
1/2 

 
 

Académie royale des Lettres et des Sciences des Pays-Bas  

 
Communiqué de presse                           Mardi 18 décembre 2012 
 

 
 

Le Prix DESCARTES-HUYGENS 2012 
 

décerné aux biologistes cellulaires  
 

Graça RAPOSO et Harry HEIJNEN 
 

 
Le prix scientifique Descartes-Huygens, créé en 1995, a été attribué en 2012 dans le domaine des 
sciences du vivant. Il est doté en France par le ministère des Affaires étrangères et européennes 
(ambassade de France aux Pays-Bas) et par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
et il est doté aux Pays-Bas par l’Académie royale des Lettres et des Sciences des Pays-Bas (KNAW). Il 
est décerné chaque année sous l’égide respective de la KNAW et de l’Académie des sciences-Institut de 
France qui président et constituent les jurys, à deux chercheurs de niveau international, l’un résidant en 
France, l’autre aux Pays-Bas, et contribuant activement à la coopération scientifique bilatérale.  
                                                   Descriptif plus précis du Prix page 2 

 
 

 
Le jury de l'Académie royale des Lettres et des Sciences des Pays-Bas 
(KNAW) a distingué : 
 

Graça RAPOSO, docteur en immunologie et cytologie. Directrice de recherche 
au CNRS, Graça Raposo est chef de l’équipe Structure et compartiments 
membranaires à l’Institut Curie dans l’UMR 144 Compartimentation et dynamique 
cellulaire. Biologiste cellulaire et spécialiste de microscopie électronique, elle  
poursuit sous son objectif deux types particuliers  d’organites cellulaires, les 
exosomes et les mélanosomes …            

© CNRS-Cyril Fresillon           Suite de la biographie p.2 

 
Le jury de l'Académie des sciences - Institut de France a distingué :  
 

Harry HEIJNEN, docteur en biologie cellulaire et microscopie électronique. 
Harry Heijnen est chercheur au sein du Département de Chimie Clinique et 
d’Hématologie du Centre Médical Universitaire d’Utrecht et professeur assistant au 
Centre de Microscopie Cellulaire, UMCU. Spécialiste en biologie cellulaire et 
microscopie électronique 3D à haute résolution, il poursuit actuellement ses 
travaux, notamment sur la biogenèse des plaquettes sanguines, en collaboration 
avec l’équipe de l’UMR 949 associant l’Inserm, l’Université de Strasbourg et 
l’Établissement français du sang-Alsace… 

© CMC Utrecht-R. Scriwanek            Suite de la biographie p.2 
  
 

 

LA CÉRÉMONIE DE REMISE DU PRIX aura lieu le 28 JANVIER 2013   
au Trippenhuis, siège de la KNAW, à AMSTERDAM   
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Graça RAPOSO-BENEDETTI (49ans) est internationalement reconnue pour ses hautes compétences en 
microscopie électronique. Elle a reçu en 2012 la médaille d’argent du CNRS. De nationalité portugaise, la 
chercheuse, en France depuis 32 ans, exploite et développe des méthodes pour étudier le trafic 
intracellulaire et notamment la biogénèse et la fonction des exosomes. Ces petites vésicules (50 à 90 
nanomètres) libérées hors de la cellule jouent un rôle de messager dans la communication intercellulaire, 
en particulier dans le système immunitaire mais également dans la transmission de pathogènes (prions, 
rétrovirus…). Ses travaux se focalisent  également sur la formation et la fonction d’autres organites 
cellulaires, les mélanosomes, qui synthétisent et transportent le pigment mélanine. Son but est de mieux 
comprendre la régulation de la pigmentation de la peau et les bases cellulaires du mélanome ou des 
maladies génétiques dites lysosomales.  

Le jury néerlandais a récompensé le Dr Raposo pour l’excellence de sa recherche, dont 
témoignent  ses résultats, ses brevets et la liste impressionnante de ses publications. Après sa thèse de 
doctorat à l’Université Paris VII et un post-doctorat au Centre d’immunologie de Marseille Luminy, 
Graça Raposo a rejoint en 1993 l’un des meilleurs laboratoires européens de microscopie électronique au 
Centre Médical Universitaire d’Utrecht (Pays-Bas). Son second "post-doc" en poche, elle intègre le 
CNRS en tant que chargée de recherche à l’Institut Curie dans l’UMR144 CNRS/Institut Curie 
« Compartimentation et dynamique cellulaire » dont elle est aujourd’hui la directrice adjointe.  

Avec le Prix Descartes-Huygens, Graça Raposo pourra poursuivre sa coopération étroite avec les 
chercheurs néerlandais, notamment à l’université d’Utrecht avec ceux du Département de biologie 
cellulaire du Centre médical et ceux du Département de biochimie de l’Ecole vétérinaire.  
graca.raposo@curie.fr 
 
Harry HEIJNEN  (61 ans) fait autorité dans la communauté scientifique internationale pour ses doubles 
compétences scientifiques et techniques en imagerie électronique à haute résolution. Il travaille depuis 
des années sur les plaquettes sanguines, cellules circulant dans l’organisme humain et jouant un rôle 
crucial dans l’hémostase, équilibre fragile entre l’arrêt des hémorragies et les complications 
thrombotiques. Harry Heijnen a étudié la biogénèse des granules sécrétoires des plaquettes et a développé 
des méthodes pour visualiser en temps réel le mécanisme d’adhésion dans des conditions d'écoulement. 
Un des défis de ce « morphologiste de l’hémostase » est de visualiser la sécrétion différentielle des 
plaquettes au moyen de techniques innovantes.  
 Le jury français a été particulièrement sensible à la renommée internationale des travaux du Dr 
Heijnen ainsi qu’à ses liens entretenus avec la communauté française de recherche. Au cours de sa 
carrière, Harry Heijnen a poursuivi de nombreuses collaborations scientifiques à travers le monde ; en 
France, ses recherches l’ont conduit à travailler avec des chercheurs de l’Hôpital Henri Mondor, de 
l’Hôpital Lariboisière, de l’Institut Gustave Roussy, de l’Institut Curie. Il collabore aujourd’hui avec le Dr 
Gachet, directeur scientifique de l’EFS-Alsace.  
 Avec le Prix Descartes Huygens, Harry Heijnen pourra continuer ses travaux en combinant deux 
méthodes de microscopie électronique complémentaires, l’une développée à Utrecht, la cryo-EM 
Tomographie et l’autre à Strasbourg, la FIB-SEM, ceci afin de mieux comprendre la biogénèse des 
plaquettes et de leurs granules sécrétoires.  
h.f.g.heijnen@umcutrecht.nl        harry.heijnen@efs-alsace.fr      
 
Le Prix DESCARTES-HUYGENS, est un Prix scientifique annuel créé en 1995 à La Haye par les 
gouvernements français et néerlandais. Il est attribué à des chercheurs de niveau international, l’un de 
France l’autre des Pays-Bas, pour récompenser leurs travaux remarquables et leur contribution à la 
coopération bilatérale. Il est attribué en alternance en mathématiques, sciences de la matière et de 
l'univers (lauréats 2011), en sciences de la vie (2012) et en sciences humaines et sociales (2013).  
 

Le jury qui sélectionne le lauréat néerlandais, présenté par des universités et organismes de recherche 
français, est présidé par l'Académie des sciences, ou l'Académie des sciences morales et politiques selon 
la discipline honorée. Il réunissait en 2012 les membres de l’Académie des sciences Pierre Corvol, Henri 
Korn, Gérard Orth et Georges Pelletier, sous la présidence de Daniel Ricquier, vice-Président de 
l’Académie des sciences délégué aux relations internationales. Réciproquement, le jury qui désigne le 
lauréat français est présidé par l’Académie royale des Lettres et des Sciences des Pays-Bas (KNAW).  
 

Ce Prix doté par la KNAW, l'Ambassade de France aux Pays-Bas et le ministère français de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, est d’un montant de 46 000€ (23 000€ pour chaque partie). 
Il est notamment destiné à financer un séjour du lauréat en tant que chercheur invité dans l’autre pays. 
 

Voir les lauréats des années précédentes : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/pi_descartes.htm 
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