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Dès sa première édition en 2014, le Prix 
Scientifique François Sommer met à l’honneur 
un chimiste français exceptionnel, architecte 
des matériaux composites de demain.

La Fondation François Sommer a décidé en 2012 
de créer un nouveau prix scientifique en France, 
de dimension internationale, dédié à des 
travaux de recherche pluridisciplinaires 
présentant des perspectives innovantes  
et prometteuses en matière de biodiversité  
et de relation entre l’homme et la nature. Pour 
sa première édition, en 2014, le Prix Scientifique 
François Sommer a mis à l’honneur l’excellence 
de la recherche française en matière de 
matériaux composites innovants. Le Lauréat 
2014 est Clément Sanchez, professeur au Collège 
de France, chimiste, spécialiste de stature 
mondiale de la chimie douce et des matériaux 
hybrides bio-inspirés.
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 ?  La Fondation François Sommer œuvre pour 
la protection de la biodiversité et une 
utilisation respectueuse de ses ressources 
dans un objectif de développement durable.

Mieux connaître et mieux comprendre  
cette biodiversité sont indispensables à toute 
politique ou mesure de conservation  
et de gestion des ressources naturelles  
et doivent être la condition préalable à leur 
exploitation rationnelle et pérenne.
  
Préserver la biodiversité implique des 
connaissances dans plusieurs disciplines 
pour répondre aux enjeux sociaux, 
économiques, culturels, politiques, écologiques 
et biologiques que ce défi engendre.  
Ainsi, La Fondation François Sommer considère 
que seule une approche scientifique 
pluridisciplinaire peut apporter l’expertise 
et les données nécessaires à une bonne 
connaissance de la biodiversité et de ses 
interrelations avec les activités humaines, 
conditions d’un développement harmonieux 
entre l’homme et la nature.

La Fondation François Sommer a donc  
souhaité créer un Prix visant à saluer les travaux 
scientifiques utiles à son action.  
Un Prix ambitieux et de renom visant à mettre  
à l’honneur des travaux de recherche 
exceptionnels apportant des contributions 
majeures aux enjeux écologiques d’aujourd’hui. 

Le Prix s’intéresse aux travaux de recherche 
apportant un nouvel éclairage sur  
la compréhension des conditions d’existence 
des organismes vivants et des écosystèmes. 
En investissant des champs inexplorés, ces 
travaux apportent un regard différent sur  
la capacité de l’homme à maintenir avec  
la nature les conditions d’une interdépendance 
harmonieuse, respectueuse et profitable. 

D’autre part, à l’instar des écosystèmes dont 
le bon fonctionnement repose sur  
un ensemble complexe d’interactions entre 
divers organismes, et convaincu de l’intérêt 
majeur des approches décloisonnées,  
le Prix s’attache à récompenser des travaux 
scientifiques associant les apports de diverses 
disciplines scientifiques. 

L’intérêt d’une approche collégiale ne se limite 
d’ailleurs pas au seul champ scientifique.  
Au quotidien, face aux enjeux de territoires 
et de biodiversité, la Fondation François 
Sommer dans son action sur le terrain travaille 
en étroite collaboration et concertation  
avec l’ensemble des parties prenantes, dans 
la recherche de l’intérêt commun. L’avenir  
de nos territoires passe par de telles démarches 
collaboratives, constructives, innovantes  
et efficaces.

Le Prix, décerné tous les deux ans, a vocation 
à honorer et à révéler au public le parcours 
et/ou les travaux innovants d’une personnalité 
scientifique de renom ou d’un centre  
de recherche, adepte d’approches 
pluridisciplinaires, proposant des avancées 
majeures alliant protection de l’environnement 
et développement humain.

« La seule voie envisageable consiste à travailler  
à un développement harmonieux entre l’homme 
et son environnement. C’est ainsi que nous 
pourrons faire converger la destinée de l’homme 
et celle de la nature. Tel est le sens que nous 
avons voulu donner à ce prix scientifique :  
savoir écouter la nature plutôt que la dominer ».

Philippe Dulac
Président de la Fondation François Sommer

Philippe Dulac
© Stéphane Laure



Le jury du Prix Scientifique 
François Sommer est 
composé des éminentes 
personnalités suivantes : 

Yves Coppens, 
professeur (H) au Muséum 
national d’Histoire naturelle, 
(Anthropologie biologique), 
professeur (H) au Collège  
de France (Paléoanthropologie  
et Préhistoire), membre  
de l’Institut de France 
(Académie des Sciences).

Pierre Corvol, 
professeur (E) au Collège de 
France (Médecine 
Expérimentale), membre  
de l’Institut de France 
(Académie des Sciences),  
de l’Académie nationale  
de Médecine et de l’American 
Academy of Art and Sciences.

Renaud Denoix  
de Saint Marc, 
vice-président (H) du Conseil 
d’État, membre de l’Institut 
de France (Académie  
des Sciences morales  
et politiques).

Christian Dumas, 
professeur des universités  
à l’École normale supérieure 
(ENS) de Lyon (Reproduction 
et Développement des 
Plantes), membre de l’Institut 
de France (Académie  
des Sciences).

André Laurent Parodi, 
professeur d’anatomie 
pathologique et directeur 
(H) de l’École nationale 
vétérinaire d’Alfort, 
président (H) de l’Académie 
nationale de Médecine, 
président (H) de l’Académie 
vétérinaire de France.

Yves Pouliquen, 
professeur d’ophtalmologie 
et chef du service 
d’ophtalmologie de l’Hôtel-
Dieu de Paris (H), membre 
de l’Académie française, 
membre de l’Académie 
nationale de Médecine.

Hugues de Saint Simon, 
secrétaire général de la Cité  
de la Musique.

Claudine Tiercelin,  
professeur au Collège 
de France (Métaphysique 
et Philosophie de la 
Connaissance), membre  
du Conseil supérieur  
de la Recherche et de la 
Technologie, membre  
de l’Academia Europea.

Cédric Villani,  
directeur de l’Institut Henri-
Poincaré, Médaille Fields en 
2010, membre de l’Institut de 
France (Académie des Sciences).

Le Prix Scientifique 
François Sommer est 
animé par :

Yves Le Floc’h Soye, 
membre titulaire  
de l’Académie vétérinaire  
de France.

Crédits photographiques :
Yves Pouliquen © Académie française
Yves de Saint Simon © Charles d’Hérouville / 
Philharmonie de Paris
Cédric Villani © Laurence Honnorat
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Attribué pour la première fois en 2014 par  
un jury composé d’éminentes personnalités 
scientifiques, notamment de l’Institut  
de France, le Prix Scientifique François Sommer 
a été décerné à Clément Sanchez  
qui en devient donc le premier lauréat. 

Clément Sanchez, fortement reconnu par ses 
pairs au niveau national et international,  
l’est moins du grand public, même si un certain 
nombre de ses travaux et brevets ont déjà 
envahi notre quotidien. Chercheur français 
de niveau mondial, passionné par ce que  
la nature peut nous apprendre, et convaincu 
de l’apport des approches interdisciplinaires, 
Clément Sanchez est un spécialiste de la 
chimie douce et des matériaux hybrides 
bio-inspirés. Grâce à cette école de pensée 
qu’il a développée, de plus en plus de matériaux 
hybrides innovants et performants voient  
le jour dans de nombreux laboratoires en France 
et dans le monde. Ces hybrides peuvent être 
recyclables, autoréparables, multifonctionnels, 
plus résistants et élaborés via des procédés 
de fabrication économes en énergie. 
 

Clément Sanchez a été récompensé pour  
son œuvre, en particulier l’élaboration bio-
inspirée de matériaux hybrides. 
Les modes de construction des matériaux 
hybrides denses ou poreux modernes 
s’inspirent des processus d’auto-assemblage 
que la nature utilise pour biominéraliser  
des constituants du monde vivant. Via ces 
processus, la nature est souvent amenée  
à combiner des composantes organiques et 
minérales pour créer des nano-composites 
très performants. Les coquillages, les carapaces 
des crustacés, les os sont quelques exemples 
de matériaux hybrides naturels. 

La « chimie douce » que Clément Sanchez 
pratique depuis plus de trente ans permet  
de créer de nouveaux matériaux hybrides 
plus performants que les matériaux utilisés 
jusqu’alors. À l’interface de la chimie,  
de la physique, de la biologie et de la science 
des matériaux, la chimie des matériaux 
hybrides a déjà intégré de nombreux domaines 
d’application (automobile, construction, 
textile, emballage, isolation thermique ou 
phonique, revêtements fonctionnels, 
cosmétique, micro-optique, micro-électronique, 
photonique, nouveaux vecteurs 
thérapeutiques multifonctionnels, sciences 
environnementales…).

Clément Sanchez © Éric Nocher
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CLÉMENT SANCHEZ
EN QUELQUES DATES
Né en 1949, Clément Sanchez est Professeur 
au Collège de France où il est titulaire de 
la chaire de Chimie des matériaux hybrides. 
Directeur de 1999 à 2013 du Laboratoire  
de Chimie de la matière condensée de Paris, 
unité mixte CNRS - Université Pierre  
et Marie Curie - Collège de France, il anime 
aujourd’hui l’équipe Matériaux Hybrides 
et Nanomatériaux au Collège de France.  
Il est membre de l’Académie des Sciences 
et appartient à la liste des chercheurs  
les plus cités en science des matériaux dans 
le monde.
 

-  Major (1978) de l’École Nationale Supérieure 
de Chimie de Paris

-  Doctorat ès Sciences (PhD in Physical Sciences) 
de l’Univ. Paris 6 Pierre et Marie Curie (1981)

-  Attaché de Recherche puis Directeur  
de recherche au CNRS de 1978 à 2011 (Médaille 
d’argent du CNRS en 1995)

- Professeur à l’École Polytechnique (1991-2003)
-  Directeur du laboratoire « Chimie de la Matière 

Condensée » (1999-2013)
-  Professeur au Collège de France, Chaire « Chimie 

des Matériaux Hybrides » (depuis 2011)
-  Membre de « l’European Academia of Sciences » 

(2010) et de l’Academia Europaea, (2012)
-  Membre de l’Académie des Sciences (2011)
-  Nommé « Fellow » de la Materials Research 

Society américaine (2012)
-  Nommé « Fellow » de la Royal Society  

of Chemistry, anglaise, (2014)
-  Lauréat du grand prix italien ENI « protection 

de l’environnement » (2014)

Clément Sanchez a cosigné plus de 55 brevets 
avec les tutelles de ses laboratoires (CNRS, 
UPMC, Collège de France), le CEA, l’IFPEN et 
de nombreux industriels ; a reçu une quinzaine 
de prix ; a publié 480 articles scientifiques ;  
a été invité dans 335 conférences ; et a été élu 
académicien dans cinq Académies des sciences 
(en France et en Europe). 
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de pensée et de recherche appelé bio-inspiration ou biomimétisme qui 
considère que le vivant est une source de solutions et d’innovations.

En s’inspirant des filaments qui retiennent la moule à son rocher, Clément 
Sanchez et ses collègues ont pu décoder certains paramètres, qui, transcrits 
dans la synthèse des matériaux, permettent de proposer des qualités 
intéressantes d’autoréparation. Dans un autre domaine, ce sont les diatomées, 
ces micro-algues photosynthétiques, dont la coque protectrice en silice  
est élaborée à température ambiante, qui ont permis au chercheur d’élaborer 
des matériaux à structures hiérarchiques dont la composition est proche  
de celle d’un verre de silice hydratée. 

Aujourd’hui, avec son équipe, Clément Sanchez travaille à la création  
de nouveaux vecteurs thérapeutiques (très petites particules d’environ 50  
à 100 nanomètres de diamètre) capables de cibler des cellules cancéreuses,  
de les visualiser et de les détruire efficacement et localement. « Nous équipons 
nos vecteurs de molécules qui reconnaissent les groupements organiques 
surexprimés par les cellules cancéreuses, ce qui permet de cibler la tumeur. 
Nous rendons également ces vecteurs magnétiquement ou optiquement 
actifs, en les parant par exemple de toutes petites particules d’oxyde de fer 
ou d’or. Ainsi, lorsqu’ils arrivent à proximité de la tumeur, nous les excitons  
par un champ magnétique ou optique, ce qui permet d’échauffer localement 
la tumeur afin de la détruire ».

Les applications sous-tendues par les travaux de Clément Sanchez  
et de son équipe sont innombrables. L’école française de la chimie des matériaux 
hybrides est d’ailleurs fortement reconnue au niveau international.  
Clément Sanchez est indéniablement le promoteur et le vecteur de cette école 
de pensée sur les matériaux hybrides, il a su dynamiser la communauté 
nationale et internationale en organisant la partie scientifique de plus de vingt 
symposia ou conférences internationales sur ce thème.
 
L’évolution des recherches dans ce domaine vont sans aucun doute permettent 
de mieux préserver et exploiter la santé et les ressources de la biodiversité, 
elles ont également des effets bénéfiques directs sur la santé humaine, partie 
intégrante et non distincte du vivant. Ces matériaux hybrides envahissent  
de plus en plus notre quotidien et permettent notamment le remplacement 
progressif des polymères de synthèse (tels que les plastiques) abondamment 
développés au cours du XXe siècle.

« L’aventure et la créativité font aborder à Clément Sanchez 
des thèmes originaux et explorer de nouveaux espaces »
Jean-Marie Lehn 
Prix Nobel de Chimie
 
« En matière de chimie des matériaux hybrides, le champ 
des possibles (en médecine, énergie, cosmétique, construction, 
environnement, transports, recyclage, technologies de 
l’information…) n’a de limites que celles de notre imagination »
Clément Sanchez
Premier Lauréat 2014 du Prix Scientifique François Sommer



Fidèle à l’engagement de son créateur, la 
Fondation François Sommer pour la chasse  
et la nature, fondation reconnue d’utilité 
publique, agit en faveur de la conservation  
de la biodiversité, pour une utilisation 
durable de ses ressources, selon une 
approche où l’homme est acteur et non 
spectateur de la nature.

La Fondation développe et promeut des 
initiatives pour une meilleure compréhension 
du monde sauvage, consciente de la nécessité 
pour l’homme d’agir pour le maintien des 
écosystèmes. La connaissance, la gestion  
et l’utilisation durable de la biodiversité sont 
essentielles à l’harmonie de l’homme et de  
la nature.

FONDATION FRANÇOIS SOMMER 
POUR LA CHASSE ET LA NATURE
HÔTELS DE GUÉNÉGAUD ET DE MONGELAS
60-62, RUE DES ARCHIVES 
75003 PARIS – 01 53 01 92 40
FONDATIONFRANCOISSOMMER.ORG

CONTACTS 
CHARGÉ DE LA COMMUNICATION 
JACQUES DUBOIS
TÉL. 01 53 01 92 40
J.DUBOIS@CHASSENATURE.ORG

GRAPHISME
DES SIGNES, PARIS 2015

LA FONDATION 
FRANÇOIS SOMMER  
POUR LA CHASSE  
ET LA NATURE 
S’ENGAGE POUR  
LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 
 


