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La médaille d’or du CNRS distingue chaque année, depuis sa création en 1954, 
l’ensemble des travaux d’une personnalité scientifique qui a contribué de manière 
exceptionnelle au dynamisme et au rayonnement de la recherche française.

Éric Karsenti, biologiste,
reçoit la médaille d’or 2015 du CNRS pour ses travaux  
sur les mécanismes du cycle cellulaire.





Le biologiste et la mer
Éric Karsenti est le lauréat 2015 de la médaille 
d’or du CNRS, la plus haute distinction scientifique 
française. Portrait de ce biologiste, à l’initiative 
de l’expédition Tara Oceans, récompensé pour 
ses découvertes majeures sur les mécanismes 
permettant aux cellules de se diviser.

Àbord du Beagle, Charles Darwin avait 

étudié les espèces terrestres et ma-

rines et commencé à imaginer la théorie de 

l’évolution. À bord du voilier Tara, Éric 

Karsenti et ses équipes ont mené une étude 

d’ampleur inédite sur le plancton. Entre 2009 

et 2012, au cours d’un périple de 140 000  

kilomètres, l’expédition Tara Oceans a col-

lecté 35 000 échantillons. Seuls de 20 à 30 % 

d’entre eux ont à ce jour été exploités, mais 

leur analyse bouleverse déjà l’état de nos 

connaissances sur cette population d’orga-

nismes dérivants (virus, bactéries, proto-

zoaires, microcrustacés…) qui contribue  

à la séquestration de la moitié du CO2 de  

la planète et qui est à la base de la chaîne 

alimentaire marine. 

« C’est la lecture, vers 1995, du voyage  

extraordinaire du Beagle qui m’a donné envie 

de monter une expédition à travers les mers 

du globe », raconte aujourd’hui le directeur 

de recherche émérite au CNRS, qui a le look 

(boucles et barbe argent sur visage doré) de 

son profil : un biologiste navigateur, accro à 

la mer depuis son enfance passée à Cayeux-

sur-Mer, dans la Somme. Plusieurs respon-

sables scientifiques se relaieront à bord de 

Tara pour superviser la collecte et l’étude 

des échantillons. Aguerri aux colères de la 

mer, Éric Karsenti prend en charge les tra-

versées les plus sportives : « Entre Buenos 

Aires et Ushuaia par exemple, dans les  

50es rugissants, nous naviguions par 30 à 

60 nœuds de vent. Quand ça soufflait trop 

fort (nous avons eu jusqu’à 80 nœuds !), nous 

ne pouvions pas collecter les échantillons, 

on en profitait pour rejoindre la station sui-

vante, en s’arrangeant pour arriver au bon 

endroit dans une bonne fenêtre météo. »

UNE CARRIÈRE DÉMARRÉE SUR 
LES CHAPEAUX DE ROUE
Si excitant soit-il, l’épisode Tara n’est qu’une 

éclatante parenthèse dans la brillante car-

rière de ce chercheur, lauréat 2015 de la 

médaille d’or du CNRS. Une carrière passée 

à comprendre les mécanismes qui régulent 

le cycle de la division cellulaire. Au sein de 

ce cycle, la mitose est à la base du vivant : 

toutes les cellules d’un organisme doivent 

se diviser, intensément, durant la crois-

sance, mais aussi à l’âge adulte, pour le 

renouvellement des tissus.

Après une thèse de doctorat menée à l’Ins-

titut Pasteur dans le laboratoire du docteur 

Stratis Avrameas (en parallèle de laquelle il 

dispense des cours de voile en Bretagne 

pendant trois à quatre mois par an), Éric 

Karsenti est détaché à l’université de 

Californie, à San Francisco, dans l’équipe de 

Marc Kirschner, de 1981 à 1984. « À l’époque, 

on ne connaissait pas grand-chose sur les 

facteurs qui, telles des horloges, règlent le 

cycle cellulaire (d’une division à l’autre) et 

déclenchent la mitose, explique le scienti-

fique. Nous savions que les microtubules, 

ces petits tubes protéiques qui forment le 

squelette de la cellule, ont la faculté de 

s’organiser juste avant la division cellulaire 

en une structure, appelée fuseau mitotique. 

C’est la lecture du voyage 
extraordinaire du Beagle qui m’a 
donné envie de monter une expédition 
à travers les mers du globe.
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même sans leur concours, ledit assemblage 

avait lieu. Nous en avons déduit que ce der-

nier était provoqué non par les centrioles, 

mais par les chromosomes eux-mêmes. 

En tirant sur les chromosomes, au préa-

lable dupliqués, les microtubules du fuseau 

séparent les deux jeux de chromosomes 

homologues et les positionnent aux deux 

pôles du fuseau, permettant ainsi la forma-

tion de deux cellules filles. La communauté 

pensait alors qu’une structure cellulaire 

particulière que l’on retrouve aux pôles du 

fuseau, le centriole, induisait l’assemblage 

des microtubules et la bipolarité du fuseau 

en mitose. Avec Marc Kirschner, nous avons 

utilisé les centrioles isolés en tube à essai 

par Tim Mitchison et avons découvert que, 

Stratis Avrameas, biologiste 
cellulaire à l’Institut Pasteur

« Le meilleur chercheur imaginatif  
et créatif  qui soit passé dans mon 
laboratoire. »

Éric Karsenti sur le pont de Tara au large 
de Chypre, le 15 décembre 2009.
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Mais quelle protéine tient le rôle de chef 

d’orchestre de ce fastidieux rangement ? À 

l’époque, Paul Nurse vient de comprendre 

qu’il s’agit en fait d’un couple de protéines : 

la kinase cdc2 (enzyme activant d’autres 

protéines en leur ajoutant du phosphate) et 

une cycline qui active cette dernière. Une 

fois activée, la kinase active à son tour 

d’autres protéines, responsables de la 

condensation de l’ADN au sein des chromo-

somes et de l’assemblage du fuseau. Pour 

cette découverte, Paul Nurse obtiendra le 

prix Nobel en 2001. « Au même moment, 

C’était une telle surprise qu’au début per-

sonne ne nous a crus ! » Ce scepticisme a 

quand même duré un certain temps… 

« Comme toujours en science et c’est nor-

mal, il a fallu travailler dur pour accumuler 

les évidences expérimentales confirmant 

cette première observation. »

DES RECHERCHES AU CŒUR  
DE LA CELLULE
Fort de cette première découverte alors qu’il 

n’est que post-doctorant, Éric Karsenti s’en-

vole pour Heidelberg, en Allemagne, au 

Département de biologie cellulaire de l’Eu-

ropean Molecular Biology Laboratory 

(EMBL). Nous sommes en 1985 et une autre 

question le taraude : quel est le facteur qui 

enclenche la condensation des chromo-

somes, étape indispensable à la mitose ? 

C’est que, en dehors de cette phase fugace 

qu’est la division cellulaire, l’ADN ne se 

trouve pas sous la forme des chromosomes 

que l’on représente souvent comme des 

bâtonnets ou des X. La plupart du temps, les 

brins d’ADN sont déroulés et forment une 

masse au sein du noyau. Pour vous faire une 

idée du capharnaüm, imaginez des milliers 

de bobines de fil totalement déroulées sur 

un immense tapis. Imaginez maintenant 

que vous vouliez partager tous ces fils en 

deux quantités strictement égales : il vous 

faudra d’abord enrouler toutes les bobines. 

Au cœur de la cellule, c’est la même chose : 

avant d’être partagé en deux lots, l’ADN  

des chromosomes doit être rembobiné.  

Avec sa collaboratrice, la chercheuse Leïla Tirichine-
Delacour, à l’Institut de biologie de l’École normale 
supérieure (IBENS) en octobre 2015.

Étienne Bourgois, président de Tara Expéditions

« J’ai eu énormément de plaisir à travailler avec 
Éric. C’est un homme déterminé, charismatique, 
brillantissime, coléreux parfois. C’est un homme 
qui n’a pas d’ego, ce qui est rare aujourd’hui. 
C’est aussi un agitateur du système, qui fait 
bouger les choses et sait rassembler les talents. »
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Une horloge dans la cellule

Au cœur de nos cellules, un système, apparenté à une 
horloge, rythme leur cycle. C’est ce qu’Éric Karsenti et ses 
équipes ont mis en évidence au fil d’années d’expériences  
sur la paillasse. 
« À l’université de San Francisco, j’avais déjà commencé à 
“casser des œufs” de xénope dans les années 1981-1982  
pour ne garder que le cytoplasme et l’utiliser pour faire des 
expériences in vitro. À Heidelberg, avec ma première 
étudiante, Marie-Anne Félix (aujourd’hui directrice de 
recherche au CNRS), nous avons donc utilisé cette méthode  
et cherché à comprendre comment le complexe kinase/cycline 
(lire l’article principal) était régulé dans le temps. »
Les chercheurs s’aperçoivent que le complexe ne devient pas 
actif immédiatement lorsqu’il est inséré dans le cytoplasme.  
Il faut pour cela que, via toute une série de réactions, la 
cycline atteigne un certain seuil, après s’être progressivement 
accumulée. Ce temps de latence pour atteindre ce seuil est 
très important : il permet au complexe de s’activer non pas 
progressivement, mais au dernier moment, ce qui induit  
une « rupture » nette : la mitose.
Une fois en action, le complexe reste actif pendant 10 minutes, 
puis le taux de cycline chute brutalement avant d’augmenter 
progressivement à nouveau au cours du cycle suivant. « Nous 
avons montré que le complexe kinase + cycline lui-même est 
responsable de cette chute. En effet, si l’on insère de la 
cycline seule dans nos “œufs cassés”, sa concentration reste 
constante. Mais si l’on insère de la kinase active dans un œuf 
contenant de la cycline, la cycline disparaît au bout de 
10 minutes. La kinase met en route une seconde horloge  
qui détermine le moment de sa propre inactivation. Autrement 

dit : les produits des gènes 
du cycle cellulaire sont 
fabriqués dans les bonnes 
proportions pour qu’un 
oscillateur s’auto-organise 
et permette l’alternance 
entre interphase et mitose 
précisément toutes les 
30 minutes dans les œufs 
de xénope. C’est fascinant ! »

   

Marcel Dorée avait commencé à purifier la 

kinase à partir d’œufs de xénope à l’EMBL 

dans mon laboratoire, travail qu’il termina 

avec un étudiant à Montpellier. Selon moi,  

il aurait dû être associé à ce prix Nobel », 

remarque le biologiste.

Avec lui, à Heidelberg, Éric Karsenti poursuit 

le travail de Paul Nurse et précise comment 

la kinase entre en action. Les deux cher-

cheurs démontrent qu’elle reste inhibée 

jusqu’à ce que la concentration de cycline 

atteigne un certain seuil, mais aussi qu’elle 

se désactive elle-même après dix minutes. 

En 1996, Éric Karsenti et ses collègues font la une de Nature 
grâce à une expérience révolutionnaire : dans des extraits 
d’œufs de crapaud, les chercheurs ont remplacé les 
chromosomes par des billes recouvertes d’ADN (en rouge). 
Résultat : le fuseau de la mitose apparaît quand même, 
composé de microtubules (en vert).  Cette expérience a ouvert 
la voie à la compréhension du mécanisme d’auto-organisation 
du fuseau mitotique, induit par les chromosomes. 
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Éric Karsenti observe différentes espèces de diatomées, un groupe majeur 
de phytoplancton (plancton végétal) dans les océans. Tara Oceans a permis 
d’étudier la diversité et les fonctions des diatomées à l’échelle planétaire.

Marcel Dorée, ancien directeur du Centre de recherches 
de biochimie macromoléculaire de Montpellier 

« Tout au long de sa carrière j’ai toujours vu en Éric un joueur 
dont le pari a été celui de la simplicité et de la confiance. Cela lui 
a permis de garder le cap et de trouver les fils directeurs qu’il a 
ensuite suivis avec acharnement, talent et succès pour pénétrer la 
dynamique cellulaire sans en craindre la complexité. Une carrière 
de marin… »
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des découvertes majeures sur le plancton : 

grâce aux échantillons récoltés avec Tara, 

les chercheurs sont déjà parvenus à carac-

tériser l’ensemble de la diversité des virus, 

des bactéries et des petits eucaryotes des 

premières stations analysées. De ces der-

niers, ils ont comptabilisé 150 000 genres 

différents, alors que seuls 10 000 étaient 

connus. Contrairement à ce que l’on pensait, 

leur population est beaucoup plus diverse 

que celle des bactéries. Un groupe de  

l’EMBL a également caractérisé 40 millions 

de gènes bactériens. Il s’agit du recense-

ment le plus exhaustif établi à ce jour.

« Nous avons aussi découvert qu’un tourbil-

lon énorme de 400 kilomètres de diamètre 

et de 4 000 mètres de profondeur – les 

anneaux d’Agulhas –, qui traverse l’Atlan-

tique d’est en ouest en emprisonnant des 

organismes, forme au fil du temps un nouvel 

écosystème, qui évolue indépendamment de 

l’environnement extérieur, ajoute le cher-

cheur. Encore un phénomène d’auto-orga-

nisation où de petites entités adoptent un 

comportement collectif et forment ainsi une 

structure de plus grande échelle. » Et encore 

un épisode au cours duquel le biologiste 

navigateur a uni sa passion pour le vivant à 

celle de l’océan.

Louise Mussat

Epicancella nervosa (à gauche) et Cyttarocylis 
ampulla (à droite), deux spécimens de plancton 
prélevés lors la mission Tara Oceans.

Si l’on veut vraiment saisir un phénomène, 
il est essentiel de croiser les compétences ! 
C’est la force de l’expédition Tara Oceans.

« Avec cette kinase qui s’auto-inhibe, j’ai 

commencé à réfléchir aux phénomènes 

d’auto-organisation en biologie, raconte le 

chercheur. En travaillant sur le fuseau mito-

tique, pendant la même période, j’ai com-

pris, avec mes étudiants, qu’un phénomène 

de ce type se mettait en place : à un moment 

du cycle cellulaire, des sortes de moteurs 

liés aux microtubules adoptent un compor-

tement collectif et organisent ces petites 

briques en fuseau. Du chaos microscopique 

émerge une structure ordonnée, quasi 

macroscopique, c’est fascinant ! »

DES DÉCOUVERTES MAJEURES 
SUR LE PLANCTON
Peu après, au milieu des années 1990, Éric 

Karsenti fait évoluer le Département de bio-

logie cellulaire (« un peu trop xxe siècle »), 

dont il prend la direction à la suite de 

Kai Simons. Lui qui avait initialement l’inten-

tion de ne rester que trois ans en Allemagne 

y passera finalement un quart de siècle. 

« Ma femme est repartie en France au bout 

de dix ans. La vie de famille à distance n’était 

pas facile, mais on a tenu bon : j’ai fait  

beaucoup d’allers-retours, et elle a été très 

compréhensive ! » C’est que le challenge à 

relever à Heidelberg est enthousiasmant : le 

chercheur y encourage la transdisciplinarité 

en le renommant Département de biologie 

cellulaire et de biophysique. « Si l’on veut 

vraiment saisir un phénomène comme  

l’auto-organisation dans la cellule, il nous 

faut travailler avec des physiciens et des 

statisticiens, pour le quantifier, ou encore 

avec des spécialistes de l’imagerie, pour 

mieux l’observer. Il est essentiel de croiser 

les compétences ! », insiste Éric Karsenti.

Sur l’océan, même consigne : à bord de Tara, 

les biologistes croisaient des ingénieurs, 

des informaticiens, des océanographes, des 

experts en imagerie quantitative. « C’est la 

force de l’expédition », souligne le biolo-

giste. Ce qui a permis à ses acteurs de faire 

20 µm 20 µm
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Éric Karsenti
Né le 10 septembre 1948 à Paris

Études
  Étudiant, université Paris 7, Chimie Physique, Génétique, Biochimie, Biologie moléculaire et enzymologie, 

physiologie, 1967-1972
 Thèse de doctorat d’État en immunologie et biologie cellulaire, université Paris 7 et Institut Pasteur, 1979

Fonctions actuelles
 Directeur de recherche émérite au CNRS 
 Visitor Scientist, EMBL
 Directeur de Tara Oceans

Fonctions antérieures
 Directeur de l’Unité de biologie cellulaire et de biophysique, EMBL, Heidelberg, 1994-2009
 Editor, EMBO Journal, 2000-2007
 Board of trustees, Human Frontier Science Program Organisation, 2001-2004 
 Associated editor, J. Cell Biology, 2000-2004
 Directeur de l’Institut Jacques Monod, 2001-2003
 Senior scientist, EMBL, depuis 1992
 Chef de groupe, Unité de biologie cellulaire, EMBL, Heidelberg, 1985-1994
 Chercheur au Centre de cytologie expérimentale, CNRS, 1984-1985
 Post-doc à l’université de Californie San Francisco (UCSF), 1981-1984
 Chercheur à l’Institut Pasteur, 1979-1981

Titres et distinctions
 Chevalier de la Légion d’honneur, 2014
 Membre de l’American Society for Cell Biology, depuis 1995
 Membre de l’European Molecular Biology Organization (EMBO), depuis 1993
 Médaille d’argent du CNRS, 1992 

Autres fonctions
 Membre du comité stratégique de l’Agence nationale de la recherche, 2008-2010
 Membre du conseil du programme EMBO, Science and Society, 2007-2009
 Président du conseil scientifique de l’IRI, Lille, jusqu’en 2008
 Président du conseil scientifique de l’École doctorale Frontières du Vivant, 2007-2009
 Membre du conseil scientifique, Bauer Center, Harvard (États-Unis), 1998-2005
 Conseiller scientifique au ministère de la Recherche, 2001-2004
 Correspondant de l’Académie des sciences, depuis 1999
 Membre du conseil scientifique du CNRS, 1992-1997 

Bibliographie
Un livre, environ 180 publications scientifiques dans des revues à comité de lecture



2014 Gérard Berry informatique
2013 Margaret Buckingham biologie
2012 Philippe Descola anthropologie
2011 Jules Hoffmann1 biologie
2010 Gérard Férey chimie
2009 Serge Haroche2 physique quantique
2008 Jean Weissenbach génétique
2007 Jean Tirole économie
2006 Jacques Stern cryptologie
2005 Alain Aspect physique
2004 Alain Connes3 mathématiques
2003 Albert Fert4 physique
2002  Jean Jouzel5 glaciologie 

Claude Lorius glaciologie
2001 Maurice Godelier anthropologie
2000 Michel Lazdunski biochimie
1999 Jean-Claude Risset informatique musicale
1998 Pierre Potier chimie
1997 Jean Rouxel chimie
1996 Claude Cohen-Tannoudji6 physique
1995 Claude Hagège linguistique
1994 Claude Allègre physique du globe
1993 Pierre Bourdieu sociologie
1992 Jean-Pierre Changeux neurobiologie
1991 Jacques Le Goff histoire
1990 Marc Julia chimie
1989 Michel Jouvet biologie
1988 Philippe Nozières physique
1987  Georges Canguilhem philosophie 

Jean-Pierre Serre7 mathématiques
1986 Nicole Le Douarin embryologie
1985 Piotr Slonimski génétique
1984  Jean Brossel physique 

Jean-Pierre Vernant histoire

1983 Évry Schatzman astrophysique
1982 Pierre Joliot biochimie
1981  Jean-Marie Lehn8 chimie 

Roland Martin archéologie
1980 Pierre-Gilles de Gennes9 physique
1979 Pierre Chambon biologie
1978  Maurice Allais10 économie 

Pierre Jacquinot physique
1977 Charles Fehrenbach astronomie
1976 Henri Cartan mathématiques
1975  Raymond Castaing physique 

Christiane Desroches-Noblecourt égyptologie
1974 Edgar Lederer biochimie
1973 André Leroi-Gourhan ethnologie
1972 Jacques Oudin immunologie
1971 Bernard Halpern immunologie
1970 Jacques Friedel physique
1969 Georges Chaudron chimie
1968 Boris Ephrussi génétique
1967 Claude Lévi-Strauss ethnologie
1966 Paul Pascal chimie
1965 Louis Néel11 physique
1964 Alfred Kastler12 physique
1963 Robert Courrier biologie
1962 Marcel Delépine chimie
1961 Pol Bouin physiologie
1960 Raoul Blanchard géographie
1959 André Danjon astrophysique
1958 Gaston Ramon immunologie
1957 Gaston Dupouy physique
1956 Jacques Hadamard mathématiques
1955 Louis de Broglie13 physique
1954 Émile Borel mathématiques

Les lauréats de la médaille d’or depuis 1954

1. Prix Nobel de physiologie ou médecine 2011 (colauréat). 2. Prix Nobel de physique 2012 (colauréat). 3. Médaille Fields 1982 (colauréat). 4. Prix Nobel de physique 
2007 (colauréat). 5. Prix Nobel de la paix 2007 (colauréat au sein du GIEC). 6. Prix Nobel de physique 1997 (colauréat). 7. Prix Abel 2003 et médaille Fields 1954 
(colauréat). 8. Prix Nobel de chimie 1987 (colauréat). 9. Prix Nobel de physique 1991. 10. Prix Nobel d’économie 1988. 11. Prix Nobel de physique 1970 (colauréat). 
12. Prix Nobel de physique 1966. 13. Prix Nobel de physique 1929.
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