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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 scientifi que qui a contribué de manière 
exceptionnelle au dynamisme et au rayonnement de la recherche française.

Margaret Buckingham, 
biologiste,biologiste,
reçoit la médaille d’or 2013 du CNRS pour ses travaux 
sur la formation des muscles et du cœur, et sur les cellules souches.





Aux sources des cellules
Biologiste du développement, Margaret Buckingham a élucidé les mécanismes de 
la formation et de la régénération des muscles, ainsi que l’origine des cellules du cœur 
embryonnaire. Ses recherches, fondamentales, ont trouvé des applications concrètes dans 
le domaine médical. Rencontre avec une chercheuse aussi passionnante que passionnée.

Si elle n’avait pas été biologiste, elle 
aurait été peintre, école expression-

niste, peut-être. Mais tout le talent qu’elle 
n’a pas offert à la peinture, Margaret 
Buckingham l’a voué à la recherche. Elle 
s’excuse presque de n’avoir pas pu conci-
lier les deux, « mais dans la vie, on ne 
peut pas faire plus d’une chose bien ». 
Voire très bien, dans son cas : à 68 ans, 
alors qu’elle est directrice de recherche 
de classe exceptionnelle émérite au 
CNRS et professeur émérite à l’Institut 
Pasteur, elle vient de se voir décerner la 
médaille d’or 2013 du CNRS, la plus 
haute distinction scientifi que française.

L’APPEL DE LA BIOLOGIE
Il y a quelque chose de profondément 
modeste chez Margaret Buckingham, qui 
vous met à l’aise d’emblée. Et cette 

médaille, les nombreuses autres distinc-
tions déjà reçues (voir page 10), sa nomi-
nation aux Académies des sciences de 
France et des États-Unis et à la Royal 
Society n’ont en rien entamé son humi-
lité de chercheuse. Elle assure que cette 
médaille d’or, elle ne s’y attendait pas : 
« J’étais dans l’Eurostar quand mon 
téléphone a sonné. Quand j’ai entendu 
« Bonjour, ici Alain Fuchs, président du 
CNRS », je me suis d’abord demandé si 
j’avais fait quelque chose de mal ! J’ai 
juste eu le temps d’entendre, avant que 
le train ne s’engouffre dans le tunnel, 

qu’il s’agissait d’une bonne nouvelle. Je 
suis très honorée par ce très prestigieux 
prix français. »
Son patronyme et son accent se char-
gent de la trahir : Margaret Buckingham 
ne vient pas d’ici, mais du nord de 
l’Écosse. Là où, d’après les grandes 
photographies affichées sur le mur de 
son bureau, et qu’elle montre fi èrement, 
les paysages sont âpres et majestueux, 
là où « il fait un temps impossible », 
confesse-t-elle. Fille d’un professeur de 
philosophie, spécialiste de Platon et 
d’Aristote, la petite Margaret est très 

Je crois que nos travaux sur 
la formation du cœur ont contribué 
à sauver quelques vies.

Margaret Buckingham en 1979.
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stimulée intellectuellement. Mais guère 
en sciences. « Dans l’école de jeunes fi lles 
où je me trouvais, elles étaient peu ou pas 
enseignées, faute de moyens. Néan-
moins, je me souviens d’une institutrice 
qui enseignait un peu la biologie et qui 
s’écartait volontiers du programme 
imposé pour nous lire des articles du 
Scientifi c American. C’était l’époque des 
grandes découvertes sur le code géné-
tique et l’ARN messager. Les articles sur 
ces questions m’ont immédiatement fas-
cinée, et poussée vers la biologie. »
Tant et si bien que lorsque Margaret 
Buckingham se présente au concours 
d’entrée de la prestigieuse université 
d’Oxford à 18 ans, elle a la ferme inten-
tion d’y obtenir une licence de biochimie. 
Cet objectif atteint, elle y passera ensuite 
une thèse, sur la modification des his-
tones1. Puis quittera Oxford pour Paris.
La France, cet eldorado… « Tout au long 
de ma thèse, j’ai eu envie d’y aller, 
indique-t-elle. D’abord parce que je savais 

que la recherche de pointe sur l’ARN mes-
sager se faisait notamment là-bas ; 
ensuite, parce que mon grand-père 
peintre avait toujours rêvé de voir Paris 
et les paysages peints par les impres-
sionnistes. Il n’a jamais réalisé son rêve. 
Je l’ai fait à sa place, un peu pour lui. »
En 1971, François Gros, grand spécia-
liste de l’ARN messager, l’accueille dans 
son laboratoire en tant que post-
doctorante. Elle ne quittera plus jamais 
le pays et obtiendra la double nationa-
lité. « Pourquoi suis-je restée ? Pour 
toutes ces choses, propres à la France, 
que je chéris : Paris, l’extraordinaire, bien 
sûr, mais aussi le fort esprit républicain, 
les Arts, à chaque carrefour. Et puis la 
place qu’y occupent les femmes. Ici, il est 
absolument normal de faire une grande 
carrière tout en ayant des enfants2. 
À l’époque où je suis devenue mère, il 
était facile pour les femmes de concilier 
travail et famille. Ce n’était pas comme 
ça aux États-Unis, en Grande-Bretagne, 

La lauréate à l’Académie des sciences, en compagnie 
de François Gros, célèbre biologiste français qui 
a dirigé son stage post-doctoral entre 1971 et 1974 
et a continué à soutenir son travail.

Avec sa collaboratrice Arlette Cohen, 
en 1976 dans l’unité de biochimie 
dirigée par François Gros.
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Mais la chercheuse veut aller plus loin 
encore, remonter à la source, comprendre 
comment les cellules sont peu à peu 
aiguillées vers leur destin. Au début des 
années 2000, elle parvient avec son 
équipe à montrer que le gène Pax 3 est 
responsable de cet aiguillage, appelé 
régulation. En 2005, elle révèle le rôle 
d’une petite réserve de cellules souches, 
non spécialisées, présentes dès la nais-
sance dans la fibre musculaire : « Nous 
avons démontré que ces cellules, dites 
satellites, sont mobilisées lorsque le 
muscle est endommagé et viennent 

avons montré, détaille-t-elle, que, chez 
l’embryon in vivo, un gène spécifi que ap-
pelé Myf5 détermine le sort des cellules, 
si bien qu’en son absence, ces dernières 
adoptent un autre destin tissulaire. »

en Allemagne, en Suisse… » Il faut dire 
aussi que le succès des recherches 
qu’elle entreprend la pousse à demeurer 
dans l’Hexagone. Recrutée par le CNRS 
en 1975, elle crée deux ans plus tard une 
petite équipe au sein de l’unité de 
François Gros à l’Institut Pasteur, dédiée 
à l’étude des ARN messagers pendant la 
différenciation de cellules musculaires. 
Devenue directrice de recherche au 
CNRS en 1981, elle prend en 1987 la tête 
de l’unité Génétique moléculaire du 
développement3, poste qu’elle occupera 
jusqu’en 2011. En parallèle, elle est 
nommée professeur à l’Institut Pasteur 
en 1992, ainsi que directrice du départe-
ment Biologie moléculaire (1990-1994), 
puis du département Biologie du déve-
loppement (2002-2006) de l’Institut.

PRÉDIRE L’AVENIR 
DES CELLULES
« J’ai choisi la biologie du développement 
parce que j’étais – et suis toujours ! – 
fascinée par ce phénomène extraordi-
naire, explique la chercheuse : un orga-
nisme tout entier qui se façonne à partir 
d’une seule et unique cellule, l’œuf 
fécondé. » Avec ses étudiants et post-
doctorants successifs, qu’elle n’oublie 
jamais de citer et à qui elle attribue une 
grande part de son mérite, Margaret 
Buckingham s’emploie à comprendre 
comment les premières cellules, toutes 

semblables, évoluent pour adopter un 
destin différent. Elle s’est d’abord inté-
ressée à la façon dont une cellule naïve 
reçoit l’ordre de devenir une cellule mus-
culaire chez les mammifères. « Nous 

Je suis fascinée par ce phénomène 
extraordinaire : un organisme 
tout entier qui se façonne à partir 
d’une seule et unique cellule, 
l’œuf  fécondé.

Margaret Buckingham et Nicolas Diguet étudient 
des cellules contractiles du muscle cardiaque de rats 
nouveau-nés vues par microscopie confocale.
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En quête de l’origine du muscle

Peu après l’arrivée en France de Margaret Buckingham, 
les techniques de clonage de l’ADN ouvrent la voie à l’analyse 
d’ARN messagers. Grâce à cette technique, il devient possible 
de détecter, dans un tissu, un ARN messager correspondant 
à un gène spécifi que. « Avec de tels outils, nous avons pu 
commencer à étudier la formation du muscle chez l’embryon 
de souris, explique Margaret Buckingham. Nous nous sommes 
d’abord penchés sur l’expression des gènes de l’actine 
et de la myosine, les protéines majeures qui assurent 
la contractilité du muscle. Puis nous avons montré que 
dans certains cas, un seul gène peut produire plusieurs ARN 
messagers différents. » Ensuite la chercheuse commence 
à remonter la fi lière vers les facteurs qui initient l’expression 
de ces gènes « musculaires », dénommés facteurs 
de régulation myogénique. Car l’expression d’un gène
ne se fait pas au hasard. Elle obéit à un signal qui se fi xe 
sur l’ADN. Ce signal est lancé par des protéines, appelées 
facteurs de régulation myogénique (« myo » signifi e muscle 
et « génique », qui génère). 
« Nous avons été les premiers à décrire in vivo comment 
le programme de différenciation musculaire est mis en route 
chez l’embryon. Et parmi les premiers, dans les années 1990, 
à manipuler le gène du facteur myogénique Myf5, montrant 
qu’il détermine le sort des cellules musculaires chez 
l’embryon. Si bien qu’en son absence, les cellules adoptent 
d’autres destins tissulaires. » Toujours dans le but 
de remonter la fi lière, Margaret Buckingham se penche 
ensuite, au début des années 2000, sur le rôle du facteur Pax 3 
qui régule le comportement de cellules souches multipotentes 
capables d’adopter plusieurs destins. Et en 2005, elle montre 
avec son équipe que les cellules, dites satellites, présentes 
sur les fi bres du muscle adulte, sont les cellules souches 
responsables de la régénération musculaire. Leurs travaux 
révèlent, dans un article récent, que ces cellules sont pour 
la plupart déjà engagées dans le programme myogénique, 
avec activation du gène Myf5, mais sans accumulation de 
la protéine. Elles conservent donc leurs propriétés de cellules 
souches, ce qui permet le déclenchement très rapide 
de la régénération en réponse à une blessure du muscle.

À gauche, noyau d’une cellule souche musculaire 
sur une fi bre musculaire. À droite, coloration de tous 
les noyaux à l’extérieur et à l’intérieur de la fi bre.

le régénérer. » Ses recherches ont récem-
ment révélé comment, en l’absence de 
blessure, ces cellules non spécialisées 
sont retenues en réserve.

DES APPLICATIONS MÉDICALES 
CONCRÈTES
Trois résultats majeurs parmi de nom-
breux autres… Si vous lui demandez de 
quel travail elle est le plus fière, elle 
vous parlera de cette fameuse régula-
tion. Mais auparavant, elle vous parlera 
du cœur, du pôle veineux et des enfants 
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La médaillée discute avec Sigolène Meilhac et 
Jessy Leloup de l’analyse génétique d’embryons 
de souris sur un gel d’agarose.

Biologiste et sentinelle

En 2013, Margaret Buckingham est devenue membre 
du Comité consultatif national d’éthique pour 
les sciences de la vie et de la santé (CCNE). 
Les missions de ce comité : « éclairer les progrès 
de la science, soulever des enjeux de société nouveaux 
et poser un regard éthique sur ces évolutions ».
La recherche sur les cellules souches de l’embryon 
est l’un des grands axes de réfl exion des trente-neuf 
membres qui le composent. Ces cellules 
indifférenciées, dites pluripotentes, peuvent se 
répliquer indéfi niment en culture et se différencier 
en plus de deux cents types cellulaires, qui au cours 
du développement formeront tous les tissus de 
l’organisme. Leur potentiel thérapeutique est immense, 
car elles pourraient constituer un réservoir permanent 
de cellules pour régénérer ou recréer des tissus 
détruits voire, dans certains cas, remplacer les greffes 
d’organes. La recherche est également très importante 
dans le contexte de la reprogrammation des cellules 
pluripotentes, processus qui consiste à induire 
ces dernières à partir des cellules adultes 
d’un individu (cellules iPS).
Parce qu’elle nécessite l’utilisation d’embryons 
humains, cette voie de recherche, appelée thérapie 

cellulaire, pose des questions d’ordre éthique. 
En France, depuis la loi de bioéthique de 2004, 
ces recherches n’étaient possibles qu’à titre 
dérogatoire et exceptionnel. Depuis août 2013, 
elles sont autorisées, mais très encadrées par la loi.
Margaret Buckingham ne travaille pas sur les cellules 
souches de l’embryon humain. Toutefois, elle estime 
que « la recherche doit être accessible dans ce 
domaine. D’autant que les embryons étudiés, issus 
d’une fécondation in vitro, ne font pas l’objet d’un projet 
parental, et que les couples concernés ont donné leur 
accord. Il serait dommage de ne pas pouvoir les étudier, 
dans un cadre juridique adéquat ». Au sein du CCNE, 
elle veille particulièrement à « protéger le public des 
sociétés privées, dont le nombre ne cesse d’augmenter, 
qui proposent aux familles des thérapies cellulaires 
miraculeuses pour guérir des maladies dégénératives. 
Un jour, ces thérapies aboutiront. D’ailleurs, dans 
certains domaines, des essais cliniques sérieux sont 
déjà menés. Mais à l’heure actuelle, dans la plupart 
des cas, la recherche n’est pas encore prête. Au CCNE, 
nous insistons pour que les instances gouvernementales 
informent le public au maximum et l’incitent 
à se méfi er de ceux qui prétendent le contraire ».

malades : « Dans les années 2000, nous 
avons observé comment les cellules se 
distribuent dans le cœur. Nous avons 
découvert une même source de cellules 
qui contribuent à la fabrication à la fois 
du pôle artériel et du pôle veineux. 
Personne ne soupçonnait cela, car ces 
deux pôles sont situés à l’opposé l’un 
de l’autre. »
Or, cette découverte est loin d’être anec-
dotique. En France, en effet, 0,8 % des 
nourrissons naissent avec une malforma-
tion cardiaque. Un tiers sont des malfor-
mations du pôle artériel. La plupart du 
temps, l’opération se passe bien, mais 
parfois, elle échoue. La biologiste et son 
équipe ont donc suggéré aux pédiatres 
cardiologues de l’hôpital Necker que, si 
d’aventure leurs opérations échouaient, 
cela pouvait être dû à un défaut du pôle 
veineux, dans la mesure où ce dernier 
était fabriqué par la même source de 
cellules que celles du pôle artériel. En 
analysant le cœur des nourrissons qui 
n’avaient pas survécu, les médecins se 
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pression pour en tirer absolument des 
applications, comme c’est le cas dans 
beaucoup de pays. »

UN VIVIER DE JEUNES TALENTS
« Ce que j’aime aussi, c’est que l’institu-
tion a évolué dans le bon sens. Quand je 
suis arrivée, il y a quarante ans, les rap-
ports étaient très hiérarchiques : un grand 
patron et des chercheurs sous sa direc-
tion. Aujourd’hui, le CNRS favorise la 
création de petites équipes indépen-
dantes. » Et Margaret Buckingham fut 
sans conteste l’une des actrices de ce 
changement. Les étudiants et post-
doctorants qui ont signé avec elle des 
articles remarquables dirigent aujourd’hui 
leur propre laboratoire ou sont en passe 
de le faire. « Je vois mon labo comme 
un incubateur : les jeunes viennent 
apprendre, contribuer, puis ils volent de 
leurs propres ailes. » Ce dont témoigne 
Sigolène Meilhac, qui a contribué aux 

découvertes sur le cœur : « Avec elle, on 
est à la fois très libres et très encadrés 
pour monter nos laboratoires. L’ambiance 
auprès d’elle est saine, décontractée, très 
humaine. La preuve : absolument tous 
ceux qui sont passés dans son labo ont 
continué dans la recherche. C’est un très 
bon signe… » Et c’est justement à l’un de 
ces collaborateurs épanouis que Margaret 
Buckingham passe aujourd’hui le relais. 
Didier Montarras a en effet été nommé 
responsable de l’unité Génétique molécu-
laire du développement. Quant à Margaret 
Buckingham, elle « reste dans le labora-
toire pour continuer d’apporter sa contri-
bution à la direction de la recherche ». 
Et qui sait ? Elle aura peut-être enfin un 
peu de temps pour se remettre à la pein-
ture expressionniste.

Émilie Badin

1.  Protéine de base liée à l’ADN qui se trouve dans 
le noyau des cellules.

2. Margaret Buckingham a eu trois enfants.
3. Unité Institut Pasteur/CNRS.

Avec Didier Montarras et Pierre-Henri Commere 
au cours d’un tri de cellules souches musculaires 
par cytométrie en fl ux.

Je vois mon labo comme un incubateur : 
les jeunes viennent apprendre, 
contribuer, puis ils volent de leurs 
propres ailes.

sont aperçus que c’était effectivement le 
cas et ont adapté leur protocole en consé-
quence. « Tout scientifique espère que 
ses travaux auront des retombées posi-
tives pour la population humaine et je 
crois, dit-elle, que ce travail sur le cœur a 
contribué à sauver quelques vies. »
C’est ce qui s’appelle une application 
retentissante. Et inattendue. « Cela 
prouve qu’il ne faut pas abandonner la 
recherche fondamentale. Elle est indis-
pensable à notre compréhension du 
monde, et elle génère toujours des 
applications qu’on n’avait pas prévues. 
C’est la ligne qu’a choisi de suivre le 
CNRS. C’est aussi pour ça que je suis 
restée. J’aurais pu gagner plus d’argent 
ailleurs, mais ici, on est libre de choisir 
sa voie de recherche, sans subir de 
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Margaret Buckingham
Née le 2 mars 1945 à Romsey, Royaume-Uni

Études
  Post-doctorat sur la régulation des ARN messagers dans le laboratoire de François Gros,  

Institut Pasteur, 1971-1974
 Thèse de doctorat portant sur la modification des histones, Université d’Oxford, 1971

Fonctions actuelles
 Directrice de recherche émérite au CNRS
 Professeur émérite de l’Institut Pasteur

Fonctions antérieures
 Directrice de l’unité Génétique moléculaire du développement, 1987-2011
  Directrice de l’unité de recherche associée Bases génétiques,  

moléculaires et cellulaires du développement, 1995-2010
 Directrice du département Biologie du développement de l’Institut Pasteur, 2002-2006
 Directrice du département Biologie moléculaire de l’Institut Pasteur, 1990-1994
 Professeur de l’Institut Pasteur, depuis 1992
 Directrice de recherche au CNRS, depuis 1981
 Chargée de recherche au CNRS, 1975-1981

Titres et distinctions
 Membre associé de la Royal Society (Grande-Bretagne), depuis 2013
 Associé étranger de la National Academy of Sciences (États-Unis), depuis 2011
 Membre de l’Académie des sciences, depuis 2005
 Membre de l’Academia Europaea, depuis 1998
 Membre de l’European Molecular Biology Organization (EMBO), depuis 1978

 Chevalier de la Légion d’honneur, 2002, puis Officier de la Légion d’honneur, 2011
 Prix de l’American Society for Development, 2010
 Officier de l’Ordre national du Mérite, 2008
 Médaille d’argent du CNRS, 1999
 Prix Jaffé de l’Académie des sciences, 1990
 Prix Boehringer de la Fédération européenne des sociétés de biochimie, 1980

Autres fonctions
 Membre du Comité consultatif national d’éthique (CCNE), depuis 2013
 Présidente de la Société française de biologie du développement, 2005-2010
  Présidente de la section « Biologie du développement et de la reproduction »  

du Comité national de la recherche scientifique, 2001-2004

Bibliographie
Auteur de 280 articles dans des revues à comité de lecture et chapitres de livres



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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