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Ketty Schwartz est pharmacienne, docteur ès sciences naturelles et  
directrice de recherche CNRS. Elle est vice-présidente du Conseil  
d’Administration de l’Inserm, présidente du Conseil Scientifique de l’AFM et 
membre du Comité d’Ethique du CNRS et du Conseil Scientifique du Réseau 
National des Génopoles. Elle a occupé de mai 2001 à novembre 2002, la fonction 
de Directrice de la Recherche au Ministère en charge de la Recherche. 
Précédemment, elle avait été co-directrice du laboratoire de biochimie du Centre 
CNRS d’Etudes des Techniques Chirurgicales (1964-1979), et directrice des Unités 
Inserm 127 (1981-1985) et 523 (1999-2002). Elle a été de 1992 à 1998 secrétaire 
générale de la Section Européenne de la Société Internationale de Recherche sur le 
Myocarde. Elle a été membre du Comité Consultatif National d’Ethique de 2000 à 
2002 et durant la même période, de la Commission Nationale Consultative des 
Droits de l’Homme. Elle a été, par ailleurs, membre de nombreux conseils et 
comités parmi lesquels on peut citer la Commission Scientifique Spécialisée n°5 de 
l’Inserm (vice-présidente, 1986-1990), le Conseil National des Universités (1994-
1998), le Conseil Scientifique de la Culture et de l’Information Scientifique et 
Technique et des Musées (1999-2001) et le Conseil Scientifique du Programme 
GenHomme (2000-2002).  
 
Ses travaux de recherche portent sur les mécanismes moléculaires qui régulent la 
fonction des muscles striés de mammifères. On doit à son équipe les premiers 
travaux de biologie moléculaire en cardiologie qui ont fortement contribué à 
établir les concepts de phénoconversion (modification du phénotype) et de 
transduction mécanogénique (régulation de l'expression des gènes par des 
facteurs mécaniques) du cœur de Mammifères au cours du développement, du 
vieillissement et de processus pathologiques (surcharges de travail 
hémodynamique et dérèglements hormonaux).. Depuis 1990, ses travaux ont 
porté sur la génétique des pathologies des muscles squelettiques et cardiaques. 
Elle a créé en 1996 (en collaboration étroite avec Michel Fardeau) une Unité de 
Recherches Inserm dédiée à la génétique, la physiopathologie et les thérapies des 
muscles squelettiques et cardiaques. Ses travaux ont été à l’origine du 
développement en France et dans le monde de la génétique moléculaire en 
cardiologie, un domaine dans lequel, au début des années 1990, la notion de 
transmission familiale était encore peu répandue. Ces études multidisciplinaires 
ont conduit à la création de réseaux de recherche clinique Inserm et de réseaux 
européens. Des banques d’ADN ont été constituées et l’origine génétique de 
plusieurs pathologies des muscles squelettiques et cardiaques a été élucidée 
(cardiomyopathie hypertrophique familiale, syndrome du QT long congénital, 
cardiomyopathies dilatées, dystrophies musculaires). Les recherches actuellement 
menées par son équipe concernent le domaine des thérapies cellulaires et 
géniques. En collaboration avec l’équipe du Professeur Ménasché, son équipe a été 

 



à l’origine de la première tentative réussie de thérapie cellulaire de l’infarctus et de 
l’insuffisance cardiaque par transplantation de myoblastes autologues. Ces 
résultats ont justifié la mise en place d’un essai clinique de Phase 1, puis d’un 
essai international de phase 2. 
 
Ketty Schwartz a publié environ 350 articles dans des revues nationales et 
internationales à comités de lecture et participé à plus de 250 congrès nationaux 
et internationaux. Elle est ou a été membre de plusieurs comités d’édition et 
expert auprès de revues nationales et internationales. Elle a été le premier éditeur 
associé européen de la revue américaine Circulation Research (1992-1999).  
 
Chevalier de la Légion d'Honneur en 1992 et Officier de l’Ordre National du Mérite 
en 1998, Médaille d’argent du CNRS en 1992, elle obtient en 1994 le prix Peter 
Debye « Molecular biology of cardiovascular systems : fundamental and clinical 
aspects » (Maastricht), en 2000 le prix de cardiologie de la Fondation pour la 
recherche biomédicale de l’Académie des Sciences (Paris) et en 2002 la Glorney-
Raisbeck Award de la NewYork Academy of Medicine. 

 


