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AUX SOLUTIONS THÉRAPEUTIQUES
NOUVELLES

«

Chaque année, le palmarès des prix scientifiques
décernés par la Fondation revêt une couleur particulière.
Dans notre engagement de long terme pour la recherche
dans les sciences de la vie, c’est toujours pour nous
une raison de s’étonner et de s’enthousiasmer.
Ainsi, l’année 2015 est celle de l’arrivée très significative de jeunes femmes dans le groupe des lauréats
récompensés par le Prix pour les jeunes chercheurs.
Elles étaient trois, sur quatorze chercheurs, à recevoir
le prix en 2014. Cette année, elles sont au nombre de
neuf sur quatorze, qui vont réaliser un séjour postdoctoral dans un prestigieux laboratoire international.

Cette capacité de franchir les barrières disciplinaires,
ce leadership reconnu fédérateur pour des équipes
fécondes, nous les retrouvons aussi dans la très belle
personnalité de Thomas Lecuit, lauréat 2015 du Prix
Liliane Bettencourt pour les sciences du vivant, dont
la dotation a été augmentée cette année, pour mieux
signifier la reconnaissance et les encouragements qui
fondent ce prix, et contribuer ainsi à l’attractivité de
la recherche française.
Nous espérons que la découverte de ce palmarès 2015,
au fil des pages qui suivent, vous fera partager notre
enthousiasme et notre confiance dans l’avenir. »

Le jury indépendant qui choisit les lauréats de nos
Prix a pour seuls critères l’excellence des travaux
scientifiques. Pour autant, nous ne pouvons que
nous réjouir de ce constat qui montre la diversité des
talents qui s’engagent dans l’aventure passionnante
de la recherche scientifique au service de la santé
humaine.
La diversification des parcours est justement la
seconde particularité du palmarès 2015. Beaucoup
de nos jeunes chercheurs sont arrivés aux sciences
de la vie après d’autres études (ils étaient normaliens,
polytechniciens, ingénieurs…) dans d’autres disciplines
(la physique, la chimie, l’agronomie…) et mobilisent
leur bagage scientifique au service des sciences de la
vie. Et nous savons ce que le progrès doit à cette
fertilisation interdisciplinaire dans le cycle entier qui
conduit de la compréhension du vivant aux solutions
thérapeutiques nouvelles.

Liliane Bettencourt
Présidente d’honneur

Françoise Bettencourt Meyers
Présidente
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Pr. Hugues de Thé
MEMBRE DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES
TITULAIRE DE LA CHAIRE ONCOLOGIE CELLULAIRE
ET MOLÉCULAIRE DU COLLÈGE DE FRANCE
PRÉSIDENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE LA FONDATION
BETTENCOURT SCHUELLER

« La biologie suscite l’intérêt
de beaucoup d’autres disciplines. »
Les travaux de Thomas Lecuit, lauréat du Prix Liliane
Bettencourt pour les sciences du vivant, sont très
fondamentaux. Qu’est-ce qui a séduit le conseil scientifique dans leur nature ?
H. de T. : Les travaux de Thomas Lecuit, qui naviguent
entre la biologie cellulaire et la physique, sont tout à
fait remarquables. Ils sont en effet très fondamentaux
mais de très grande qualité. Bien qu’il soit jeune, il a
déjà une expérience exceptionnelle ! Durant son
post-doctorat, par exemple, il était dans le laboratoire
d’Eric Wieschaus, qui venait d’obtenir le prix Nobel.
Thomas Lecuit a ensuite créé une voie originale
d’étude de la morphogénèse, c’est à dire de la création
des formes. Il répond à des questions très anciennes
avec des approches innovantes. Comment se forment
les couches cellulaires (épithéliums) ? Comment ces
épithéliums intègrent-ils des contraintes physiques ?
Qu’est-ce qui fait la forme d’une cellule ? Il a exploré
ces grandes questions, proposé des théories totalement
inédites : ses approches ouvrent des voies nouvelles.
C’est vraiment de la très belle science. Au sein du
conseil scientifique, de grands spécialistes de la biologie
cellulaire ou du développement, tels que Daniel Louvard
ou Nicole Le Douarin, ne tarissaient pas d’éloges à
son propos. Les experts étrangers, dont nous sollicitons
aussi les avis, avaient eux aussi des commentaires
dithyrambiques sur Thomas Lecuit.
Sans l’apport de la physique, Thomas Lecuit ne pourrait
pas révéler les processus cellulaires qui sont au cœur
de ses travaux. Au-delà des récompenses telles que
les prix de la Fondation Bettencourt Schueller, par
quels moyens peut-on encourager l’interdisciplinarité
en sciences ?
H. de T. : L’interdisciplinarité ne se décrète pas d’un coup
de baguette magique : ce n’est pas une politique. Il faut
surtout créer les conditions favorables à son développement. Pour le chercheur, il faut avoir le temps de
sortir de son pré carré et de profiter d’un environnement
favorable aux interactions. Il peut s’agir de choses toutes
simples, comme d’une cantine commune !
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L’Institute for Advanced Studies de Princeton mélange
des chercheurs de toutes disciplines et leur laisse
beaucoup de temps pour interagir. Un de mes amis
biologistes y a un jour présenté un problème d’évolution des leucémies et de leur réponse à un traitement,
à un collègue mathématicien. Il a passé la journée
entière à répondre aux questions, inhabituelles,
précises et pertinentes de ce mathématicien. Un bel
article dans Nature est né de cette rencontre. Cela
dit, nous assistons à une vague de fond : la biologie
suscite l’intérêt de beaucoup d’autres disciplines.
J’ai été frappé par l’émergence des non-biologistes
de formation parmi les lauréats de cette année. Par
exemple, parmi les candidats au Prix pour les jeunes
chercheurs, on trouve beaucoup d’ingénieurs, des
élèves de SupAgro, des élèves de l’ENS qui ne
viennent pas du département de biologie...
Parmi les lauréats du Prix pour les jeunes chercheurs,
Jonathan Rolland propose un sujet en sciences de
l’environnement. Cela est-il le signe d’une ouverture des
missions de la Fondation à des sujets plus éloignés
de la santé humaine qu’auparavant ?
H. de T. : Lorsque je suis devenu président du conseil
scientifique, j’ai proposé à la Fondation d’élargir le
recrutement en sollicitant l’aide des écoles doctorales
pour identifier des candidats de grand talent, ayant
des parcours exceptionnels. Nous avons reçu des
dossiers d’une très grande qualité, mais aussi d’une
grande diversité. La Fondation garde le cap sur la
santé humaine, mais sans ignorer la biologie la plus
innovante et la plus originale, comme le montre le
choix de Thomas Lecuit. Nous souhaitons que les
lauréats de la Fondation soient des hommes et des
femmes talentueux, enthousiastes, entreprenants, dans
l’esprit de la famille Bettencourt. Notons aussi que
cette année, les deux tiers des 14 lauréats du Prix
pour les jeunes chercheurs sont des femmes ! C’est
la première fois qu’il y a tant de lauréates.
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PRIX
LILIANE BETTENCOURT
POUR LES SCIENCES
DU VIVANT

300 000 €/prix

Le Prix Liliane Bettencourt pour les sciences du vivant
est décerné chaque année à un chercheur européen de
moins de 45 ans reconnu par la communauté scientifique
pour la qualité de ses publications internationales.
Au-delà de son statut d’auteur et de référent dans son
domaine, le lauréat est porteur d’un projet particulièrement
prometteur et dispose de qualités humaines lui permettant
de mobiliser une équipe complète.

21 LAURÉATS
récompensés depuis
1997

Ce prix est attribué à un chercheur travaillant en
France ou dans un autre pays d’Europe. Depuis 1997,
21 chercheurs ont bénéficié du soutien de la Fondation
pour faire avancer leurs travaux de recherche.

1 CHERCHEUR
de moins de 45 ans
distingué chaque
année

* 2015
Architecture
et plasticité
des tissus épithéliaux
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PRIX LILIANE BETTENCOURT
POUR LES SCIENCES DU VIVANT 2015

Thomas Lecuit
1992

Master en
biologie cellulaire
et moléculaire,
École normale
supérieure, Paris

1998

Doctorat en biologie
du développement,
Université Pierre et
Marie Curie, Paris

1998-2001

Post-doctorat,
Department of
Molecular Biology,
laboratoire
d’Eric Wieschaus,
Princeton University,
États-Unis

Depuis 2001

Chef de l’équipe
Architecture et
dynamique des
tissus épithéliaux,
Institut de biologie
du développement,
Marseille

2001-2006

Chargé de recherche
de 1ère classe au
CNRS, Marseille

2003

Habilitation à diriger
des recherches,
Université
d’Aix-Marseille
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2004

Lauréat du
Prix scientifique
de la Fondation
Schlumberger pour
l’éducation et
la recherche

2006-2010

Directeur
de recherche de
2ème classe au CNRS,
Marseille

2009

Prix
Antoine Lacassagne,
Collège de France

2009

Élu membre de
l’European Molecular
Biology Organisation
(EMBO)

Depuis 2010

Directeur
de recherche de
1ère classe au CNRS,
Marseille

2010-2011

Professeur invité,
National Center for
Biological Sciences,
Bangalore, Inde

2011

Grand Prix
Victor Noury,
Académie des
sciences

2014

Membre de
l’Academia Europaea

2014

Membre de
l’Académie
des sciences

2015

Médaille d’argent
du CNRS

Depuis 2015

Directeur du
Laboratoire
international associé
entre le CNRS et
le National Center
for Biological
Sciences,
Bangalore, Inde

À l’Institut de biologie
du développement de Marseille
Luminy, Thomas Lecuit et son
équipe explorent l’architecture et
la plasticité des tissus épithéliaux,
tissus composés de cellules
juxtaposées qui tapissent la face
interne des organes.

* DÉVELOPPEMENT / MORPHOGENÈSE / EMBRYOGÉNÈSE

FORMATION DES TISSUS À TOUTES LES ÉCHELLES
Enfant, Thomas Lecuit collectionne les papillons
et s’émerveille devant leur métamorphose. Devenu
adulte, à l’École normale supérieure, équipé d’un
bagage pluridisciplinaire qui inclut physique et
mathématiques, il retrouve les joies de l’observation
naturaliste lors d’un stage sur l’embryogénèse
de la mouche drosophile à l’Université Rockefeller
à New York. Au cours de son doctorat, il démontre
que des facteurs de croissance organisent en
fonction de leur gradient les tissus adultes de la
drosophile. La découverte est enseignée aujourd’hui
à tous les étudiants en biologie. Post-doctorant
auprès d’Eric Wieschaus, prix Nobel en 1995
pour ses travaux sur le contrôle génétique du
développement précoce de l’embryon, Thomas
Lecuit commence à fusionner les approches.
Il combine l’exploration des mécanismes fondamentaux de la morphogénèse, incluant l’intercalation des cellules et les mouvements cellulaires
impliqués dans la gastrulation, à l’étude des forces
physiques et des évènements chimiques associés.
Ses découvertes aident à comprendre comment
une cellule se déplace, trouve sa polarité au sein
d’un épithélium, établit des contacts physiques puis
les modifie pour contribuer à des mouvements
morphogénétiques concertés.

Durant les 30 dernières années, la compréhension
du développement de l’embryon a fait des progrès
prodigieux. Mais la majorité des découvertes
concernait des voies de signalisation, des leviers
génétiques. Rien ou presque ne permettait de
faire le lien entre ces informations biochimiques,
moléculaires et le changement de forme mécanique des cellules et des tissus. Les travaux de
Thomas Lecuit ont annoncé une révolution en
démontrant dans Nature en 2004 qu’une protéine
moteur désassemble dans un plan polarisé les
jonctions entre cellules épithéliales, afin de
permettre l’intercalation de nouvelles cellules,
nécessaire à la croissance du tissu et à la formation
tridimensionnelle de l’organe.

Entouré d’une équipe pluridisciplinaire, Thomas
Lecuit étudie la régulation de la force à l’échelle
des tissus et la morphogénèse en 3D. Il tend ainsi
à répondre à une question qui anime la communauté scientifique depuis des décennies : comment
les formes caractéristiques des embryons et des
organes naissent-elles de changements de formes
des cellules elles-mêmes et de la régulation des
contacts d’une cellule à l’autre ?
Les chercheurs ambitionnent de créer un modèle
unifié, quantitatif de la morphogénèse, qui explique
les différentes échelles d’organisation et de fonctions permettant aux tissus de s’invaginer et de
s’allonger. Le laboratoire utilise la mouche du
vinaigre qui constitue un organisme modèle, tant
les types cellulaires et les mécanismes moléculaires
sont conservés entre invertébrés et vertébrés.
Ces recherches éclaireront donc d’autres processus
morphogénétiques, en particulier dans des organes
épithéliaux tels que l’intestin adulte ainsi que
dans la formation des tumeurs cancéreuses.

>>>>>>>>>>>>>> thomas.lecuit@univ-amu.fr
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PRIX
COUPS D’ÉLAN
POUR LA RECHERCHE
FRANÇAISE

4 LABORATOIRES
distingués
chaque année
250 000 €/prix
54 LABORATOIRES
soutenus
depuis 2000

Créés en 2000 par la Fondation Bettencourt Schueller,
les Prix Coups d’élan pour la recherche française sont
attribués chaque année à quatre laboratoires de
recherche biomédicale publics (CNRS et Inserm). Les
dotations sont destinées à optimiser les infrastructures et
les conditions de travail des chercheurs : réaménagement,
rénovation, acquisition de matériels… Ils permettent
également aux laboratoires de bénéficier d’une aide
ponctuelle au fonctionnement.
Au total, 54 laboratoires français et plus de 500 chercheurs
ont déjà bénéficié des Prix Coups d’élan pour la recherche
française.

* 2015
Villejuif
Lyon
Toulouse
Gif-sur-Yvette
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Caroline Robert

Christophe Grangeasse

* NEUROSCIENCES - MALADIE DE HUNTINGTON

* MICROBIOLOGIE / BACTÉRIOLOGIE

MÉLANOME : TRAITEMENT À LA CARTE

DE NOUVELLES CIBLES
CONTRE LA VIRULENCE BACTÉRIENNE

Au Centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy
de Villejuif, Caroline Robert explore les voies de
signalisation cellulaire déréglées dans le mélanome.
L’analyse des mécanismes moléculaires qui rendent
chaque tumeur unique permettent aux chercheurs
et cliniciens de proposer des traitements de plus
en plus précis.

Chef de service de dermatologie,
Institut Gustave Roussy, Villejuif
Co-directrice de l’équipe Mélanome,
unité Biomarqueurs prédictifs et
nouvelles stratégies thérapeutiques en
oncologie, Institut Gustave Roussy,
Villejuif
PROGRAMME
DE RECHERCHE

Cartes de signalisation cellulaire
des traitements anti-cancéreux
ÉQUIPEMENT

Le prix sera dédié à l’acquisition
de matériel de pointe pour cartographier
le fonctionnement des kinases et
les interactions entre les protéines
dans des échantillons prélevés sur
les tumeurs des patients.

SON ÉQUIPE

• Stéphan VAGNER, DR
• Sensi SHEN, post-doctorante
• Mickael CEREZO, post-doctorant
• Hélène MALKA-MAHEU,
doctorante
• Ramdane GUEMIRI, doctorant
• Isabelle GIRAULT, IR
• Delphine ALLARD, IR
• Sandrine AGOUSI, technicienne
• Nyam KAMSU-KOM, technicien

Chaque tumeur est unique. La chimiothérapie
agit sans discrimination. Les travaux de Caroline
Robert et de son équipe ont pour finalité de
proposer des traitements plus efficaces aux
patients atteints de mélanome, cancer de la
peau qui, quand il est métastatique a un taux de
mortalité très élevé. Le but est de comprendre
les mécanismes de résistance des cellules de
mélanome aux traitements existants et de développer des traitements plus efficaces et moins
toxiques.
Caroline Robert est à la tête d’une équipe médicale
dont la recherche clinique aide à trouver les meilleures combinaisons d’immunothérapie (stratégie
qui vise à déverrouiller la réponse immunitaire
naturelle contre les tumeurs) et de thérapies ciblées.
En même temps, Caroline Robert codirige avec
Stephan Vagner, une équipe Inserm de recherche
translationnelle comptant une dizaine de personnes.
Les chercheurs explorent les mécanismes moléculaires à l’œuvre dans les cellules cancéreuses.
L’emphase est placée sur les kinases, enzymes
transférant des groupes phosphates sur des
protéines et jouant un rôle majeur dans la communication intra-cellulaire. Les médicaments qui
les visent sont au cœur des thérapies ciblées et
induisent des résistances que l’équipe décrypte.

>>>>>>>>> caroline.robert@gustaveroussy.fr
10

Dans l’unité de recherche « Bases Moléculaires
et Structurales des Systèmes Infectieux » du
CNRS et de l’Université Claude Bernard à Lyon,
Christophe Grangeasse explore les voies de
signalisation cellulaire à l’origine de la virulence
et du développement de la bactérie pathogène
Streptococcus pneumoniae. Ses travaux constituent une réponse sérieuse à l’urgence sanitaire
représentée par l’intensification des résistances
aux antibiotiques.

Directeur de recherche de 2ème classe
au CNRS, Institut de Biologie et Chimie
des Protéines, Lyon
PROGRAMME
DE RECHERCHE

Caractérisation des réseaux
de régulation par phosphorylation chez
la bactérie Streptococcus Pneumoniae
ÉQUIPEMENT

La dotation sera dédiée au
réaménagement du laboratoire :
deux pièces sécurisées seront créées
et un microscope sera construit sur
mesure pour l’observation du pathogène
Streptococcus pneumoniae.
L’agrandissement des bureaux va
également permettre de relancer
le recrutement dans le laboratoire.

SON ÉQUIPE

• Jean-Pierre LAVERGNE, CR
• Sébastien GUIRAL, MC
• Nelly DUBARRY, Post-doctorante
• Adrien DUCRET, Post-doctorant
• Sylvie MANUSE, Doctorante
• Laure ZUCCHINI, Doctorante
• Chryslène MERCI, Doctorante
• Pierre GARCIA, Doctorant
• Marine RESTELLI, Stagiaire
• Mégane GUINOT, Stagiaire

Nous sommes entrés dans une ère post-antibiotique
dans laquelle des infections communes et des
blessures bénignes qui ont été traitées durant
des décennies provoquent à nouveau de sérieux
problèmes de santé pouvant être mortels. Parmi
les bactéries les plus inquiétantes, Streptococcus
pneumoniae, une championne de la multirésistance aux antibiotiques et d’échappement
aux vaccins, emporte chaque année plus d’un
million d’enfants de moins de cinq ans. C’est
l’organisme modèle employé par le laboratoire
de Christophe Grangeasse.
Christophe Grangeasse a identifié et caractérisé
la première tyrosine-kinase bactérienne (BYK),
enzyme régulatrice de la synthèse de sucres
complexes essentiels à la virulence des cellules
bactériennes. L’équipe a également révélé que les
BYK ne partagent pas de similarité structurelle
avec les tyrosine-kinases de nos cellules. Plus
récemment, ils ont aussi démontré qu’un autre
type de kinase, des serine/threonine-kinase
(STK), est un acteur majeur de la multiplication
bactérienne, excellente cible pour le design d’antibiotiques qui n’interfére pas avec les mécanismes
du corps à soigner.

>>>>>>>>>>> christophe.grangeasse@ibcp.fr
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Daan Noordermeer

Nathalie Vergnolle

* GÉNÉTIQUE / EXPRESSION DE L’INFORMATION GÉNÉTIQUE

* MÉTABOLISME, HOMÉOSTASIE / GASTRO-ENTÉROLOGIE

RÉVÉLER L’UNICITÉ DE CHAQUE CELLULE

DES MODÈLES D’INTESTINS IN VITRO
POUR GUÉRIR LES MALADIES INFLAMMATOIRES

Chargé de recherche de 1ère classe
au CNRS, Institut de biologie
intégrative de la cellule,
Gif-sur-Yvette
PROGRAMME
DE RECHERCHE

Déterminer la variation intercellulaire
de l’organisation génomique
tridimensionnelle pendant
le développement embryonnaire et
le cancer : développement
et utilisation d’une approche 3C
utilisant la méthode de séquençage
nanopore

SON ÉQUIPE

• Sébastien BLOYER, PU
• Vincent PIRAS, Post-Doctorant
• Charbel SOUAID, Doctorant
• Mélody MATELOT, IE
• Mallory PONCELET, AI

À l’Institut de biologie intégrative de la cellule, à
Gif-sur-Yvette, l’équipe de Daan Noordermeer
décode les liens entre formes et fonctions des
chromosomes.

À Toulouse, l’équipe de Nathalie Vergnolle ouvre
une approche radicalement nouvelle pour explorer
les causes et trouver des remèdes personnalisés aux
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.

Jusqu’à récemment, les approches biologiques
s’appuyaient essentiellement sur des moyennes
au sein de très grands nombres de cellules. La
variabilité d’une cellule à l’autre était ainsi occultée.
Le laboratoire de Daan Noordermeer développe
une technologie qui participe à la révolution de
l’analyse parallèle massive de cellules uniques.

Les millions de personnes touchées par ces maladies
n’ont aucun espoir de guérison, les traitements
ne visant que les symptômes. Pour près de 40 % de
patients résistants à toute forme de traitement,
la dernière option est l’ablation de la partie enflammée de l’intestin.

L’équipe Dynamique de l’hétérochromatine explore
les repliements adoptés par les chromosomes.
Ces conformations 3D sont en grande partie déterminantes pour l’expression du génome. Le
projet soutenu par la Fondation s’appuie sur la
technologie de séquençage par nanopore, capable
d’analyser une molécule d’ADN à la fois. Les
scientifiques combineront le séquençage par
nanopore à la technologie 3C (Chromosome
Conformation Capture). Ils seront ainsi en mesure
d’extraire des informations sur les interactions
et les repliements génomiques dans une cellule
à la fois, pour des milliers de cellules en même
temps.

PROGRAMME
DE RECHERCHE

Utilisation d’organoïdes coliques ou
« mini-colons » dans la compréhension
des mécanismes physiopathologiques
associés aux pathologies intestinales
inflammatoires
TRAVAUX DE RÉNOVATION

Le prix sera dédié à l’acquisition
d’un équipement spécialisé permettant la culture et l’étude des
mini-côlons.

TRAVAUX DE RÉNOVATION

Le prix sera dédié à l’amélioration
de l’infrastructure et à l’acquisition
d’un équipement informatique
permettant de gérer la grande quantité
de données générées par le séquençage
par nanopore.

>>>>> daan.noordermeer@i2bc.paris-saclay.fr
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Directrice de recherche de 1ère classe
à l’ Inserm, Institut de Recherche
en Santé Digestive, Toulouse

SON ÉQUIPE

• Frédérick BARREAU, CR
• Chrystelle BONNART, CR
• Delphine BONNET, Doctorante
• Carla CIRILLO, Post-doctorante
• Emilie d’ALDEBERT, IR
• Alexandre DENADAI-SOUZA, Post-doctorant
• Céline DERAISON-MANUEL, CR
• Christel DEVAUD, Post-doctorante
• Audrey FERRAND, CR
• Emmanuel MAS, PU-PH
• Nicolas MONJOTIN, Doctorant
• Muriel QUARANTA-NICAISE, IE
• Claire RACAUD SULTAN, CR
• Florence Ana Carolina RODRIGUES,
Post-doctorante
• Corinne ROLLAND, IE
• Claire ROLLAND, Doctorante
• Mireille SEBBAG, CR
• Morgane SÉBERT, Doctorante
• Nùria SOLA TAPIAS, Doctorante
• Anne-Françoise TILKIN MARIAMÉ, CR
• Alix VIGNOLLE-VIDONI, AI
• Hélène WEISS, IE

L’équipe de Nathalie Vergnolle, formée en 2006
grâce au programme ATIP-Avenir soutenu par
la Fondation Bettencourt Schueller, développe
une nouvelle stratégie pour mieux comprendre la
pathogénèse complexe de ces maladies inflammatoires chroniques. La Fondation renouvelle
son soutien à ces chercheurs afin qu’ils puissent
cultiver de nombreux mini-côlons, premiers organoïdes du genre.
La technologie récente des organoïdes, appliquée
aux mini-côlons, consiste à isoler des cellules
souches à partir de tissus intestinaux et à les
cultiver en trois dimensions avec les facteurs de
croissance appropriés. Les cellules souches intestinales prolifèrent et entrent dans un processus
de différenciation, récréant une surface épithéliale
complexe, qui contient tous les types de cellules
présents à la surface d’un véritable intestin.
L’épithélium ainsi généré se replie sur lui-même,
en sphère, à l’image d’un intestin.
Ces modèles d’intestins in vitro cultivés à partir des
cellules de patients pourront être comparés à ceux
de personnes saines. L’équipe prévoit d’enquêter
sur les effets de différentes approches pharmaceutiques, de rechercher de nouvelles cibles
thérapeutiques et de prédire la réponse des patients
à différents traitements.

>>>>>>>>>>>>> nathalie.vergnolle@inserm.fr
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PROGRAMME
ATIP-AVENIR

1 CHERCHEUR
distingué
chaque année
300 000 €
par chercheur
12 LAURÉATS
récompensés depuis
2005
* 2015
La structure intime
du Chikungunya
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Depuis 2005, la Fondation Bettencourt Schueller est
partenaire du programme Avenir de l’Inserm, associé
depuis 2009 au programme ATIP du CNRS. L’objectif
de ce programme est de permettre à de jeunes
chercheurs présentant un projet de recherche de très
haut niveau de créer leur propre équipe, favorisant
ainsi leur retour ou leur installation en France.
Les dotations ATIP-Avenir ont été attribuées à douze
chercheurs, dont neuf Français de retour en France et trois
européens ayant choisi de s’y établir. Cinq équipes se
sont installées à Paris, trois à Bordeaux, deux à Toulouse,
une à Montpellier et une à Marseille. Le label ATIP-Avenir
est aujourd’hui un critère d’excellence reconnu, véritable
référence pour l’obtention d’autres financements.
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DOTATION ATIP-AVENIR
2015

Juan Reguera
2004

Doctorat
en virologie,
« cum laude »,
Universidad
Autonoma de
Madrid, Espagne

2004-2005

Post-Doctorat,
laboratoire
de Luis Enjuanes,
Département de
biologie moléculaire
et cellulaire,
National Center
of Biotechnology,
National Center of
Scientific Research,
Madrid, Espagne
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2005-2008

Post-doctorat,
laboratoire de
Jose María Casasnovas,
Département des
structures
macromoléculaires,
National Center
of Biotechnology,
National Center of
Scientific Research,
Madrid, Espagne

Depuis 2009

Chercheur,
laboratoire de
Stephen Cusack,
EMBL-CNRS
International Unit
of Virus Host-Cell
Interactions
(UVHCI),
Grenoble, France

2009

Lauréat de
l’European Molecular
Biology Organisation
(EMBO) long term
fellowship

2015

Lauréat « Ramon y
Cajal » (sélectionné,
mais résigné) par
le gouvernement
espagnol

Juan Reguera est soutenu par
la Fondation pour créer sa propre
équipe au laboratoire Architecture
et fonction des macromolécules
biologiques de Marseille.
Au programme : dissection
moléculaire des mécanismes
viraux de réplication.

* IMMUNOLOGIE, INFECTIOLOGIE, MICROBIOLOGIE /
FACTEURS DE TRANSMISSION / PATHOGÈNES (BACTÉRIES, VIRUS, PARASITES...)

LA STRUCTURE INTIME DU CHIKUNGUNYA
Juan Reguera se passionne pour les structures
virales. Son doctorat concerne le virus minute
de la souris, de forme sphérique et stockant son
information génomique sur de l’ADN. Puis il ne
travaille plus qu’avec des virus à ARN, dont le
coronavirus à l’origine du SARS, apparu pour
la première fois en Chine en 2002. Son travail
aux côtés de Stephen Cusack dans le Laboratoire
européen de biologie moléculaire de Grenoble
lui a permis de développer un arsenal complet
de stratégies pour élucider la structure tridimensionnelle de grands complexes protéiques.
Il combine entre autres, expression de protéines
à grande échelle, cryo-microscopie électronique,
crystallographie à rayons X, comparaisons d’homologies et données de protéomique. Il a ainsi pu
déterminer la structure 3D de la polymérase
ARN-dépendante du bunyavirus de La Crosse,
responsable d’encéphalites humaines. La structure
révèle notamment quatre tunnels pour le passage
de l’ARN viral, des ARN messagers et des
nucléotides. Les informations obtenues éclairent
le fonctionnement de l’ensemble des virus à ARN
de polarité négative.

En 1952, le virus du Chikungunya est identifié
pour la première fois en Tanzanie. Soixante et un
ans plus tard, il fait sa première apparition sur le
territoire américain. En cause de cette soudaine
dissémination : déplacements humains et réchauffement climatique qui procurent des conditions propices au vecteur de la maladie, le moustique tigré Aedes. L’infection, rarement mortelle,
provoque des douleurs articulaires qui peuvent
devenir chroniques.
Soutenu par la Fondation pour créer son équipe
à Marseille, Juan Reguera souhaite dépasser les
connaissances actuelles sur les machines de
réplication du matériel génétique des virus
Jusqu’ici, la plupart des recherches se sont
concentrées sur un ou deux sites d’importance
des enzymes impliquées. Juan Reguera veut voir
le complexe de réplication dans son ensemble.
Le virus Chikungunya stocke son génome sur
de l’ARN. À l’aide de techniques de biochimie
structurale, le chercheur va observer la manière
dont les polymérases synthétisant du nouvel ARN
à partir de l’ARN génomique viral interagissent
avec d’autres enzymes qui coupent, coiffent ou
ajoutent des groupements méthyle.

En élucidant la structure tridimensionnelle de
cet ensemble protéique, Juan Reguera pourra
déterminer comment les domaines catalytiques
individuels sont couplés et régulés au cours de
l’infection et comment l’ARN viral est reconnu
par cette machinerie. Les chercheurs de la jeune
équipe concevront ensuite de petites molécules
pour contrer les mécanismes de réplication et de
transcription du Chikungunya ainsi dévoilés.

>>>>>>>>>>>>>>>> reguerajuan@gmail.com
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PRIX
POUR LES JEUNES
CHERCHEURS

14 JEUNES
CHERCHEURS
distingués
chaque année
25 000 €/prix

Les Prix pour les jeunes chercheurs sont décernés
chaque année à de jeunes docteurs en sciences ou en
médecine afin de leur permettre d’effectuer leur séjour
post-doctoral dans les meilleurs laboratoires étrangers.
Créé en 1990, le Prix pour les jeunes chercheurs constitue
l’une des premières initiatives de la Fondation Bettencourt
Schueller. Il a déjà permis de financer le séjour postdoctoral de plus de 265 jeunes chercheurs.

265 LAURÉATS
récompensés depuis
1990
* 2015
7 post-doctorants
aux États-Unis
3 au Royaume-Uni
1 en Belgique
3 en Suisse
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19

BOSTON

CHARLÈNE LEMAÎTRE

ANNE-LAURE BULIN CLAIRE REDIN MARION SOTO

EDIMBOURG

●
●
● ●

HEÏDI SERRA
CLÉMENT PAPADACCI
COLUMBIA UNIVERSITY,
NEW YORK (ÉTATS-UNIS)

●
●

CAMBRIDGE

●
●

NEW YORK

●
●●

NATHALÈNE TRUFFAUX

ROMAIN QUENTIN

SAN FRANCISCO
UNIVERSITY OF CALIFORNIA,
SAN FRANCISCO
(ÉTATS-UNIS)

CHLOÉ GIRARD

STANFORD

MAYLIS RAPHAËL

UNIVERSITY OF EDINBURG
(ROYAUME-UNI)

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
(ROYAUME-UNI)

AGATHE CHAIGNE

LONDRES

BRUXELLES
UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
(BELGIQUE)

●
●

●

HARVARD MEDICAL SCHOOL, BOSTON (ÉTATS-UNIS)

CLÉMENT VULIN

ZURICH
ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE
DE ZURICH (SUISSE)

JULIEN PONTIS

JONATHAN ROLLAND

BETHESDA

LAUSANNE

LAUSANNE

NATIONAL INSTITUTE
OF NEUROLOGICAL DISORDERS AND
STROKE, BETHESDA
(ÉTATS-UNIS)

ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE
DE LAUSANNE (SUISSE)

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
(SUISSE)

UNIVERSITY COLLEGE LONDON
(ROYAUME-UNI)

STANFORD UNIVERSITY SCHOOL
OF MEDICINE
(ÉTATS-UNIS)

PRIX POUR LES JEUNES
CHERCHEURS

ÉTATS-UNIS • ROYAUME-UNI • BELGIQUE • SUISSE
14 LAURÉATS / 14 SÉJOURS POST-DOCTORAUX À L’ÉTRANGER
TECHNOLOGIE
POUR
LA SANTÉ /
IMAGERIE
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BIOLOGIE
ANIMALE /
BIOLOGIE
CELLULAIRE

GÉNÉTIQUE /
GÉNÉTIQUE
MOLÉCULAIRE

MICROBIOLOGIE GÉNÉTIQUE /
GÉNOMIQUE

ÉCOLOGIE /
ÉVOLUTION,
BIODIVERSITÉ

NEUROSCIENCES / CANCÉROLOGIE
NEUROSCIENCES MALADIES
COGNITIVES
TUMORALES
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Agathe Chaigne
* BIOLOGIE ANIMALE / BIOLOGIE CELLULAIRE

LES FORCES QUI CONTRAIGNENT
LA DIVISION DES CELLULES SOUCHES
EMBRYONNAIRES
* DOCTEUR EN SCIENCES
THÈSE

« Cortical stiffness: a gatekeeper for
spindle positioning in mouse oocytes »
sous la direction de Marie-Emilie Terret.

PRIX POUR
LES JEUNES CHERCHEURS

Collège de France,
Centre interdisciplinaire de recherche
en biologie, Paris
Université Pierre et Marie Curie,
École doctorale Complexité du vivant
chaigneagathe@yahoo.fr

L E S L A U R É AT S 2 0 1 5

POST-DOCTORAT : « Contraintes mécaniques et division des cellules
souches embryonnaires » auprès du Pr Ewa Paluch.
UNIVERSITY COLLEGE LONDON (ROYAUME-UNI)

Les cellules souches embryonnaires, reproductibles à l’infini et
capables de donner naissance à tous les types de cellules de
l’organisme, sont porteuses de potentialités immenses pour la
médecine régénérative. Cependant leurs mécanismes de division
sont mal compris. Agathe Chaigne est soutenue par la Fondation
pour déchiffrer les lois physiques qui sous-tendent leurs
variations de géométrie au cours de la division chez la souris.
Étudiés à l’échelle de la cellule unique, les processus de contrôle
moléculaire et biophysique caractériseront les mécanismes
de l’homéostasie des cellules souches à travers le temps et
donneront des indices sur le développement embryonnaire.

Chloé Girard

Anne-Laure Bulin

* GÉNÉTIQUE / GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE
* TECHNOLOGIE POUR LA SANTÉ / IMAGERIE

LES OUTILS DE LA PHYSIQUE
CONTRE LE CANCER
* DOCTEUR EN SCIENCES

PHYSIQUES
THÈSE

« Utilisation de nanoparticules
scintillatrices pour activer la thérapie
photodynamique en tissus profonds
par le biais de rayons X » sous
la direction du Pr Christophe Dujardin.
Institut Lumière matière,
Université Claude Bernard Lyon 1
École doctorale Physique
et astrophysique de Lyon
annelaure.bulin@gmail.com
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COMPRENDRE LES RÉGULATIONS
DE LA DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE
* DOCTEUR EN SCIENCES
THÈSE

POST-DOCTORAT : « Utilisation de boîtes quantiques pour un protocole
original d’estimation de viabilité cellulaire appliqué au traitement photodynamique des cancers ovariens » auprès du Pr Tayyaba Hasan.
WELLMAN CENTER FOR PHOTOMEDICINE, HARVARD MEDICAL SCHOOL,
MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL, BOSTON (ÉTATS-UNIS)

Seules 5 % des femmes survivent cinq ans après le diagnostic
d’un cancer des ovaires. Anne-Laure Bulin explore les mécanismes
de résistance des métastases à la thérapie photodynamique,
alternative à la chimio-radiothérapie. En excitant des molécules
photosensibilisatrices à l’aide d’une source lumineuse, on génère
des espèces cytotoxiques responsables de l’effet thérapeutique.
La physicienne développe un système basé sur l’utilisation de
boîtes quantiques pour suivre l’état des cellules cancéreuses
(mortes/vivantes) et des cellules de leur environnement. Elle est
soutenue par la Fondation pour améliorer la thérapie photodynamique au contact de cliniciens et de patientes.

« FANCM et ses cofacteurs MHF1-MHF2,
ainsi que FIDGETIN-Like-1 limitent la
formation des crossovers méiotiques
chez Arabidopsis thaliana » sous
la direction du Dr Raphaël Mercier.
Institut Jean-Pierre Bourgin, Versailles,
Université Paris Sud,
École doctorale Sciences du végétal
chloe.girard.paris@gmail.com

POST-DOCTORAT : « Screening for altered crossover interference at meiosis:
shedding a new light on a century old question » auprès du Pr Anne Villeneuve.
STANFORD UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE (ÉTATS-UNIS)

Le caractère unique de chaque individu trouve en grande
partie sa source dans la méïose. Ce mode de division cellulaire
réservé à la production des ovules et spermatozoïdes divise
par deux le nombre de chromosomes présent dans chaque
cellule. Chloé Girard s’intéresse à une étape précédant la
division : la formation de crossovers méïotiques. Ces points
de contacts entre chromosomes-frères permettent l’échange de
copies de gènes, ou allèles, et assurent le brassage génétique.
Contrairement à d’autres organismes, le vers Caenorhabditis
elegans étudié par le Dr Girard ne forme jamais plus d’un
crossover par chromosome par méïose. Comprendre cette
restriction répondrait à une question très ancienne en biologie
de l’évolution et pourrait avoir des applications en médecine
reproductive.
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Charlène Lemaître

Julien Pontis

* GÉNÉTIQUE / GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE

LA DESTINÉE CELLULAIRE AUX PORTES
DU NOYAU

* GÉNÉTIQUE / GÉNOMIQUE

L’ADN « PARASITE » AU CŒUR
DES FONCTIONS DES CELLULES SOUCHES

* DOCTEUR EN SCIENCES
THÈSE

« Nuclear architecture and DNA repair:
Double-strand breaks repair at the
nuclear periphery » sous la direction
du Dr Evi Soutoglou.
Institut de génétique et de biologie
moléculaire et cellulaire, Illkirch,
Université de Strasbourg,
École doctorale des sciences de la vie
et de la santé
charlene.lemaitre2@gmail.com

POST-DOCTORAT : « Rôle des pores nucléaires dans l’organisation de la
chromatine au cours du développement embryonnaire précoce » auprès
du Pr Wendy Bickmore.
UNIVERSITY OF EDINBURG, INSTITUTE OF GENETICS AND MOLECULAR
MEDICINE (ROYAUME-UNI)

L’organisation de l’ADN au sein du noyau de la cellule a un impact
sur l’expression des gènes. De manière générale, plus un gène
est proche de l’enveloppe nucléaire, plus il est réprimé. Avec le
soutien de la Fondation, Charlène Lemaître poursuit son étude
interdisciplinaire de l’impact de la densité en pores nucléaires
- les portes d’entrée et sortie du noyau - sur l’attachement de
larges blocs d’ADN à la membrane nucléaire. En aidant à
comprendre le rôle des pores nucléaires dans la régulation de
l’organisation du génome et ses conséquences sur la différenciation des cellules souches, ses travaux pourraient ouvrir
de nouvelles voies en médecine régénérative.

* DOCTEUR EN SCIENCES
THÈSE

« Rôles d’histones méthyltransférases
dans le destin cellulaire » sous
la direction du Dr Slimane Ait-Si-Ali.
Université Paris Diderot,
École doctorale Biochimie,
biothérapies, biologie moléculaire
et infectiologie
julien.pontis35@gmail.com

Clément Papadacci

POST-DOCTORAT : « Régulations et fonctions des rétrovirus endogènes »
auprès du Pr Didier Trono.
ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE (SUISSE)

Près de la moitié du génome humain est composé d’ADN que
l’on croyait autrefois inutile. Issus d’ADN viral inséré dans le
génome au cours de l’histoire cellulaire, les éléments transposables révèlent aujourd’hui leur importance cruciale dans la
régulation de l’expression des gènes. Julien Pontis est accompagné par la Fondation pour décrypter l’implication des éléments
transposables dans le maintien de la capacité des cellules
souches à se différencier en n’importe quel type cellulaire
puis dans leur conversion en neurones. À plus grande échelle,
Julien Pontis s’intéresse à la place des éléments transposables
dans la régulation globale de la transcription cellulaire.

Romain Quentin

* TECHNOLOGIE POUR LA SANTÉ / IMAGERIE
* NEUROSCIENCES / NEUROSCIENCES COGNITIVES

IMAGERIE DE POINTE AU SERVICE
DE LA CHIRURGIE CARDIAQUE
* DOCTEUR EN SCIENCES
PHYSIQUES
THÈSE

« Imagerie échographique ultrarapide
du cœur et des artères chez l’homme :
vers l’imagerie ultrarapide 3D et
l’imagerie du tenseur de rétrodiffusion
ultrasonore » sous la direction
du Pr Mathias Fink.
Institut Langevin,
Université Paris Diderot,
École doctorale physique
en Ile-de-France
papadacci.clement@googlemail.com

24

SYNCHRONISER POUR MIEUX PENSER
* DOCTEUR EN SCIENCES

POST-DOCTORAT : « Évaluation quantitative d’ablation radio fréquence
chez des patients souffrant d’arythmies par imagerie d’élastographie
myocardique et imagerie d’onde électromécanique 3D » auprès du Pr Elisa
Konofagou.
COLUMBIA UNIVERSITY, NEW YORK (ÉTATS-UNIS)

Les troubles du rythme cardiaque comptent pour la majorité des
décès liés aux maladies cardiovasculaires. Clément Papadacci
emploie ses talents de physicien pour résoudre les limitations
cliniques actuelles de la chirurgie des arythmies, dont le taux
de réussite est inférieur à 60 %. En développant un mode
d’imagerie capable de quantifier la dureté des tissus, Clément
Papadacci aidera les chirurgiens à léser précisément les zones
responsables du dysfonctionnement. Par ailleurs, dans la suite
de sa thèse durant laquelle il a réalisé la première échographie
3D des flux sanguins du cœur humain, le jeune chercheur en
cartographiera pour la première fois en 3D les chemins électriques.

THÈSE

« Influence de la connectivité
anatomique sur la modulation de
la perception visuelle induite par
une activité frontale » sous la direction
du Dr Antoni Valero-Cabré.
Institut du cerveau et de la moelle
épinière, Paris,
Université Pierre et Marie Curie,
École doctorale Cerveau cognition
comportement
rom.quentin@gmail.com

POST-DOCTORAT : « Connectivité anatomique et synchronisation cérébrale : les voies de la perception » auprès du Dr Leonardo Cohen.
NATIONAL INSTITUTE OF NEUROLOGICAL DISORDERS AND STROKE
BETHESDA (ÉTATS-UNIS)

Comment les différentes zones du cerveau synchronisent-elles
leurs activités pour donner naissance à notre cognition ?
Pour répondre à cette question, Romain Quentin combine trois
approches : il associe mesure de l’activité électrique des neurones,
observation des connexions axonales entre régions et modulation directe de l’activité du cerveau par stimulation magnétique
transcrânienne. Cette stratégie permettra au jeune chercheur
de créer un modèle décrivant la communication entre régions
du cerveau en fonction de la connectique axonale. La personnalisation des traitements par neurostimulation en fonction
de l’anatomie de chaque patient en neurologie et neuropsychiatrie pourrait en découler.
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Jonathan Rolland
Maylis Raphaël

* ÉCOLOGIE / ÉVOLUTION, BIODIVERSITÉ

LES CONTRAINTES QUI SCULPTENT
LA DIVERSITÉ DES ESPÈCES

* CANCÉROLOGIE / MALADIES TUMORALES

TUMEURS EN TRANSITION
* DOCTEUR EN SCIENCES
THÈSE

« La signalisation calcique dans
l’homéostasie de l’épiderme et au
cours du vieillissement : implication
dans le cancer » sous la direction
du Dr Vyacheslav Lehenkyi.
Université de Lille 1,
École doctorale Biologie santé
maylisraphael@gmail.com

* DOCTEUR EN SCIENCES
THÈSE

POST-DOCTORAT : « Décryptage des circuits génétiques régulant la
transition épithélio-mésenchymateuse » auprès du Pr Cédric Blanpain.
INSTITUT DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE EN BIOLOGIE HUMAINE
ET MOLÉCULAIRE, UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES (BELGIQUE)

Toutes les cellules au sein d’une même tumeur ne se ressemblent
pas. Maylis Raphaël explore les causes de l’hétérogénéité
tumorale. Elle focalise son attention sur le processus de transition
épithélio-mésenchymateuse (TEM), utile durant le développement
embryonnaire et la cicatrisation et détourné dans les cancers
d’origine épithéliale. Ces carcinomes, qui représentent la majeure
partie des cancers, emploient la TEM pour détacher des cellules
de la tumeur originelle et former des métastases. À l’aide d’une
souris modèle de carcinome cutané unique, Maylis Raphaël
va pour la première fois analyser les mécanismes de la TEM
in vivo et leur implication dans l’hétérogénéité tumorale.

« Étude de la diversification des oiseaux
et des mammifères par une approche
phylogénétique » sous la direction
des Dr Hélène Morlon et
Frédéric Jiguet.
Institut de biologie de l’École normale
supérieure, Paris,
Université Pierre et Marie Curie,
École doctorale Diversité du vivant
jonathan.rolland@yahoo.fr

POST-DOCTORAT : « Tester les limites et les contraintes des radiations
d’espèces » auprès du Pr Nicolas Salamin.
DÉPARTEMENT D’ÉCOLOGIE ET D’ÉVOLUTION, UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
(SUISSE)

La majorité de la diversité biologique actuelle est issue de la
diversification rapide de groupes d’espèces à partir de quelques
ancêtres communs. Ce phénomène de radiation évolutive
est au cœur du projet de Jonathan Rolland. En étudiant les
radiations répétées de quatre groupes de plantes dans les
régions montagneuses entre le Mexique et le Brésil, le jeune
chercheur va tenter de dévoiler pourquoi, après des explosions
de diversification, apparitions de nouvelles espèces et extinctions
s’équilibrent. Dans un projet parallèle personnel, Jonathan
Rolland va analyser les causes de la raréfaction des espèces avec
l’altitude pour mieux comprendre le rôle de l’adaptation dans
la création d’espèces.

Heïdi Serra
Claire Redin

* GÉNÉTIQUE / GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE

LES POINTS CHAUDS
DE LA DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE

* GÉNÉTIQUE / GÉNOMIQUE

MOSAÏQUES GÉNÉTIQUES ET AUTISME
* INGÉNIEUR,
* DOCTEUR EN SCIENCES
THÈSE

« Next generation sequencing-based
approaches for the diagnosis of
intellectual disability and other
genetically heterogeneous
developmental disorders » sous
la direction du Pr Jean-Louis Mandel.
Institut de génétique et de biologie
moléculaire et cellulaire, Illkirch,
Université de Strasbourg,
École doctorale des sciences de la vie
et de la santé
redincla@gmail.com

26

* DOCTEUR EN SCIENCES
THÈSE

POST-DOCTORAT : « Étude des variations mosaïques somatiques comme
causes de l’autisme et de l’épilepsie » auprès du Pr Michael Talkowski.
CENTER FOR HUMAN GENETIC RESEARCH, MASSACHUSSETS GENERAL
HOSPITAL, HARVARD MEDICAL SCHOOL, BOSTON (ÉTATS-UNIS)

Il arrive que toutes les cellules d’un même individu ne portent
pas le même génome. Ces variations mosaïques proviennent
de mutations survenues au tout début du développement
embryonnaire. Présentes dans un nombre restreint de cellules,
ces différences ne sont généralement pas détectables avec
les méthodes de diagnostic conventionnelles. S’appuyant sur
des méthodes analytiques à très haute sensibilité et des
échantillons biologiques pertinents, Claire Redin va enquêter
sur la contribution de mutations génétiques mosaïques dans
l’autisme et d’autres maladies neurodéveloppementales. Leur
origine génétique jusqu’ici très rarement identifiable avait
découragé les recherches dans cette voie.

« Étude des acteurs et des interactions
entre les voies de recombinaison
chez Arabidopsis thaliana » sous
la direction des Dr Charles White et
Maria Gallego.
Université Blaise Pascal
de Clermont-Ferrand,
École doctorale des Sciences de la vie,
santé, environnement et agronomie
heidiserra@hotmail.com

POST-DOCTORAT : « Contrôle de la distribution et de la fréquence des
crossovers méiotiques dans les points chauds de recombinaison » auprès
du Dr Ian Henderson.
DEPARTMENT OF PLANT SCIENCES, CAMBRIDGE UNIVERSITY
(ROYAUME-UNI)

Lors de la recombinaison génétique, ou crossover, une paire de
chromosomes échange du matériel génétique, au moment
de la division de méïose. Heïdi Serra est accompagnée par la
Fondation dans son projet d’élucidation des mécanismes qui
régulent ces recombinaisons chez les plantes. Elle s’intéresse
aux points chauds, étroites régions des chromosomes dans
lesquelles se concentrent les crossovers. La jeune chercheuse
testera la contribution de différents facteurs dans le contrôle
de la fréquence et de la distribution des crossovers dans les
points chauds. Son travail pourrait permettre d’encourager
le brassage génétique des plantes dans un processus nouveau
de sélection agronomique.
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Marion Soto

Clément Vulin

* NEUROSCIENCES COGNITIVES

* MICROBIOLOGIE

DÉCRYPTER LES EFFETS DU DIABÈTE
DE TYPE 2 SUR LE CERVEAU

BACTÉRIES, QUELS AVANTAGES
À LA VIE EN COMMUNAUTÉ ?

* INGÉNIEUR

POLYTECHNICIEN
* DOCTEUR EN SCIENCES
THÈSE

« Liquid calories and body weight,
feeding behavior and neuronal
pathways underlying food intake »
sous la direction du Dr Daniel Tomé.
AgroParisTech,
École doctorale Agriculture
alimentation biologie environnement
santé
marionjournel@gmail.com

* DOCTEUR EN SCIENCES
POST-DOCTORAT : « Diabète de type 2 et fonction cognitive » auprès du
Pr Ronald Kahn.
JOSLIN DIABETES CENTER, HARVARD MEDICAL SCHOOL, BOSTON
(ÉTATS-UNIS)

Le diabète de type 2, dit insulino-résistant, touche près de
350 millions de personnes dans le monde. Même traités, les
patients présentent des troubles cognitifs et sont plus susceptibles de développer des maladies neurodégénératives. Marion
Soto souhaite expliquer les mécanismes qui sous-tendent
ces déficiences. La jeune chercheuse va développer un modèle
de souris pour évaluer les effets de la résistance à l’insuline
dans le cerveau. Elle va aussi mettre en place dans une cohorte
de patients diabétiques un programme d’exercice physique,
afin de vérifier si les déficiences cognitives sont bien liées à
une restriction du flux sanguin cérébral.

THÈSE

« Étude quantitative de la croissance
microbienne à partir de colonies
cylindriques de levures » sous
la direction du Dr Pascal Hersen.
Université Paris Diderot,
École doctorale interdisciplinaire
européenne Frontières du vivant
clement.vulin@gmail.com

POST-DOCTORAT : « Coopération métabolique non-intentionelle entre
bactéries en réponse à un changement d’environement », auprès du
Pr Martin Ackermann.
ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE ZURICH, DEPARTMENT OF
ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY (SUISSE)

Clément Vulin va explorer l’hypothèse de la coopération
involontaire entre bactéries voisines chez Escherichia coli.
Au hasard des imprécisions de la machinerie cellulaire, des
métabolites utiles pourraient être excrétés à l’occasion d’un
changement brusque dans l’environnement. D’autres bactéries
proches, non encore adaptées aux nouvelles conditions du milieu,
en bénéficieraient. La vie en communauté s’avérerait alors
bien préférable à la solitude. Ces travaux sont susceptibles
d’éclairer le fonctionnement des communautés naturelles de
microorganismes telles que les microfilms, connus pour leur
remarquable résistance aux antibiotiques.

Nathalène Truffaux
* CANCÉROLOGIE / ONCOGÉNÈSE

GLIOME : DE LA MUTATION AU CANCER
* DOCTEUR EN SCIENCES
THÈSE

« Nouvelles cibles thérapeutiques
dans les gliomes infiltrants du tronc
cérébral de l’enfant » sous la direction
du Dr Jacques Grill.
Institut Gustave Roussy, Villejuif
Université Paris Sud,
École doctorale Cancérologie
nathalene.truffaux@gmail.com
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POST-DOCTORAT : « Définition de nouveaux points de susceptibilités
des cellules précurseurs de gliome infiltrant du tronc cérébral » auprès
du Dr Claudia Petritsch.
DEPARTMENT OF NEUROLOGICAL SURGERY, UNIVERSITY OF CALIFORNIA
SAN FRANCISCO (ÉTATS-UNIS)

Le gliome infiltrant du tronc cérébral ne touche que les enfants
et son issue est invariablement fatale. Inédite en cancérologie,
la mutation génétique en cause empêche toute marque épigénétique d’être apposée sur les protéines de compaction de
l’ADN, les histones. En résulte une dérégulation globale de
l’expression des gènes et une prolifération incontrôlée des cellules.
Nathalène Truffaux propose d’enquêter sur les mécanismes
cellulaires menant de la mutation au cancer. Par ailleurs, un
traitement en phase d’étude préclinique semble efficace. La
jeune chercheuse va en explorer le fonctionnement moléculaire,
afin que le médicament puisse entrer en phase d’étude clinique.
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Professeur des universités
de biochimie et biologie
moléculaire,
université Paris Diderot
Praticien hospitalier
(oncologie moléculaire)
Chef du service de biochimie
et directeur de l’unité Inserm
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et moléculaire au Collège de
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TÉMOIGNAGES DE LAURÉATS
Des prix prestigieux, la reconnaissance des talents,
un soutien pour aller plus loin

PROFESSEUR ET MÉDECIN,
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE
DE LOUVAIN, BELGIQUE

Peter Carmeliet
LAURÉAT DU PRIX
LILIANE BETTENCOURT POUR
LES SCIENCES DU VIVANT 2002

« La grande majorité des financements de
recherche nous demande de prouver que
nous sommes en mesure de réaliser les projets
proposés, ce qui veut dire qu’il faut déjà avoir
des publications sur le sujet. On ne peut jamais
faire quelque chose de réellement avant-gardiste.
La Fondation Bettencourt ne demande pas
celà, et nous avons réalisé grâce au prix des
travaux pionniers dans deux domaines : d’une
part, nous avons développé un traitement très
bénéfique pour les souris modèles de la sclérose
latérale amyotrophique, une maladie paralysante
due à la dégénérescence des neurones moteurs.
Ce médicament est aujourd’hui en phase de
test clinique pour l’homme. D’autre part, nous
avons découvert que plGF (Placental Growth
Factor), une molécule un peu oubliée, est importante dans le cancer. Nous avons créé une
compagnie, Oncurious, qui développe un médicament anti-plGF destiné au traitement du
médulloblastome. Ce cancer très rare est
cependant le plus commun chez les enfants.
Nos premiers petits patients devraient être
traités dans les mois à venir.
Nous concentrons à présent nos efforts de
recherche sur le métabolisme à la base de
l’angiogénèse, la création de nouveaux vaisseaux
sanguins par les tumeurs. »
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DIRECTEUR DE RECHERCHE
INSERM,
NEUROCENTRE MAGENDIE,
UNIVERSITÉ BORDEAUX 2

Giovanni Marsicano

Raphaël Gaillard

LAURÉAT DU PROGRAMME
ATIP-AVENIR 2005

LAURÉAT DU PRIX
JEUNE CHERCHEUR 2009

« Bien sûr, le prix Bettencourt m’a beaucoup
aidé. La première année de mon installation
en France, c’était la seule source de financement.
Il m’a permis de commencer sur des bases solides
et stables. Puis, avoir un financement extérieur
est la condition sine qua non pour être accepté
au neurocentre Magendie en tant que jeune
chef d’équipe. Je dois dire que je suis très content,
nous étions trois au début dans le laboratoire,
aujourd’hui nous sommes 25. Nous avons
contribué au développement de l’idée que le
système endocannabinoïde est fondamental pour
le fonctionnement du cerveau et du corps.

« Pour l’essentiel, le financement de la Fondation
m’a permis d’effectuer un post-doc à Cambridge
sur un modèle pharmacologique de psychose,
en utilisant de la kétamine à faible dose. Nous
avons révélé ce qui pourrait être perturbé dans
les premiers temps de la psychose, à savoir la
capacité de tenir compte de l’incertitude pour
prendre une décision. Une décision, c’est un
pari. Dans une situation d’incertitude, les
individus sous kétamine n’optimisent pas leur
choix. Par exemple, si un objet vous fait gagner
dans 80 % des cas, optimiser son pari consiste
à parier dessus dans 100 % des cas, puisqu’on
ne sait pas quand les 20 % perdants vont tomber.

J’adore notre travail, car nous avons une approche
très spécialisée mais nous pouvons aussi garder
une vision d’ensemble. La toute petite famille
de protéine avec laquelle nous travaillons, nous
a amenés à expérimenter avec des neurones,
puis des astrocytes et aujourd’hui des mitochondries. Nous avons découvert le système
endogène de contrôle de l’activité du récepteur
CB1 par le stéroïde pregnendone. La compagnie
Aelis Farma que nous avons créee avec
le Dr Piazza devrait être prête cette année
pour entamer des tests cliniques sur l’homme
et réduire grâce à la pregnendone la motivation
à consommer du cannabis chez des personnes
souffrant d’addiction. »

DIRECTEUR DE RECHERCHE
CNRS, LABORATOIRE
D’ENZYMOLOGIE ET
DE BIOCHIMIE STRUCTURALE,
GIF-SUR-YVETTE

PUPH EN PSYCHIATRIE,
UNIVERSITÉ
PARIS DESCARTES,
CENTRE HOSPITALIER,
SAINTE ANNE

Mais le sujet sous kétamine s’adapte à la probabilité au lieu de faire le choix le plus optimal :
il va parier sur l’objet 80 % du temps, bien que
cette stratégie irrationnelle soit inefficace en
termes de gains.
On sait qu’il y a encore énormément de choses à
découvrir sur le cerveau et la psychiatrie exerce
beaucoup d’attrait sur les scientifiques, puisque
c’est le pendant clinique de la recherche en
neurosciences. Beaucoup d’élèves issus de l’École
de l’Inserm Liliane Bettencourt choisissent
notamment cette spécialité, et j’en vois passer
régulièrement dans le département que je dirige
à Sainte Anne. Je m’en réjouis, puisqu’ils sont
en général excellents. »

Ronald Melki
LAURÉAT DU PRIX COUP D’ELAN
POUR LA RECHERCHE
FRANÇAISE 2011

« Notre but est d’établir les bases moléculaires
et structurales de l’ensemble de maladies que
l’on nomme la maladie de Parkinson. Nous
avons établit que des fibres d’alpha-synucléine
injectées dans des souris y provoquent maladie
de Parkinson ou atrophie multi-systématisée,
selon la forme adoptée par la fibre. Sans le financement de la Fondation, qui nous permet
d’acheter juste le matériel qu’il faut au bon moment, il nous aurait fallu des dizaines années
en plus pour faire ces découvertes.
J’ai fais une analogie entre les fibres et différents
types de pâtes : des linguines ou des spaghettis.
Au microscope électronique, nous voyons
même des vermicelles, les cheveux d’ange
qu’on met dans la soupe, des torsades... Mais
ce n’est pas seulement une plaisanterie, puisque
tout comme différentes pâtes absorbent plus
ou moins bien la sauce tomate, différentes
fibres ont différentes propriétés de surface.
Connaître ces propriétés de surface nous
permettrait de détecter les fibres dans le sang
10 à 20 ans avant que la maladie ne se déclare
- lorsque des dommages irréversibles ont déjà
abîmé le cerveau. Et nous voulons maquiller
ces fibres pour qu’elles ne puissent plus être
reconnues par les cellules. Nous pourrions ainsi
les arrêter dans leur propagation infectieuse. »
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INVESTIR POUR LE RAYONNEMENT
DE LA RECHERCHE FRANÇAISE
ET L’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ
La Fondation Bettencourt Schueller s’est fixée pour objectif d’agir
durablement sur l’écosystème de la recherche dans les sciences de la vie
en travaillant sur trois leviers indissociables : accentuer le rayonnement
de la recherche biomédicale française, accélérer le processus d’innovation
et améliorer les conditions de travail des chercheurs. Elle se donne
deux moyens d’action : des prix et des dons.

FORMATION À ET PAR LA RECHERCHE
C’est dans le domaine de la formation des chercheurs que la Fondation Bettencourt Schueller apporte sa contribution
la plus originale au système français de recherche et d’innovation. Pour elle, le moyen le plus sûr d’accélérer le
processus d’innovation passe par une expérience précoce de la recherche, une approche ouverte et communicante
favorisant la confrontation directe du chercheur et de l’objet de sa recherche, et par le dépassement des frontières
entre disciplines.
* Enseignement secondaire : La Fondation participe
à plusieurs programmes de découverte des sciences
qui bénéficient à plus de 10 000 jeunes chaque année.

* Début de carrière : La Fondation accompagne la
réalisation de post-doctorats à l’étranger et la création
d’équipes de recherche en France.

Parmi les soutiens accordés : le Festival Paris-Montagne
destiné aux enfants à partir de six ans, les ateliers Science
Académie et Science Ouverte pour des collégiens et
lycéens, les stages MATh.en.JEANS proposés sur
plus de 60 établissements chaque année, l’Arbre des
Connaissances, favorisant le dialogue entre chercheurs
et grand public, Tous Chercheurs, certifiant un
enseignement des sciences basé sur l’expérimentation,
la réflexion critique et le débat.

Les Prix pour les jeunes chercheurs remis chaque
année à 14 docteurs en sciences réalisant leur postdoc dans un laboratoire étranger, le programme
ATIP-Avenir avec le CNRS et l’Inserm pour favoriser
l’installation ou le retour en France de jeunes chercheurs
présentant un projet de recherche de haut niveau.

* Enseignement supérieur : La Fondation permet
chaque année à près de 500 étudiants de bénéficier de
programmes scientifiques de qualité en partenariat
avec les meilleures écoles.
L’École de l’Inserm Liliane Bettencourt pour la
formation des futurs médecins à et par la recherche,
au sein du Centre de recherches interdiciplinaires le
programme Approches Interdisciplinaires du Vivant
qui offre un cursus entièrement tourné vers la recherche
interdisciplinaire (une licence, deux masters, une école
doctorale), la première équipe française iGEM participant
au concours international de biologie synthétique
organisé par le MIT (Massachusetts Institute of
Technology), iLumens, département d’enseignement
médical basé sur les technologies numériques et de
simulation.
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* Niveau Senior : La Fondation encourage les chercheurs confirmés et contribue à faire vivre l’excellence
scientifique française à travers plusieurs réalisations
prestigieuses.
Le Prix Liliane Bettencourt pour les sciences du vivant,
la chaire d’Innovation technologique Liliane Bettencourt
au Collège de France, la chaire FondaMental de
Biologie intégrée de l’autisme au sein de l’Institut
Pasteur, la chaire de biologie du développement de
l’Institut Imagine.

Depuis 1990
306 M€ de dons cumulés

352 prix
attribués depuis 1990

Au total,
+ de 5 000 chercheurs encouragés

SOUTIEN AUX CHERCHEURS :
AMÉLIORATION DES CONDITIONS
DE TRAVAIL

SOUTIENS THÉMATIQUES :
SIDA, AUTISME ET AUDITION

Parce que la recherche a besoin de structures de pointe
pour se déployer et se dépasser, la Fondation finance
des rénovations, réaménagements de laboratoires,
acquisitions d’équipements et de matériels.

Au-delà de son approche généraliste, trois thématiques
fruits de 25 ans de mécénat scientifique concentrent
les perspectives de la Fondation pour les prochaines
années :

Les Prix Coups d’élan pour la recherche française sont
attribués chaque année à quatre équipes de recherche
particulièrement méritantes. La Fondation finance
également l’équipement des laboratoires du Collège
de France (biologie, physique et chimie) ainsi que la
création de son Campus numérique international.

• le VIH-SIDA, urgence sanitaire mondiale au moment
de la création de la Fondation,

Elle apporte également son soutien à de nombreux
instituts de recherche fondamentale ou clinique, dont
l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière, l’Institut
de la Vision et l’Institut Baulieu dédié à la maladie
d’Alzheimer. L’aide de la Fondation a également permis
l’acquisition en milieu hospitalier d’un système d’imagerie
IRM/TEP et d’une plateforme translationnelle d’analyse
génétique ainsi que de simulateurs humanoïdes de
haute-fidélité pour l’enseignement médical.

• l’audition, parent pauvre des handicaps sensoriels,
problématique scientifique, sanitaire et sociale massive
mais insuffisamment portée.

• l’autisme, énigme scientifique et médicale, qu’il faut
accompagner le temps qu’émergent une meilleure
compréhension de la maladie et des solutions thérapeutiques et éducatives adaptées,
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DONNER DES AILES AU TALENT
C’est le moyen choisi par la Fondation Bettencourt Schueller
depuis près de trente ans pour contribuer à la réussite
et au rayonnement de la France.

Créée par une famille, confiante dans l’homme et ses capacités,
attachée à l’initiative, à la créativité, à la qualité et à l’ouverture,
la Fondation est portée par des convictions qui définissent
son esprit et ses façons de travailler, pour le bien commun,
sans but lucratif et dans un objectif de responsabilité sociale.

Son action se déploie dans 3 principaux domaines d’engagement :
* les sciences de la vie (recherche, formations scientifiques,
diffusion de la culture scientifique),
* les arts (métiers d’art, chant choral, documentaires),
* et le social (apprentissages, lien social, amélioration
de l’impact social).
Pour cela, elle décerne des prix et soutient des projets par des
dons et un accompagnement très personnalisé.
Depuis sa création à la fin des années 1980, elle a soutenu
450 lauréats et 1 500 projets portés par diverses équipes,
associations, établissements, organisations.

CRÉDITS PHOTOS
pour la Fondation Bettencourt Schueller :

Couverture :
THOMAS DEERINCK, NCMIR © Gettyimages
Cellules de Purkinje du cervelet, structure située
à l’arrière du tronc cérébral, nécessaire aux
fonctions motrices, permettant la coordination
des mouvements et l’équilibre qui joue
également le rôle dans le langage, les capacités
d’attention et les émotions.
En forme de poire, ces cellules ont des
ramifications dendritiques très développées,
alors que leurs axones sont connectés aux
neurones de la moelle (tonus), du bulbe
(équilibre) et du cortex (motricité).
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