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pRIx InSERM 2011
La persévérance à l’honneur
Pour la douzième année consécutive, la cérémonie des Prix Inserm 
récompensera, le 6 décembre prochain au Collège de France,  
sept chercheurs et ingénieurs de recherche. Zoom sur les lauréats  
du Grand Prix, du Prix International et du Prix d’Honneur.

aLaIN proCHIaNTz, GRAND PRIx

Un chercheur intuitif et acharné

Le lauréat de la plus haute distinction décernée par l’Inserm cette année est un authentique 
érudit. Titulaire de la chaire « Processus morphogénétiques » du Collège de France, 
le neurobiologiste Alain Prochiantz * a en effet toujours nourri ses réflexions 

et ses recherches d’auteurs de biologie classique (Darwin, Haeckel ), d’écrivains  
(le Marquis de Sade, Kafka ) ou de philosophes (Nietzsche, Deleuze ). L’écriture, 
en particulier de pièces de théâtre avec le metteur en scène Jean-François 
Peyret*, est également pour lui une véritable source d’inspiration.
En 1991, alors directeur de recherche au CNRS, il pressent que la forme des 
neurones du cerveau est régulée génétiquement par l’action d’« homéo-
protéines » (L) de la même famille que celles qui règlent l’ensemble du 
plan d’organisation d’un être vivant. Une expérience révèle alors des 
résultats inattendus : une fois sécrétées, ces protéines migrent directe-

ment d’une cellule vers une autre qui est 
informée de leur origine et se développe 
en conséquence. Il faudra quinze ans à 
Alain Prochiantz pour démontrer in 
vivo la réalité de cette voie de signa-
lisation inédite. Un acharnement qui 
portera d’autant plus ses fruits qu’ainsi 
les pénétratines seront découvertes, ces 
peptides qui permettent aux homéo- 
protéines de traverser la double 
couche lipidique de la membrane 

cellulaire. Des recherches  qui sont à l’origine du fructueux champ 
pharmaceutique des vecteurs peptidiques, sortes de véhicules facili-
tant le transport d’agents thérapeutiques à l’intérieur des cellules.
Inspiré par Claude Bernard, Alain Prochiantz, ancien élève de 
l’École normale supérieure, membre de l’Académie des sciences 
depuis 2003, étudie désormais les fonctions de ces homéo-
protéines : guidage axonal, délimitation des zones du cerveau, 
protection contre la dégénérescence neuronale ou le glaucome, 
plasticité du cerveau.
Tenace, parfois cynique et toujours exigeant, Alain Prochiantz 
est l’homme des chemins inexplorés.
* voir Bloc-notes p.48
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sUsaN Gasser, PRIx INTERNATIONAL 

Le goût de l’abstraction

Originaire d’une petite ville des États-Unis, Susan Gasser aime 
marcher en montagne et voir ainsi les multiples détails se fondre 
dans le panorama. Une vision qui guide ses travaux : convaincue 

qu’il faut traduire le monde en langue mathématique, la biologiste 
décrypte les mouvements intracellulaires à partir d’outils statistiques 
et informatiques innovants. En 2001, son équipe parvient à filmer par 
microscopie à haute résolution le mouvement des gènes dans le noyau 
d’une cellule de levure. Une première ! Ces résultats et l’étude du lien 
entre les lésions et les erreurs de positionnement chromosomique aident 
à mieux comprendre le vieillissement et le cancer.
Susan Gasser est très attachée à l’Europe et à la France, qu’elle a décou-
verte étudiante lors d’un séjour décisif près de Nice : c’est là qu’elle a 
décidé de devenir biologiste. Après un doctorat à l’Université de Chicago, 
elle suit, en 1979, son futur mari en Suisse. Elle y mène une impres-
sionnante carrière : directrice d’un laboratoire de biologie à l’Institut 
suisse de recherche expérimentale sur le cancer (ISREC), professeur à 
l’Université de Genève, puis, en 2004, directrice du prestigieux Institut 
Friedrich Miescher de Bâle. Ses recherches actuelles portent principa-
lement sur la dynamique de réparation de l’ADN et sur les processus 
épigénétiques (L) impliqués dans la différenciation cellulaire.
Ardente lectrice d’André Gide, elle partage au moins deux vertus avec 
lui : rigueur et audace !

L Anémie  
de Fanconi

Maladie génétique rare 
touchant la moelle osseuse 
qui ne parvient plus à 
produire suffisamment de 
cellules sanguines.

L Processus 
épigénétiques

Mécanismes par lesquels 
l’environnement et l’histoire 
individuelle influent sur 
l’expression des gènes.

LHoméoprotéines
Facteurs de transcription 
qui régulent l’expression 
de gènes impliqués  
dans la morphogenèse.

 ☛  pierre léopold : UMR6543 Institut de 
signalisation, biologie du développement et 
cancer, Université Nice Sophia-Antipolis

 ☛ Geneviève de saint-Basile : unité 768 
Inserm/Paris 5, Développement normal 
et pathologique du système immunitaire, 
hôpital necker-enfants malades

 ☛ Frédéric Fiore : unité 631 Inserm/Aix-
marseille 2, plateforme Ko-Ki Booster, centre 
immunologique Marseille-Luminy (CIML)

 ☛ claude Delpuech : unité 1028 Inserm/
Lyon 1-Claude-Bernard, Centre de recherche  
en neurosciences de Lyon

Rubrique réalisée par Nicolas Rigaud

eTHeL MoUsTaCCHI, PRIx D’HONNEUR

Une aventurière engagée 

La carrière d’Ethel Moustacchi s’ouvre par un voyage : en 1951, la jeune bachelière quitte l’Égypte pour la France. Elle 
veut être biologiste depuis ses 13 ans. En parallèle de ses études universitaires, elle obtient un diplôme de l’École 
de chimie de Paris, qui lui permet d’entrer rapidement dans la vie active. Stagiaire à l’Institut du radium, elle se 

lie alors aux deux personnages principaux de son histoire : Boris Ephrussi, avec qui elle se spécialise en génétique 
à la Sorbonne, et Raymond Latarjet, directeur de la section de biologie 
de l’Institut du radium, qui supervise sa thèse puis l’invite à diriger, durant 
presque vingt ans, le laboratoire de radiobiologie qu’il crée à la faculté d’Orsay. 
Grâce à eux, la génotoxicologue du CNRS rencontre d’autres figures de 
premier plan : Monod, Jacob, Wolff, Luria,… Ethel Moustacchi a aussi acti-
vement participé aux événements de Mai 68, en réaction aux mandarinats de 
l’Université. Elle est attachée à la liberté de l’enseignement et de la recherche. 
Jusqu’en 1985, elle analyse, sur des levures, les mécanismes biologiques 
de lésion et de réparation de l’ADN. Lorsqu’elle remplace Raymond 
Latarjet, elle s’intéresse aux cellules humaines en culture. Elle fait ainsi 
des découvertes majeures sur les facteurs génotoxicologiques qui prédis-
posent au cancer. Elle consacre plus de dix ans à l’anémie de Fanconi (L) 
et lance l’alerte qui permettra de réduire fortement l’usage des psora-
lènes - des génotoxiques - en dermatologie et dans les crèmes à bronzer. 
Aujourd’hui conseillère scientifique pour le Commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies alternatives, elle milite pour le développement 
de la recherche sur les effets sanitaires des faibles doses de rayonnements 
ionisants sur les travailleurs du nucléaire et les professionnels de santé. 
Particulièrement touchée par la catastrophe de Fukushima, la chercheuse 
engagée espère que les pouvoirs publics en tireront les leçons pour un 
meilleur contrôle du nucléaire. n

 ☛ alain prochiantz : unité 1050 Inserm/
Collège de France, Centre interdisciplinaire 
de recherche en biologie

Et AuSSI
Quatre autres 
chercheurs et 
ingénieurs de 
recherche ont été 
honorés :  
Pierre Léopold (Prix 
Recherche) pour ses 
travaux fondamentaux 
sur la croissance des 
drosophiles ; Geneviève 
de Saint-Basile  
(Prix Recherche), 
dont les découvertes 
sur le système 
immunitaire relient 
recherche clinique 
et fondamentale ; 
Frédéric Fiore (Prix 
Innovation), responsable 
technique d’une  
plate-forme originale de 
création de souris OGM ;  
Claude Delpuech  
(Prix Innovation), qui 
conduit le département 
de magnétoencéphalo- 
graphie du CERMEP  
à Lyon. 
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