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LE GRAND PRIX EN SCIENCES BIOLOGIQUES 2018  
(PRIX CACTUS)

Le neuvième des Grands Prix en sciences de l’Institut Grand-ducal, le Grand Prix 2018 en 
sciences biologiques, appelé encore Prix cactus, du nom du sponsor, a été remis à Monsieur Paul 
Wilmes, professeur associé en écologie systémique de l’Université du Luxembourg et chercheur 
au “Luxembourg Centre for Systems Biomedecine”, centre interdisciplinaire de recherche de 
l’Université du Luxembourg, le samedi 17 novembre 2018 à 17h à la Chambre de Commerce 
du Luxembourg dans le cadre d’une séance académique réunissant une centaine de personnes.

Le lauréat est d’origine luxembourgeoise et a fait sa formation universitaire en Grande-Bre-
tagne où il a reçu son doctorat en 2006 auprès de la “School of Environmental Sciences” de la 
“University of East Anglia” à Norwich, une partie de ses recherches doctorales ayant été effectuées 
au “max Planck Institut für Marine Mikrobiologie” à Brème en Allemagne. Après trois années de 
recherches post-doctorales à la “University of California, Berkeley” en Californie, Paul Wilmes 
poursuit sa carrière scientifique au Centre de Recherche Public - Gabriel Lippmann (aujourd’hui : 
LIST), dans le cadre d’une prestigieuse bourse ATTRACT, obtenue de la part du Fonds National 
de la Recherche (FNR). Il continue ensuite comme enseignant-chercheur au sein du “Luxem-
bourg Centre for Systems Biomedicine”, un des trois centres interdisciplinaires de l’Université 
du Luxembourg, où il est chef adjoint du département “Systems Biomedecine” et dirige le groupe 
de recherche “Eco-Systems Biology” (Wilmes Lab). Paul Wilmes est actuellement professeur 
associé de l’Université du Luxembourg.

Engagé à fond dans la recherche en biologie, le lauréat a participé et participe toujours à 
de nombreuses associations internationales notamment dans le domaine de la recherche sur le 
microbiome humain. Ayant encadré et encadrant toujours des étudiants de maîtrise, des doctorants 
voire des post-doctorants, Paul Wilmes a reçu grâce à la qualité de ses recherches de nombreux 
soutiens financiers nationaux et internationaux. Les membres du jury du Grand Prix en question 
ont particulièrement apprécié la qualité de ses nombreuses publications, son engagement interna-
tional dans la recherche sur le microbiome, son obtention de multiples brevets et la mise au point 
d’un dispositif expérimental in vitro facilitant la co-culture représentative de cellules humaines et 
bactériennes, dispositif appelé HuMiX. 

Présentation du lauréat par le Professeur lucien Hoffmann

Mesdames, Messieurs,

Il me revient aujourd’hui l’honneur de vous présenter le lauréat du Grand Prix en sciences 
décerné depuis 2010 par la Section des Sciences de l’Institut Grand-ducal. Cette année ce sera 
pour la deuxième fois que sera remis le prix pour les sciences biologiques, le « Prix cactus » 
nommé d’après le sponsor qui est l’entreprise cactus S.A. Le lauréat sélectionné par un jury 
international pour ce prix 2018 est Paul Wilmes.

Paul Wilmes a réalisé ses études universitaires en Angleterre. Après un Bachelor en sciences 
à la Glasgow Caledonian University obtenu en 2002, il a poursuivi ses études doctorales à l’Uni-
versity of East Anglia à Norwich. En 2006, il a obtenu son Doctor of Philosophy en sciences envi-
ronnementales après avoir défendu une thèse intitulée “Metaproteomic investigations of enhanced 
biological phosphorus removal in activated sludge” dans le cadre de laquelle il a développé des 
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approches protéomiques pour étudier l’activité des communautés microbiennes dans le contexte 
du traitement des eaux usées. Par la suite, il a rejoint l’University of California à Berkeley pour 
continuer à développer des méthodes d’analyses faisant appel à la génomique, la protéomique et 
la métabolomique pour étudier la structure taxonomique et le fonctionnement des communautés 
microbiennes, cette fois-ci dans des biofilms colonisant des milieux très acides. 

Grâce à un financement ATTRACT, instrument de financement mis en place par le Fonds 
National de la Recherche pour attirer au Luxembourg des jeunes chercheurs prometteurs, il est re-
tourné en 2010 au pays en intégrant le Centre de Recherche Public-Gabriel Lippmann – aujourd’hui 
appelé Luxembourg Institute of Science and Technology –, pour travailler sur des communautés 
microbiennes accumulant des lipides et vivant dans des stations biologiques de traitement de l’eau. 
L’idée derrière ces études était d’extraire les lipides de certaines des bactéries se développant 
dans des stations d’épuration d’eaux usées pour les convertir en énergie verte, en l’occurrence 
du biodiesel. En 2011 il rejoint en tant que Principal Investigator le Luxembourg Centre for Sys-
tems Biomedicine de l’Université du Luxembourg où il met en place un groupe de recherche en 
Eco-Systems Biology. C’est à ce moment qu’il a initié un deuxième axe de recherche concernant 
le microbiome humain, en particulier le microbiome intestinal et son importance pour la santé. Il 
est actuellement Professeur associé à l’Université du Luxembourg et est responsable du groupe 
de recherche Microbial Systems Ecology.

Ladies and gentlemen,

In his early career, Paul Wilmes has pioneered the development of omics methodologies for 
unravelling the functions of microbiomes of environmental systems. The application of the same 
toolbox to the gut microbiome in the context of chronic disease – in particular type 1 diabetes – 
has highlighted the broad perturbation of the functioning of the gut microbiome in the absence 
of clear differences in the species communities present in the gut. The observation that overall 
functional differences are more important than differences in species composition in the context 
of gut microbiome-linked, chronic diseases represents an essential paradigm shift with broad 
impact in biology and medicine. More specifically, microbiome studies have so far aimed at 
identifying taxonomic differences in the species composition between healthy and diseased indi-
viduals thereby applying classical concepts in infection biology, like kocH’s postulates, in relation 
to chronic diseases. The notion of considering functional differences in the gut microbiome as 
much more significant than taxonomic differences may have a pronounced impact on the host’s 
physiology, especially in disease. To investigate the effects of specific microbiome-conferred 
functions on human physiology, Paul Wilmes and his group developed a representative in vitro 
model of the gastrointestinal human-microbe interface, called HuMiX. In combination with 
animal experiments, HuMiX allows mechanistic studies of host-microbe interactions in relation 
to human health and disease. Overall, the combination of state-of-the-art integrated multi-omics 
tools together with representative models has advanced our understanding of the functional role 
of the gut microbiome in sustaining human health and in understanding how functional changes 
in the gut microbiome are linked to disease. 

Paul Wilmes’ work has been consistently published in leading scientific journals – around 70 
papers, h-index of 30, about 4000 citations – including articles in Nature, Nature Communications, 
Proceedings of the National Academy of Sciences (USA), Cell, Nature Microbiology, Nature Bio-
technology, Trends in Microbiology, Genome Biology and Environmental Microbiology. Besides 
the valorisation in terms of high-level publications, his work has also led to the establishment of 
patented world-wide unique methodologies – 11 patent applications filed so far.
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This combination of fundamental insights into microbiomes and the development of unique 
methodological approaches has led to an internationally leading laboratory, thus significantly 
contributing to enhancing Luxembourg’s visibility in microbiological research internationally. 
This is documented by the numerous invited talks, the high-level international collaborations, 
the successful acquisition of competitive funding, the organisation of international conferences, 
the membership of the editorial board of international scientific journals, to name just a few. This 
was also recognized by the National Research Fund which awarded Paul Wilmes at the same 
occasion in 2017 the Award for Outstanding Scientific Publication and the Award for Outstanding 
Research-driven Innovation.

Cher Paul,
Je te prie d’accepter à la fois mes félicitations personnelles pour ce prix, mais aussi celles de 

toute la Section des Sciences de l’Institut grand-ducal pour l’ensemble de tes réalisations scientifiques 
et plus particulièrement pour tes récentes découvertes exceptionnelles concernant l’importance 
des différences fonctionnelles du microbiome intestinal dans le contexte des maladies chroniques.Grand Prix Biologie 2018  Arch. Sci. Nat. Phys. Math. NS 48 
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