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COMMUNIQUE  

 

Décès du Pr Dominique STEHELIN : L’Institut Pasteur de Lille et la Ville de Lille 

saluent  la mémoire d’un grand pasteurien 

 

Nous avons appris avec beaucoup d’émotion le décès ce vendredi 5 avril au terme d’une longue maladie du 

Professeur Dominique STEHELIN à l’âge de 75 ans. 

Esprit brillant, Dominique STEHELIN appartient à cette lignée des grands chercheurs qui allient une 

intelligence exceptionnelle à une formidable intuition. Il a ainsi apporté une contribution majeure à la 

découverte des oncogènes, une catégorie de gènes dont l’altération favorise la survenue des cancers. 

Parti aux Etats-Unis dans les années 1970 comme chercheur détaché du CNRS dans le laboratoire du Pr 

Michael Bishop à San Francisco, il démontre par une technique d’hybridation différentielle , la présence d’un 

fragment d’ADN du virus  du sarcome de Rous dans le génome de cellules normales non infectées, 

démontrant ainsi que le virus était devenu cancérigène, en incorporant et en modifiant ce gène dans son 

génome. Une voie nouvelle et particulièrement riche de retombées scientifiques et médicales s’ouvrait. 

Quinze ans plus tard, en 1989, le prix Nobel de physiologie et de médecine a été décerné pour cette 

découverte de l’origine cellulaire des oncogènes rétroviraux aux co-auteurs de ce travail, les américains 

Michael Bishop et Harold Varmus. Le nom de Dominique STEHELIN aurait bien sûr dû y être associé … 

A son retour des Etats-Unis, Dominique STEHELIN monte une équipe de recherche à l’Institut Pasteur de Lille 

et poursuit la découverte et la caractérisation de nouveaux oncogènes. Il démontre également le rôle des 

oncogènes dans l’apoptose (mort cellulaire programmée). Ces travaux démontrent le rôle essentiel des 

oncogènes dans tous les processus cellulaires normaux et clarifie leur implication dans le cancer lorsqu’ils 

sont dérégulés. Le Pr STEHELIN se consacra ensuite à l’étude des propriétés anti-tumorales du parvovirus H1 

petit virus à ADN. 

Dominique STEHELIN reçut pour ses travaux  de nombreux prix et fut élu en 1990 à l’Académie des sciences, 

section Biologie moléculaire et cellulaire, génomique. Il fut à l’origine de la création en 1996 de l’Institut de 

biologie de Lille avec le soutien du CNRS, de la ville de Lille, de l’Institut Pasteur de Lille, de la région Nord Pas 

de Calais et de l’Etat. Ce bâtiment, au cœur du campus de  l’Institut Pasteur de Lille, accueille des équipes de 

recherche travaillant bien sûr dans le domaine du cancer mais également dans les domaines des infections 

bactériennes et virales, et des maladies métaboliques. 

Grand chercheur, directeur de recherche du CNRS, professeur émérite de l’Institut Pasteur de Lille, 

Dominique STEHELIN fut également un grand maître et de très nombreux chercheurs français et étrangers 

ont été  formés dans son laboratoire : beaucoup sont devenus directeurs de laboratoires à l’INSERM, au 

CNRS, dans de grands laboratoires internationaux, ou dans l’industrie. 

Humaniste, charismatique, d’une grande ouverture d’esprit , nous n’oublierons pas également les 

engagements de Dominique STEHELIN dans la vie lilloise et régionale ainsi qu’auprès de son grand ami Jean 

Claude Casadesus comme ambassadeur de l’ Orchestre national de Lille qu’il ne manquait jamais de soutenir. 

Un grand monsieur de la science disparaît aujourd’hui.  
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A son épouse, à sa fille, à ses collègues  du CNRS,  la ville de Lille et la communauté de l’Institut Pasteur de 

Lille auquel il a tant apporté transmettent  leurs très sincères  condoléances et à Dominique STEHELIN, nous 

disons toute notre reconnaissance et un au-revoir ému et chaleureux. 

 

Martine AUBRY                                                                            Docteur Jacques RICHIR  

Maire de Lille                                                                               Président du CA de l’Institut Pasteur de Lille                    

 

L’Institut Pasteur de Lille est une fondation privée reconnue d’utilité publique depuis 1898 qui a pour objet la recherche, 
la prévention et la formation en santé. Membre du Réseau International des Instituts Pasteur (RIIP), financièrement et 
juridiquement indépendant, l’Institut Pasteur de Lille est habilité à recevoir dons, legs et mécénat pour ses projets de 
recherche. www.pasteur-lille.fr 
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