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Jacques Prost, né en 1946, est directeur de l’École supérieure de physique et chimie industrielles
(ESPCI) depuis 2003.
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Jacques Prost a été nommé membre du comité de l'énergie atomique en 2009.

Œuvre scientifique
Physicien, Jacques Prost s’est intéressé aux comportements cellulaires et a jeté les bases du
rapprochement entre la physique de la matière molle et de la physique statistique d’une part et la
biologie d’autre part. Il a créé un domaine nouveau, celui de la physique de la cellule aux échelles
intermédiaires.
Les premiers travaux de Jacques Prost, du domaine de la physique, ont porté sur la nature de la
transition entre phases cholestérique et nématique des cristaux liquides et ont mis en évidence la
flexoélectricité. Puis Jacques Prost a étudié les transitions entre diverses phases des cristaux
liquides ; il a prédit théoriquement puis montré expérimentalement des transitions nouvelles -nouvelle
classe d’universalité- au sein des smectiques (systèmes formés d'un empilement de couches fluides).
Il y a étudié des phases colonnaires et des systèmes colloïdaux et leurs instabilités.
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À partir de 1995, Jacques Prost a commencé à étudier les moteurs moléculaires. Parti de l’étude de
molécules uniques, qui lui a permis de proposer le premier modèle isotherme des moteurs
moléculaires, Jacques Prost s’est tourné vers celle d’ensembles de moteurs, avec l’idée très novatrice
d’essayer de prévoir des comportements collectifs : chacun des comportements cellulaires comporte
des centaines, voire des milliers de moteurs (10.000 dans le flagelle du spermatozoïde par exemple).
Il a prédit des comportements oscillants dans le système actine-myosine qui ont été observés
récemment. Cette transition semble présente dans de nombreux comportements biologiques, dans
lesquels ils jouent un rôle physiologique important, battements des flagelles, oscillations musculaires
et également oscillations des touffes ciliaires de l’oreille interne.
En parallèle, Jacques Prost s’intéresse à la physique des membranes. Ayant constaté que les études
des membranes passives ne peuvent pas s’appliquer aux membranes cellulaires, qui ne travaillent ni
à tension constante, ni à nombre de molécules constant, il s’engage dans la construction de la
description des membranes hors d’équilibre. Il démontre le rôle des moteurs moléculaires dans la
genèse des nanotubes membranaires et en détermine nombre de caractéristiques. Il est actuellement
en mesure d’aborder la fission de ces tubes ainsi que le tri protéique intracellulaire.
Jacques Prost s’est intéressé à un troisième phénomène, celui de la motilité cellulaire. Un premier
modèle d’étude a été celui du mouvement des bactéries Listeria.
Actuellement, l’équipe de Jacques Prost commence à décrire certains aspects de la dynamique
cellulaire eucaryote de manière quantitative, quelquefois sans paramètres ajustables. L’objectif est de
parvenir à une compréhension "physique" de plusieurs étapes de la mitose, de la stabilité axonale, de
la motilité cellulaire, de la mécano-transduction sonore, etc.
Enfin, des modifications appropriées des outils mis au point pour l’étude des cellules commencent à
se révéler utiles pour l’étude de la dynamique tissulaire, ce qui permettrait à Jacques Prost d’étudier
si, par exemple, l'apparition d’une tumeur dans un tissu sain procède par un processus de nucléation,
comme cela est suggéré par ses calculs théoriques.
Mots clés : matière molle, physique statistique, moteurs moléculaires, cytosquelette, membranes,
biologie cellulaire
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