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Décès de François Kourilsky, l’un des pères 
fondateurs du CIML 
 
Médecin et immunologiste de rang mondial, François Kourilsky s’est éteint le 
31 mai 2014. Ses travaux sur la biologie des tumeurs et le complexe majeur 
d’histocompatibilité auront contribué de façon décisive à ce que nombre 
d’historiens des sciences qualifient aujourd’hui de révolution 
immunologique. Il aura aussi été un grand bâtisseur : il a co-fondé le CIML en 
1976 avec Michel Fougereau, et dirigé le CNRS de 1988 à 1994. 

 

Né en décembre 1934 à Paris, François Kourilsky, est diplômé des facultés de Médecine et des Sciences 
de Paris. Il débute sa carrière de chercheur en 1962, par l’étude des anticorps circulants au sein des 
Universités de New York puis de Duke. Diplômé de Médecine en 1966, il s’intéresse par la suite à 
l’immunologie des tumeurs et plus spécifiquement aux mécanismes de la cytotoxicité.. Il effectue la plus 
grande partie de sa carrière de chercheur à l’Inserm conclue par un grade de Directeur de Recherche 
émérite. Co-directeur du laboratoire d’immunologie des tumeurs de 1967 à 1974, il dirigera l’unité de 
recherche Inserm du même nom à l’hôpital Saint-Louis à Paris de 1974 à 1976. 

Grand bâtisseur, François Kourilsky, co-fondera avec Michel Fougereau, Professeur à l’Université d’Aix-
Marseille, le Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy (CIML), une unité de recherche mixte Inserm-
CNRS-Université qu’ils dirigeront de 1976 à 1985. Leur ambition : créer en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur un pôle de recherche en immunologie d’excellence, en lien étroit avec l’enseignement supérieur 
et la recherche clinique. 

Aidé de scientifiques venus de différentes régions de France, et de l’étranger, ils bâtirent ce projet en 
fixant dès l’origine des principes de fonctionnement que l'on peut résumer comme "élitistes dans leurs 
objectifs et mutualistes dans leurs moyens". Ils étaient guidés par trois impératifs énoncés par François 
Kourilsky dans une interview accordée en 1977 à un quotidien marseillais : « Regrouper les techniques, 
réunir une ‘masse critique’ de chercheurs mais aussi diffuser la connaissance. » 

Chercheurs, ingénieurs, techniciens et étudiants travailleront ainsi à l’élucidation des mécanismes 
fondamentaux de la réponse immunitaire en conjuguant les approches : biologie moléculaire et cellulaire, 
génétique et biochimie. 
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En 1981, avec Michel Delaage, professeur et responsable d’équipe au CIML et Antoine Béret, ils créent 
Immunotech, l’une des toutes premières sociétés françaises de biotechnologies, devenue l’un des leaders 
mondiaux de la fabrication de réactifs à base d'anticorps monoclonaux. 

François Kourilsky prendra ensuite la direction générale du CNRS pour une période de 6 ans de 1988 à 
1994. Il laissera le souvenir d'un manager accompli, à la fois discret et chaleureux. « Il a fortement 
contribué à moderniser le fonctionnement de l'organisme », a rappelé le président du CNRS, Alain Fuchs, 
soulignant également « l'action déterminée » menée par son prédécesseur « dans la promotion de 
l'interdisciplinarité ». Plusieurs programmes de ce type naîtront ainsi pendant ses mandats. 

De 1995 à 2000, Il dirigera l'institut fédératif de recherche de l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, dont il 
sera également le Directeur Adjoint puis le Directeur Honoraire de la Recherche. Il sera également 
Président de Méditerranée Technologies de 2000 à 2003. 

Les travaux de François Kourilsky ont fait l'objet de plus de 150 publications dont certaines dans les plus 
grandes revues internationales d'immunologie et de cancérologie. Il a reçu de nombreux prix et 
distinctions : Prix Rosen de cancérologie (1972), prix Roy Vaucouloux de l’Académie des sciences - Institut 
de France (1975), grand prix de l’Académie de Marseille (1987), Docteur honoris causa de l’université de 
Buenos-Aires (Argentine), Officier de la Légion d’Honneur, Officier dans l’Ordre National du Mérite, 
Commandeur (Grosse Verdienste Kreuz) de l’Ordre du Mérite Allemand et Chevalier de Madara 
(Bulgarie). 

Il a été membre et Président de divers Instances et conseils scientifiques (Inserm, Immunotech, Institut 
Curie et Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologie) ainsi que de sociétés savantes comme la 
Société Française d’Immunologie, la Société Française d’Hématologie, the Transplantation Society, la 
British Society of Immunology, l’European Association for Cancer Research et l’European Molecular 
Biology Organisation (EMBO). François Kourilsky a également été membre du Cercle Français de Biologie 
Cellulaire, de l’Association Internationale pour la Pensée Complexe, de l’Académie de Marseille et vice-
Président de l’association « modélisation de la complexité ». 

François Kourilsky par sa personnalité charismatique, son investissement sans limite, sa vision d’un 
monde de la recherche libéré de ses entraves administratives a mis en place à travers le CIML, un centre 
de recherche qui demeure encore aujourd’hui un modèle d’efficacité, de participation, permettant ainsi 
l’épanouissement de jeunes chercheurs qui années après années essaiment dans les laboratoires du 
monde entier.  
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A propos du CIML  
 
Le Centre d’immunologie de Marseille-Luminy est un centre de recherche internationalement reconnu 
dans la discipline. Le CIML a développé des pratiques et des usages propres à favoriser la créativité et la 
prise de risque de ses chercheurs.  

Du ver à l’homme, de la molécule à l’organisme entier, du physiologique au pathologique, le CIML aborde, 
sur nombres de modèles et d’échelles, tous les champs de l’immunologie contemporaine: la genèse des 
différentes populations cellulaires, leurs modes de différenciation et d’activation, leurs implications dans 
les cancers, les maladies infectieuses et inflammatoires et les mécanismes de la mort cellulaire.  

Membre fondateur du cluster Marseille Immunopôle, le CIML est une Unité Mixte de Recherche de 
l’Inserm, du CNRS et d’Aix-Marseille Université. Dirigé par le Professeur Eric Vivier, il comprend 16 
laboratoires et un effectif de 250 personnes, parmi lesquelles 185 scientifiques, étudiants et post-
doctorants. 

Plus d’informations sur http://www.ciml.univ-mrs.fr 
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