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L’Institut de France et ses Fondations
L’Institut de France, personne morale de droit public, abrite des Fondations dotées de structures administratives
et financières autonomes qui leur permettent de jouer un rôle incomparable dans le mécénat moderne.
Depuis 1810, un millier de legs et donations provenant de particuliers ont permis, par leurs revenus, de
récompenser plusieurs centaines de milliers de bénéficiaires.
Les actions soutenues par les Fondations se déploient dans différents domaines :

• La recherche scientifique et médicale :
le mécénat scientifique accompagne les avancées de la recherche, avec de grands
prix fortement dotés et de nombreuses subventions pour récompenser des chercheurs
confirmés ou aider de jeunes talents et soutenir des laboratoires.
Fondations Allianz, Christophe et Rodolphe Mérieux, Dalloz, Lefoulon-Delalande, Jean LaplancheNouveaux fondements pour la psychanalyse, Louis D., NRJ, Recherche Cardio-Vasculaire, Simone et
Cino del Duca, Unité-Guerra-Paul-Beaudoin-Lambrecht-Maïano, Thierry et Annick Desmarest, Yves
Cotrel.

• Les actions humanitaires :
avec notamment la lutte contre les maladies endémiques et la pauvreté, l’aide aux
populations civiles victimes de guerre et l’aide aux enfants défavorisés.
Fondations Alba France, Avenir Finance, Christophe et Rodolphe Mérieux, Daïs, Dehecq, Édouard
Bonnefous, Équilibre, Feuilhade pour la Solidarité de Proximité, Fondation de l’Espérance pour l’accès
aux responsabilités, Fondation pour le lien social Croix-Rouge française, Henri Lachmann, Janelly et
Jean-René Fourtou, Lafondachao, Louis D., Masalina, Philippe et Françoise Durst, Pierre Dumas, Suez
Environnement-Eau pour tous.

• L’art et la culture :
à travers la participation à la conservation d’œuvres d’art, la création de collections,
l’aide à de jeunes artistes, la contribution à la restauration de bâtiments.
Fondations Art Dialogue, Audiens Générations, Aurélie Nemours, Braux-sous-Valmy, Colette Caillat,
Création Contemporaine, E. C. Art Pomaret, Empreinte, François Bel, Georges Coulon, Henri Gal,
I.E.H.C.A., Jean-Édouard Goby, Kenza, Kerchner, Khôra, La Forlane, Lefort-Beaumont, Louis D.,
Mariane Roland Michel, Simone et Cino del Duca, Théophile Legrand, Thierry et Annick Desmarest,
Tissier-Grandpierre.

• L’éducation et l’enseignement :
par l’attribution de bourses d’étude ou de recherche pour des jeunes, qu’ils soient
artistes ou chercheurs.
Fondations Barthélemy, Blancmesnil, Christophe et Rodolphe Mérieux, Éric Vincenot, Fondation
européenne pour les énergies de demain, Guy Saias, Louis D., Luciole, Michel Bézian, Sophie Germain,
Steria, Un Métier Vocation.

• L’environnement et le développement durable :
la sauvegarde du patrimoine naturel par des actions de protection du patrimoine rural
et naturel.
Fondations Botiaux-Dulac, Daniel Jouvance, Jacques et Françoise Lescouzeres, Jacques Rougerie Génération Espace - Mer, Yves Rocher.

• Les enjeux de société :
ces fondations d’un type nouveau révèlent une transformation de l’engagement
philanthropique fortement impliqué dans le devenir de la société.
Fondations Croissance Responsable, Recherche Caritas, Habitat et Humanisme, Tocqueville.
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La cérémonie de remise des Grands Prix
Désormais traditionnelle, cette cérémonie est l’occasion pour les plus importantes Fondations de
l’Institut de remettre les Grands Prix qu’elles décernent annuellement. Créée en 2005 à l’initiative de
Pierre Messmer, Chancelier de l’Institut de France de 1999 à 2006, elle s’inscrit dans la lignée de
remise des Grands Prix internationaux dans les domaines scientifique, culturel et humanitaire.
L’Institut de France apporte ici une expertise et un savoir-faire, une garantie morale et intellectuelle
incontestable, ainsi qu’un gage de pérennité. Il contribue plus que jamais, selon sa vocation, au
rayonnement des lettres, des sciences et des arts.
« Pour la septième année consécutive, nous nous réunissons aujourd’hui sous cette
Coupole pour remettre les Grands Prix des Fondations de l’Institut de France. Sept
ans, chiffre parfait d’un cycle abouti, mais non pas achevé, dont nous espérons le
renouvellement. Sept, chiffre symbolique dans les domaines de recherche et
d’actions qui nous réunissent depuis toutes ces années.
Sept années qui, cristallisées au cours d’une rencontre solennelle annuelle, sont pour
nous tous l’occasion de mesurer pleinement le travail exceptionnel réalisé par les
Fondateurs au sein de notre maison, l’accompagnement indéfectible apporté par les
membres de l’Institut participant aux jurys, comités de sélection, mais aussi conseils
d’Administration, apportant leur savoir-faire et leur expertise au service de la mission
première des fondations : distribuer bourses, subventions ou grands prix, faisant
ressortir pour cela les dossiers les meilleurs, les travaux les plus méritants, les
découvertes les plus innovantes. Pour toutes ces raisons, notamment, je suis
heureux et fier de présider cette séance. »
Extrait du discours de Monsieur Jean Baechler,
Président de l’Institut, Président de l’Académie des sciences morales et politiques

« En quelques lustres, la mondialisation s’est imposée comme cadre général des
échanges, des relations sociales, des modes de vie. La philanthropie ne pouvait
échapper à son emprise. Il n’est pas trop tôt pour tenter de dégager, à l’usage des
mécènes, des lauréats et des académiciens rassemblés quelques-unes des
conséquences d’un mécénat sans frontières.
La philanthropie est, par définition, sans frontières. Fille des Lumières, elle est
universaliste par nature. Elle anime les archéologues de toutes les civilisations, les
explorateurs de toutes les contrées, les amis de tous les artistes, les imprimeurs de
toutes les littératures, les étudiants de toutes les universités.
Devenu village, le monde contemporain nous montre que la planète entière est à
sauver. Le mécénat, d’un simple mouvement de la conscience, est devenu une
évidence dans les domaines humanitaire, scientifique, artistique, littéraire, et une
nécessité personnelle et collective. Cette globalisation presque instantanée des flux
et des connexions allait-elle affaiblir la force de la philanthropie ? Il n’en est rien. Le
souci de la transmission et de la solidarité demeure intact. Il n’est pas de civilisation
de l’oubli ni de l’indifférence. »
Extrait du discours de Monsieur Gabriel de Broglie,
Chancelier de l’Institut
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Programme
• « Mécénat sans frontières », par Monsieur Gabriel de Broglie, Chancelier de l’Institut
• Présentation des actions des Fondations de l’Institut par Monsieur Jean Baechler,
Président de l’Institut, Président de l’Académie des sciences morales et politiques

Remise des Grands Prix :
PRIX CHRISTOPHE MÉRIEUX DE LA FONDATION CHRISTOPHE ET RODOLPHE
MÉRIEUX
dans le domaine des maladies infectieuses dans les pays en développement
remis par Monsieur Philippe Sansonetti, membre de l’Institut (Académie des sciences), à
Monsieur Hector H. García, Directeur du Centre de santé mondiale de Tumbes
Université Cayetano Heredia du Pérou

PRIX SCIENTIFIQUE DE LA FONDATION LOUIS D.
sur le thème « Héritage épigénétique - environnement et plasticité du matériel héréditaire »
remis par Monsieur Jean-François Bach, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, à
Madame Geneviève Almouzni, CNRS et Institut Curie, Paris
Monsieur Philip Avner, Institut Pasteur, Paris

PRIX SCIENTIFIQUE DE LA FONDATION LEFOULON-DELALANDE
dans le domaine cardio-vasculaire
remis par Monsieur Alain Carpentier, Président de l’Académie des sciences, à
Monsieur Valentin Fuster, Centre médical du Mont Sinaï, New York

PRIX HUMANITAIRE DE LA FONDATION LOUIS D.
remis par Monsieur Xavier Darcos, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences morales
et politiques, à
l’association Le Rocher Oasis des Cités

PRIX SCIENTIFIQUE DE LA FONDATION NRJ
dans le domaine des neurosciences, sur le thème de « La sclérose latérale amyotrophique »
remis par Monsieur Henri Korn, membre de l’Institut (Académie des sciences), à
Madame Séverine Boillé et Monsieur Vincent Meininger, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière,
Paris

PRIX SCIENTIFIQUE DE LA FONDATION SIMONE ET CINO DEL DUCA
sur le thème « Modélisation scientifique de phénomènes complexes, traitement de l’information
associée et simulations numériques »
remis par Madame Catherine Bréchignac, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, à
Monsieur Romain Teyssier, CEA Saclay, Gif-sur-Yvette

PRIX D’ARCHÉOLOGIE DE LA FONDATION SIMONE ET CINO DEL DUCA
pour les travaux de recherche, de restauration et de mise en valeur du site d’Angkor, par
l’équipe du Centre de Siem Reap
remis par Monsieur Michel Zink, Président de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, à
Monsieur Pascal Royère, centre de Siem Reap de l’École française d’Extrême-Orient, Paris
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FONDATION CHRISTOPHE ET RODOLPHE MÉRIEUX
Créée en 2001, la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux a pour objet de contribuer à la recherche
scientifique appliquée à la santé publique, et plus particulièrement à la lutte contre les maladies infectieuses,
de soutenir des projets formation scientifique et d’éducation scolaire et de contribuer au développement par
le micro-crédit.
La Fondation poursuit un objectif d’aide au développement en participant ou en se chargeant de la création de
structures pour la formation, pour le diagnostic, voire la thérapie, dans le domaine de la santé. La Fondation
intervient prioritairement, pour des durées déterminées, dans quelques pays francophones et concentre
aujourd’hui ses actions autour de cinq projets majeurs au Cambodge, en Haïti, à Madagascar, au Mali et au
Laos. Elle privilégie une logique de partenariat afin de créer des conditions de développement durable.

Le Prix Christophe Mérieux
Créé en 2007, le Prix Christophe Mérieux récompense des équipes de recherche médicale. Il est destiné à
aider des équipes de recherche travaillant de manière permanente au sein même des pays en développement.
Il récompense spécifiquement les recherches sur les maladies infectieuses.
Le Prix Christophe Mérieux 2011 a été attribué au

DR HECTOR H. GARCÍA
Directeur du Centre de Santé Mondiale de Tumbes-Université Cayetano Heredia du Pérou

Membres du jury du Prix 2011
M. Jean-François Bach, Secrétaire perpétuel de l’Académie
des sciences, Président du jury
Mme Françoise Barré Sinoussi, Académie des sciences
M. André Capron, Académie des sciences
Mme Pascale Cossart, Académie des sciences
M. Philippe Kourilsky, Académie des sciences

Mme Anne-Marie Moulin, directeur de recherche CNRSCEDEJ, Le Caire
M. Gérard Orth, Académie des sciences
M. Dominique Peyramont, CHU de Lyon
M. Charles Pilet, Académie des sciences
M. Philippe Sansonetti, Académie des sciences
M. Alain-Jacques Valleron, Académie des sciences

Précédents lauréats du Prix Christophe Mérieux
En 2010 : Dr Jean-William Pape, directeur des Centres GHESKIO, pour son éminente contribution à la santé publique en
Haïti, à la recherche et à la lutte contre le SIDA
En 2009 : M. Éric Leroy, et directeur de l’Unité des Maladies Virales Émergentes du Centre International de Recherches
Médicales de Franceville (CIRMF) au Gabon, pour ses recherches sur les maladies virales émergentes infectieuses, et les
grandes arboviroses de l’Afrique centrale
En 2008 : Pr François Nosten, directeur de l’unité de recherche Shoklo Malaria Research Unit (SMRU), en Thaïlande, pour
ses travaux sur le paludisme chez la femme enceinte et son enfant
En 2007 : Pr Ogobara Doumbo, directeur du Malaria Research and Training Center de Bamako (Mali), pour ses

FONDATION CHRISTOPHE ET RODOLPHE MÉRIEUX
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PRIX CHRISTOPHE MÉRIEUX 2011
doté de 500 000 euros, attribué au

Dr Hector H. García
Coordinateur du Cysticercosis Working Group in Peru (CWGP), Directeur du
Centre de Santé Mondiale de Tumbes-Université Cayetano Heredia, Directeur
de l’Unité cysticercose de l’Institut National de Sciences Neurologiques, Pérou

■ Adresse professionnelle
CWGP (Cysticercosis Working Group in Peru )
Av. Honorio Delgado 430, Urb. Ingeniería,
S.M.P Lima, Pérou
Courriel : hector.garcia@upch.edu
■ Fonctions actuelles
- Coordinateur du Cysticercosis Working Group in
Peru (CWGP)
- Directeur du Centre de Santé Mondiale de TumbesUniversité Cayetano Heredia, Pérou
- Directeur de l’Unité cysticercose (Département des
Maladies Transmissibles et de Neuropédiatrie), à
l’Institut National de Sciences Neurologiques (INCN),
Pérou
■ Diplômes
2003 : Doctorat en Santé Publique, sur « la
prévention et le contrôle des maladies infectieuses »
– Universidad Peruana Cayetano Heredia (Lima,
Pérou)
2002 : Doctorat en Philosophie – John Hopkins
University Bloomberg School of Public Health
(Baltimore, États-Unis)
1989 : Doctorat en Médecine, sur « l’usage de la
tomographie informatisée pour la cysticercose » –
École de médecine « Alberto Hurtado »,
Universidad Peruana Cayetano Heredia (Lima,
Pérou)
■ Récompenses nationales et internationales
2010 : Senior International Research Fellow in Public
Health, The Wellcome Trust, UK
1999, 1998, 1997 : Prix annuel « Instituto de
Ciencias Neurologicas » au meilleur étudiant en
Sciences Neurologiques
1991: Prix de Recherche sur l’épilepsie et la
cysticercose, Comité spécial pour la commémoration
des 500 ans de la découverte de l’Amérique

■ Réalisations scientifiques
Depuis 1987, le Dr Hector Hugo García s’est engagé
dans la recherche biomédicale, sous la direction du
Pr Robert H. Gilman. Ce dernier avait déjà
commencé des recherches sur la cysticercose au
Pérou, avec le Dr Armando Gonzalez, vétérinaire de
l’Université Nationale de San Marcos.
L’intégration du Dr Victor Tsang à l’équipe, ainsi que
la collaboration avec les Centres américains pour le
Contrôle et la Prévention des maladies (Atlanta), a
conduit à la constitution en 1988 d’un réseau nommé
"Cysticercosis Working Group in Peru" (CWGP). Le
Dr García est coordinateur du CWGP et responsable
des activités épidémiologiques et cliniques sur les
hommes.
Cette structure trouve ses équivalents en Afrique
depuis 2002 (Cysticercosis Working Group in
Eastern and Western Africa) et en Europe depuis
2008 (Cysticercosis Working Group in Europe).
Très actif au sein de l’UPCH1, au sein de laquelle il
dirige le Centre de Santé Mondiale (à Tumbes) et
dont il est professeur principal du Département de
microbiologie, le Dr García est engagé dans de
nombreuses collaborations internationales. Il est en
outre chargé principal de recherche internationale en
épilepsie et cysticercose de la fondation Wellcome
Trust de Londres.
■ Projets collectifs avec le CWGP
Ce groupe de travail s’est rapidement positionné
parmi les groupes les plus productifs dans le
domaine de la lutte contre la cysticercose. À ce jour,
le Dr García avec le CWGP a publié deux livres et
plus de 120 articles au sujet du ver Taenia solium
ainsi que de la cysticercose.
Les travaux de recherche du groupe portent sur les
thèmes suivants :
- Description et analyse des examens sur les
langues de porc ;
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- Développement, standardisation et application de
l’analyse EITB2 dans des conditions cliniques et en
milieu naturel ;
Cette analyse est la référence actuelle pour la
détection sérologique de l’infection Taenia. Elle a
révélé la véritable étendue de la maladie au Pérou
ainsi que dans de nombreux autres pays.
L’approfondissement de ce projet a permis une
meilleure compréhension de la réaction dans les
tests sanguins sur les anticorps, compte tenu des
scénarios possibles d’interaction de l’hôte avec le
parasite ;
- Description initiale et utilisation de porcs
sentinelles pour évaluer l’impact de la maladie en
milieu naturel ;
- Utilisation et caractérisation de l’oxfendazole,
comme première thérapie pour la cysticercose
porcine, efficace, économique, et à dose unique ;

Pesage d’un porc

- Utilisation de modèles animaux et in vitro pour des
essais de vaccination contre la cysticercose,
identification de nouveaux candidats au vaccin, et
expérimentation des vaccins efficaces existants ;
- Conception et mise en application du premier
programme d’intervention mixte homme / porc,
dans le cadre du contrôle de la cysticercose en
milieu naturel ;
Ce projet a permis le développement du Programme
d’Élimination de la Cysticercose à grande échelle, en
application en ce moment sur la côte nord du Pérou.
Ceci semble apporter la preuve de la faisabilité d’une
éradication active de la cysticercose.
- Développement de nouveaux tests diagnostics
pour la cysticercose humaine et expérimentation
officielle de nouveaux outils pertinents ;
- Expérimentations capitales sur le traitement de la
cysticercose cérébrale (NCC), incluant la première
expérimentation aléatoire et contrôlée pour évaluer le
temps nécessaire et les doses d’ABZ, une deuxième
expérimentation clinique en double-aveugle qui a
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prouvé l’efficacité de l’ABZ pour améliorer le
pronostic des attaques dérivées de la NCC (2004), et
une méta-analyse des données contrôlées dans le
traitement antiparasitaire de la NCC dégénérative et
viable. Deux autres expérimentations examinant les
différentes doses de steroïdes et l’efficacité de la
combinaison des ABZ/PZQ sont en cours ;
- Caractérisation de l’œdème périlésionnel autour
des cysticerques3 calcifiés et association de cet
œdème avec les attaques épileptiques
■ Travaux en cours
Bien que les helminthiases4 soient largement
négligées par la majorité des agences (certaines,
hautement mortelles, n’apparaissant même pas dans
la liste des « maladies négligées »), le Dr García et
son groupe de travail persévèrent activement dans
leurs recherches sur la cysticercose.
Ces recherches sont réparties entre les axes :
• des sciences fondamentales, avec :
-la standardisation et l’usage de la culture du
kyste pour l’évaluation in vitro des médicaments,
-et l’analyse exploratoire de populations et la
réaction à la stimulation des patients atteints de
neurocysticercose ;
• du diagnostic, avec notamment :
-l’expérimentation de nouveaux antigènes par
ELISA et la présentation de Western blot dans le
but de l’utiliser pour des essais diagnostics de
détection d’anticorps,
-l’expérimentation des niveaux d’antigènes
comme outils cliniques pour surveiller l’évolution
des patients atteints de cysticercose
subarachnoïde,
-l’optimisation de techniques de biologie
moléculaire pour détecter le parasite ADN dans
les selles ou autres échantillons biologiques,
-l’expérimentation de méthodes simples et
solides pour la détection des œufs de Taenia
dans les selles, en milieu naturel ;
• du traitement, avec
-la comparaison en étude ouverte de deux
régimes de déxaméthasone, conjointement avec
le traitement antiparasitaire de la cysticercose
contaminant les cerveaux sains,
-l’essai en double-aveugle de l’albendazole et du
praziquantel, comparé à l’ablendazole seul dans
le traitement de la cysticercose contaminant les
cerveaux sains,
-l’évaluation d’indices potentiels d’efficacité
d’un traitement antiparasitaire ;
• du contrôle, avec notamment
-l’application à grande échelle d’un
traitement de masse pour les hommes et les
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•

•

porcs, ajouté à la vaccination des porcs pour
éradiquer la transmission de la cysticercose
dans la région de Tumbes (150 000 habitants),
l’évaluation de la prépondérance et de l’incidence de l’épilepsie, ainsi que des attaques,
-l’évaluation de l’impact de la neurocysticercose
comme facteur,
-une sensibilisation à la santé par
l’éducation, menée sur des populations-cibles
et destinée aux enfants des écoles en tant que
relais de mesures de contrôle,
-l’accueil de nouveaux candidats pour le vaccin,
et la distribution de systèmes de vaccins pour la
cysticercose porcine,
-l’évaluation de la possibilité de combiner des
vaccins porcins ;
de la formation d’étudiants-chercheurs, avec :
-une formation locale de Master pour les jeunes
chercheurs du groupe,
-un cursus permettant la validation d’un
Diplôme international, comme première étape
vers une formation de troisième cycle,
-un stage de 2 semaines in situ d’épidémiologie
en milieu naturel, dans le Pérou des campagnes
côtières ; un cursus d’essai mené avec succès il
y a un mois est voué à devenir un cursus annuel
pour les étudiants internationaux ;
du soin aux patients, avec notamment :
-la détection des cas et la gestion de
l’épilepsie sur une zone endémique de
cysticercose,
-la distribution de médicaments antiépileptiques à des patients épileptiques des
campagnes d’une zone endémique de
cysticercose, par le don généreux de Faramundi,
en Espagne.

Coordinateurs du CWGP : Dr. Victor C. W. Tsang, Dr. Armando E.
Gonzalez, Dr. Robert H. Gilman, Dr Hugo García
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La continuation de la collaboration des équipes du
CWGP est capitale, dans la mesure où le
développement de la production pour lutter contre la
cysticercose repose essentiellement sur leur
coordination. La majorité, voire l’intégralité des
études listées ci-dessus sont rendues possibles par
des travaux simultanés des équipes dans d’autres
zones géographiques.
■ Publications
2010 Garcia HH, Gonzalez AE, Rodriguez S, Tsang VCW,
Pretell EJ, Gonzales I, Gilman RH, for the Cysticercosis
Working Group in Peru. Neurocysticercosis: Unraveling the
nature of the single cysticercal granuloma. Neurology 2010; 75:
654-658.
2009 Rodriguez S, Dorny P, Tsang VC, Pretell EJ, Brandt J,
Lescano AG, Gonzalez AE, Gilman RH, Garcia HH;
Cysticercosis Working Group in Peru. Detection of Taenia
solium antigens and anti T. solium antibodies in paired serum
and cerebrospinal fluid samples from patients with
intraparenchymal or extraparenchymal neurocysticercosis.
Journal of Infectious Diseases 2009; 199:1345 52.
2009 Villaran MV, Montano SM, Gonzalvez G, Moyano LM,
Chero JC, Rodriguez S, Gonzalez AE, Pan W, Tsang VCW,
Gilman RH, and Garcia HH, for the Cysticercosis Working
Group in Peru. Epilepsy and Neurocysticercosis: an Incidence
Study in a Peruvian Rural Population. Neuroepidemiology; 33: 25
31.
2008 Nash TE, Pretell EJ, Lescano AG, Bustos JA, Gilman RH,
Gonzalez AE, Garcia HH, for The Cysticercosis Working
Group in Peru. Perilesional brain oedema and seizure activity in
patients with calcified neurocysticercosis: a prospective cohort
and nested case-control study. Lancet Neurology; 7: 1099 105.
2007 Garcia HH, Gonzalez AE, Del Brutto OH, Tsang VCW,
Llanos-Zavalaga F, Gonzalvez G, Romero J, Gilman RH, for The
Cysticercosis Working Group in Perú. Strategies for the
elimination of taeniasis/cysticercosis. Journal of the Neurological
Sciences;262 (1-2):153-7.
2005 Montano SM, Villaran MV, Ylquimiche L, Figueroa JJ,
Rodriguez S, Bautista CT, Gonzalez AE, Tsang VCW, Gilman
RH, and Garcia HH, for the Cysticercosis Working Group in
Perú. Neurocysticercosis: association between seizures,
serology and brain CT in rural Perú. Neurology; 65: 229-33
2005 Gonzalez AE, Gauci C, Barber D, Gilman RH, Tsang VCW,
Garcia HH, Verastegui M, Lightowlers M, for The Cysticercosis
Working Group in Perú. Vaccination of pigs to control human
neurocysticercosis. American Journal of Tropical Medicine and
Hygiene; 72: 837-9.
2004 Garcia HH, Pretell EJ, Gilman RH, Martinez, SM, Moulton
LH, Del Brutto OH, Herrera G, Evans CAW, Gonzalez AE, for
The Cysticercosis Working Group in Perú. A trial of antiparasitic treatment to reduce the rate of seizures due to cerebral
cysticercosis. New England Journal of Medicine; 350: 249-58.
2000 Roman G, Sotelo J, Del Brutto O, Flisser A, Dumas M,
Wadia N, Botero D, Cruz M, Garcia HH, Bittencourt, PRW,
Trelles L, Arriagada C, Lorenzana P, Nash TE, Spina-Franca A.
A proposal to declare neurocysticercosis an international
reportable disease. Bulletin of the World Health Organization;
78: 399-406.
1 Universidad

Peruana Cayetano Heredia
« Electroimmunotransfer blot assay »
3 Nom donné aux ténias vésiculaires pendant le stade de leur
évolution qui succède à l'état larvaire
4 Terme désignant les maladies parasitaires
2
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FONDATION LOUIS D.
Créée en janvier 2000, la Fondation Louis D. a pour objet de soutenir des associations, fondations, personnes
morales ou O.N.G. (Organisations Non Gouvernementales) ayant « une action à caractère caritatif ou
culturel, ou dont le but est d’encourager la recherche ».
La Fondation Louis D. décerne chaque année deux Grand Prix, d’un montant de 750 000 euros chacun : un
Grand prix scientifique et un Grand prix humanitaire ou culturel remis alternativement.

Le Grand Prix scientifique

Le Grand Prix humanitaire

Ouvert à la compétition internationale, il est considéré
comme « le Prix Nobel français ». Le Grand Prix
scientifique 2011 avait pour thème « Héritage
épigénétique - environnement et plasticité du matériel
héréditaire ». Le prix 2011 encourage des recherches
portant sur l’influence de l’environnement extérieur sur
l’héritage génétique, apportant ainsi un soutien à la
biologie cellulaire et moléculaire et aussi à la
compréhension de pathologies.

Remis alternativement avec le Grand prix culturel, il a
pour objet d’encourager et de permettre la
consolidation de projets visant à l’épanouissement de
personnes dans le besoin.

Le Grand Prix scientifique 2011 a été attribué
conjointement à deux chercheurs du CNRS :

Le Grand Prix humanitaire 2011 a été attribué à :

LE ROCHER OASIS DES CITÉS
Dr GENEVIÈVE ALMOUZNI
CNRS et Institut Curie, Paris

Pr PHILIP AVNER
Institut Pasteur, Paris

Jury du Grand Prix scientifique
Le jury était présidé par M. Jean-François Bach, Secrétaire
perpétuel de l’Académie des sciences, et composé de
membres de l’Académie des sciences.
Précédents thèmes du Prix scientifique
La maladie d’Alzheimer ; les maladies auto-immunes ;
l’imagerie du cerveau ; le nouveau monde des petits ARN
non messagers et leur rôle dans le contrôle des fonctions
cellulaires ; sciences et applications aux temps
ultracourts ; nouveaux acquis en biologie des plantes et
amélioration des ressources végétales vivrières ;
recherches fondamentales susceptibles de contribuer à la
maîtrise des différentes formes d’énergie utilisables de
façon durable au service de l’Humanité.

Membres du jury du Grand Prix humanitaire
M. Xavier Darcos, Secrétaire perpétuel de l’Académie des
sciences morales et politiques, Président du jury
Mme Marianne Bastid-Bruguière, Académie des sciences
morales et politiques
M. Bruno Frappat, journaliste, ancien Président du
directoire du Groupe Bayard Presse
M. Jean Mesnard, Académie des sciences morales et
politiques
M. Yves Pouliquen, de l’Académie française
Mme Michèle Puybasset, Conseiller d’État honoraire
M. Maurice Quénet, Conseiller d’État en service
extraordinaire
M. Gabriel de Broglie, Chancelier de l’Institut
Précédents lauréats du Prix humanitaire
2009 : Les petits frères des Pauvres
2007 : Œuvres hospitalières françaises de l’Ordre de
Malte
2005 : Secours catholique
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GRAND PRIX SCIENTIFIQUE 2011
doté de 750 000 euros, attribué pour moitié au

Dr Geneviève Almouzni
Directeur de l’unité mixte de recherche Dynamique Nucléaire et Plasticité du
Génome, UMR 218 CNRS, Institut Curie, Paris

■ Adresse professionnelle

cellulaire, Réplication et Réparation de l’ADN.

UMR 218 CNRS / Institut Curie
«Dynamique nucléaire et plasticité du génome »
26 rue d‘Ulm Pavillon Pasteur
75248 Paris cedex 05
Courriel : almouzni@curie.fr

■ Biographie
Geneviève Almouzni a effectué sa carrière
universitaire à Paris. Elève de l'École Normale
Supérieure de Fontenay aux Roses, après une
Licence et une Maîtrise de Biochimie de l'Université
Paris 6, elle obtient l'Agrégation de biochimie, génie
biologique et nutrition. Ses travaux de recherche sur
la chromatine commencent à l'institut Jacques
Monod en effectuant un DEA de microbiologie et
virologie délivré par l’Université Paris 6 et
comprenant les cours de l’Institut Pasteur puis elle
obtient le titre de docteur en microbiologie de
l’Université Paris 6 en 1988.
Après un séjour postdoctoral aux Etats Unis, durant
lequel elle développe ses recherches sur les
relations entre expression des gènes et organisation
de la chromatine, elle intègre l’Institut Curie en 1999,
pour démarrer son programme de recherche. A ce
jour, elle y dirige aujourd’hui l’UMR 218 « Dynamique
nucléaire et plasticité du génome », comprenant une
quarantaine de personnes. Intéressée par la
question du maintien de l’information génétique et
épigénétique dans la cellule eucaryote, ses travaux
de recherche sont centrés sur la dynamique de la
chromatine. Elle s’est rapidement imposée comme le
leader français dans un domaine dont l'importance a
pris un essor majeur.

■ Sites internet
http://umr218.curie.fr/fr/profile/genevieve-almouzni0078
http://www.pasteur.fr
■ Fonctions actuelles
- Directeur de l’UMR 218 CNRS/Institut Curie
«Dynamique Nucléaire et Plasticité du
Génome» (depuis 2000) en tant que Directeur de
Recherche Classe Exceptionnelle au CNRS
(depuis 2008)
- Directeur des Enseignements du Centre de
Recherche de l’Institut Curie (depuis 2009)
■ Parcours professionnel
2001-2007 : Directeur de l'unité de recherche UMR
218 CNRS/Institut Curie «Dynamique nucléaire et
plasticité du génome » et directeur de Recherche 1è
classe au CNRS
1999-2000: Directeur de l’unité de recherche, UMR
218 CNRS/Institut Curie « Génotoxicologie et
Modulation de l’Expression Génique » directeur de
Recherche 2è classe au CNRS
1994-1998 : Direction d’une équipe ATIPE
« Dynamique fonctionnelle de l’organisation de la
chromatine au cours du développement », comme
groupe Junior à l’Institut Curie, en tant que chargée
de recherche 1ere Classe puis directeur de
Recherche 2è classe au CNRS.
■ Intérêts scientifiques
Épigénétique, Développement, Chromatine, Cycle

Auteur de plus de 100 publications et récipiendaire
de distinctions telles que la Médaille d’Argent du
CNRS (2000) et l’Ordre du Mérite (2007), elle
coordonne plusieurs programmes de recherche, dont
le tout nouveau réseau d'excellence EPIGENESYS
comprenant une vingtaine de laboratoires européens
du domaine de l'Épigénétique. Elle prend part à de
nombreux comités scientifiques internationaux dont
l'ERC. Elle est membre de l’EMBO (European
Molecular Biology Organization) depuis 2000 et
actuellement membre de son Council.
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Particulièrement investie à la fois dans l’encadrement
des jeunes chercheurs et l’enseignement, elle a
formé 11 masters, 15 thèses de l'Université Paris 6,
30 chercheurs post-doctorants, et elle organise un
cours international annuel sur l'Epigénétique.

■ Héritage épigénétique
Si la génétique pouvait être comparée à un alphabet
permettant l’écriture des gènes, l’épigénétique
correspondrait à l'enregistrement du mode de
lecture : un même gène peut être lu différemment
selon les types cellulaires, sans que l’ADN
correspondant à ses gènes ne soit modifié, et cette
lecture est préservée dans un type cellulaire donnée.
Pourtant,
en
fonction
des
conditions
environnementales des changements peuvent être
induits, et l'enregistrement reste modulable.
Parmi, les facteurs candidats impliqués dans le mode
de lecture, outre les facteurs de transcription, des
petites protéines (histones) impliquées dans
l'architecture de l'ADN constituent des modules
adaptables importants qui peuvent véhiculer des
marques dites épigénétiques. L’épigénétique vise à
comprendre les mécanismes à l’œuvre dans ce
processus.
■ Projet de recherche
La prise en compte de la dimension épigénétique
dans
le développement
de
nombreuses
maladies dont le cancer est devenue incontournable.
Des publications récentes qui suggèrent que
certaines modifications épigénétiques acquises au
cours de l’existence se transmettraient à nos
descendants, invitent à réfléchir. L’épigénétique est
assurément un enjeu scientifique majeur de notre
époque dont les implications médicales et sociétales
sont considérables.
Le Docteur Geneviève Almouzni a centré ses
recherches depuis vingt ans sur la question
fondamentale de l’organisation de notre patrimoine
génétique dans le noyau de la cellule.
En développant une combinaison d'approches
complémentaires,
biochimique,
cellulaire,
développementale et appliquée, qu’elle a menées
conjointement au CNRS et à l’Institut Curie, le Dr
Almouzni s’est employée à comprendre :
- comment le patrimoine génétique peut être
interprété de manière distincte, selon le
contexte cellulaire,
- comment il peut être modulé par des agents
externes,
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- puis comment cette interprétation peut être
reproduite fidèlement dans chaque lignée
cellulaire.
Elle souhaite que ses découvertes s'appliquent à la
médecine, par exemple en proposant de nouveaux
diagnostics moléculaires des cancers.
Son projet est axé sur la compréhesion de la
dynamique de l’organisation de la chromatine
dans le noyau de la cellule, lors de sa duplication, de
sa réplication et du cycle cellulaire. Elle a mis en
évidence l'importance des chaperons d’histones,
qui escortent les histones qui forme le module de
base de la chromatine, le nucléosome. Les travaux
récents en cancérologie montrent que les
perturbations majeures sont détectés autant au
niveau de l’organisation de la chromatine, que dans
l’expression des facteurs qui contribuent à gérer
cette
organisation
(chaperons
d’histones
notamment).
Ses objectifs actuels s’appuient sur des
connaissances récemment acquises concernant le
nucléosome et ses formes de variants. L’analyse de
la dynamique de ce module variable qu'est le
nucléosome, selon les régions du génome, au cours
du cycle cellulaire et du développement, devrait
permettre d’évaluer comment un maintien de
certaines marques est possible. Enfin, les niveaux
d'architecture plus complexes intégrant d'autres
facteurs seront intégrés. Déterminer quelles sont les
marques auxquelles il est possible d’assigner un
véritable statut en tant que marques épigénétiques,
est un préalable incontournable pour comprendre
comment les informations génétiques et celles dites
épigénétiques peuvent être maintenues tout en
gardant une certaine plasticité.
Ses approches spécifiques qui intégrent les niveaux
moléculaires,
cellulaires,
le
contexte
du
développement et la pathologie s'assortissent d'un
déploiement de technologies actuelles de
protéomiques et d'imagerie combinées à des
analyses à grande échelle ce qui implique des efforts
particuliers au niveau bioinformatique avec l’Institut
Curie et grâce à des collaborations.
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■ Publications
2010 Probst A.V., Okamoto I., Casanova M., ElMarjou F., Le
Baccon P. & Almouzni G. A strand-specific burst in transcription
of pericentric satellites is required for chromocenter formation
and early mouse development. Dev. Cell, 19, 625-638.
(Couverture et ‘highlights dans Nat. Genetics’)
2009 Dunleavy E.M., Roche D., Tagami H., Lacoste N., RayGallet D., Nakamura Y., Daigo Y., Nakatani Y. & Almouzni G.
HJURP, a key CENP-A-partner for maintenance and deposition
of CENP-A at centromeres at late telophase/G1. Cell, 137, 485497. (‘news & views’ dans le même numéro).
2007 Groth A., Corpet A., Cook A., Roche D., Bartek J., Lukas J.
& Almouzni G. Regulation of replication fork progression through
histone supply/demand. Science, 318, 1928-1931. Research
Roundup : R. Robinson (2008) Histone chaperone regulates
replication. J. Cell Biol., 180, 250. Faculty 1000 highlights TOP
10.
2006 Polo S., Roche D. & Almouzni G. Evidence for new histone
incorporation marking sites of UV-repair in human cells. Cell,
127, 481-493. (en couverture de numéro)

13
2006 Loyola A., Bonaldi T., Roche D., Imhof A. & Almouzni G.
PTMs on H3 variants before chromatin assembly potentiate their
final epigenetic state. Mol. Cell, 24, 309-316. (en couverture de
numéro)
2004 Tagami H., Ray-Gallet D., Almouzni G. & Nakatani Y.
Histone H3.1 and H3.3 complexes mediate nucleosome
assembly pathways dependent or independent of DNA synthesis.
Cell, 116, 51-61.
2004 Guenatri M., Bailly D., Maison C. & Almouzni G. Mouse
centric and pericentric satellite repeats form distinct
heterochromatin domains. J. Cell. Biol., 166, 493–505.
2002 Maison C., Bailly D., Peters A., Quivy J.P., Roche D.,
Taddei A., Lachner M., Jenuwein T. & Almouzni G. (2002)
Higher-order structure in pericentric heterochromatin involves a
distinct pattern of histone modification and an RNA component.
Nature Genetics, 30, 329-334. (avec News and Views dans le
même numéro)
2002 Ray-Gallet D., Quivy J.P., Scamps C., Martini E., Lipinski
M. & Almouzni G. HIRA is critical for a nucleosome assembly
pathway independant of DNA synthesis. Mol. Cell, 9, 1091-1100.
(a fait l’objet d’un "highlight" dans Nature Rev. Mol. Cell 2002)

Schéma du contenu d’une paire de chromosomes :
La chaîne d’ADN entoure le noyau en s’organisant en une chaîne de chromatine qui s’enroule
autour des histones, en une sorte d’échelle dont les barreaux sont les nucléotides
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GRAND PRIX SCIENTIFIQUE 2011
doté de 750 000 euros, attribué pour moitié au

Pr Philip Avner
Directeur de l’Unité de Génétique moléculaire murine, URA 2578 CNRS Institut
Pasteur, Directeur du Département de Biologie du Développement, Institut Pasteur,
Paris
■ Adresse professionnelle
Institut Pasteur
Unité de Génétique Moléculaire Murine
25, rue du Docteur Roux – 75724 cedex 15
■ Site internet
http://www.cnrs.fr/
■ Fonctions actuelles
- Directeur de l’Unité de Génétique moléculaire
murine, Institut Pasteur (depuis 1991)
- Directeur du Département de Biologie du
Développement, Institut Pasteur (depuis 2006)
- Directeur de Recherche 1è classe au CNRS
(depuis 1992)
■ Parcours professionnel
1990- : Directeur de l’Unité de Génétique
moléculaire murine, Institut Pasteur, Paris
2002- : Professeur à l’Institut Pasteur
1992-2004 : Directeur du Projet Génome de la
Souris, Centre national de Séquençage (Genoscope)
1992- : Directeur de Recherche 2è classe au CNRS
■ Intérêts scientifiques
Génétique de la souris et développement,
inactivation du chromosome X, diabète de type 1 et
caractères sous contrôle multigénique.
■ Biographie
Né en 1946 à Londres, Philip Avner obtient un
Bachelor et un Master en sciences, puis défend une
thèse en sciences moléculaires en 1972 à
l’Université de Warwick. Il rejoint ensuite la France
pour suivre une double formation post-doctorale qui
l’amène à privilégier le modèle souris pour ses
travaux de recherche.

Il effectue des recherches à l’Institut Pasteur sur
l’embryogénèse jusqu’en 1976, puis devient Chef de
groupe de recherche à l’INSERM jusqu’en 1982, où il
enrichit progressivement ses recherches sur les
cellules humaines de ses travaux sur les modèles
murins. À l’Institut Pasteur, il devient Chef de groupe
de recherche dans l’Unité Immunogénétique
Humaine, où il fonde ses travaux sur « L’inactivation
du chromosome X chez la souris », et « La génétique
du chromosome X chez la souris ».
Directeur de Recherche au CNRS et Chef de groupe
à l’Institut Pasteur depuis 1982, il dirige depuis
quatre ans le Département de Biologie du
Développement de l’Institut Pasteur. Auteur d’environ
180 publications, il a été Président de l’International
Mammalian Genome Society et prend part à de
nombreux comités consultatifs sur l’épigénétique et
la génétique.
■ Rôle de l’inactivation du chromosome X
L’un des paradigmes les plus connus de
l’épigénétique, qui fait intervenir l’organisation du
patrimoine génétique dans le noyau de la cellule et
au sein des chromosomes ainsi qu’une orchestration
précise d’interactions entre ADN, protéines mais
aussi ARNs associés, est l’inactivation du
chromosome X. Parmi les chromosomes sexuels, le
chromosome masculin étant bien plus petit que son
homologue féminin, il code donc pour un nombre
moindre de gènes. Si le mécanisme biologique
permettant d’équilibrer l’expression des gènes
sexuels n’existait pas, la femme (XX) exprimerait
une double ration de gènes portés par les
chromosomes X, par rapport à l’homme (XY). Le
processus évitant cela est ce que l’on appelle
l’inactivation du chromosome X.
Après avoir localisé la région de ce chromosome où
débute le processus d’inactivation (Xic : X
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inactivation center), il est essentiel de caractériser
plus précisément les fonctions de ces régions, ainsi
que des éléments clefs qui sont les ARNs non
codants dont Xist, Tsix et Ftx.
Les recherches les plus récentes dans ce domaine
portent sur d’autres éléments intervenant dans
l’inactivation du chromosome X, tels que la région
Xce (X controlling element), laquelle intervient dans
le choix du chromosome X à inactiver.
■ Projet de recherche
Outre sa position de leader mondial de la génétique
et de la génomique de la souris avec de
remarquables contributions sur le génome humain, le
Professeur Philip Avner excelle depuis vingt ans
dans le domaine des mécanismes d’inactivation du
chromosome X.
Il s’est concentré sur la compréhension de trois
éléments, qui ont ouvert de multiples perspectives :
- la localisation et la caractérisation du centre
d’inactivation Xic, ainsi que son séquençage,
- le gène clef de l’inactivation : Xist, un ARN noncodant,
- Tsix, un gène antisens central dans le contrôle
de l’activité de Xist.
Avec son équipe de l’Institut Pasteur, il souhaite
désormais effectuer un programme de recherche
centré sur trois axes :
1. Exploration des facteurs et processus
impliqués dans le choix capable d’introduire le
biais dans le processus d’inactivation.
Il s’agit d’une part de caractériser le Xce (Xcontrolling element), impliqué dans le choix du
chromosome X à inactiver chez la souris, et
d’autre part de déterminer les éléments affectant
le choix du chromosome X à inactiver chez
l’homme.
Pour ce faire, le Pr Philip Avner et son équipe ont
entamé une collaboration avec les cliniciens
canadiens qui suivent une famille souffrant
d’hémophilie de type A liée au chromosome X, et
dont les filles expriment la maladie de façon
atypique.
2. Analyse des circuits de régulation contrôlant
l’initiation de l’inactivation du chromosome X.
La découverte cruciale de l’équipe, concernant la
régulation directe de Xist et de son antisens Tsix
par des facteurs de pluripotence, explique en
partie le couplage entre l’inactivation du
chromosome X et la différenciation. Il s’agit
désormais d’approfondir la compréhension de
mécanismes impliquant les facteurs de
pluripotence, ainsi que leurs effets sur
l’inactivation du chromosome X.
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Le Pr Avner mènera donc certaines études sur la
régulation de l’inactivation et de Xist pendant
l’embryogénèse la plus précoce, afin de
comprendre le rôle de ces facteurs dans
l’inactivation du chromosome X soumise à
l’empreinte parentale.
3. Compréhension du mécanisme d’action de
Xist dans l’initiation de l’inactivation.
La découverte d’un autre ARN long, remplaçant la
fonction de Xist chez les marsupiaux, a ouvert de
nouvelles perspectives pour l’analyse comparée
de Xist. Les études du Pr Avner porteront sur le
mécanisme d’action du Xist murin.

Souris dont un chromosome X est inactivé, occasionnant
une variation dans le pelage

■ Publications
2010 Navarro P, Oldfield A, Dubois A, Rougeulle C and Avner P,
Molecular coupling of Tsix regulation and pluripotency. Nature
2008 Navarro P, Chambers I, Karwacki-Neisius V, Chureau C,
Morey C, Rougeulle C, Avner P, Molecular coupling of Xist
regulation and pluripotency. Science 321, 1693-1695
2006 Navarro P, Page D, Avner P and Rougeulle C, Tsixmediated epigenetic switch of a CTCF-flanked region of the Xist
promoter determines the Xist transcription program. Genes &
Development 20, 2787-2792
2006 Duret L, Chureau C, Samain S, Weissenbach J, Avner P,
The Xist RNA gene evolved in eutherians by pseudogenization of
a protein-coding gene. Science 312, 1653-1655
2006 Ciaudo C, Bourdet A, Cohen-Tannoudji M; Dietz H,
Rougeulle C and Avner P, Nuclear mRNA degradation pathways
are implicated in Xist regulation and X-chromosome inactivation.
PloS Genet. 2, e97, 874-882
2005 Navarro P, Pichard S, Ciaudo C, Avner P and Rougeulle C,
Tsix transcription across the Xist gene alters chromatin
conformation without affecting Xist transcription : implications for
X-chromosome inactivation. Genes and Dev, 19, 1474-1484
1998 Clerc P and Avner P, Role of the region 3’ to Xist exon 6 in
the counting process of X chromosome inactivation. Nat. Genet.,
19: 249-253
1995 Courtier B, Heard E and Avner P, Xce haplotypes show
modified methylation in a region of the active X chromosome
lying 3’ to Xist. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 92, 3531-3535
1991 Borsani B, Tonlorenzi R, Simmler M-C, Dandolo L, Arnaud
D, Capra C, Grompe M, Pizzuti A, Muzni D, Lawrence C, Willard
HF, Avner P and Ballabio A, Characterization of a murine gene
expressed from the inactive X chromosome. Nature, 351, 325329
1985 Amar LC, Arnaud D, Cambrou J, Guénet JL and Avner P,
Mapping of the mouse X chromosome using random genomic
probes and an interspecific mouse cross. EMBO J., 4, 3695-3700
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GRAND PRIX HUMANITAIRE 2011
doté de 750 000 euros, attribué à

Le Rocher Oasis Des Cités
Association qui a pour but d’apporter un accompagnement éducatif et social
pour les jeunes et les familles dans les quartiers populaires et de favoriser
l’insertion des personnes en difficulté

■ Adresse
Le Rocher Oasis des Cités
Eric d’Alançon, Directeur
Centre St-Michel – HLM La Beaucaire, 83200 Toulon
Tel : 04 84 25 02 95
Courriel : oasis.cites@assolerocher.org
Site : www.assolerocher.org

■ Historique du Rocher
L’association Le Rocher Oasis des Cités naît en
2000 à Bondy dans le cadre d’une mission de la
Communauté de l’Emmanuel. Elle devient une
association sous le régime de la loi de 1901 en 2001,
et est agréée « Jeunesse Éducation Populaire » en
2007 de la délégation interministérielle de la Ville.
Ces sept dernières années, elle s’est déployée dans
des quartiers populaires répartis sur toute la France.
Aujourd’hui 7 antennes sont présentes en France :
Bondy, Marseille, Toulon- quartier de Sainte Musse
et quartier de La Beaucaire (83), Lyon (69), les
Mureaux (78), Paris (10è arrondissement) quartier
Louis Blanc.
Les quartiers sensibles vivent un véritable contraste.
D’un côté, une myriade de problèmes et de besoins,
et de l’autre, une richesse humaine, culturelle et
démographique extraordinaire. Si un certain nombre
de jeunes passent le plus clair de leur temps dans la
rue, c’est sans la présence d’adultes référents. Livrés
à eux-mêmes, ils sont à la merci de toutes les
influences : trafics, violences de toutes sortes, y
compris médiatiques. Face à l’ampleur de ce
phénomène, les familles sont désemparées et ne

savent pas toujours comment réagir. À la base de
ces différents aspects du problème, on retrouve la
question de l’éducation. Peut-être faut-il appréhender
le projet éducatif des cités autrement ?
C’est à cette question que répond Le Rocher Oasis
des Cités.
■ Structure du Rocher
L’association est désormais constituée de 15
permanents à plein temps, salariés, dont 8
éducateurs spécialisés, assistantes sociales,
travailleurs sociaux ou éducatifs et 4 responsables
nationaux qui assument un travail de terrain et de
coordination. Ils sont assistés par une quinzaine de
volontaires à plein-temps, rémunérés au titre du
service civique, présents pour un an, et par plus de
quatre cents bénévoles.
Le nombre et la mixité des acteurs qui mettent leur
motivation et leurs compétences diverses au service
des jeunes du quartier est l’une des spécificités de
cette association.
■ Objectifs du Rocher
Dès le début, les objectifs des fondateurs ont été les
suivants :
-favoriser l’intégration et la mixité sociales,
-prévenir la délinquance,
-développer les talents des jeunes, le sens des
responsabilités, de l’effort, et de la vie en société,
-éduquer à la vie en société par la
compréhension, l’apprentissage et le respect des
règles,
-créer du lien entre les jeunes et les éducateurs
pour établir la relation de confiance nécessaire à
l’éducation.
Cela passe par des actions éducatives, sociales ou
culturelles au service de la population, enfants,
adolescents, adultes et familles, par la mise en place
notamment d’actions d’animations dans le domaine
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culturel, sportif, artistique et caritatif, d’actions
d’accompagnement individuel et/ou collectif,
d’actions de formation à la citoyenneté et d’actions
de médiation de rue tout au long de l’année.
■ Activités de l’association
Les responsables et éducateurs tiennent à vivre et
habiter le quartier pour travailler en partenariat
étroit avec familles, écoles, collectivités locales et
pouvoirs publics.
Le Rocher Oasis des cités propose diverses
activités tout au long de l’année :
- des animations dans le domaine culturel,
sportif, artistique et caritatif,
- des actions, d’accompagnement individuel
et/ou collectif (scolaire notamment),
- des actions de formation à la citoyenneté,
- des actions de médiation de rue.
Parmi d’autres activités, des animations de rue sont
pratiquées tous les mercredis après-midi et
ponctuellement le week-end et lors des vacances
scolaires, une aide aux devoirs quatre soirs par
semaine. Un centre de loisirs propose également
l’accueil des jeunes le soir (création, théâtre …), des
sorties, des camps, des accompagnements
individuels et familiaux, et un « atelier des femmes »
chaque semaine.
En 2004, l’association a décidé de développer un
partenariat avec la Marine nationale pour organiser
chaque année des camps-chantiers de jeunes des
cités autour de la rénovation du fort de La
Gavaresse dans le Var. Bien que la rénovation
continue depuis, le but est quasiment atteint : faire
du fort un lieu de vacances pour les enfants et
familles des différentes antennes.
L’objectif des animateurs est de créer une relation
avec les jeunes par les animations, faire reculer
certaines réticences, et parvenir ainsi à construire
leur avenir professionnel.
Ainsi à Bondy, une aide aux devoirs est offerte à 45
enfants et le foyer reste ouvert aux adolescents
jusqu’à 20 heures quatre jours par semaine. Une
trentaine de jeunes s’y rend régulièrement.
Chaque mercredi, des activités éducatives et
artistiques sont proposées à une quinzaine d’enfants
de 7 à 12 ans. Des camps de vacances de
quelques jours et des sorties sont organisés
périodiquement pour de petits groupes de collégiens.
Les activités s’adressent aussi bien aux jeunes
qu’aux adultes : un atelier cuisine réunit une dizaine
de mamans une fois par semaine. À ces activités
diverses s’ajoutent des visites régulières de familles
et de personnes isolées tout au long de l’année.
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■ Projets de l’association
Le Rocher est en forte croissance depuis 7 ans :
une nouvelle antenne est créée tous les ans et
chacune de ces antennes développe des projets de
plus en plus ambitieux. Les projets du Rocher sont
pour la plupart immobiliers, dans le but
d’accompagner la croissance de l’association, ainsi
que de permettre le développement de ses activités
dans l’ensemble des sept antennes. Ces projets sont
au nombre de 6 :
1. Classe relais à Toulon, pour lutter contre
l’illettrisme et le décrochage scolaire. Démarrage
prévu à la rentrée 2011,
2. Construction à Lyon de nouveaux locaux
permettant d'accueillir le déploiement des
actions,
3. Acquisition d’un logement à Bondy (93), pour
accueillir de nouveaux volontaires et installer le
siège de l’association à court terme,
4. Mise en électricité et en eau potable d’un lieu
d’accueil de camps en Isère,
5. Mise en sécurité et aménagements du Fort de
la Gavaresse (83), pour des camps de
vacances. Cette propriété de la Marine Nationale
est réhabilitée par Le Rocher depuis 2004 avec
la participation des jeunes,
6. Réhabilitation d’une salle polyvalente pour
accueillir de nouvelles activités à Marseille.
L’action de cette association repose sur une petite
équipe jeune, mais formée et expérimentée,
fortement motivée et efficace à son échelle. En
expansion continue, elle propose un programme
riche et innovant. Bien accueillie par les habitants
des quartiers elle est très appréciée par les
municipalités.
Ses
projets
immobiliers
correspondent à des besoins bien ciblés. Ils
consolideront et permettront d’étendre les résultats
déjà acquis à force de patience, de connaissance du
terrain, de proximité et d’attention aux besoins très
diversifiés des habitants des quartiers populaires.

Le café du jeudi à Bondy
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FONDATION LEFOULON-DELALANDE
La Fondation Lefoulon-Delalande, créée en 2000, a pour objet de contribuer à la recherche médicale par
l’apport de concours financiers.. Elle récompense un chercheur ou une équipe de chercheurs pour les aider à
poursuivre leurs travaux, notamment dans le domaine cardio-vasculaire : le remplacement vasculaire,
valvulaire, cardiaque ou pulmonaire, biologique ou mécanique, la thérapie génique ou cellulaire cardiovasculaire, l’instrumentation cardio-vasculaire, la différenciation cellulaire et les malformations congénitales. La
Fondation décerne actuellement un Grand Prix scientifique et des bourses de recherche à des chercheurs postdoctorants travaillant à plein temps dans le domaine cardio-vasculaire au sein d’une structure de recherche
française.

Le Grand Prix scientifique
Doté de 500 000 euros, il est destiné à récompenser une personnalité scientifique ayant apporté une
contribution scientifique importante en physiologie, biologie ou médecine cardio-vasculaire.
Le Grand Prix scientifique 2011 a été attribué au

Pr VALENTIN FUSTER
Centre Médical du Mont Sinaï à New-York

Composition du Conseil scientifique
M. Alain Carpentier, Président de l’Académie des
sciences, Président du jury
M. Kari Alitalo, membre de l’Académie des sciences de
Finlande
M. Michel Bertrand, professeur émérite à l’Université de
Lille
M. Giovanni de Gaetano, directeur de laboratoire de
recherche et de formation à l’Université catholique de
Campobasso (Italie)
M. François Gros, Secrétaire perpétuel honoraire de
l’Académie des sciences
M. Michel Lazdunski, l’Académie des sciences,
professeur émérite à l’Institut de Pharmacologie
Moléculaire et Cellulaire (CNRS/Université de NiceSophia-Antipolis)
M. Claude Lenfant, directeur honoraire du National Heart,

Lung and Blood Institute, National Institute of Health,USA
Mme Mona Nemer, vice-rectrice à la recherche à
l’Université d’Ottawa (Canada), membre de la Société
Royale du Canada
M. Denis Noble, directeur du laboratoire de physiologie
de l’Université d’Oxford
M. Bernard P. Roques, Académie des sciences , membre
de la Faculté de pharmacie de Paris
M. David D. Sabatini, associé étranger de l’Académie des
sciences, directeur de département de biologie cellulaire
à l’Université de New-York (USA)
M. Bengt Samuelsson, associé étranger de l’Académie
des sciences, Prix Nobel de médecine en 1982,
professeur à l'Institut Karolinska de Stockholm(Suède).
Mme Doris A. Taylor, directeur du Bakken Chair in
Cardiovascular Repair de l’Université du Minnesota(USA)

Précédents lauréats
2010 : Professeur Michel Haïssaguerre, directeur du département des arythmies cardiaques au Centre
Hospitalier Universitaire de Bordeaux, pour ses travaux sur le traitement des fibrillations auriculaire et
ventriculaire
2009 : Docteur Eric Olson, chef du département de Biologie Moléculaire à l’Université de Texas South Western
Medical Centre à Dallas, pour ses travaux sur les mécanismes d’action des gènes de régulation responsables
du développement du cœur
2008 : Professeur Dario Di Francesco, du département biomoléculaire et de biologie de l’Université de Milan,
pour ses travaux de recherche qui ont conduit à découvrir des canaux ioniques
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GRAND PRIX SCIENTIFIQUE 2011
doté de 500 000 euros, attribué au

Pr Valentin Fuster
Directeur de l’Institut cardiovasculaire Zena et Michael A. Wiener, du centre Médical
du Mont Sinaï à New-York, Directeur du Centre National des Investigations
Cardiovasculaires (CNIC) à Madrid

■ Adresse professionnelle
Centre Médical du Mont Sinaï
1 Gustave L.Levy Place, New York, NY 10029-6574
Courriel : valentin.fuster@mssm.edu
■ Fonctions actuelles
- Directeur de l’Institut cardiovasculaire Zena et
Michael A. Wiener, du Centre Médical du
Mont Sinaï à New-York
- Directeur du Centre National des Investigations
Cardiovasculaires (CNIC) à Madrid
■ Diplômes
1991 Massachusetts State Medicine and Surgery
1982 New York State Medicine and Surgery
1977 Cardiovascular Diseases Board Certification
1967 Internal Medicine Licensure, University of
Barcelona, Spain
■ Récompenses
2009-2010 Trois “Honorary Degrees” : Salvador
University, Buenos Aires, Argentina, International
University of Catalonia, Barcelona, Spain, Menéndez
Pelayo International University, Santander, Spain
2009 National Recognition Award for Sports and
Science bestowed by the King of Spain & Superior
Sports Council of Spain
2009 Distinguished Investigator Award, XXII
Interamerican Cong. of Card., San Juan, PR
2007 Gold Medal Award, European Society of
Cardiology, Vienna, Austria
2003 - AHA Gold Heart Award, Washington, D.C.
- Distinguished Career Award, International
Society of Thrombosis and Hemostasis, UK
- Chazov Gold Medal for Exceptional
Achievement in Cardiology, St. Petersburg,
Russia
2008 Member, European Academy of Science and
Arts

2008 Since 1992, 15 consecutive years nominated
as Best Doctors of America, as well as New York
Best Doctor
1998 - Gill Heart Institute Award for Outstanding
Cardiovascular Research, Lexington,
Kentucky
- Bristol-Myers Squibb Cardiovascular/
Metabolic Diseases Nonrestrictive 5 Year
Research Grant Award For Excellence
1996 Principe de Asturias Award of Science and
Technology (plus haute récompense pour des
scientifiques hispanophones, décernée par le fils du
Roi d’Espagne), Fundación Principe de Asturias,
Oviedo, Spain
1993 Distinguished Scientist Award, American
College of Cardiology
■ Parcours scientifique : l’athérothrombose
Le Pr Valentin Fuster a réparti son cursus d’études
médicales entre l’Espagne où il est né, l’Écosse, et
les États-Unis où il vit désormais. Il se spécialise en
cardiologie à la Mayo Medical School de Rochester
(Minnesota) en tant que Professeur. Après avoir été
également Professeur au Centre Médical du Mont
Sinaï à New York, il devient en 1997 le Directeur du
département de cardiologie de ce Centre. Depuis
2009, il est aussi Directeur Général du Centre
national espagnol de recherche cardiovasculaire à
Madrid (CNIC1) et préside, à l’Institut de Médecine de
l’Académie nationale des sciences américaine, le
comité pour la Prévention mondiale des maladies
cardiovasculaires.
Le Pr Fuster s’est rapidement concentré sur
l’athérothrombose, qu’il définit comme « une
maladie des artères qui conduisent le sang au coeur,
qui peut provoquer une attaque cardiaque s’il y a
obstruction de l’artère qui conduit le sang au
cerveau».
La recherche biomédicale interdisciplinaire du Pr
Fuster et de son équipe – en médecine, biophysique
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et biologie – a apporté des connaissances clés dans
le domaine des maladies des artères coronaires,
ouvrant le champ à des innovations cliniques
considérables.
Selon lui, le mécanisme athérothrombotique
(d’obstruction de l’artère) a trois composants :
1. le dépôt du cholestérol,
2. la matrice extracellulaire
3. le caillot de sang
Rupture de la plaque d’athérome 2
L’évènement thrombotique est déclenché par
l’érosion, voire la rupture de la chape fibreuse
recouvrant la plaque d’athérome.
La plaque connaît deux phases de croissance : la
phase de croissance progressive, puis la phase de
croissance incrémentielle, qui inclut les
évènements critiques.
La mise à nu des constituants du noyau lipidique de
la plaque, en particulier la libération de facteur
tissulaire, est à l'origine du processus thrombotique.
Deux types de facteurs réunis sont à l’origine des
fractures de la chape :
- des facteurs intrinsèques susceptibles de
fragiliser la plaque, liés à la taille et à la
composition de la chape fibreuse, ainsi qu'à son
activité métabolique,
- des facteurs extrinsèques pouvant déclencher la
rupture de la plaque, liés aux contraintes
mécaniques exercées sur la plaque ainsi qu’à
diverses conditions physiopathologiques.
Importance de la structure de la plaque
La stabilité de la plaque dépend largement de la
taille du noyau athéromateux et de sa
composition : lorsque celui-ci occupe plus de 40 %
du volume total de la plaque, le risque de rupture est
élevé.
Le Pr Fuster a centré une partie de ses recherches
sur le rôle des Lipoprotéines à Haute Densité
(HDL) dans la réduction des plaques riches en
lipides et en macrophages. Il a démontré
l’importance de ces dernières grâce à des travaux in
vivo sur le lapin et sur la souris transgénique.
Par ailleurs, ses expériences ont permis de mettre en
évidence qu’une plaque d’athérome riche en lipides
et en macrophages (« plaque vulnérable ») est un
facteur de risque élevé de thrombose après rupture
de cette plaque.
Il a également découvert que la rupture d’une plaque
d’athérome dans une artère coronaire (« plaque
coronaire »)
survient
sur
des
plaques
paradoxalement petites et silencieuses lors de
(radiographie
des vaisseaux
l’angiographie
sanguins).
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En recourant à une technique d’imagerie à haute
résolution (Imagerie par Résonance Magnétique
« sang noir »), il est également parvenu à identifier
les plaques à haut risque et à caractériser
leur réduction sous l’effet de médicaments
hypolipidémiants comme les statines.
Rôle des plaquettes dans l’athérothrombose
Les
thrombocytes,
également
appelés
« plaquettes », sont des fragments de grandes
cellules de la moelle osseuse. Ce ne sont pas des
cellules à proprement parler car elles sont
dépourvues de noyau. Leur durée de vie limitée (une
semaine environ) permet néanmoins la formation
d’un caillot pathogène dans un vaisseau lésé.
Le Pr Fuster tient un rôle majeur dans la découverte
de l’importance des plaquettes dans la maladie de
l’athérothrombose. Il a mené des expériences à long
terme avec ses équipes : d’une part sur des porcs
atteints du facteur de Willebrand, touchés par un
sévère dysfonctionnement des plaquettes, d’autre
part sur des chiens, sur lesquels la technique de
l’imagerie lui a permis d’aller plus avant dans la
compréhension de l’altération des plaquettes.
■ Projets scientifiques
Compréhension de la pathologie
Pendant les 30 dernières années, la principale
préoccupation du Pr Fuster a été de comprendre le
mécanisme d’un des premiers facteurs de mortalité
dans le monde : l’athérothrombose. Pour ce faire, il a
divisé cette période en trois décennies pour :
- comprendre la maladie,
- comprendre l’attaque cardiaque,
- tenter d’identifier les personnes prédisposées aux
attaques et arrêts cardiaques, pour les aider à
changer le style de vie à temps.
Les dix premières années de recherche, à la Clinique
Mayo, furent consacrées à l’étude des porcs atteints
de la maladie de Willebrand, chez lesquels les
minuscules cellules-plaquettes ne fonctionnent pas
correctement. Le Pr Fuster a alors découvert que ces
animaux se remettaient de l’athérothrombose,
preuve que les plaquettes, « ces cellules
minuscules », sont importantes dans le
développement de l’obstruction qui mène aux
crises et arrêts cardiaques.
Les dix années suivantes furent consacrées à l’étude
de la formation d’un caillot lors d’une opération de
pontage, et à la manière dont un stent (endoprothèse
vasculaire) peut rétrécir après avoir été implanté sur
des humains. Ceci a permis la découverte de
l’importance des plaquettes dans l’occlusion des
greffons, lors de l’opération de pontage.
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« Je pense que nous étions les premiers à utiliser l’aspirine
pour le traitement d’un problème cardiovasculaire, en
l’occurrence pour le traitement de l’occlusion des greffons
posés lors du pontage. »
Pr Valentin Fuster

Les recherches des dix dernières années furent
entièrement appuyées sur la technologie de
l’imagerie, qui permirent au Pr Fuster de comprendre
comment le fait d’administrer des statines peut
faire disparaître le cholestérol, et comment le bon
cholestérol élimine la graisse et le cholestérol
dans les artères.
Pendant les trois dernières années, l’étude
HRP, « High Risk Plaques study », effectuée sur
7 000 personnes dans le secteur de Chicago et en
Floride, a permis des découvertes capitales. Sept
technologies d’imagerie ont été appliquées à des
personnes qui n’avaient jamais aucune sorte de
symptomatologie, mais qui avaient déjà la maladie.
Sensibilisation des jeunes générations
« En tant que CNIC, non seulement nous échangeons
avec notre groupe à New York mais nous nous
employons également à découvrir des jeunes, de 15 à
17 ans, qui seront de futurs chercheurs. »
Pr Valentin Fuster

La formation des jeunes est sinon la préoccupation
principale, du moins un engagement capital pour le
Pr Fuster. Outre l’échange avec des jeunes de 15 à
17 ans, il s’emploie avec son équipe à travailler sur
des projets pour promouvoir la santé auprès des
populations, et plus particulièrement auprès
d’enfants de 3 à 6 ans. Son objectif est de rendre
les jeunes sensibles à l’importance de la santé.
Même s’ils ne retiennent pas tout le contenu
technique des propos, le Pr Fuster est convaincu que
cela aura un impact sur leur attitude en tant
qu’adultes.
Avec cette conviction profonde est le Centre national
de recherche cardiovasculaire a établi un partenariat
avec la Fondation SHE, « Science Health and
Education ».
■ Principales publications

In vivo vizualization of the cardioprotection afforded by early betablocker administration : Magnetic resonance imaging 4 days after
myocardial infection

2008 Moreno PR, Purushothaman KR, Purushothaman M,
Muntner P, Levy NS, Fuster V, Fallon JT, Lento PA, Winterstern
A, Levy AP. “Haptoglobin genotype is a major determinant of the
amount of iron in the human atherosclerotic plaque”. J Am Coll
CardiolFuster V, Bowie EJW, Lewis JC, Fass DN, Owen CA Jr,
Brown AL. “Resistance to arteriosclerosis in pigs with von
Willebrand’s disease: Spontaneous and high cholesterol diet
induced arteriosclerosis”. J Clin Invest
2006 Moreno PR, Purushothaman KR, Sirol M, Levy AP, Fuster
V. “Neovascularization in human atherosclerosis”..
2001 Fayad ZA, Fuster V. “Clinical imaging of the high-risk or
vulnerable atherosclerotic plaque”.
1990 Badimon JJ, Badimon L, Fuster V. “Regression of
atherosclerotic lesions by high density lipoprotein plasma fraction
in the cholesterol-fed rabbit”. J Clin Invest.
1990 Heras M, Chesebro JH, Webster MW, Mruk JS, Grill DE,
Penny WJ, Bowie EJ, Badimon L, Fuster V. Hirudin, heparin, and
placebo during deep arterial injury in the pig. “The in vivo role of
thrombin in platelet-mediated thrombosis”.
1982 Fuster V, Fass DN, Kaye MP, Josa M, Zinsmeister AR,
Bowie EJ. “Arteriosclerosis in normal and von Willebrand pigs:
long-term prospective study and aortic transplantation study”.
1982 Chesebro JH, Clements IP, Fuster V, Elveback LR, Smith
HC, Bardsley WT, Frye RL, Holmes DR Jr, Vlietstra RE, Pluth
JR, Wallace RB, Puga FJ, Orszulak TA, Piehler JM, Schaff HV,
Danielson GK. “A platelet-inhibitor-drug trial in coronary-artery
bypass operations: benefit of perioperative dipyridamole and
aspirin therapy on early postoperative vein-graft patency”.
1979 Fuster V, Dewanjee MK, Kaye MP, Josa M, Metke MP,
Chesebro JH. “Noninvasive radioisotopic technique for detection
of platelet deposition in coronary artery bypass grafts in dogs and
its reduction with platelet inhibitors”.

Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares
Formation de plaques sur les parois de certaines artères à la
suite du dépôt d’éléments divers (sang, lipides, glucides
complexes, minéraux…), en réaction à une lésion vasculaire. Les
parois de l’artère deviennent alors plus épaisses, et le risque
d’obstruction artérielle est augmenté.
1
2
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FONDATION NRJ
La Fondation NRJ, créée par Jean-Paul Baudecroux, Président – Directeur général de NRJ
Group, en mai 1999, a pour objet de concourir à la recherche médicale, notamment dans le
domaine des neurosciences.

Le Prix scientifique
Elle attribue chaque année un Prix scientifique de 100 000 euros, destiné à récompenser et à encourager une
équipe française ou européenne, travaillant dans une institution publique ou privée, et ayant acquis une
notoriété internationale dans le domaine des neurosciences. Elle distribue également, chaque année, trois
subventions de 40 000 euros, chacune à de jeunes équipes françaises.
Le thème choisi pour le Prix scientifique 2011 est « La sclérose latérale amyotrophique (SLA) ».
Le prix scientifique 2011 a été attribué conjointement à deux chercheurs en neurologie
de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière :

Pr VINCENT MEININGER
Dr SÉVERINE BOILLÉE
Membres du jury du Prix scientifique
M. Jean-François Bach, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, Président du jury
M. Yves Agid, Académie des sciences, directeur scientifique de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière
M. Pierre Buser, Académie des sciences, professeur émérite à l’université Pierre et Marie Curie, membre du Comité de
direction de la Fondation NRJ
M. David Cohen, chef du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière,
M. Henri Korn, Académie des sciences, professeur honoraire à l’Institut Pasteur, membre du Comité de direction de la
Fondation NRJ
Mme Nicole Le Douarin, Secrétaire perpétuelle honoraire de l’Académie des sciences, Présidente du Comité de direction
de la Fondation NRJ
M. Cédric Raoul, Directeur de l’équipe INSERM-Avenir 901, Institut de Neurobiologie de la Méditerranée
M. Daniel Ricquier, de l’Académie des sciences, professeur à l’université Paris Descartes
M. Jean-Didier Vincent, de l’Académie des sciences, professeur émérite à l’université Paris XI
Précédents thèmes des Prix scientifiques NRJ
Depuis 2001, le Prix scientifique a eu pour thème des domaines d’une grande diversité : « épidémiologie et prise en
charge des difficultés des apprentissages fondamentaux chez les jeunes et les enfants », « la dépression chez
les jeunes », « l’épilepsie chez l’enfant », « cellules souches et médecine régénérative », « physiologie et pathologie de
l’oreille interne », « pathologie du système visuel », « pathologie de la mémoire », « la sclérose en plaques » et « la
douleur et ses traitements ».
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PRIX SCIENTIFIQUE NRJ 2011
doté de 100 000 euros, attribué aux

Pr Vincent Meininger
Directeur du Centre National de Référence de la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA),
Chef de service de Neurologie de la Pitié-Salpêtrière

Dr Séverine Boillée
Chercheur INSERM, responsable du projet « Rôle de la microglie lors de la
dégénérescence motoneuronale dans des modèles de Sclérose Latérale
Amyotrophique »

■ Adresse professionnelle

■ Diplômes et formation post-doctorale

Pr Vincent Meininger
Département de Neurologie
Hôpital de la Pitié-Salpêtrière
47 Bd de l’Hôpital - 75013 Paris
Courriel : vincent.meininger@psl.aphp.fr

Vincent Meininger
1976 Doctorat
1973 Doctorat de Médecine
1970-1973 Maître de conférences en Anatomie

Dr Séverine Boillée
INSERM; UMRS-975; CNRS UMR-7225; UPMC
CRICM
Hôpital de la Salpêtrière
47 Bd de l’Hôpital - 75013 Paris
Courriel : severine.boillee@umpc.fr
■ Fonctions actuelles
Vincent Meininger
2002 : Directeur du Centre National de Référence de
la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA)
1998 : Chef de service de Neurologie 2 de l’hôpital
de la Pitié-Salpêtrière
1994 : Professeur de Neurologie-Praticien
Hospitalier
Séverine Boillée
2008 : Chercheur CR2 INSERM, responsable du
projet : « Rôle de la microglie lors de la
dégénérescence motoneuronale dans des modèles
de Sclérose Latérale Amyotrophique »
2008 : encadrante d’une étudiante de Master 2, de
deux étudiantes en thèse et d’une ingénieure

Séverine Boillée
2002-2008 : Post-doctorante
Directeur : Pr Don W Cleveland, Ludwig Institute et
département de Neurosciences et de Médecine,
University of California San Diego, La Jolla, CA,
USA
1997-2002 : Thèse, sur le sujet "Etude moléculaire
et cellulaire de la dégénérescence motoneuronale",
Inserm Unité 421 Neuroplasticité et thérapeutique,
Faculté de Médecine, Créteil
1998-2000 : chargée de travaux pratiques en
physiologie animale à l’Université Paris XII, à
Créteil.
Au cours de la thèse et du post-doctorat :
encadrement de trois ingénieurs et trois étudiants du
niveau Licence ou Master.
■ Récompenses
Vincent Meininger
1994 : Prix Forbes Norris (premier récipiendaire) :
ALS/MND International Alliance
2010 : Médaille de Vermeil (plus haute distinction) de
la Ville de Paris
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■ Réalisations scientifiques
Le Pr Vincent Meininger et le Dr Séverine Boillée
travaillent depuis plusieurs années sur la Schlérose
Latérale Amyothrophique (SLA), de manière
conjointe mais surtout complémentaire : chacun
coordonne plus spécifiquement les travaux d’une
équipe de chercheurs, menant ainsi une recherche
translationnelle (collaborations entre le domaine de
la recherche et celui de l’application clinique). Le Dr
Boillée est responsable d’équipe pour le projet
cellules gliales, le Pr Meininger est responsable de
l’équipe clinique, ainsi que directeur du centre de
référence national SLA pour ce projet. Malgré
l’impossibilité d’établir un traitement pour le moment,
l’alliance du Riluzole et de la prise en charge des
patients a permis d’augmenter l’espérance de vie de
20 % depuis 1989.
La Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA)
La SLA est caractérisée par une dégénérescence
prématurée des neurones moteurs centraux et
périphériques, qui entraîne une atrophie musculaire
progressive débutant généralement entre 50 et 60
ans, et menant à une paralysie le plus souvent fatale
dans les 1 à 5 ans.
C’est la maladie du motoneurone la plus
fréquente chez l’adulte, dont le risque d’atteinte
augmente avec l’âge et correspond à 1 pour 1 000 à
l’âge de 65 ans. Les cas sont le plus souvent
sporadiques (90%), d’origine indéterminée et
probablement multifactorielle.
Implication de l’environnement des
motoneurones dans leur dégénérescence
La SOD1, enzyme antioxidante est une protéine
cytosolique ubiquitaire.
Cependant, la dégénérescence des motoneurones
conséquente aux mutations du gène SOD1 n’est pas
due à une perte de sa fonction dismutase mais à un
gain de fonction toxique encore indéterminée.
Les recherches ont permis d’avancer différentes
hypothèses incluant :
- un défaut de repliement des protéines entraînant
leur agrégation,
- un dysfonctionnement du transport axonal,
- un mauvais fonctionnement des mitochondries,
- une mort neuronale par excitotoxicité,
- un stress oxidatif ou encore un excès
d’inflammation.
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sélective des motoneurones. Ainsi, une question
majeure était de savoir si d’autres cellules pouvaient
aussi participer à la dégénérescence motoneuronale.
L’utilisation de souris chimériques a permis de
montrer que lorsque les motoneurones exprimaient
la SOD1 mutée et qu’ils se trouvaient dans un
environnement de cellules n’exprimant pas de SOD1
mutée, ils étaient protégés.
Diminution de la SOD1 mutée comme cause de
l’augmentation de la survie
Le Pr Vincent Meininger et le Dr Séverine Boillée ont
entrepris d’identifier les types cellulaires capables
d’influencer la survie des motoneurones, grâce à
l’utilisation de modèles murins.
Ils ont ainsi montré que diminuer l’expression de la
SOD1 mutée dans les motoneurones augmentait la
survie des souris SLA et ce en reculant l’âge du
début d’apparition des symptômes de la maladie.
Diminuer l’expression de la SOD1 mutée,
spécifiquement dans les cellules microgliales et
macrophages, a permis d’augmenter la survie des
souris SLA et de manière intéressante, en agissant
cette fois-ci sur la progression de la maladie c’est–àdire sur la phase symptomatique de la maladie.
Les cellules microgliales pourraient ainsi servir de
cible thérapeutique potentielle pour la SLA,
maladie majoritairement sporadique et donc
diagnostiquée après l’apparition des premiers signes
cliniques.
Importance du Riluzole
Depuis sa création, le groupe clinique du Pr Vincent
Meininger et du Dr Séverine Boillée est engagé dans
la conception méthodologique d’essais
thérapeutiques pour la SLA.
Ils ont notamment réussi à faire établir la survie
comme norme pour critère primaire d’évaluation des
essais cliniques, avec leur étude sur le Riluzole. Ils
ont démontré comment ce médicament ralentissait
l’évolution de la maladie par rapport au groupe
placebo.
À la suite de ces études, le Riluzole a reçu
l’autorisation de la FDA (Food and drug
administration) (1994) et de l’agence Européenne
pour être utilisé comme traitement pour la SLA et
reste encore aujourd’hui le seul médicament actif
pour cette maladie.
Diagnostic précoce par les biomarqueurs

La SOD1 est exprimée dans toutes les cellules de
l’organisme. Toutefois, la mutation de la SOD1
déclenche une dégénérescence progressive et

Il s’agit d’un autre aspect des études cliniques de
l’équipe, dont l’objectif est de parvenir à un
traitement précoce, qui s’avère primordial.
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Ces biomarqueurs permettraient de trouver des
facteurs pronostiques de la survie, et pour le
développement, de marqueurs diagnostiques de
remplacement (plus rapides et plus clairs). Ils ont pu
montrer que les niveaux de plusieurs substances du
corps étaient corrélés avec l’état fonctionnel des
patients, voire avec leur survie (glutamate,
sérotonine, créatinine …).
Leur analyse du métabolisme des lipides a
également révélé que les patients avec des taux de
LDL cholestérol élevés survivaient plus longtemps
La corrélation entre le poids, la perte de poids,
l’hypermétabolisme et la survie prouve que le
métabolisme des acides gras des carbohydrates
et des protéines est un axe de recherche important
dans la SLA.
■ Projets de recherche
L’ensemble des études des deux lauréats souligne
l’importance d’utiliser des cohortes suffisamment
larges. Leur équipe a été la seule à inclure plus de
300 patients dans ses études, avec un suivi clinique
robuste. Elle détient en outre la base de données
clinique de la SLA la plus importante
quantitativement et qualitativement.
Les deux lauréats souhaitent poursuivre leur
collaboration par des projets de recherche visant à :
• étudier les voies impliquées dans la phase
symptomatique de la maladie (interaction
motoneurones–microglie), et ce dans des
modèles de SLA afin de trouver des cibles
thérapeutiques envisageables dans une maladie
à caractère majoritairement sporadique,
• identifier de nouveaux gènes impliqués dans la
SLA, pour ouvrir des pistes physiopathologiques
et créer des modèles adaptés à l’étude de ses
mécanismes,
• élaborer une large cohorte sur laquelle ces
pistes seront testées,

• identifier les biomarqueurs de la SLA.
Ces objectifs répondent au paradoxe du traitement
de la SLA : malgré de nombreux efforts en recherche
fondamentale et clinique, très peu d’options
thérapeutiques sont disponibles à ce jour.
L’ensemble de leur projet permettra d’identifier de
nouveaux gènes responsables de la SLA et d’étudier
des voies physiopathologiques impliquées dans la
progression de la maladie dans des modèles murins
et chez les patients.
Le but de l’implantation particulière de leur équipe
fondamentale et de leur équipe clinique au sein du
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centre de référence SLA est d’assurer une
recherche translationnelle de qualité pour établir
de nouvelles approches à visée thérapeutique, et
ainsi ralentir la progression de la maladie.
■ Publications récentes
Vincent Meininger
2010 Dupuis L, Spreux-Varoquaux O, Bensimon G, Jullien P,
Lacomblez L, Salachas F,
Bruneteau G, Pradat PF, Loeffler JP, Meininger V. Platelet
serotonin level
predicts survival in amyotrophic lateral sclerosis. PLoS One.
2010
;5(10):e13346.
2010 Millecamps S, Salachas F, Cazeneuve C, Gordon P, Bricka
B, Camuzat A, Guillot-Noël L, Russaouen O, Bruneteau G,
Pradat PF, Le Forestier N, Vandenberghe N, Danel-Brunaud V,
Guy N, Thauvin-Robinet C, Lacomblez L, Couratier P,
Hannequin D, Seilhean D, Le Ber I, Corcia P, Camu W, Brice A,
Rouleau G, LeGuern E, Meininger V. SOD1, ANG, VAPB,
TARDBP, and FUS mutations in familial amyotrophic lateral
sclerosis: genotype-phenotype correlations. J Med Genet.
2010;47(8):554-60.
2009 Gordon PH, Corcia P, Lacomblez L, Pochigaeva K, Abitbol
JL, Cudkowicz M, Leigh PN, Meininger V. Defining survival as an
outcome measure in amyotrophic lateral sclerosis. Arch Neurol.
2009 ; 66(6):758-61.
2008 Dupuis L, Corcia P, Fergani A, Gonzalez De Aguilar JL,
Bonnefont-Rousselot D, Bittar R, Seilhean D, Hauw JJ,
Lacomblez L, Loeffler JP, Meininger V. Dyslipidemia is a
protective factor in amyotrophic lateral sclerosis. Neurology.
2008;70:1004-9.
2008 Leigh PN, Meininger V, Bensimon G, Cudkowicz M,
Robberecht W. Minocycline for patients with ALS. Lancet
Neurol. 2008;7:119-20
2007 Pradat PF, Bruneteau G, Gonzalez De Aguilar JL, Dupuis
L, Jokic N, Salachas F, Le Forestier N, Echaniz-Laguna A,
Dubourg O, Hauw JJ, Tranchant C, Loeffler JP, Meininger V.
Muscle nogo-a expression is a prognostic marker in lower motor
neuron syndromes. Ann Neurol. 2007;62:15-20.
Séverine Boillée
2010 Barbeito AG, Mesci P, Boillée S. Motor neuron-immune
interactions: the vicious circle of ALS. J Neural Transm. 117:9811000
2009 Lobsiger CS, Boillee S, McAlonis-Downes M, Khan AM, Feltri
ML, Yamanaka K, Cleveland DW. Schwann cells expressing
dismutase active mutant SOD1 unexpectedly slow disease
progression in ALS mice. Proc Natl Acad Sci USA. 106:4465-70.
2008 Yamanaka K*, Boillée S*, Roberts EA*, Garcia ML, McAlonisDownes M, Miske O, Cleveland DW, Goldstein LS. Mutant SOD1 in
cell types other than motor neurons and oligodendrocytes
accelerates onset of disease in ALS mice. Proc Natl Acad Sci USA.
105:7594-9. (* co-1er auteur).
2008 Boillée S, Lobsiger CS. Glial cells not that supportive for motor
neurons. Med Sci (Paris) 24:124-6.
2007 Lobsiger CS, Boillée S, Cleveland DW. Toxicity from different
SOD1 mutants dysregulates the complement system and the
neuronal regenerative response in ALS motor neurons. (2007) Proc
Natl Acad Sci USA 104:7319-26.
2006 Boillée S. Vande Velde C, Cleveland DW. ALS : a disease of
motor neurons and their nonneuronal neighbors. Neuron. 52 :39-59.
2006 Boillée S., Yamanaka K., Lobsiger CS, Copeland NG, Jenkins
NA, Kassiotis G, Kollias G, Cleveland DW. Onset and progression in
inherited ALS determined by motor neurons and microglia. Science
312: 1389-1392.
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FONDATION SIMONE ET CINO DEL DUCA
La Fondation Simone et Cino del Duca, abritée à l’Institut de France depuis 2005, a pour objet de favoriser la
recherche scientifique et de concourir à la conservation, la mise en valeur et l’enrichissement du patrimoine
scientifique et culturel. Elle agit, en France et à l’étranger, au moyen de bourses et de récompenses. La
Fondation décerne annuellement plusieurs Grands Prix dont un prix scientifique et un prix d’archéologie.

Le Grand Prix scientifique

Le Grand Prix d’archéologie

Le Grand Prix scientifique doté de 300 000 euros,
est destiné à récompenser une équipe de chercheurs
scientifiques français ou étrangers. Le Prix 2011 avait
pour thème : « Modélisation scientifique de
phénomènes complexes, traitement de
l’information associée et simulations
numériques ».

Le Grand Prix d’archéologie de la Fondation Simone
et Cino del Duca, doté de 200 000 euros, est
décerné chaque année sur proposition de l’Académie
des inscriptions et belles-lettres. Il est destiné à
récompenser une mission archéologique française
dont les travaux constituent un apport fondamental à
la préservation du patrimoine mondial.

Le Grand Prix scientifique 2011 a été attribué au

Pr ROMAIN TEYSSIER

Le Prix d’archéologie 2011 a été attribué au

CENTRE DE SIEM REAP DE L’EFEO

CEA Saclay, Gif-sur-Yvette

Composition du Jury du Prix scientifique 2011
Mme Catherine Bréchignac, Secrétaire perpétuel de
l’Académie des sciences, Présidente du jruy
M. Pierre Augé, Académie des sciences
M. François Baccelli, Académie des sciences
M. Roger Balian, Académie des sciences
M. Michel Combarnous, Académie des sciences
M. Bernard Derrida, Académie des sciences
M. Patrick Flandrin, Académie des sciences
M. Etienne Ghys, Académie des sciences
M. Denis Jérôme, Académie des sciences
M. Gérard Laumon, Académie des sciences
M. Jean-Louis Le Mouël, Académie des sciences
M. Jean-Baptiste Leblond, Académie des sciences
M. Hervé Le Treut, Académie des sciences
Mme Odile Macchi, Académie des sciences
M. Yves Meyer, Académie des sciences
M. Olivier Pironneau, Académie des sciences
M. Daniel Rouan, Académie des sciences
M. Christophe Soulé, Académie des sciences
M. Bernard d’Espagnat, Académie des sciences morales
et politiques

Composition du Jury du Prix d’archéologie 2011
M. Azedine Beschaouch, associé étranger, Académie des
inscriptions et belles-lettres
M. Mounir Bouchenaki, directeur de l’ICCROM (Rome).
M. Glen Bowersock, professeur à Princeton (Institute for
Advanced Study), Académie des inscriptions et belleslettres.
M. Jean-François Jarrige, secrétaire général de la
Commission des Fouilles (MAE), Académie des
inscriptions et belles-lettres
M. Jean Leclant, secrétaire perpétuel de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres
M. Jean-Pierre Mahé, Vice-président de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres.
M. Christian Robin, Académie des inscriptions et belleslettres
M. Michel Valloggia, professeur à l’Université de Genève
M. Michel Zink, Président de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres, Président du jury
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GRAND PRIX SCIENTIFIQUE 2011
doté de 300 000 euros, attribué au

Pr Romain Teyssier
Ingénieur au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
(CEA), Professeur à l’université de Zürich

■ Adresse professionnelle
CEA
Service information média
CEA Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette
Courriel : marie.vandermersch@cea.fr
Site internet : www.cea.fr
■ Fonctions actuelles
- Ingénieur au Commissariat à l’énergie atomique et
aux énergies alternatives (CEA)
- Professeur à l’université de Zürich

Il a formé l’équipe COAST (COmputational
ASTrophysics) au début des années 2000, avec la
coordination du projet Horizon. Ce groupe de travail a
fédéré la communauté française autour du calcul
intensif en cosmologie. Il est composé
d’astrophysiciens et d’ingénieurs informaticiens de
l’Irfu.
Les chercheurs de l’équipe COAST apportent une
expertise unique dans les domaines - séparés
jusqu’alors - de la physique de la formation des
galaxies, et de la physique de la formation des
étoiles. Ils ont également le mérite de développer
eux-mêmes leurs outils de calcul et de visualisation.

■ Formation et diplômes
2007 Thèse pour l’habilitation à diriger des travaux de
recherche, Université Paris 7
1993-1996 Thèse au CEA, Université Paris 7
1992-1993 Master en « Astrophysique et Sciences de
l’Espace », Université Paris 7
1992-1994 École Nationale Supérieure des
Techniques Avancées, Paris
1989-1992 École Polytechnique, Palaiseau, France

La modélisation numérique : le code RAMSES
La modélisation numérique est un outil récent de la
recherche en physique, qui s’ajoute aux procédés
traditionnels que sont la théorie et l’expérience, et
permet leur confrontation.

■ Intérêts scientifiques
Astrophysicien au CEA de Saclay et à l’Institut de
Recherche sur les Lois Fondamentales de l’Univers,
département unissant la Physique des particules et
l’Astrophysique ;
Expert de la formation des galaxie ; expert en
physique computationnelle ; expert en informatique à
haute performance et en applications parallèles.
■ Réalisations scientifiques
Spécialiste des simulations numériques en
astrophysique, le Pr Romain Teyssier est connu
mondialement.
Il a développé le code à raffinement adaptatif de
maillage, baptisé « RAMSES », un outil de pointe
avéré dans la simulation des phénomènes complexes
en astrophysique, qui est utilisé aujourd’hui par de
nombreux astrophysiciens dans le monde.

Visualisation de la formation des galaxies avec HORIZON_
Simulation réalisée avec le code RAMSES, utilisant les 2048
processeurs de « MareNostrum », Centre de Supercalculateurs de

Le code RAMSES, à raffinement adaptatif de
maillage (en anglais AMR 1), est maintenant un outil
classique en astrophysique, utilisé par de
nombreuses équipes en France et dans le reste du
monde.
Romain Teyssier et l’équipe COAST l’ont utilisé avec
succès pour :
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•

modéliser la formation des galaxies dans un
cadre cosmologique,

rendre possible le couplage entre des échelles
jusqu’alors trop lointaines.

•

modéliser la formation des nuages
moléculaires au sein d’un disque de type
« Grand Nuage de Magellan »

•

modéliser la formation de cœurs
préstellaires au sein d’un nuage moléculaire
turbulent.

Leur objectif est d’établir un lien entre les échelles
stellaires, lieu de la formation des étoiles, et les
échelles galactiques, qui permettrait d’expliquer les
mécanismes de structuration de la matière dans
l’univers.
Malgré des similitudes méthodologiques entre ces
deux thématiques (instabilité gravitationnelle et
turbulence MHD dans les disques en rotation), la
différence d’échelle était jusqu'à maintenant trop
importante pour pouvoir espérer les coupler. Or,
l’équipe COAST a constaté que pour ces deux
disciplines,
des
problèmes
fondamentaux
demeuraient :
• pour la formation des étoiles, la fonction de
masse initiale dépend fortement des conditions
initiales régnant dans les nuages à plus grande
échelle, ce qui rend sa détermination incertaine
et arbitraire.
• pour la formation des galaxies, la morphologie
finale dépend fortement de l’efficacité de
formation d’étoiles que l’on considère à petite
échelle, ce qui rend toute l’approche peu
prédictive.

Le procédé AMR de ce logiciel RAMSES a permis de
prendre en compte une gamme d’échelles spatiales
gigantesque (9 ordres de grandeur), qui demandait
normalement des tailles de mémoire absolument
inaccessibles.
Ces différents travaux ont permis de montrer que la
morphologie des galaxies dépend fortement de
phénomènes internes, et non purement externes
comme le considérait avant le modèle standard.
L’équipe COAST s’est distinguée ces 10 dernières
années en réalisant grâce à ce logiciel un certain
nombre de « premières » dans le domaine de la
simulation extrême, comme la simulation Horizon
au CCRT2, avec un record mondial à la clef en
nombre de particules (70 milliards) et la simulation
MareNostrum à Barcelone, qui a fortement modifié
leur vision de la formation des galaxies.
Simulation de la dynamique des fluides en
astrophysique
Dès son projet de collaboration Horizon, le
Pr Teyssier a utilisé le logiciel RAMSES pour réaliser
des simulations cosmologiques de la distribution des
galaxies à grande échelle, parmi les plus importantes
au monde. Son résultat majeur concerne le lien entre
la formation des toutes premières galaxies et les
courants froids cosmiques.
L’objectif du développement d’outils numériques de
pointe est la réalisation de simulations de haute
performance pour étudier l’évolution des fluides
magnétisés et autogravitants.
Le Pr Teyssier et son équipe ont travaillé sur la
morphologie des galaxies grâce à des simulations à
très haute résolution. Ils ont mis en évidence le
mécanisme de formation des galaxies
primordiales.
■ Projet de recherche
Le Pr Teyssier et son équipe COAST souhaitent
continuer leur exploration de la formation des
galaxies et des étoiles grâce à la simulation
numérique. La puissance des ordinateurs devrait

Il s’agit ici d’un domaine totalement nouveau qui met
en jeu des techniques numériques inédites (resimulations avec zoom) et de nouveaux ingrédients
physiques à prendre en compte. Ces travaux
pourraient être généralisés aux autres galaxies qui
peuplent la « toile d’araignée cosmique », permettant
un éventuel dévoilement du mystère de nos
origines.
Au-delà du calcul intensif que représente la
couverture d’une telle gamme d’échelles dans une
même simulation, l’équipe COAST doit aussi
développer les outils algorithmiques permettant
de décrire les mécanismes physiques nécessaires à
ce couplage d’échelles. À terme, ces outils seront
inclus au code RAMSES et mis à la disposition de la
communauté scientifique.
L’équipe COAST a désormais la responsabilité
d’assurer la mise à jour de ce logiciel RAMSES, de
suivre au plus près les développements
architecturaux des nouveaux super calculateurs et
de proposer aux utilisateurs une documentation à
jour et une batterie de tests, disponible sur le site
Web du projet : http://irfu.cea.fr/Projets/COAST/.
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■ Publications récentes
2010 Agertz, O., Teyssier, R., Moore, B., The formation of disk
galaxies in a LCDM universe, MNRAS 310, 1391
2010 Teyssier, R., Chapon, D. & Bounaud, F. The driving
mechanism of starbursts in galaxy mergers, AJP Letter, 720, 149
2009 Agertz, O., Teyssier, R., Moore, B., « Disk formation and
the origin of clumpy galaxies at high redshift », MNRAS, 397, 64
2009 Teyssier, R., Pires, S., Prunet, S., Aubert, D., Pichon, C.,
Amara, A., Benabed, K., Colombi, S., Refregier, A., Starck, J.-L,
« Full-sky weak lensing simulation using 70 billion particles »,
A&A, 497, 33
2009 Dekel, A., Teyssier, R. et al., « Cold streams in early
massive hot haloes as the main mode of galaxy formation »,
Nature, 457, 451
2008 Ocvirk, P., Teyssier, R., Pichon, C., « Bimodal gas
accretion in the MareNostrum galaxy formation simulation »,

Les courants froids _
Simulation Mare Nostrum
Ocvirk et al. 2008, Dekel et al. 2009
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MNRAS, 390, 1326
2008 Dubois, Y., Teyssier, R., « On the onset of winds in
quiescent star forming galaxies », A&A, 477, 79
2008 Hennebelle, P., Teyssier, R., « Magnetic processes in a
collapsing dense core. II Fragmentation. Is there a fragmentation
crisis ? », A&A, 477, 25
2006 Fromang, S., Hennebelle, P., Teyssier, R., « A high order
Godunov scheme with constrained transport and adaptive mesh
refinement for astrophysical magnetohydrodynamics », A&A
2006 Rasera, Y., Teyssier, R. « The history of the baryon budget.
Cosmic logistics in a hierarchical universe », A&A, 445, 1
2002 Teyssier, R., « Cosmology Hydrodynamics with adaptive
mesh refinement. A new high resolution code called RAMSES »,
A&A, 385, 337

1 Adaptive
2 Centre

Mesh Refinement
de Calcul Recherche et Technologie
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PRIX D’ARCHÉOLOGIE 2011
doté de 200 000 euros, attribué au

Centre de Siem Reap de L’EFEO
représenté par MM Pascal Royère (directeur des études de l’EFEO), Dominique
Soutif (responsable du Centre de l’EFEO à Siem Reap), Jacques Gaucher
(Centre de l’EFEO à Siem Reap), Christophe Pottier (Centre de l’EFEO à Siem
Reap, professeur invité à l’université de Sydney), Bertrand Porte (responsable de
l’Atelier de restauration de l’EFEO au Musée national du Cambodge)

■ Adresse
EFEO
Site internet : www.efeo.fr

■ L’EFEO au Cambodge
Le Centre EFEO de Siem Reap est depuis plus
d'un siècle un acteur essentiel dans le
programme de restauration des monuments
angkoriens et dans le développement des
études khmères. C'est en 1907 que l'EFEO se
voit confier l'inventaire et la préservation du
site d'Angkor. Afin de sauvegarder les
nombreux temples dispersés sur environ 400
km2 de forêt, elle crée l'année suivante la
Conservation d'Angkor, organisme rattaché
après l'indépendance en 1952 au ministère
cambodgien de la Culture, mais dont la direction
restera confiée à l'EFEO jusqu'à la prise du
pouvoir par les Khmers rouges en 1975.
À la demande du gouvernement du Cambodge,
qui lui a réaffecté son ancien terrain, l'EFEO a
rouvert son Centre de Siem Reap en 1992 et
relancé plusieurs programmes de recherche
et chantiers de restauration. Son action
s'inscrit désormais, en partenariat avec
l’APSARA, autorité cambodgienne de gestion du
site d’Angkor, dans le cadre d'une coopération
internationale coordonnée par l'UNESCO. Les
travaux de l'EFEO à Angkor sont largement
financés par le ministère français des Affaires
étrangères.

■ Thématiques de recherche du Centre EFEO
Le Centre de Siem Reap héberge des
programmes axés sur des problématiques
complémentaires, dans le cadre de
disciplines partagées (histoire ancienne et
archéologie). Ces thématiques traitent de la
structuration et du développement de l’espace
religieux (le temple, les âçrama), de la genèse et
du développement de l’espace urbain
(l’émergence d’Angkor Thom) ainsi que de la
structuration du territoire de l’empire khmer et de
ses évolutions.
Ce Centre collabore également aux recherches
du projet Corpus des inscriptions khmères (CIK),
programme transversal conduit par l’EFEO et
l’EPHE. Ce programme est orienté vers la
poursuite de l’inventaire et de l’étude des
sources
écrites
pré-angkoriennes
et
angkoriennes, en sanskrit et en khmer.
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Enfin, le Centre de l’EFEO de Siem Reap
travaille en étroite collaboration avec l’atelier
de restauration du Musée national du
Cambodge à Phnom Penh. Initiée par l’EFEO
en 1996, cette structure travaille à la
conservation des exceptionnelles collections
archéologiques, à la mise en valeur des œuvres
par l’organisation et la préparation d’expositions
internationales, apporte une expertise auprès
des collections archéologiques des dépôts et
musées de province ainsi qu’à l’étranger au
Vietnam, en Indonésie et au Laos.
Les cinq chercheurs français porteurs des
projets archéologiques récompensés par ce prix
sont :
• M. Pascal Royère : Architecture religieuse :

conservation et recherche
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La gestion de ces différents outils est
remarquablement illustrée par la documentation
scientifique relative aux trames de voies, de
canaux, de bassins, dessinées autour d’édifices
religieux majeurs qui caractérisent l’espace
urbain d’Angkor Thom. Les impératifs d’ordre
religieux croisent ici les considérations
pratiques et fonctionnelles liées à
l’agencement d’un espace urbain planifié. À une
échelle spatiale agrandie, on note combien ces
problématiques sont pertinentes en observant le
développement des âçrama du IXe siècle, leur
association à des ouvrages à usage rituel et
domestique, les baray, et leur rôle dans les
stratégies de développement qui, ici, relèvent
non plus de la dimension urbaine mais de celle
de l’espace du royaume.

• M. Dominqiue Soutif : Les âçrama
• M. Jacques Gaucher : Archéologie d’une ville :

Angkor Thom, capitale des rois khmers
• M. Christophe Pottier : Archéologie du territoire
• M. Bernard Porte : Conservation et étude de la

statutaire religieuse

■ Projet du centre de Siem Reap pour
l’archéologie angkorienne
Les recherches conduites par les différentes
équipes rattachées au centre EFEO de Siem
Reap sont animées par une problématique
commune, dont le vecteur principal est le regard
posé, à partir de différents points de vues
complémentaires, sur l’aménagement de
l’espace angkorien et ses évolutions au cours de
l’histoire. Les résultats exposés démontrent la
pertinence des thèmes développés et l’intérêt de
ces regards croisés sur une thématique
commune. En effet, si la définition et la
conception de l’espace sacré du temple délimité
par ses enceintes obéissent à des règles ou à
des normes religieuses précises, l’objet
architectural qui en résulte interagit sur
l’environnement et sur le contexte dans
lequel il est implanté. Or, comme le montrent
les travaux concernant l’urbanisme et le territoire
angkorien, l’environnement du temple et son
aménagement sont aussi ordonnés suivant des
critères complémentaires, relevant de stratégies
communes aux aménageurs de l’époque (voies
de circulation, assainissement des terres,
irrigation etc.).

Ces premiers résultats très concluants
conduisent le centre EFEO de Siem Reap à
formuler un projet de recherche s’inscrivant dans
la continuité de cette thématique, en donnant
une place encore plus forte à l’investigation
archéologique de terrain. Les travaux
poursuivront plusieurs axes de recherche,
centrés sur la question de l’espace dans
l’histoire angkorienne, autour des thématiques
complémentaires suivantes :
• Le temple et son environnement : le Mébon

occidental, aménagements
espaces sacrés,

hydrauliques

et

• La compréhension de la structure des âçrama :

organisation et rapport au contexte urbain et au
territoire,
• Approfondissement des connaissances d’une

forme urbaine identifiée : l’étude d’Angkor Thom,
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• Retour aux premiers modèles de cités : l’exemple

d’Ak Yum,
• Organisation et inventaire du Dépôt de la

Conservation d’Angkor : création d’un outil pour la
recherche et valorisation d’un patrimoine.

■ Un investissement de pointe pour les
équipes du centre : l’acquisition d’une image
LIDAR (Light Detection and Ranging)
L’acquisition de cet équipement va permettre au
centre de rejoindre et de conduire un consortium
international pour la réalisation et l’exploitation
d’une couverture LIDAR novatrice et
prometteuse.
.Le LIDAR est une puissante technologie de

topographie laser aéroportée qui a très
récemment montré des résultats spectaculaires,
notamment dans le domaine archéologique,
grâce à sa capacité à pénétrer sous la
couverture forestière et à révéler avec précision
les détails de la topographie. Cette technologie
ouvre donc des perspectives extrêmement
encourageantes pour la recherche
archéologique à Angkor et dans le monde des
études khmères, tout en fournissant un
incomparable outil de gestion pour le site.
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Ce projet bénéficiera donc à l’ensemble des
équipes du centre EFEO :
• Mébon occidental (topographie de l’ensemble du

fonds du baray occidental),
•

Yaçodharâçrama (topographie des environs
du baray oriental),

•

Angkor Thom (complément et consolidation
des relevés topographiques sous couvert
forestier),

•

Mafkata (sites préhistoriques et préangkoriens
près du baray occidental et infrastructures
hydrauliques sous couvert forestier).

Le Prix de la Fondation del Duca va permettre
au Centre de l’EFEO à Siem Reap de mener à
bien une bonne part de ces projets qui
représentent des enjeux de taille pour la
coopération française à Angkor, notamment le
rôle de l’École française d’Extrême-Orient au
Cambodge, et la conservation de ce patrimoine
archéologique majeur.

Le Bapuon : façade Est en cours de travaux

