progrès des sciences et de leurs applications, 
• formuler des recommandations sur des questions de portée nationale ou internationale liées à la 

science et à ses implications sociales, 
• développer des relations scientifiques internationales, notamment en Europe, 
• veiller à la qualité de l’enseignement scientifique, 
• encourager la diffusion de la science auprès du public. 
 

 
1. Le Docteur Bray recevra un trophée et 250 000 euros, dont 7500 euros à titre 
personnel, le reste étant affecté à la recherche.  
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