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Communiqué de presse                 Paris, le 25 novembre 2013 
 

 

Remise solennelle de la GRANDE MÉDAILLE 
et autres grands prix de l’Académie des sciences  

 

Coupole de l’Institut de France,  23 quai de Conti, Paris 6e 

 

sur invitation* 
 

 
L’Académie des sciences remet mardi 26 novembre à 15h sa plus haute distinction, la 
Grande Médaille, lors d’une séance solennelle sous la coupole de l’Institut de France1. 
Philippe TAQUET président de l’Académie, présentera la lauréate 2013, la biologiste 
américaine Joan Argetsinger STEITZ, spécialiste de l’ARN, membre du Howard Hughes 
Medical Institute et Professeur de biochimie et biophysique moléculaire à l’Université de 
Yale (New Haven, Connecticut). 
 

Après la réponse de J. A. Steitz, en forme d’exposé sur ses travaux, les récipiendaires de 19 
Grand prix (montant supérieur à 7 500 €) et ceux de 12 prix thématiques en physique, sciences de 
l’univers et biologie, seront présentés. Parmi les femmes à l’honneur : Edith Heard (Prix de la 
Fondation Allianz), Valérie Masson-Delmotte, Claire Wyart, Wiebke Drenchkan et Véronique 
Newland (Prix Irène Joliot Curie), Sylvia Serfaty (Prix Mergier-Bourdeix), Séverine Alvain (Prix 
Christian Le Provost), Christine Baret-Blanc (Prix Constellium)... Les plus jeunes scientifiques 
récompensés sont les lauréats des Prix des Grandes Écoles et les lycéens primés aux Olympiades 
de physique -nationales et internationales- et aux Olympiades internationales de géosciences.   
 

Liste des lauréats pages 2 à 15 de ce communiqué 
 
Le Grand Prix Fondation Générale de Santé pour la thérapie cellulaire et la médecine régénérative, 
organisé en partenariat avec l’Académie des sciences depuis un an, est le plus doté des Prix remis 
le 26 novembre. Il récompense l’excellence scientifique en recherche fondamentale, 
translationnelle et clinique dans le domaine de la régénération tissulaire : Daniel Aberdam (Inserm, 
Hôpital St Louis, Paris), pour le développement d’un modèle cellulaire de cornée à partir de 
cellules souches pluripotentes induites, et Patrick Collombat (Inserm, institut Valrose Biologie, 
Nice) pour ses recherches en génétique du diabète sur la régénération des cellules β du pancreas. 
Les deux lauréats présenteront leurs travaux à l’Académie des sciences le 3 décembre à 18h. 
 

Christian DUMAS, membre de l’Académie des sciences, prononcera l’allocution de clôture  
Le langage des fleurs, mythe ou réalité 

 
 

L’une des cinq missions fondamentales de l’Académie des sciences est d’encourager la vie scientifique. 
Pour cela, elle décerne notamment des prix, près de 80 chaque année, couvrant l’ensemble des domaines 
scientifiques, aussi bien fondamentaux qu'appliqués. Dotés par des donateurs privés, des organismes d’État 
ou des entreprises, ces prix récompensent des candidats d’excellence dûment sélectionnés par des jurys 
mandatés par l’Académie, dans le cadre d’un règlement strict écartant toute possibilité de conflit d’intérêt. En 
2013, pour une dotation globale d’un peu plus d’1,2 millions d’euros, l’Académie des sciences a décerné 40 
Grands Prix dont 8 thématiques, 26 Prix thématiques et 4 médailles, dont la Grande Médaille.  
 
 

 
Merci de vous accréditer si vous souhaitez assister à la cérémonie 
 
                                                 
1 La première cérémonie de remise des Prix a eu lieu  le 15 octobre : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/s2013a/s2013.htm  
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Lauréats 2013 des Prix de l’Académie des sciences 
remis mardi 26 novembre 2013 

 sous la Coupole de l’Institut de France  
 

Les numéros de page renvoient à "La Grande Médaille et les Prix de l'Académie des sciences". Cette  
brochure présente tous les prix décernés en 2013 et la liste des récipiendaires depuis leur création respective. 
La brochure est accessible en ligne sur http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/plaquette_2013.pdf 
 
 

Grands Prix de l’Académie des sciences 
 

Les Grands prix de l’Académie des sciences, d’un montant supérieur à 15 000 euros, relèvent de 
jurys spécifiques, associant des membres de plusieurs sections de l’Académie et, si nécessaire, de 

personnalités extérieures à l’Académie. 
 
page 5 – La GRANDE MÉDAILLE de l’Académie des sciences est décerné à Joan A. STEITZ, 
Sterling Professor of Molecular Biophysics and Biochemistry, Howard Hughes Medical Institute 
investigator, HHMI/Yale University, New Haven (Etats-Unis). 
 

Née en 1941 à Minneapolis, Minnesota, Joan Argetsinger Steitz effectue des études universitaires 
de chimie à Antioch College (Yellow Springs, Ohio), puis un doctorat à Harvard en biochimie et 
biologie moléculaire, où elle est la première étudiante à effectuer une thèse de doctorat dans le 
laboratoire de James Watson. Après un stage post-doctoral à Cambridge au MRC Laboratory of 
Molecular Biology à Cambridge (Royaume-Uni), elle poursuit toute sa carrière à Yale. Joan Steitz, 
ʺla grande dame de l’ARNʺ, a marqué la biologie moléculaire par de nombreuses découvertes 
majeures pour la compréhension de la cellule chez l’organisme sain et des dérèglements associés 
au cancer ou aux infections virales.  
Joan Steitz a d’abord mis en évidence chez les bactéries (procaryotes) la maturation des trois ARN 
constitutifs des ribosomes à partir d’un seul précurseur, et a démontré expérimentalement le 
mécanisme du démarrage de la traduction protéique. Puis travaillant sur la cellule à noyau 
(eucaryote), Joan Steitz, dès 1979, a fait le lien entre les anticorps de patients atteints de lupus 
contre des ARN nucléaires et la maturation ou ʺépissageʺ des transcrits2. Surtout elle a l’intuition 
d’utiliser ces anticorps pour isoler et mettre en évidence le rôle de particules ribonucléoprotéiques 
dans cet épissage. Depuis 1983, elle a identifié différentes familles de particules responsables de 
l’épissage, notamment  chez les protozoaires et parasites de la famille des kinétoplastes. Enfin, 
dans le domaine des interactions hôte-virus, on retiendra sa démonstration de la manipulation de 
l’expression génique de l’hôte par des ARN non codants viraux.  
Cette intense activité scientifique lui a valu les plus grands honneurs et les plus grandes distinctions. 
 

Contact  chercheur : joan.steitz@yale.edu 
Communiqué de presse sur  http://www.academie-sciences.fr/presse/communique/grandemedaille_2013.pdf 
 

Créée en 1997, la Grande Médaille est une émanation de 143 fondations de l'Académie des sciences et de 
l'Institut de France. Attribuée chaque année par une commission spécifique, en alternance dans les disciplines 
relevant de chacune des divisions de l'Académie, cette distinction est remise 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 eu en créant une 
véritable école de recherche. Les travaux conduits auront concerné un domaine important de la recherche 
fondamentale et apporté un éclairage nouveau et une compréhension plus grande à la discipline abordée.  
En savoir plus sur les lauréats précédents : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/grande_medaille.htm 

 

                                                 
2 L’épissage couvre les étapes de coupure et ligature de l’ARN messager (ARNm) transcrit dans le noyau à partir de 
l’ADN. Il conduit à l'élimination de certains segments (introns) ; seuls les segments conservés (exons) dans l’ARNm 
mature sorti du noyau  seront traduits en protéines. 

mailto:presse@academie-sciences.fr
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page 19 – Le PRIX de la FONDATION ALLIANZ / Institut de France (75 000 €) est décerné à 
Edith HEARD, Professeur au Collège de France, Chaire d’épigénétique et mémoire cellulaire, 
directrice du département « Génétique et Biologie du développement » à l’Institut Curie, Paris.  
 

Edith Heard est d'origine britannique. Après des études supérieures à Cambridge et à Londres, elle 
a fait un stage post-doctoral dans le laboratoire de Philip Avner à l'Institut Pasteur. Elle est depuis 
2012 professeur au Collège de France où elle occupe la chaire d'Épigénétique et mémoire 
cellulaire. Ses travaux portent sur l'épigénétique avec comme modèle l'inactivation du 
chromosome X. Elle s'est d'abord intéressée à ce phénomène au cours de l'embryogenèse chez la 
souris. Elle a étudié la dynamique de l'inactivation du chromosome X et montré que l'X paternel était 
inactivé au stade 4-8 cellules, stade beaucoup plus précoce que ce que l'on pensait jusque là. Elle a 
montré que les mécanismes impliqués différaient suivant l'origine paternelle ou maternelle du 
chromosome X. Edith Heard a analysé le rôle des modifications post-traductionnelles des histones 
et des protéines de la famille Polycomb, connues pour jouer un rôle majeur dans les phénomènes 
d'activation/inactivation de la chromatine. Elle a également obtenu des résultats très intéressants 
sur le rôle des séquences répétées de la famille LINE dans l'inactivation du chromosome X. 
 
 

Contact chercheur : Edith.Heard@curie.fr 
 

Créé en 1984, le prix de la Fondation Allianz/Institut de France est décerné chaque année à un chercheur, 
responsable d’une équipe de recherche médicale ou biomédicale française, dont les travaux ont conduit ou 
peuvent conduire à des applications cliniques susceptibles d’accroître l’espérance de vie par des actions 
préventives ou curatives. Le prix peut-être exceptionnellement décerné à une équipe étrangère, lorsque 
l’origine ou le développement des travaux ont été effectués en France ou en liaison étroite avec des équipes 
françaises. Ce prix est destiné à favoriser la poursuite de travaux de recherche. 
En savoir plus sur les lauréats précédents : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/gp_allianz.htm 

 
Page 17 - Le Prix de la FONDATION GÉNÉRALE DE SANTÉ*  
 

* pour la recherche fondamentale (50 000 €) est décerné à Patrick COLLOMBAT, directeur 
de recherche INSERM, Institut Biologie Valrose, université de Nice Sophia Antipolis.  
 

Ayant fait preuve d'une remarquable créativité, Patrick Collombat a su utiliser les outils les plus 
modernes de la génétique moléculaire de la souris pour faire progresser les connaissances sur les 
mécanismes qui président à la différenciation des cellules productrices des différentes 
hormones pancréatiques, notamment l'insuline et le glucagon. Ses résultats ont une grande 
importance autant du point de vue fondamental qu'au niveau des retombées dans le domaine 
médical. Il a mis en évidence les équilibres génétiques qui contrôlent la différenciation au cours du 
développement des cellules β des îlots de Langherans productrices d’insuline. Il a démontré qu’il est 
possible de transformer des cellules endocrines productrices de glucagon en cellules à insuline. Il a 
aussi montré que les cellules à glucagon sont capables de régénérer chez l’adulte, faisant entrevoir 
leur transformation en cellules β et leur capacité à produire de l’insuline chez les patients atteints 
d'un diabète insulino-dépendant (type I) qui ont perdu leur cellules à insuline mais ont conservé 
leurs cellules à glucagon. Ce phénomène déjà désigné comme ʺla transition de Collombatʺ ouvre 
des perspectives inespérées pour le traitement du diabète de type I. 
 

Contact chercheur : Patrick.collombat@inserm.fr 
 

* pour la recherche clinique et translationnelle (50 000 €) est décerné à Daniel ABERDAM 
directeur de recherche INSERM, Hôpital Saint-Louis à Paris.  
 

Daniel Aberdam est mondialement connu pour ses travaux sur les cellules souches et leurs 
applications thérapeutiques. Il a été le premier à démontrer la capacité des cellules souches 
embryonnaires (ES) murines épithéliales à reproduire, en culture, l'interaction entre l'ectoderme et le 
mésoderme pour la formation d'une peau reconstruite. Daniel Aberdam et ses collaborateurs ont 
développé un modèle cellulaire de cornée dont le potentiel est multiple : support pour les tests 

mailto:presse@academie-sciences.fr
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toxicologiques de nouveaux médicaments ou produits cosmétiques et surtout alternative efficace à 
la rareté des dons de cornées nécessaires pour les transplantations. Il a également utilisé les 
cellules souches pluripotentes induites iPS -cellules adultes reprogrammées pour retrouver les 
propriétés des cellules souches pluripotentes- pour mettre au point une méthode de dérivation d'iPS 
à partir de fibroblastes de patients atteints de déficience visuelle (patients ECC). Daniel Aberdam a 
démontré que ces cellules reproduisent la pathologie ECC, et il a  identifié une molécule capable de 
retrouver le phénotype initial, ouvrant ainsi la voie à un traitement de cette affection par greffes 
de cellules souches sur la cornée. 
Contact chercheur : daniel.aberdam@inserm.fr 
 
 

Depuis 2012, la Fondation d'entreprise Générale de Santé et l'Académie des sciences décernent le Grand 
Prix pour la thérapie cellulaire et la médecine régénérative. Il récompense l'excellence scientifique dans le 
domaine de la régénération tissulaire. D'un montant de 100 000 €, il est partagé en deux (50 000 € dont 
10 000 pour le lauréat et 40 000 pour son équipe)  
-Prix pour la recherche fondamentale, afin d'encourager le progrès des connaissances scientifiques ;  
-Prix pour la recherche clinique et translationnelle, afin d'accélérer le transfert des connaissances vers des 
applications diagnostiques et thérapeutiques pour soigner les patients. 
À travers ces deux catégories de prix, la Fondation Générale de Santé et l'Académie des sciences 
soutiennent chaque étape de l'innovation biomédicale, depuis l'approfondissement des connaissances 
scientifiques jusqu'aux applications cliniques au service des patients. 
En savoir plus sur les lauréats précédents : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/gp_fgs.htm 
  

 
page 25-26  – Le PRIX IRENE JOLIOT CURIE*  
 

*Le Prix Femme scientifique de l’année (40 000 €) est décerné à Valérie MASSON-
DELMOTTE, directrice de recherche au CEA, Laboratoire des sciences du climat et de 
l’environnement (CEA-CNRS-UVSq), Institut Pierre Simon Laplace, Gif-sur-Yvette. 
 

Valérie Masson-Delmotte a un parcours exceptionnel. Elle a étudié la variabilité passée des 
instabilités rapides du climat glaciaire (études isotopiques de H et O dans les glaces polaires, 
mesures isotopiques d’archives glaciaires). Reconnue au niveau international, elle est l’une des 
expertes mondiales dans l’utilisation des modèles climatiques tridimensionnels. Ses travaux sont de 
première importance pour mieux comprendre et prévenir l’évolution de l’effet de serre. Elle agit 
dans le domaine de la diffusion des connaissances scientifiques pour convaincre le grand public et 
les décideurs de l’importance du problème climatique actuel. Elle est auteur principale du prochain 
rapport du Giec et a écrit une quinzaine d’ouvrages (dont trois pour les jeunes). Elle est engagée 
auprès de la société civile (nombreux articles de presse, soutien aux jeunes femmes chercheurs).  
Contact chercheur : valerie.masson-delmotte@cea.fr 
 
*Le Prix Jeune femme scientifique (15 000 €) est décerné à Claire WYART, chargée de 
recherche INSERM, chef d'équipe au centre de recherche de l'Institut du cerveau et de la moëlle 
épinière (CRICM), responsable de l'équipe « Dissection optogénétique des circuits spinaux sous-
tendant la locomotion » (Centre de recherche ICM, Inserm U975-CNRS UMR 7225), Paris. 
 

Claire Wyart mène des recherches novatrices dans le domaine du contrôle de la motricité. Grâce 
aux nouvelles méthodes combinant l'optique et la génétique, elle parvient à manipuler à distance 
l'activation de neurones particuliers de la moelle épinière dont le rôle était jusque là ignoré, 
chez des poissons éveillés en train de se mouvoir. Ses études lui ont permis d’identifier de 
nouveaux réseaux neuronaux contrôlant les mouvements rythmiques impliqués dans la nage et 
vraisemblablement applicables à la marche. Ces recherches devraient permettre d'améliorer la 
reconstruction des circuits neuronaux après lésion de la moelle épinière. Auteur de plusieurs 
publications, elle manifeste de remarquables qualités pour la recherche et vient de publier une 
méthode innovante, ZebraZoom, qui permet d’étudier le comportement chez le poisson. 
Contact chercheur : claire.wyart@icm-institute.org 

mailto:presse@academie-sciences.fr
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*Le Prix Jeune femme scientifique (15 000 €) est décerné à Wiebke DRENCHKAN, chargée 
de recherche CNRS, Laboratoire de physique des solides (LPS), Orsay. 
 

Wiebke Drenckhan est l’une des expertes monidales pour la préparation, l’étude et l’application 
des mousses. A toutes les étapes de sa brillante carrière, ses recherches ont été soutenues par des 
bourses. Les mousses liquides et solides ont de très nombreuses applications et la compréhension 
de leurs structures et propriétés posent de redoutables problèmes de chimie, de physique et de 
mathématiques. C’est dans ce domaine pluridisciplinaire en plein renouveau, que Wiebke 
Drenckhan est devenue la spécialiste incontestée des mousses monodisperses liquides 
stables ou qui s’auto-organisent en structures cristallisées donnant de nouveaux matériaux 
poreux de structure et de morphologie très bien définies. Elle a établi des liens étroits avec des 
industriels et elle tire profit de la beauté des structures qu’elle génère pour illustrer des livres et 
populariser la science. Les mousses ont inspiré la grandiose décoration de la piscine olympique de 
Pékin de 2008. Wiebke Drenckhan est le modèle d’une réussite professionnelle équilibrée pour les 
jeunes femmes scientifiques. 
Contact chercheur : wiebke.drenckhan@u-psud.fr 
 
* Le Prix Parcours femme entreprise (15 000 €) est décerné à Véronique NEWLAND, 
ingénieur Sup Optique, directrice générale de  NEW VISION Technologies, Champs-sur-Marne. 
 

Véronique Newland lance son entreprise en 2002 sur la pépinière de Marne La Vallée dans le 
domaine du développement de l’informatique pour des systèmes de mesure. Cette entreprise 
intègre outre la compétence en traitement de l'image, des compétences en simulation d'éclairage, 
en interfaçage homme/machine. En partenariat avec Optilas, elle a développé un logiciel de gestion 
de caméras rapides. Avec St Gobain aero, elle développe des outils de correction d’images pour les 
vitrages aéros permettant une vision indépendante des opérateurs. Ces vitrages sont 
progressivement adoptés par Airbus, Eurocopter et Dassault. Elle met ainsi en oeuvre ses 
connaissances éclectiques en informatique, optique et traitement d’image. 
Elle enseigne également dans des licences pro à Orsay et Villetaneuse. Sa trajectoire n’est pas du 
type ʺrecherche classiqueʺ mais plutôt de type ʺinnovation et recherche technologiqueʺ. 
Contact chercheur : v.newland@nvtech.fr 
 

Le Prix Irène Joliot Curie est destiné à promouvoir la place des femmes dans la recherche et la technologie 
en France. A cette fin, le Prix créé en 2001, met en lumière la carrière de femmes de science qui alllient 
excellence et dynamisme. Le Prix est accordé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche et la fondation d’entreprise EADS avec le soutien de l’Académie des sciences et de l’Académie 
des technologies. Le jury de l'édition 2013, présidé par Catherine Cesarsky, Haut conseiller scientifique au 
C.E.A., membre de l'Académie des sciences, co-présidé par Claudie Haigneré, Présidente d'Universcience et 
Jean-François Bach, Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, récompense 4 femmes d'exception. 
En savoir plus sur les lauréats précédents : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/plaquette_2013.pdf 
 
 
page 34 – Le PRIX DE LA FONDATION SCIENTIFIQUE FRANCO-TAIWANAISE (38 200 €) 
est décerné à Hsien-Kuei HWANG, PhD Ecole polytechnique, Institute of Statistical Science, 
Academia Sinica, Taipei, Olivier BODINI, professeur des universités et Cyril BANDERIER, 
chargé de recherche CNRS, Laboratoire d’informatique, Institut Galilée, université Paris-Nord. 
…pour leurs travaux de recherche de tout premier plan international sur la combinatoire 
analytique et pour leur coopération exemplaire, notamment l'organisation de cours avancés dans 
les deux pays, l'organisation d'échanges de jeunes chercheurs et la préparation de l'édition des 
oeuvres de l’académicien décédé en 2011, Philippe Flajolet. 
Hsien-kuei Hwang est considéré comme l'un des meilleurs experts au monde des méthodes de 
combinatoire analytique. Ses contributions à l'analyse asymptotique (théorème des quasi 
puissances) sont particulièrement remarquables, et ont de surcroît de nombreuses applications sur 
des structures omniprésentes en informatique, tels les arbres digitaux. 
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Les travaux d'Olivier Bodini portent sur la combinatoire analytique, les pavages et la génération de 
structures combinatoires aléatoires par des méthodes de physique statistique. Ceux de Cyril 
Banderier concernent notamment l'étude des paysages de complexité des algorithmes, des 
marches aléatoires, des exposants critiques, et des interactions de la combinatoire analytique avec 
des problèmes issus de la bioinformatique, la physique, la théorie des nombres ou le calcul formel. 
 
 

Contacts : hkhwang@stat.sinica.edu.tw ,   olivier.bodini@lipn.univ-paris13.fr ,   Cyril.Banderier@lipn.univ-paris13.fr 
Libellé du Prix et précédents lauréats : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/pi_taiwan.htm 

 
page 38 – Le PRIX AMPÈRE de l’Electricité de France (30 500 €) est décerné à Arnaud 
BEAUVILLE, professeur émérite à l’université de Nice Sophia-Antipolis, Nice.  
 

Reconnu aujourd'hui dans le monde entier comme l'une des figures majeures du vaste domaine 
mathématique de la géométrie algébrique complexe, Arnaud Beauville a en particulier élucidé la 
structure de certaines classes de variétés algébriques très importantes dont les variétés dites 
hyperkählériennes, qui possèdent une structure symplectique complexe. D'autres travaux 
remarquables concernent l'étude de l'holonomie et des structures de contact, ou l'étude des variétés 
abéliennes et du lieu de Schottky. Parmi les notions nouvelles introduites par Beauville, il faut 
mentionner la notion cruciale de singularités symplectiques. Arnaud Beauville a ainsi contribué à 
faire émerger en France une école très active, et ses travaux ont engendré de nombreuses 
retombées aussi bien dans le domaine de la géométrie algébrique que dans celui de la 
physique mathématique, notamment la théorie des cordes. Les travaux d'Arnaud Beauville font 
partout autorité, et son influence mathématique est établie. 
 

Contact chercheur : beauville@unice.fr 
Libellé du Prix et précédents lauréats : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/gp_ampere.htm 

 
page 56 – La BOURSE LOUIS GENTIL-JACQUES BOURCART (30 000 €) est décerné à 
Pierre LUBIN, maître de conférences à l'Institut de Mécanique et d'Ingénierie de Bordeaux au 
département TREFLE, Pessac. 
Pierre Lubin a consacré plus de douze années à l’étude par modélisation et simulation numérique 
des modes de propagation des déferlements de tsunamis et de vagues (avec tout récemment 
l’étude du cas des mascarets). Ces études ont donné lieu à des collaborations (Australie, Etats-
Unis, Angleterre) que cette bourse permettra d'amplifier avec des équipes impliquées dans la 
modélisation et l’expérimentation (université du Queensland, université de Delaware -équipe du Pr 
Fabrice Veron-, université de Plymouth respectivement). Nombreux sont les effets qui ont été 
observés et modélisés, avec, par exemple, la mise en évidence récente, de structures 
tourbillonnaires particulières sous les points d’impact des ʺbouclesʺ de déferlement. 
Contact chercheur : Pierre.Lubin@ipb.fr 
Libellé du Prix et précédents lauréats : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/gp_gentil.htm 

 
page 70 – Le PRIX MERGIER-BOURDEIX (20 000 €) est décerné à Sylvia SERFATY, professeur 
de mathématique à l’Université Pierre et Marie Curie à Paris et à Pierre VANHOVE ingénieur de 
recherche à l’Institut de physique théroique CEA, Saclay.  
 

Les travaux de Sylvia Serfaty portent sur l’analyse des équations aux dérivées partielles non 
linéaires issues de la physique, principalement la supraconductivité, mais aussi le micro-
magnétisme, les gaz de Coulomb et les collisions de vortex dans l’équation de Ginzburg-Landau 
d’évolution. L’explication de l’émergence du réseau triangulaire d’Abrikosov est un énorme défi sur 
lequel Sylvia Serfaty (en collaboration avec E. Sandier) a réalisé une percée spectaculaire grâce à 
l’introduction d’une énergie dite ʺrenormaliséeʺ, qui gouverne la position des vortex. Ce concept 
prend sa source dans les travaux de Bethuel-Brezis-Hélein (1994) concernant un modèle simplifié 
qui n’était pas réaliste d’un point de vue physique : l’adaptation au véritable modèle physique a 
exigé plus de dix années d’efforts, de vision et courage face à des calculs à priori inextricables. La 
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technologie mise en place, s’applique à de nombreux autres contextes où apparaissent des 
phénomènes de cristallisation. Les conjectures proposées par Sylvia Serfaty occuperont 
mathématiciens et physiciens dans les années à venir. 

 

Pierre Vanhove a apporté des contributions fondamentales en physique théorique des particules et 
en théorie des cordes. Il a mis à jour une simplicité remarquable dans la structure des amplitudes 
de diffusion de gluons et de gravitons. Ce résultat permet d’évaluer des processus multiparticulaires 
d’une manière beaucoup plus efficace que l’approche diagrammatique traditionnelle. Ses travaux 
ont permis de déterminer la structure non perturbative (liée à la formation virtuelle de trous noirs) de 
la dépendance de l’amplitude de diffusion de deux gravitons par rapport aux constantes de 
couplage entrant dans la description de la gravitation quantique en théorie des cordes. 
 

Contacts chercheurs : sylvia.serfaty@upmc.fr ;  pierre.vanhove@cea.fr  
Libellé du Prix et précédents lauréats : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/gp_mergier.htm 

 
page 74 – Le PRIX Michel GOUILLOUD SCHLUMBERGER (20 000 €) est décerné à 
Benjamin ROTENBERG chargé de recherche CNRS, Université Pierre et Marie Curie, 
laboratoire Physicochimie des Electrolytes, Colloïdes et Sciences Analytique, Paris.  
 

Benjamin Rotenberg a développé une compréhension globale du comportement des fluides 
complexes contenant des solutés ioniques dans les milieux poreux, de l’échelle atomique à celle 
du matériau géologique, grâce à une démarche multi-échelles innovante associant la mécanique 
quantique, à l’échelle atomique puis les simulations moléculaires pour aller vers les observables 
expérimentaux à l’échelle macroscopique. L’éventail de ces méthodes a été utilisé pour étudier la 
dynamique à l'équilibre et sous contrainte des systèmes pétroliers, le rôle des milieux argileux, leur 
interaction avec les fluides injectés, et enfin l’entrainement visqueux des fluides dans la double-
couche électrique et ses effets en diagraphie pétrolière. Les résultats ont été validés par des 
déterminations expérimentales pertinentes et originales. Il est ainsi le premier scientifique à avoir 
relié le niveau atomique au niveau géologique sans négliger les échelles intermédiaires où se jouent 
les phénomènes thermodynamiques et dynamique essentiels à la compréhension des observations. 
 

Contact chercheur  :  benjamin.rotenberg@upmc.fr 
Libellé du Prix et précédents lauréats : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/gp_gouilloud.htm 

 
page 79 – Le PRIX MOTTART (15 000 €) est décerné à Stéphane NOSELLI directeur de 
recherche CNRS à l’université de Nice Sophia Antipolis, à Nice.  
 

Stéphane Noselli a fait des contributions originales chez la drosophile dans plusieurs domaines : 
rôle de la signalisation JNk dans la soudure tissulaire, études des mécanismes contrôlant la 
migration cellulaire ou des mécanismes impliqués dans l'établissement de l'asymétrie droite/gauche. 
Il a été le premier à montrer une fonction physiologique de la voie JNk au cours du développement 
de la drosophile. Ce travail a révélé le premier processus de reprogrammation ayant lieu au cours 
du développement non lié à une condition pathologique, comme par exemple la régénération. Il 
s'agit ainsi d'un nouveau modèle génétique pertinent dans le contexte de la médecine régénérative. 
Stéphane Noselli a identifié les premiers marqueurs de l'axe droite/gauche chez la drosophile ainsi 
qu'un nouveau gène conservé, essentiel pour l'établissement de l'asymétrie droite/gauche. Une 
mutation du gène qui code pour une myosine non conventionelle inverse totalement l'axe 
droite/gauche entrainant ainsi un situs inversus complet. Ses études récentes ont permis d'identifier 
un couplage entre asymétrie droite/gauche et apoptose localisée, montrant l'existence d'un 
mécanisme incrémental de rotation des organes et un rôle clé de l'apoptose pour relâcher les 
attaches cellulaires. 

 

Contact chercheur : stephane.noselli@unice.fr 
Libellé du Prix et précédents lauréats : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/gp_mottart.htm 
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page 76 – Le PRIX DOLOMIEU, Prix fondé par le BRGM (15 250 €) est décerné à Patrick 
LANDAIS directeur de recherche CNRS, directeur scientifique du BRGM.  
 

L’œuvre de Patrick Landais, à la tête des recherches scientifiques menées par l’ANDRA et de 
nombreux laboratoires associés, permet de donner une réponse au problème des déchets 
radioactifs existants, issus de la génération actuelle de réacteurs nucléaires. Ses études sur la 
faisabilité d’un stockage géologique ont permis d’évaluer les conditions dans lesquelles il serait 
possible de construire, exploiter, gérer de manière réversible, fermer et surveiller un stockage, puis 
de le laisser évoluer sans intervention humaine sans qu’à aucun moment la sécurité des travailleurs 
et des populations ou la protection de l’environnement ne soient compromises. Un groupe d’experts 
internationaux, a qualifié le travail scientifique accompli d’impressionnant, et a placé Patrick Landais 
au premier rang de ses homoloques. 
 

Contact chercheur : p.landais@brgm.fr 
Libellé du Prix et précédents lauréats : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/gp_dolomieu.htm 

 
page 95 – Le PRIX CHRISTIAN LE PROVOST (15 000 €) est décerné à Séverine ALVAIN 
chargée de recherche CNRS, Laboratoire d’océanologie et de géoscience, Wimereux.  
 

Séverine Alvain mène des recherches dans le domaine des cycles biogéochimiques, et plus 
spécifiquement sur l’interprétation des observations spatiales dites de ʺcouleur de la merʺ. Les 
capteurs spatiaux dédiés à la couleur de l’eau mesurent la concentration en phytoplancton des 
couches de surface de l’océan (via la détection du pigment chlorophylle présent dans les végétaux) 
et par là même informent sur la variabilité spatio-temporelle des écosystèmes marins et les cycles 
biogéochimiques. Grâce aux travaux de Séverine Alvain, une avancée majeure a été réalisée dans 
ce domaine de recherche : elle a en effet mis au point une méthode originale permettant de 
différencier les différentes familles de phytoplancton océanique à partir de leur signature dans les 
mesures de télédétection spatiale, avec des implications importantes sur la compréhension de la 
dynamique des écosystèmes marins et leur réponse à la variabilité climatique. Sa méthode et 
ses résultats sont aujourd’hui largement utilisés par la communauté scientifique internationale. 
 

Contact chercheur : severine.alvain@univ-littoral.fr 
Libellé du Prix et précédents lauréats : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/gp_leprovost.htm 

 
page 83 – Le PRIX CONSTELLIUM (15 000 €) est décerné à Christine BARET-BLANC 
professeur des universités, Institut national polytechnique de Toulouse, école nationale supérieure 
des ingénieurs en arts chimiques et technologiques (ENSIACET), Toulouse.  
 

Christine Baret-Blanc effectue sa recherche au laboratoire du Centre interuniversitaire de 
recherche et d’ingénierie des matériaux (CIRIMAT). Elle est spécialisée dans les phénomènes de 
corrosion, en particulier dans leurs aspects de couplage avec les sollicitations mécaniques, sujets 
qu’elle aborde d’un point de vue expérimental. Elle associe des compétences au plus haut niveau 
en électrochimie, en mécanique des matériaux et en métallurgie. La recherche qu'elle mène couvre 
un secteur relativement peu exploré de la science des matériaux: en comprenant mieux les relations 
entre microstructures, couplage galvanique local, insertion de l'hydrogène et fragilisation des joints 
de grains, elle ouvre la voie au développement de microstructures présentant une meilleure tenue à 
la corrosion aqueuse. Son activité porte aussi bien sur les alliages d’aluminium pour 
l’aéronautique que pour les alliages de nickel ou de zirconium ou les aciers, en particulier 
dans le secteur nucléaire. Elle est aussi très active dans la formation des ingénieurs, ou elle apporte 
un dynamisme et une originalité très appréciés. 
 

Contact chercheur : christine.blanc@ensiacet.fr 
Libellé du Prix et précédents lauréats : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/gp_constellium.htm 
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Grands prix thématiques de l’Académie des sciences 
 

page 98 – Le PRIX DE L’IFREMER des Sciences de la Mer (8 385 €) est décerné à 
Christian SARDET directeur de recherche CNRS à l’Observatoire océanologique de 
Villefranche-sur-Mer. 
 

Christian Sardet a largement contribué à la compréhension des mécanismes cellulaires et 
moléculaires de l’osmorégulation, de la reproduction et du développement embryonnaire des 
espèces marines. Parmi ses contributions principales, Christian Sardet a découvert le rôle 
fondamental des jonctions "tight" entre cellules à chlorures de la branchie dans les capacités 
d'adaptation des poissons euryhalins pour effectuer le passage eau douce / eau de mer. Il a 
également découvert que les oscillations calciques dans l'oeuf fécondé étaient nécessaires à la 
reprise et à la terminaison du cycle cellulaire méiotique. Ces découvertes ont été confirmées dans 
les ovocytes de souris et d'autres espèces. Ses recherches sur la biodiversité de l’écosystème 
marin l’ont conduit à être un concepteurs et acteurs déterminants de l'expédition Tara Océans, 
attirant une vingtaine de coordinateurs et de laboratoires aux expertises complémentaires 
permettant la réalisation de cet ambitieux projet. C'est ainsi qu'ont été collectées l'ensemble des 
espèces planctoniques de 153 sites différents. Christian Sardet est un passeur de science qui fait 
aimer la science au travers de projet de vulgarisation tel que "Chroniques du plancton" ou son livre 
"Plancton, aux origines du vivant" (ed. Ulmer, 2013). 
 

Contact chercheur : christian.sardet@obs-vlfr.fr 
Libellé du Prix et précédents lauréats :  http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/laureat_ifremer.pdf 

 
page 102 – Le PRIX GEORGES CHARPAK (8 000 €) est décerné à Pierre PANSU professeur à 
l’université Paris-Sud, Orsay. 
 

Pierrre Pansu est mathématicien. Géomètre de premier plan, grand professeur, il exerce des 
responsabilités importantes telles que la direction du laboratoire de mathématiques d'Orsay ou la 
direction des études de mathématiques à l’ENS (Ulm). Cependant c'est l'action auprès des élèves et 
professeurs des collèges et lycées, la vulgarisation mathématique audacieuse et prudente à tous les 
niveaux qu'il a décidé de mettre à l'oeuvre depuis dix ans sous les formes les plus diverses, qui est 
récompensée par ce Prix. Pierre Pansu dirige, conseille et coordonne des visites, des expositions, 
des activités parascolaires avec efficacité, respect et attention aux autres. Il sait exprimer la passion 
pour les mathématiques et les faire vivre à la mesure des capacités de chacun, parvenir "à 
communiquer un peu de mathématiques par le toucher et par le faire". Ce propos modeste, 
bien dans son style, s'allie avec une grande ambition pour l'enseignement et la diffusion des 
connaissances, le sentiment du bien public et l'amour du travail bien fait. 
 

Contact chercheur : Pierre.Pansu@u-psud.fr 
Libellé du Prix et précédents lauréats : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/laureat_charpak.pdf 

 
page 100 – Le PRIX SOPHIE GERMAIN (Mathématique) (8 000 €) est décerné à Albert FATHI 
professeur à l’École Normale Supérieure de Lyon. 
 

Les travaux d’Albert Fathi concernent la création et le développement de la théorie KAM-faible. La 
théorie KAM classique établit ʺla persistance des tores lagrangiens diophantiens invariants par un 
système dynamique hamiltonienʺ. Prolongeant les travaux pionniers d’Aubry, Mané et Mather dans 
les années 1980, Fathi a interprété certaines solutions faibles de l’équation de Hamilton-Jacobi 
comme des tores invariants dégénérés, dont l’existence ne dépend pas des propriétés 
arithmétiques des fréquences considérées. Les travaux de Fathi et ses collaborateurs jettent s 
passerelles entre la théorie des systèmes dynamiques et celle des équations aux dérivées partielles. 
 

Contact chercheur : albert.fathi@ens-lyon.fr 
Libellé du Prix et précédents lauréats : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/laureat_germain.pdf 
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page 103 – Le PRIX JAFFÉ – Fondation de l’Institut de France* 
 

*Sciences de l’univers (7 750 €) est décerné à Guy PERRIER professeur honoraire à l’université 
Joseph-Fourier, Grenoble. 
 

Sismologue, professeur honoraire, organisateur, conciliateur, Guy Perrier a introduit et développé 
la géophysique à l’université de Grenoble. Il y occupe un poste de professeur en 1975, entraine 
deux jeunes chercheurs sismologues de l’Institut de Physique du Globe de Paris où il a lui-même 
commencé sa carrière, forme une équipe en accueillant quelques géologues de Grenoble. Cette 
équipe est reconnue par le CNRS, s’agrandit par l’accrétion de brillants jeunes chercheurs en 
sismologie et géomagnétisme, pour former ainsi le Laboratoire de géophysique interne et 
tectonophysique (LGIT) de Grenoble, qui atteint rapidement un effectif de cent chercheurs et 
techniciens. Guy Perrier se consacre aussi activement, et avec le même succès à y développer 
l’enseignement. Grâce à ses talents et ses efforts continus, le très important centre de géophysique 
de Grenoble –IS Terre-,  est aujourd’hui dans de nombreux domaines, le premier de France. 
Contact chercheur : guy.perrier@numericable.fr 

 
 *Biologie moléculaire et cellulaire, génomique (7 750 €) est décerné à Frédéric CHECLER 
directeur de recherches INSERM, Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire, Valbonne. 
 

Les travaux de Frédéric CHECLER sur les maladies neurodégénératives et en particulier la 
maladie d’Alzheimer sont reconnus au plan international. Il a en effet démontré le mécanisme 
d’action très complexe d’une enzyme essentielle à la production de la protéine amyloïde Aß, qui 
joue un rôle central dans la physiopathologie de la maladie. Ces travaux ont permis d'envisager la 
présence d'activités γ-secrétase multiples ainsi que le développement de molécules inhibitrices ou 
modulatrices de la production de la protéine Aß ne présentant pas d'effets secondaires majeurs. 
Plus récemment, il a démontré que l’accumulation de la protéine Aß provenait d’un déséquilibre 
dans l’expression intracellulaire d’une protéase impliquée dans son catabolisme. Enfin, il a montré 
que les fragments de la protéine Aß issus du clivage par des aminopeptidases étaient sans doute 
les entités les plus toxiques pour les neurones. Ces travaux ouvrent des pistes très nouvelles pour 
la thérapie de la maladie d’Alzheimer. 
 

Contact chercheur : checler@ipmc.cnrs.fr 
Libellé du Prix et précédents lauréats : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/laureat_jaffe.pdf 
 
 

page 112 – Le PRIX FONDÉ PAR L’ÉTAT (Physique) (7 600 €) est décerné à Andreas HOECKER 
physicien senior au CERN à Genève. 
 

Partant des études originales effectuées pendant sa thèse sur les désintégrations du lepton tau, 
Andreas Hoecker a obtenu des résultats majeurs qui font date : d’une part la mesure précise du 
couplage fort et la vérification de sa variation prédite par la chromodynamique quantique, d’autre 
part le calcul des contributions hadroniques à la polarisation du vide. Dans ce dernier cas, il a mis 
en évidence une déviation entre la mesure du moment magnétique du muon et la prédiction 
théorique qui pourrait être la première indication d’une physique au-delà du Modèle Standard. Par 
ses idées novatrices en matière d’analyse de données, sa présence sur les questions importantes, 
et sa capacité à fédérer et collaborer, il s’est imposé en leader incontesté. Ses idées originales et 
son rôle de coordination dans leur mise en oeuvre le placent au premier plan dans l’analyse des 
résultats du LHC, en particulier lors de la découverte du boson de Higgs et la recherche de la 
supersymétrie. 
 

Contact chercheur :  andreas.hoecker@cern.ch 
Libellé du Prix et précédents lauréats : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/laureat_etat.pdf 
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page 119 – Le PRIX DOISTAU-BLUTET DE L'INFORMATION SCIENTIFIQUE (7 500 €) est décerné 
à Vincent DEPARIS docteur en histoire des sciences de la Terre, professeur de sciences 
physiques au Lycée Jean Monnet à Annemasse. 
 

Vincent Deparis a réalisé de remarquables contributions à l’histoire des sciences de la Terre. Son 
ouvrage Voyage à l’intérieur de la Terre, de la géographie à la géophysique : Histoire des 
conceptions sur l’intérieur de la Terre, constitue une somme de l’histoire des théories de la Terre et 
de sa mécanique. Il a été suivi d’importantes contributions à des ouvrages d’histoire des sciences, 
en particulier au Dictionnaire d’histoire et de philosophie des sciences. Vincent Deparis s’est 
consacré avec enthousiasme à faire connaître l’histoire des sciences de la Terre aux élèves de 
lycée auxquels il enseigne la physique. 
 

Contact chercheur : vincent.deparis@neuf.fr 
Libellé du Prix et précédents lauréats : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/laureat_doistau_information.pdf 
 

 
 

Prix thématiques de l’Académie des sciences 
 

Les prix thématiques de l’Académie des sciences – prix dotés d’un montant inférieur à 7 500€ -  
sont attribués par des jurys composés de membres des sections compétentes 

 
Physique 
 
page 125 – Le PRIX SERVANT (4 500 €) est décerné à David GUERY-ODELIN professeur à l’université 
Paul Sabatier de Toulouse 3, laboratoire Collisions, agrégats, réactivité, Toulouse. 
 

David Guery-Odelin a réalisé des travaux très originaux sur l’optique atomique, en particulier le 
développement de composants pour les ondes de matière guidées. Il a réalisé des expériences 
d’une grande élégance dans lesquelles il a su mettre en forme et manipuler des jets atomiques 
cohérents, analogues matériels des sources lasers. 
 

Contact chercheur : dgo@irsamc.ups-tlse.fr   
Libellé du Prix et précédents lauréats : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/laureat_servant_phys.pdf 

 
page 130 – Le PRIX ANIUTA WINTER-KLEIN (4 000 €) est décerné à Elisabeth BOUCHAUD directrice 
de recherche au CEA et aux énergies alternatives de Saclay. 
 

Les travaux d’Élisabeth Bouchaud concernent la physique de la rupture des verres d’oxyde, et en 
particulier sur ses analyses de fractographie quantitative avec des outils avancés de physique 
statistique en vue d’une meilleure compréhension des mécanismes microscopiques. 
 

Contact chercheur : elisabeth.bouchaud@cea.fr 
Libellé du Prix et précédents lauréats : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/laureat_winterklein.pdf 

 
page 132 – Le PRIX DÉCHELLE (1 500 €) est décerné à Robin KAISER directeur de recherche CNRS - 
Institut Non Linéaire de Nice à Valbonne. 
 

Robin Kaiser a effectué des expériences pionnières sur la propagation de la lumière dans un milieu 
désordonné formé par une vapeur atomique. Il a su exploiter la diffusion multiple de photons dans 
un gaz d’atomes froids pour mettre en évidence des phénomènes spectaculaires, comme 
l’oscillation d’un laser aléatoire. 
 

Contact chercheur : Robin.Kaiser@inln.cnrs.fr 
Libellé du Prix et précédents lauréats : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/laureat_dechelle_phys.pdf 
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page 133 – Le PRIX LANGEVIN (1 500 €) est décerné à Julien BARRÉ maître de conférences à 
l’université de Nice-Sophia-Antipolis, laboratoire J.A. Dieudonné de Nice. 
 

Julien Barré est l’auteur de travaux remarquables en physique statistique (théorie de la rigidité) et 
en physique mathématique. Il a récemment prouvé pour la première fois l’existence d’ondes stables, 
à amortissement algébrique en temps, comme perturbation des solutions inhomogènes de 
l’équation de Vlasov modifiant profondément les idées reçues sur l’évolution de ces systèmes. 
 

Contact chercheur : jbarre@unice.fr 
Libellé du Prix et précédents lauréats : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/laureat_langevin_phys.pdf 
 
 
 
Sciences de l’univers 
 
page 140 – Le PRIX LÉON LUTAUD (4 500 €) est décerné à Patrick DE WEVER professeur au Muséum 
national d’histoire naturelle à Paris.  
 

Patrick de Wever a contribué à la connaissance des Radiolaires, groupe de microrganismes marins à 
squelette siliceux, dont il est devenu l’un des meilleurs spécialistes mondiaux. L’étude des espèces 
de ce zooplancton a permis de forger un outil biostratigraphique qui précise l’âge des diverses 
émissions basaltiques des fonds océaniques mises en place au cours de la tectonique des 
plaques. À ces qualités de chercheur, Patrick de Wever joint un remarquable talent de pédagogue 
qui fait de lui un promoteur très efficace de la protection et de la mise en valeur du patrimoine 
géologique national et international. 
 

Contact chercheur : pdewever@mnhn.fr 
Libellé du Prix et précédents lauréats : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/laureat_lutaud.pdf 

 
 

page 143 – Le PRIX PAUL DOISTAU-EMILE BLUTET (3 000 €) est décerné à Jean-Francois 
CARDOSO directeur de recherche CNRS au laboratoire de traitement et communication de 
l’information Telecom Paris. 
 

Jean-François Cardoso (.. ans), un des fondateurs des méthodes d’analyse en composantes 
indépendantes, les a appliquées avec un succès exceptionnel à l’analyse des données sur le fond 
cosmologique de la mission Planck. La carte qu’il a obtenue est le produit distribué par la 
collaboration internationale de la mission Planck. 
 

Contact chercheur : jean-francois.cardoso@telecom-paristech.fr 
Libellé du Prix et précédents lauréats : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/laureat_doistau_su.pdf 

 
 

page 144 – La MÉDAILLE GEORGES MILLOT est décernée à Paul TRÉGUER professeur émérite à 
l’université de Bretagne Occidentale, Institut universitaire européen de la Mer, Plouzané.  
 

La médaille est décernée à Paul Tréguer pour ses travaux mondialement reconnus sur le cycle du 
silicium dans l’océan austral. Ses recherches ouvrent la voie à la compréhension des facteurs 
contrôlant la teneur atmosphérique en gaz carbonique sur des échelles de temps allant de 
dizaines de millions d’années aux dernières décennies perturbées par les activités humaines. 
 

Contact chercheur : paul.treguer@univ-brest.fr 
Libellé du Prix et précédents lauréats : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/laureat_millot.pdf 
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Biologie moléculaire et cellulaire, génomique 
 
page 143 – Le PRIX de Mme JULES MARTIN, née LOUISE BASSET  (5 000 €) est décerné à Evelyne 
RICHET directeur de recherche CNRS, unité de génétique moléculaire à l'Institut Pasteur, Paris, 
pour avoir montré que l'activateur transcriptionnel MalT fonctionne comme un commutateur 
moléculaire dépendant d'ATP. MalT constitue un des membres les mieux caractérisés d'une 
nouvelle famille de régulateurs ATP dépendant qui contrôlent l’apoptose et l'immunité innée 
 

Contact chercheur : erichet@pasteur.fr 
Libellé du Prix et précédents lauréats : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/laureat_martin.pdf 
 
page 154 – Le PRIX D’AUMALE - fondation de l’Institut de France (2 300 €) est décerné à Tâm MIGNOT, 
chargé de recherche CNRS au laboratoire de chimie bactérienne, Institut de microbiologie de la 
Méditerranée, université d’Aix-Marseille pour ses travaux novateurs sur la bactérie Myxococcus 
xanthus qu’il a utilisée comme modèle pour étudier à une résolution moléculaire jamais atteinte les 
mécanismes fondamentaux permettant les déplacements bactériens et leur coordination, lors de 
la formation de structures multicellulaires. 
 

Contact chercheur :  tmignot@imm.cnrs.fr 
Libellé du Prix et précédents lauréats : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/laureat_aumale.pdf 

 
page 153 – Le PRIX MADELEINE LECOQ (1 500 €) est décerné à Nour SAYED, post-doctorante au  
laboratoire Inserm de recherche moléculaire sur les antibiotiques, centre des Cordeliers, Paris pour 
son travail de thèse remarquable au cours duquel  Nour Sayed a mis au point des outils génétiques 
et biochimiques ayant permis de décrypter la fonction, la structure et les mécanismes moléculaires 
de régulation d’un couple d’ARN associé à l'effet pathogène de souches de Staphylocoques 
dorés à l'origine d'infections graves. 
 

Contact chercheur : labromancy@gmail.com 
Libellé du Prix et précédents lauréats : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/laureat_lecoq_bio.pdf 

 
Biologie intégrative  
 
page 155 – Le Prix FOULON (4 500€) est décerné à Fabrice RÉBEILLÉ, ingénieur chercheur au CEA,  
laboratoire de physiologie cellulaire et végétale,  Grenoble pour sa remarquable contribution à 
l’élucidation de la biosynthèse de la vitamine B9 (acide tetrahydrofolique) chez les végétaux 
supérieurs. L’assemblage de cette molécule complexe se fait dans la mitochondrie à partir de 
précurseurs synthétisés dans le cytoplasme et dans les chloroplastes, illustrant la remarquable 
intégration du métabolisme de la cellule végétale. Ces travaux l’on conduit à identifier des 
inhibiteurs de la biosynthèse de l’acide parabenzoique, qui se révèlent être de puissants agents 
contrôlant la prolifération des plasmodium et des toxoplasmes. 
Contact chercheur ; fabrice.rebeille@cea.fr 
Libellé du Prix et précédents lauréats : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/laureat_foulon.pdf 

 
page 163 – Le Prix OCTAVE MIRBEAU (3 500€) est décerné à Claire LANAUD, directeur de 
recherches au CIRAD (Centre de coopération international en recherche agronomique pour le 
développement, Montpellier pour l’ensemble de son travail de biologie, génétique et sélection 
agronomique sur plusieurs espèces tropicales d’intérêt économique, en particulier le caféier et le 
cacoyer. Elle en est une spécialiste mondialement reconnue ; on lui doit en particulier d’avoir 
retrouvé les variétés ancestrales de cacaoyer domestiquées par les Mayas et d’avoir organisé et 
coordonné le séquençage du génome du cacaoyer. 
Contact chercheur : claire.lanaud@cirad.fr 
Libellé du Prix et précédents lauréats : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/laureat_mirbeau.pdf 
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Prix AXA - ACADEMIE DES SCIENCES 
 

Six jeunes biologistes présentent  chaque année en juin  à l’Académie des sciences  leurs 
résultats de recherche publiés ou sous presse dans les meilleures revues scientifiques 
internationales. Les candidats sélectionnés reçoivent le Prix AXA-Académie des sciences (15 000 
€, soit 2 500 € chacun) doté par le Fonds AXA pour la Recherche.  
Voir les videos de la séance consacrée à ces jeunes auteurs le 4 juin 2013 sous ce lien : 
http://www.academie-sciences.fr/video/v040613.htm 
 
Mariana ALONSO, Laboratoire Perception et Mémoire, Institut Pasteur-CNRS, Paris  
Apprentissage et mémoire : le rôle des nouveaux neurones dévoilé ;   
 

Nicolas GARREAU de LOUBRESSE, Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire, 
CNRS-Inserm, Strasbourg  
Le ribosome eucaryote dévoile sa structure à l'échelle atomique ;   
 

Michael LANG, Institut Jacques Monod, CNRS-Université Paris Diderot  
Comment une espèce de drosophile est devenue dépendante d'un cactus au cours de l'évolution  
 

Elphège NORA, Unité Génétique et Biologie du Développement, Institut Curie, CNRS-INSERM Paris  
Un nouveau principe fonctionnel de l'architecture des chromosomes ;    
 

Monica ROLANDO, Unité de Biologie des Bactéries intracellulaires, Institut Pasteur-CNRS Paris  
Reprogrammation inédite des cellules hôtes par Legionella pneumophila ;  
 

Thomas SEXTON, Laboratoire de Chromatine et Biologie Cellulaire, Institut de Génétique Humaine, 
CNRS Montpellier Une carte tridimensionnelle du génome de la drosophile  
 
Prix des Grandes Écoles 
 
Médaille Laplace  
 
À l’effigie de Pierre-Simon de Laplace (23 mars 1749 - 5 mars 1827, mathématicien, astronome et 
physicien français), la médaille Laplace est décernée chaque année par l’Académie des sciences au 
premier élève sortant de l’Ecole polytechnique. 
 

La Médaille est attribuée en 2013 à Loïc RICHIER. 
 
Médaille Louis-Edouard Rivot  
 
Prix créé en 1890 par Félix RIVOT au nom de son frère Louis-Edouard RIVOT, Polytechnicien 
(1820-1869). Les médailles sont décernées aux cinq élèves sortis cette année de l’Ecole 
polytechnique et s’étant distingués par leur intérêt particulier pour la recherche scientifique et la 
qualité de leurs travaux : 
 

Loïc RICHIER, domaine Mathématiques et Économie, Lais SCHUNK et Olcyr SUMENSARI, domaine 
Sciences Physiques et Sciences de l’univers, Richard CASTAING, domaine Sciences Mécaniques et 
Informatiques, Xavier ORY, domaine Chimie et Biologie. 
 
Médaille de l’Ecole Centrale  
 
Cette médaille est remise à l’élève classé premier à l’Ecole centrale des arts et manufactures, 
grâce à un don de l’Association amicale de l’Ecole Centrale des Arts et Manufactures 
La médaille est décernée pour la promotion 2013 à Georgina HALL. 
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Les Olympiades 
 
Les Olympiades nationales de physique 
 
Les Olympiades de physique sont organisées sous le patronage du ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et sous l’égide de la Société française de 
physique grâce à des enseignants dynamiques et bénévoles de première et terminale. 
Les Olympiades nationales de physique 2013 récompensent un groupe de 4 élèves : Arthur 
LJULIEN, Valentin LUKSZA, Alice TAHIR et Clara TAHIR du Lycée Pilote Innovant International de 
Jaunay-Clan (Vienne). 
 
Les Olympiades internationales de physique 
 
Les Olympiades Internationales de Physique (IPhO), dont l’organisation française est placée sous 
l’égide du dispositif ministériel «Sciences à l’École» et encadrée par l’Inspection Générale de 
l’Éducation Nationale sont un concours international ouvert aux élèves ayant terminé leurs études 
secondaires, non scolarisés en université, âgés de moins de 20 ans au moment de la compétition. 
 

« Sciences à l'École », présidé par Pierre Encrenaz, membre de l’Académie des sciences, est un 
dispositif d'initiative ministérielle qui a pour but de soutenir et inciter des projets de culture 
scientifiques dans l'enseignement du second degré (collèges, lycées, lycées professionnels, 
classes préparatoires) et de contribuer ainsi au développement des vocations scientifiques chez les 
jeunes. Ces actions sont fondées sur la pluridisciplinarité et le partenariat et favorisent l'innovation 
pédagogique. Elles s'inscrivent en particulier au sein des dispositifs transversaux, des ateliers 
scientifiques et techniques et des clubs scientifiques. 
 

En 2013, ont été déclarés «Médaille d’argent», Sébastien CHEVALEYRE du Lycée Louis Le Grand 
de Paris, Anatole GOSSET du Lycée Louis Le Grand de Paris, Jean DOUÇOT du Lycée Henri IV de 
Paris, Cédric VIRY du Lycée Louis Le Grand de Paris, Matthieu DE ROCHEMONTEIX du Lycée 
Louis Le Grand de Paris. 
 
 
Les Olympiades internationales de géosciences 
 
Lancées en 2007, les Olympiades Internationales de Géosciences (International Earth Sciences 
Olympiads – IESO) sont les dernières-nées des grandes olympiades scientifiques. Ces 
compétitions prestigieuses réunissent des élèves de nombreux pays pour une série d’épreuves 
théoriques et pratiques.Tous les élèves participants ont été médaillés. 
 

En 2013, Ariane DELROCQ, du Lycée Centre International de Valbonne a été déclaré «Médaille 
d’Argent» des Olympiades internationales de Géosciences ;  
 

Ont été déclarés «Médaille de Bronze» des Olympiades internationales de Géosciences :  
Pierre GOURBIN, du lycée Le Verrier de Saint-Lô, Marie MARIN, du lycée français de Shanghai. 
 
 

*         * 
* 
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