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Alain Prochiantz 
 
Élu Membre le 18 novembre 2003, dans la section de Biologie intégrative 
 

Alain Prochiantz, né en 1948, ancien élève de l'École normale supérieure (1969), docteur ès sciences 
(1976), directeur de recherche au CNRS, directeur du département de Biologie de l'École normale 
supérieure jusqu'en 2006, titulaire de la chaire "Processus morphogénétiques" du Collège de France 
depuis 2007, directeur du Centre Interdisciplinaire de Recherche en Biologie du Collège de France 
depuis 2011. 

 
Œuvre scientifique 

Neurobiologiste, Alain Prochiantz a centré ses travaux sur la communication et la signalisation 
intercellulaires puis sur le rôle des homéogènes et des homéoprotéines au cours du développement et 
chez l'adulte. 

À partir de la démonstration du rôle des relations topologiques entre neurones et astrocytes sur le 
développement de la polarité neuronale, Alain Prochiantz a proposé, en 1991, que les facteurs de 
transcription de la classe des homéoprotéines régulent la morphologie neuronale. Partant de cette 
hypothèse, et à la suite de contrôles expérimentaux aux résultats inattendus, il a avancé que les 
homéoprotéines sont des protéines messagères, passant d'une cellule à l'autre. Il a vérifié qu'elles 
peuvent, en effet, être sécrétées malgré l'absence de peptide signal et a disséqué ce mécanisme 
original de sécrétion. Établissant que ces protéines peuvent aussi être internalisées par passage à 
travers la membrane plasmique, Alain Prochiantz et ses collègues ont identifié les deux séquences 
peptidiques permettant sécrétion et internalisation et défini la famille des peptides de transduction, 
aujourd'hui utilisés comme vecteurs d'adressage intracellulaire de substances hydrophiles. Les 
homéoprotéines constituent la signature moléculaire de la position des cellules qui les expriment. 
Alain Prochiantz a donc avancé l’hypothèse que ce mécanisme de transduction servirait à l'échange 
d'information de position lors du développement ou chez l'adulte, par exemple au cours de la 
navigation d'un cône de croissance neuronal ou au sein d'un réseau de neurones. En collaboration 
avec plusieurs laboratoires en France et à l’étranger, son équipe a rassemblé des données qui 
démontrent la validité de leur hypothèse de signalisation par transfert d’homéoprotéine. Au cours de 
ces expériences, il est apparu que les protéines transférées agissent comme facteurs de transcription 
mais aussi comme régulateurs traductionnels. En conclusion ces travaux ont conduit Alain Prochiantz 
et ses collègues à élucider des mécanismes originaux de sécrétion et de capture de protéines et à 
démontrer l’importance physiologique et développementale d’un mode original de signalisation qu’ils 
ont découvert. Ces travaux qui relèvent du domaine académique ont aussi des conséquences dans le 
champ de la vectorisation et de l’utilisation des homéoprotéines comme agents thérapeutiques.  
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Prix et distinctions 

Prix Athéna AGF de l'Institut de France (2001) 
Membre du "Centre for the study of bioscience, biomedicine, biotechnology and 
society" (London School of Economics) 
Grand Prix Inserm 2011 
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* Co-correspondance 

 
 
Principaux ouvrages 

A. PROCHIANTZ 
Les stratégies de l'embryon  
Ed. PUF (1987) 

A. PROCHIANTZ 
La construction du cerveau  
Ed. Hachette (1989) 

A. PROCHIANTZ 
Claude Bernard : la révolution physiologique  
Ed. PUF. (1990) 

A. PROCHIANTZ 
La biologie dans le boudoir  
Ed. Odile Jacob (1995) 
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A. PROCHIANTZ 
Les anatomies de la pensée - À quoi pensent les calamars ?  
Ed. Odile Jacob (1997) 

A. PROCHIANTZ 
Machine-esprit  
Ed. Odile Jacob (2001) 

J.-F. PEYRET et A. PROCHIANTZ 
La Génisse et le Pythagoricien - Traité des formes I  
Ed. Odile Jacob (2002) 

J.-F. PEYRET et A. PROCHIANTZ 
Les variations Darwin  
Ed. Odile Jacob (2005) 

A. PROCHIANTZ 
Géométries du vivant  
Collège de France/Fayard (2008) 

Le 21 novembre 2011 


