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Robert A. Weinberg et La grande médaille de l'Académie des sciences

Robert A. Weinberg, PhD
Robert Weinberg, 67 ans, Professeur de biologie au Massachusetts
Institute of Technology (MIT), est l'un des quelques scientifiques qui ont le plus
contribué aux immenses progrès réalisés au cours des 30 dernières années dans
notre compréhension de l'origine du cancer. Ses travaux ont grandement
participé à améliorer la classification des tumeurs, le diagnostic des cancers et la
mise au point de thérapies ciblées, donc plus efficaces et moins toxiques que les
traitements classiques.
Après avoir démontré que le caractère tumoral d'une cellule
maligne est inscrit dans son génome, Robert Weinberg a identifié en 1982 le
premier oncogène humain (les oncogènes sont des gènes qui stimulent la
multiplication des cellules tumorales). En clonant et en séquençant ce gène, le
gène ras, à partir des cellules humaines d'un cancer de la vessie, il a montré
l'existence chez les vertébrés de gènes, dits proto-oncogènes, qui peuvent
devenir oncogènes à la suite de simples mutations ponctuelles. Il a également
identifié l’oncogène neu (ou ErbB2 ou HER2) codant un récepteur membranaire,
aujourd'hui cible de traitements chez certaines femmes atteintes de cancer du
sein.
En 1986, Robert Weinberg a cloné le premier gène "suppresseur de
tumeur" humain, le gène Rb ; il a décrit les premières mutations inactivant ce
gène dans le rétinoblastome. Il a aussi caractérisé le gène humain de la
télomérase, une enzyme qui préserve l’extrémité des chromosomes : le maintien
anormal en activité de cette enzyme dans les cellules tumorales leur confère la
capacité de multiplication illimitée.
Pionnier de la cancérologie moléculaire et cellulaire, Robert
Weinberg a montré en 1999, que la transformation tumorale de cellules
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humaines est un processus multi-étapes, qui nécessite la perturbation d'au moins
cinq voies de régulation. Au Whitehead Institute for Biomedical Research, qu'il
a co-fondé au MIT, il poursuit aujourd’hui des recherches de pointe sur le
pouvoir invasif des cellules tumorales et la dissémination des métastases ; avec
son équipe, il a déjà découvert plusieurs facteurs jouant un rôle-clef dans cette
phase.
Parmi ses nombreux titres prestigieux, il a reçu celui de Docteur Honoris
Causa de l'Université Paris-Descartes, en décembre 2008. Au cours de sa
carrière, Robert Weinberg a formé nombre de chercheurs et de médecins, et il a
beaucoup oeuvré pour la compréhension du cancer par le grand public.
Robert Allan Weinberg, est l’un des professeurs de recherche sur le
cancer au MIT et (American Cancer Society Research Professor,) ses recherches
spécilisées dans le domaine des oncogènes et sur la base du génétique des
cancers. Weinberg est également affilié à l'Broad Institute et est membre
fondateur du Whitehead Institute for Biomedical Research. Il est co-enseigne
7,012 (introduction de biologie) avec Eric Lander. Il est surtout connu pour ses
découvertes de la première humain oncogène Ras et de la première tumeur
supressor gène Rb, qui est partiellement documentées dans Natalie Angiers
livre, Natural Obsessions, sur son année passée dans le laboratoire de Weinberg.
Il a remporté la National Medal of Science en 1997, et il est membre de
l'Académie nationale américaine des Sciences. En 2007, il a reçu un doctorat
honorifique en commémoration de Linnaeus de l'Université d'Uppsala. Il est
membre
de
l'Académie
royale
suédoise
des
sciences
Il est bien connu à la fois pour son éclat dans la recherche sur le cancer et pour
son mentor de nombreux scientifiques éminents. Il est également l'auteur de
l'ouvrage La biologie du cancer publiée par Garland Science.
Dans ma recherche sur le Cancer et sur la douleur1, j’avais parlé de Lucien
Israël, Professeur de Cancérologie de l’Université de Paris XIII dans son
entretien avec Luicie Soboul, Journaliste médicale à TFl, a insisté comme les
autres chercheurs, sur la biologie du Cancer” Avant de donner une idée de ce
qu’est ce un cancer , et de façon dont il fonctionne et se défend, il faut dire un
met du fonctionnement normal de nos gènes.( I) Ces unités très complexes
ajoute Professeur lsrael,” Qui existent par milliers sur chacun de nos
chromosomes, ont pour fonction en première approximation, de faire fabriquer
chacune par la cellule où elles se trouvent, une protéine, et chaque
protéineremplit un rôle particulier et spécifique.”(ibidem).Les spécialistes de la
biologie du Cancer,2 insiste dans un premier temps sur” le fonctionnement du
génome normal” selon eux,” on peut dire aujourd’hui que les cancers sont des
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anomalies de fonctionnement des génomes, ducs soit a l’expression inappropriée
d’un gène répresseur ou de plusieurs, sot a la mutation accidentelle d’un gène et
donc son produit. La combinaison de ces trois mécanismes provoque par ces
altérations moléculaires de certains gènes eux-mêmes ou des points de jonction
entre moléculaire de certains gènes sont à la base de la totalité des cancers (2).
La question qui se pose est ce savoir, comment pouvons nous expliquer te
changement dialectique dans l’infini des gènes, dans la contradiction interne du
fonctionnement du passage normal a la qualité du fonctionnement anormal
dans” la stabilité du génome et son intégrité particulier complexe du génome’?
Sans répondre aux questions méthodologiques, Prof Israël « étudie
d’abord la biologie du cancer et épidémiologie ; traitements actuels et les
moyens .Mais la question du cancer n’a pas été résolue et c’est la tâche de la
science.Car tout le problème est ce savoir comment une Cellule normale se
transforme en cellule cancéreuse ? Quelle est ta nature ces cellules? Comment
une cellule normale devient, cancéreuse: Comment la vie cède sa place a la
mort: Contrairement à l’idée de Freud,-< Si vis vitam para mortem»” si tu
veux vivre prépare-toi à mourir; - la science a des moyens pour connaître les
origines du Cancer de surmonter les obstacles épistémologiques et à la manière
épicurienne et lucrétienne. En effet, i l y a une vérité dans le monde qui est la
mort. Sur le plan philosophique et médicale deux approches relatives à la mort
diversifiée.
Dans la Préface de la Biologie des Cancers 18 les nouvelles orientations
la biologie des cancers, au sujet de l’épistémologie d’une tumeur et des
nouvelles connaissances ont été posées pour permettre « de mieux comprendre
la genèse de certaines tumeurs et de faire au niveau moléculaire la part de
l’innéet de l’aequs: c’est le cas du trétnoblastome.
Créée début 2007 sur le site central de Paris de l'Institut Curie, l'unité
Génétique et biologie des cancers se compose de 6 équipes étudiant divers
aspects du développement tumoral. Deux stratégies principales sont développées
au sein de l'unité : l'une consiste en l'étude directe des tumeurs malignes
humaines afin de mieux comprendre leurs mécanismes physiopathologiques,
l'autre stratégie utilise des modèles expérimentaux (cellules ou animaux) afin
d'aborder des aspects spécifiques de l'oncogenèse. Les divers modèles et les
thèmes et méthodes complémentaires des différentes équipes permettent une
approche intégrée afin d'étudier les processus cellulaire et génétique à l'origine
du développement tumoral.
L'unité Génétique et biologie des cancers utilise un grand nombre de
méthodes génétiques comprenant des analyses par microarray et de génotypage
permettant de caractériser les tumeurs humaines, ainsi que la biologie
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moléculaire, la biologie cellulaire et les approches de la transgenèse afin de
créer des modèles et de les étudier.
La grande médaille, créée en 1997, regroupe 122 fondations de
l'Académie des sciences et de l'Institut de France3 La grande médaille est une
distinction attribuée chaque année, en alternance, dans les disciplines relevant de
chacune des divisions de l'Académie, à un savant français ou étranger ayant
contribué au développement de la science de façon décisive, tant par l'originalité
de ses recherches personnelles que par leur rayonnement international et
l'influence stimulante qu'il aura eue en créant une véritable école de recherche.
Les travaux conduits auront concerné un domaine important de la recherche
fondamentale et apporté un éclairage nouveau et une compréhension plus grande
à la discipline abordée. Cette année la grande médaille, est attribuée par
l’Académie des Sciences à Robert A. Weinberg, professeur de biologie au
Massachussetts Institute of Technology (MIT) à Cambridge (États-Unis), pour
l'ensemble de ses travaux qui ont révolutionné la compréhension des bases
moléculaires du cancer. 4 Robert A. Weinberg a fait plusieurs découvertes
3
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4 Mechanism of activation of a human oncogene Clifford J. Tabin*, Scott M. Bradley*, Cornelia I. Bargmann*,
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majeures qui ont contribué à déchiffrer les processus des dérégulations
cellulaires qui conduisent à la transformation maligne des cellules. Il a montré
que la cancérogenèse chimio-induite ou spontanée est associée à des mutations
ponctuelles dans des gènes appelés proto-oncogènes, comme le gène ras, et des
gènes suppresseurs de tumeurs, comme le gène Rb. Il a développé un protocole
expérimental pour la conversion de plusieurs types cellulaires humains en
cellules tumorales5 et a ainsi mis en évidence que la transformation cancéreuse
nécessite plusieurs étapes, au moins cinq chez l'homme. Une de ces étapes est le
maintien de l'activité de la télomérase, dont il a isolé le gène chez l'homme. Ses
travaux permettent de développer de nouveaux moyens diagnostiques et de
nouveaux traitements plus ciblés, moins toxiques et plus efficaces. Robert A.
Weinberg6 s'est également préoccupé de la formation des jeunes médecins et
chercheurs et de la compréhension de cette maladie par le public.

The oncogene of the human EJ bladder carcinoma cell lines arose via alteration of a cellular proto-oncogene. Experiments are
presented that localize the genetic lesion that led to activation of the oncogene. The lesion has no affect on levels of
expression of the oncogene. Instead, it affects the structure of the oncogene-encoded protein.
5Creation of human tumour cells with defined genetic elementsWilliam C. Hahn1,2,3, Christopher M. Counter4,3, Ante S.
Lundberg1,2, Roderick L. Beijersbergen1, Mary W. Brooks1 & Robert A. Weinberg1
1.
2.
3.
4.

Whitehead Institute for Biomedical Research, 9 Cambridge Center, and Department of Biology, Massachusetts
Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts 02142, USA
Department of Adult Oncology, Dana-Farber Cancer Institute, Departments of Medicine, Brigham and Women's
Hospital and Harvard Medical School, 44 Binney Street, Boston, Massachusetts 02115, USA
Department of Pharmacology and Cancer Biology, Department of Radiation Oncology, Box 3813, Duke University
Medical Center, Durham, North Carolina 27710, USA
These authors contributed equally to this work.

Correspondence to: Robert A. Weinberg1 Correspondence and requests for material should be addressed to R.A.W. (e-mail:
Email: weinberg@wi.mit.edu).
Abstract
During malignant transformation, cancer cells acquire genetic mutations that override the normal mechanisms controlling
cellular proliferation. Primary rodent cells are efficiently converted into tumorigenic cells by the coexpression of cooperating
oncogenes1,2. However, similar experiments with human cells have consistently failed to yield tumorigenic transformants3, 4,
5
, indicating a fundamental difference in the biology of human and rodent cells. The few reported successes in the creation of
human tumour cells have depended on the use of chemical or physical agents to achieve immortalization6, the selection of
rare, spontaneously arising immortalized cells7, 8, 9, 10, or the use of an entire viral genome11. We show here that the ectopic
expression of the telomerase catalytic subunit (hTERT)12 in combination with two oncogenes (the simian virus 40 large-T
oncoprotein and an oncogenic allele of H-ras) results in direct tumorigenic conversion of normal human epithelial and
fibroblast cells. These results demonstrate that disruption of the intracellular pathways regulated by large-T, oncogenic ras
and telomerase suffices to create a human tumor cell.
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solation of a transforming sequence from a human bladder carcinoma cell line

Chiaho Shih* and Robert A. Weinberg Center for Cancer Research and Department of Biology Massachusetts Institute of
Technology, Cambridge, Massachusetts 02139, USA
Abstract
We have isolated the component of human bladder carcinoma cell DNA that is able to transform mouse fibroblasts. The
oncogenic sequence was isolated initially from a lambda phage genomic library made from DNA of a transfected mouse cell
carrying the human oncogene. A subcloned insert of 6.6 kb that carried transforming activity was amplified in the plasmid
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L’une des préoccupations scientifiques de Robert A Weinberg est la recherche
sur la biologie du cancer.7 Selon le Communique de Presse de l’Académie des
Sciences
La Grande Médaille : la plus haute distinction de l'Académie des sciences
attribuée chaque année
Depuis sa création en 1997 la Grande Médaille de l’Académie des sciences
est attribuée chaque année à un savant, français ou étranger, ayant contribué au
développement de la science de façon décisive, tant par l’originalité de ses
recherches personnelles que par leur rayonnement international et l’influence
stimulante qu’il aura eue en créant une véritable école de recherche.
Cette médaille est décernée alternativement dans les disciplines de
chacune des deux divisions de l’Académie : Sciences mathématiques et
physiques, sciences de l'univers, et leurs applications (Division I), d’une part et
vector pBR322. The subcloned oncogene has been used as a sequence probe in Southern blot analyses. The oncogene appears
to derive from sequences present in normal cellular DNA. Structural analysis has failed so far to reveal differences between
the oncogene and its normal cellular homolog. The oncogene is unrelated to transforming sequences detected in a variety of
other types of human tumor cell lines derived from colonic and lung carcinoma and from neuroblastoma. In contrast, the EJ
bladder oncogene appears closely related to one that is active in the human T24 bladder carcinoma cell line. The oncogene
appears to have undergone little, if any, amplification in several bladder carcinoma cell lines.
*

Present address: Department of Molecular Biology, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts 02114.
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The Biology of Cancer Robert A. Weinberg, Whitehead Institute for Biomedical Research, Massachusetts Institute of
Technology, USA
The Biology of Cancer is a new textbook for undergraduate and graduate biology students as well as medical students
studying the molecular and cellular bases of cancer. The book presents the principles of cancer biology in an organized,
cogent, and in-depth manner. The clarity of writing and the lucid full-color art program make the book accessible and
engaging. The information unfolds through the presentation of key experiments which give readers a sense of discovery and
provide insights into the conceptual foundation underlying modern cancer biology.
The Biology of Cancer synthesizes the findings of three decades of recent cancer research and proposes a conceptual
framework from which to teach about these discoveries. It provides the necessary structure, organization, and content for a
course on cancer biology for advanced undergraduates and beginning doctoral students. The book is comprehensive and
offers many pedagogical features to assist teaching and learning. The book includes many recent and topical references to
empower the student to move directly into the primary research literature.
The text is up-to-date and provides current information on topics such as tumor stem cells and recently introduced
chemotherapeutics. State-of-the-art techniques are discussed throughout. Modern biomedical research is explored, helping
readers to hone their analytical abilities and to assimilate and think clearly about complex biological processes. The Biology
of Cancer provides insights into many interfaces between cancer research and the fields of immunology and developmental
biology.
The book is extensively illustrated with carefully chosen schematic drawings, micrographs, computer-generated models and
graphs. The exceptional full-color art program contains many images from recent research literature. The pieces were chosen
to support and clarify the concepts, as well as to supply additional interest.
Besides its value as a textbook, The Biology of Cancer will be a useful reference for individuals working in biomedical
laboratories, and for clinicians.
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Sciences chimiques, biologiques et médicales et leurs applications (Division II),
d’autre part.
En 2008, la Grande Médaille avait été décernée au sein de la division I à
Susan Solomon
La Grande Médaille de l'Académie des sciences sera remise à Robert
Weinberg sous la Coupole de l'Institut de France lors d'une séance solennelle de
remise de Prix, le mardi 13 octobre ou le mardi 24 novembre 2009.
Dr Ali KILIC, Paris le 30 juin 2009
Bibliographie,

Robert A. Weinberg, PhD
A Founding Member of Whitehead Institute, Robert A. Weinberg is a pioneer in
cancer research most widely known for his discoveries of the first human
oncogene—a gene that causes normal cells to form tumors—and the first tumor
suppressor gene.
His lab now primarily focuses on two areas: theinteractions between epithelial
and stromal cells (the two major types of cells found in mammalian tissue) that
produce carcinomas and the processes by which cancer cells invade and
metastasize.
Epithelial and stromal cells. Many mammalian tissues are formed from distinct
epithelial and stromal cell layers. Often, a tumor that forms in an epithelial
tissue layer must recruit stromal cells in order to become a carcinoma.
Weinberg’s lab is exploring the molecular process by which this recruitment
occurs. In addition, his lab has been investigating a signaling pathway operating
within epithelial cells that enables them to release signals that stimulate blood
vessel growth in nearby stromal cells.
Invasion and metastasis. Weinberg’s lab is focusing on a small group of
transcription factors—proteins that control gene expression. These proteins,
which are typically involved in embryogenesis, may contribute to cancer cells’
ability to disseminate to distant sites in the body where they may form
metastases. Weinberg and his team are examining mechanisms by which tumors
can reactivate the properties of these proteins that are active during embryonic
development and exploit these transcription factors to execute various steps of
the “invasion-metastasis” cascade—the sequence of steps that enables primary
tumor cells to disseminate through the body and seed cancer cells. Additionally,
7

the scientists are studying the role of cancer stem cells—the self-renewing,
tumor-seeding cells that have been found in a number of solid tumors in the past
few years. In 2008, Weinberg lab investigators reported a finding that brings
together these two research themes: cancer cells induced to follow one of these
embryonic pathways gain many of the properties of adult stem cells.
Weinberg, who received his PhD in biology from Massachusetts Institute of
Technology in 1969, has held research positions at the Weizmann Institute and
the Salk Institute. In 1982, Weinberg helped found Whitehead Institute, joined
the faculty as a professor of biology at MIT, and published his landmark paper
"Mechanism of Activation of a Human Oncogene" in the journal Nature. In
1999, another major paper, "Creation of Human Tumor Cells with Defined
Genetic Elements," was also published in Nature.
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