PRIX SCIENTIFIQUES • PALMARÈS 2016

M É C É N AT S C I E N T I F I Q U E

La poésie du vivant

«

Le palmarès 2016 des prix scientifiques de la Fondation Bettencourt Schueller
nous réjouit, nous qui ne sommes pas chercheuses, parce qu’il nous raconte
d’année en année quelque chose de l’extraordinaire plasticité de la vie !
Cette petite musique du vivant porte cette année l’extraordinaire histoire
d’une puissance organisée, dans un océan d’aléas et de risques. Les organes
tels que nous les connaissons reviennent sur le devant de la scène. Les muscles
tout d’abord, dont les fibres s’orientent pour s’assembler solidement, aidées
en cela par des boussoles moléculaires. Les neurones aussi, qui accomplissent
des tâches herculéennes pour connecter les régions clés de l’organisme,
du cervelet à la queue de la baleine. Les gamètes également, qui se divisent
sans se détériorer pour former l’ossature génétique de la vie. Ces parcours
sont jonchés de pièges, d’embûches et de risques. Et nos brillants chercheurs
nous dévoilent les stratégies infiniment créatives qui permettent à une vie
d’éclore, d’avoir le dessus.
A côté de cette célébration indirecte de la vie, les travaux récompensés
nous ramènent également aux pathologies qui nous concernent tous, et de
plus en plus : le cancer et les désordres neurologiques. Ici, l’originalité des
approches proposées nous ouvre l’univers des mutations génétiques et de leur
influence délétère ou évitée, l’univers des facteurs environnementaux porteurs
de risques, qui vont s’exprimer ou non en fonction des caractéristiques
propres des individus.
Au-delà de l’intérêt scientifique incontestable de ces travaux pour la collectivité, nous sommes frappées par la poésie que portent aussi ces récits. On
parle souvent d’élégance dans la conduite des travaux et dans les intuitions
qui les inspirent. En toute ignorance des savoirs profonds de la recherche,
nous la percevons aussi, à notre échelle de sensibilité et d’attention. Et nous
nous réjouissons de pouvoir la faire partager cette année encore au plus
grand nombre. »

Liliane Bettencourt
Présidente d’honneur

Françoise Bettencourt Meyers
Présidente

E N T R E T I E N A V E C L E P R É S I D E N T D U C O N S E I L S C I E N T I F I Q U E D E L A F O N D AT I O N

Pr. Hugues de Thé
MEMBRE DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES
TITULAIRE DE LA CHAIRE ONCOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE DU COLLÈGE DE FRANCE

« Il faut renforcer l’enseignement des sciences
fondamentales pour les biologistes et les médecins »
Ben Lehner, lauréat du prix Liliane Bettencourt pour
les sciences du vivant, tisse des liens directs entre
modèles animaux simples tels que le nématode et
applications pour la santé humaine. Le prochain grand
saut en sciences viendra-t-il de ce type d’utilisation
directe d’organismes éloignés de l’homme ?
H. de T. : Les travaux de Ben Lehner sont d’une extraordinaire élégance. Deux semaines après le prix Liliane
Bettencourt, il a reçu la médaille d’or de l’EMBO.
Nous sommes contents de voir que d’autres reconnaissent l’importance de ses travaux.
Ben Lehner n’est pas ciblé sur une maladie. Il cherche
plutôt les grandes voies générales qui expliquent la
diversité de la réponse et de la résistance au stress.
On ne sait jamais d’où viennent les grands sauts en
sciences. Les outils vont probablement changer, il
est sûr que les choses vont avancer de plus en plus
vite. Lorsque j’ai commencé la recherche, on clonait
les gènes un à un, puis le premier séquençage complet
du génome humain a coûté 2,7 milliards de dollars.
Aujourd’hui, on peut le faire pour 1 000 dollars ;
Google s’intéresse de plus en plus à la santé humaine...
il est certain qu’il va y avoir des surprises !
On retrouve le thème de la diversité génétique sous
différentes formes au sein du palmarès : diversité de
l’expression génétique pour Ben Lehner, diversité des
interactions gènes-environnement dans le cadre du
cancer du foie pour Jessica Zucman-Rossi. Pourquoi
cette diversité génétique prend-elle une place aussi
importante dans la recherche actuelle ?
H. de T. : La diversité est la clé de la survie en biologie.
Je crois qu’on en parle plus aujourd’hui car les outils
génomiques nous permettent maintenant d’aborder
des questions qu’on ne pouvait pas explorer avant.
Par exemple, Ben Lehner travaille avec le transcriptome, la protéomique, il mesure l’amplitude de
réponses d’adaptation au stress dans des individus
génétiquement identiques. On ne savait absolument
pas faire ça il y a 30 ans. Dans son cas, il s’agit surtout
de diversité épigénétique.
Les travaux de Jessica Zucman-Rossi, s’intéressent
aux effets des contraceptifs oraux, de virus, de toxines,
sur le foie. On sait depuis longtemps qu’ils y favorisent
des cancers. Mais grâce à la puissance de la génomique,
elle est capable de voir au niveau moléculaire qu’ils
ne provoquent pas les mêmes maladies.
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Le projet présenté par Frank Schnorrer, biologiste de
formation, s’intéresse de manière très pointue à
la formation des fibres musculaires et s’appuie
énormément sur les outils de la physique. Le bagage
en physique et mathématiques des étudiants en biologie
mériterait-il d’être renforcé pour que de tels projets
de recherche se généralisent à l’avenir ?
H. de T. : Nous sommes à un moment de l’histoire
des sciences auquel la biologie se dote de très gros
outils générant énormément de données que les
biologistes ne savent pas toujours traiter. Il est certain
qu’il faut renforcer l’enseignement des sciences
fondamentales, en particulier des maths, de la physique
et de la chimie pour les biologistes et les médecins.
Plus on aura de biologistes compétents, plus ils seront
aidés par des matheux et des physiciens, plus on
aura de découvertes. Les physiciens voient qu’il y a
des choses très intéressantes à trouver en biologie,
particulièrement en biologie cellulaire. Ils apportent
une éducation différente et la possibilité de construire
eux-mêmes des outils, ce à quoi les biologistes ne
sont absolument pas formés.
Plusieurs des lauréats du Prix pour les jeunes
chercheurs, ainsi que Jessica Zucman-Rossi, sont
médecins-chercheurs. Quelle différence majeure
observe-t-on dans leurs projets, comparés à ceux
des chercheurs sans formation médicale ?
H. de T. : Il y a un énorme avantage pour les médecinschercheurs : on part d’une maladie, d’un modèle
qui pré-existe. Cela donne souvent une recherche
plus complexe, comme dans les cancers, car il y a
une accumulation de multiples phénotypes. Mais
lorsqu’on arrive à tout disséquer, on sait que l’on a
quelque chose d’important, non seulement pour la
santé humaine mais aussi biologiquement. Et on peut
creuser très loin dans le fondamental en partant de
recherches sur une pathologie humaine.
Certains pensent même que, dans les 30 prochaines
années, les instituts de recherches qui ne sont pas
couplés à un hôpital seront nettement désavantagés.
Les patients et les hôpitaux sont des sources d’inspiration pour la recherche. Ils permettent de se défaire
un peu du hasard, qui joue un rôle gigantesque
dans la recherche.

Prix Liliane Bettencourt
pour les sciences du vivant
Prix Coups d’élan
pour la recherche française

Programme ATIP-Avenir

Prix pour les jeunes chercheurs
Le conseil scientifique
Les experts

Témoignages de lauréats
La Fondation Bettencourt Schueller
et la recherche
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Prix Liliane Bettencourt
pour les sciences du vivant
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.
Ce prix est attribué à un chercheur travaillant en France ou
dans un autre pays d’Europe. Depuis 1997, 22 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

300 000 €
de dotation

22 LAURÉATS
récompensés
depuis 1997

* 2016
Au delà
de la séquence :
prédire les variations
interindividuelles
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Ben Lehner
Avec son équipe du Centre de Régulation Génomique de
Barcelone, Ben Lehner associe exploration génétique et recherche
sur le cancer à l’aide d’expériences à grande échelle complétées
par des méthodes bioinformatiques. Ces approches permettent
de mieux comprendre comment la séquence génétique donne
naissance aux caractéristiques uniques de chaque individu.

2004

Doctorat
de biochimie
et biologie
moléculaire,
University
of Cambridge
(Royaume-Uni)

2004-2006

Post-doctorat sous
la direction du
Dr. Andrew Fraser,
Wellcome Trust
Sanger Institute,
Hinxton
(Royaume-Uni)

Depuis 2006

Chef d’équipe
Systèmes
génétiques,
Centre de Regulacio
Genomica, Barcelone
(Espagne)

Depuis 2009

Professeur de la
Catalan Institution
for Research and
Advanced Studies
(ICREA)
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2010

Lauréat de l’EMBO
Young Investigator
Prize (Organisation
Européenne de
Biologie Moléculaire)

2010

Lauréat du FEBS
Anniversary Prize
(Fédération des
Sociétés Européennes
de Biochimie)

2011

Prix pour les
sciences de la ville
de Barcelone,
Mairie de Barcelone
(Espagne)

2012

Prix pour
la recherche
biomédicale,
Fondation Banco
Sabadell

2012

Prix national
de Catalogne pour
un jeune scientifique,
Fundacio Catalana
per la Recerca

Depuis 2013

Professeur de
Biologie Intégrative,
Imperial College
London
(Royaume-Uni)
Professeur sur
la Chaire AXA
de la Prévision
des risques dans
les maladies liées
à l’âge

2013

Lauréat du
Eppendorf/Nature
Young European
Investigator Award

2016

Lauréat de
la Médaille d’Or
de l’EMBO
(Organisation
Européenne de
Biologie Moléculaire)

Ben Lehner se familiarise durant son doctorat
à l’Université de Cambridge avec les méthodes
d’analyse computationnelle qui soutiennent
encore aujourd’hui tous ses travaux. Il tombe
amoureux de Caenorhabditis elegans lors de
son post-doctorat auprès d’Andy Fraser,
pionnier des criblages à ARN d’interférence à
grande échelle chez le petit ver nématode.
L’organisme modèle lui procure un système
élégant pour l’exploration de la complexité
génétique.
L’équipe qu’il dirige depuis 2006, en réanalysant
avec des méthodes computationnelles originales
les données génomiques publiées par d’autres
chercheurs, a notamment découvert des motifs
de mutation/sélection auparavant ignorés.
L’équipe pousse les progrès de la communauté
internationale sur plusieurs fronts de recherche,
dont le développement de librairies génétiques
pour C. elegans et l’exploration des processus
aléatoires de mutation dans les cellules cancéreuses. Elle se trouve à présent dans une
position privilégiée pour décrypter les différentes
conséquences de mêmes mutations, dans des
individus identiques génétiquement ou non.

* GÉNÉTIQUE / GÉNOMIQUE

AU DELÀ DE LA SÉQUENCE : PRÉDIRE LES VARIATIONS
INTERINDIVIDUELLES
Certaines personnes portent dans leur génome
une mutation délétère sans jamais développer
la maladie associée. Comment prévoir les
différences de caractéristiques manifestes ou phénotype - entre individus à partir du
séquençage de leurs génomes ?
Ben Lehner enquête sur des questions très
fondamentales sur la complexité des interactions
génétiques chez la levure et le simple ver
Caenorhabditis elegans. Il utilise la puissance
des bases de données génétiques pour tirer
des conclusions sur la biologie humaine.

Transférés vers l’homme, les résultats de ces
recherches permettront de cibler spécifiquement
les partenaires d’interactions des nombreuses
mutations des cellules cancéreuses. Des
thérapies taillées sur mesure pourront ainsi
être développées. Les médecines prédictives
et personnalisées dans leur ensemble bénéficieront de cette compréhension nouvelle des
interactions entre génome, environnement,
histoire personnelle, parentale et hasard.
> ben.lehner@crg.eu

Il a par exemple réalisé des travaux pionniers
sur des interactions génétiques naturellement
présentes chez tous les organismes. Les mutations
combinées de deux gènes font apparaître des
phénotypes surprenants, allant jusqu’à la mort.
La paire de gènes partenaires n’est pas nécessairement exprimée chez tous les individus. Il est
ainsi difficile de prédire le phénotype à partir
de la simple séquence. Accompagné par la
Fondation, le scientifique britannique va
enquêter sur l’origine de ces variations chez
Caenorhabditis elegans. Sa petite taille et sa
croissance rapide permettent d’y tester un
très grand nombre de conditions.
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Prix Coups d’élan
pour la recherche française
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, 58 laboratoires français et plus de 500 chercheurs
ont déjà bénéficié des Prix Coups d’élan pour la recherche
française.

4 LABORATOIRES
distingués
chaque année

250 000 €
par laboratoire

58 LABORATOIRES
soutenus
depuis 2000

* 2016
Paris
Montpellier
Marseille
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PRIX COUPS D’ÉLAN POUR LA RECHERCHE FRANÇAISE 2016

* NEUROSCIENCES /
MÉCANISMES MOLÉCULAIRES
ET CELLULAIRES

* GÉNÉTIQUE /
GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE

COMPRENDRE LE CONTRÔLE
DU COUPER-COLLER
CHROMOSOMIQUE

LA TÂCHE HERCULÉENNE
DES NEURONES

Thierry Galli
Directeur de recherche de 1ère classe à l’Inserm
Directeur du Centre de Psychiatrie et Neurosciences, Paris

PROGRAMME
DE RECHERCHE

Trafic membranaire
et développement neuronal

ÉQUIPEMENT

Le prix permettra d’acquérir
un microscope confocal à disque
tournant, nécessaire à l’étude du
dysfonctionnement de l’expansion
de la membrane cellulaire dans
les pathologies neurodéveloppementales
et neurodégénératives qui servira
à la quasi-totalité des équipes du
Centre de Psychiatrie et Neurosciences.
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SON ÉQUIPE

• Alexandra BLACHE, AI
• Lydia DANGLOT, CR
• Soledad FERRERAS,
post-doctorante
• Alessandra GALLO, doctorante
• Agnès de LACROIX
de LAVALETTE-BOEHM, IR
• Shruti MITTAL, post-doctorante
• Sébastien NOLA, IR
• Sandra PACO,
étudiante en master
• Véronique PROUX, CR
• David TARESTE, CR
• Christian VANNIER, DR
• Agathe VERRAES, technicienne
• Guan WANG, doctorant
• Jose WOJNACKI, post-doctorant

Comment, à partir d’un œuf microscopique, un
organisme croît-il ? La seule division des cellules
ne peut suffire. Pour ajouter de la surface, il faut
ajouter de la membrane cellulaire. Les neuroscientifiques comparent ce travail colossal aux
douze travaux d’Hercule. L’ampleur de la tâche
accomplie est bien illustrée par la longueur
atteinte par les neurones moteurs qui connectent
directement le cervelet à la queue d’une baleine
bleue.
Les membranes cellulaires ne sont pas statiques :
un flux ininterrompu de molécules de tailles et
rôles variés y navigue sans cesse. Pour atteindre
la membrane et éventuellement être libérées à
l’extérieur de la cellule, les protéines et lipides
produits par les organelles - les organes de la
cellule - empruntent diverses voies de sécrétion.
Thierry Galli propose de quantifier la contribution
de chaque mécanisme de sécrétion cellulaire et de
chaque organelle dans la croissance cellulaire,
l’extension des axones et la formation d’arbres
dendritiques élaborés. Pour démêler la fonction
et l’importance de chacun de ces acteurs,
l’équipe de Thierry Galli va utiliser des membranes
artificielles, des cellules nerveuses en culture et
étudier les mécanismes in situ dans le cerveau.
> thierry.galli@inserm.fr

Bernard de Massy
Directeur de recherche de 1ère classe au CNRS
Institut de Génétique Humaine, Montpellier

PROGRAMME
DE RECHERCHE

La recombinaison méiotique
et la stabilité du génome

ÉQUIPEMENT

Le prix va permettre à l’équipe
de mettre en place des approches
génomiques, très gourmandes en
capacité de stockage et traitement
informatique.
La nouvelle infrastructure informatique
sera également mise à disposition de
l’ensemble de l’Institut de Génétique
Humaine à Montpellier.

SON ÉQUIPE

• Frédéric BAUDAT, CR
• Christine BRUN, AI
• Julie CLEMENT, post-doctorante
• Barbara CRIMI, IE
• Boubou DIAGOURAGA,
post-doctorant
• Denis DUNOYER de SEGONZAC,
doctorant
• Corinne GREY, CR
• Yukiko IMAI, post-doctorante
• Alex NORE, doctorant
• Cecilia OLIVER, post-doctorante
• Thomas ROBERT, CR

La reproduction sexuée a pour rôle de mélanger
pour innover, tout en protégeant ce qui ne doit
pas être altéré. Les gamètes mâles et femelles
sont formés à l’aide d’une division spécifique, la
méiose, qui, avant de séparer le génome en deux,
opère à la recombinaison entre chromosomes
homologues. Cet échange d’allèles n’est pas sans
risque, puisque pour construire les enjambements
qui lieront les chromosomes lors de l’échange,
l’organisme impose à l’ADN des futurs gamètes,
des cassures double-brins. Ces coupures de la
double-hélice peuvent avoir des conséquences
désastreuses pour la cellule, l’organisme et sa
descendance (les maladies génétiques ou la stérilité).
Le processus est donc strictement contrôlé.
L’équipe de Bernard de Massy enquête sur les
mécanismes moléculaires qui encadrent le timing,
le nombre, la localisation et la réparation des
cassures double brins. Ces éléments sont cruciaux
pour la bonne répartition des chromosomes
entre les cellules filles.
L’équipe a notamment identifié trois protéines,
PRDM9, SPO11 et, très récemment, TopoVIB-L,
qui interagissent avec d’autres facteurs pour
provoquer la cassure double-brin à des endroits
spécifiques de la molécule d’ADN. Dans le projet
soutenu par la Fondation, les scientifiques vont
s’appuyer sur des recherches in vivo et in vitro
pour raffiner un modèle montrant comment ces
facteurs agissent, coopèrent et sont régulés pour
promouvoir la recombinaison méiotique.
> bernard.de-massy@igh.cnrs.fr
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Frank Schnorrer
Directeur de Recherche de 2ème classe au CNRS
Institut de Biologie du Développement de Marseille

PROGRAMME
DE RECHERCHE

Quantification des forces mécaniques
médiées par les protéines individuelles
du sarcomère et leur impact sur
la myofibrillogenèse

ÉQUIPEMENT

Grâce au prix, le laboratoire du lauréat
va être entièrement équipé.

SON ÉQUIPE

• Céline GUICHARD, AI
• Nuno LUIS, post-doctorant

* BIOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT

* CANCÉROLOGIE / ONCOGENÈSE

LA TENSION COMME
BOUSSOLE DE
LA FORMATION
DES MUSCLES

CANCER DU FOIE :
COMPRENDRE
LES ORIGINES, SOIGNER
LES MALADES

Plongeons dans un muscle. D’abord, on voit les
fibres musculaires, longues cellules capables de se
contracter. Grossissons encore. Des myofibrilles
sont alignées à l’intérieur de ces cellules. Encore
un zoom. Les sarcomères, unités contractiles du
muscle bien rangés pour former les myofibrilles.
Dernier arrêt, les longs filaments protéiques qui
composent les sarcomères.

Le cancer du foie apparait en majorité chez
des individus souffrant déjà d’une cirrhose.
Cependant, environ 5 % des malades développent
des tumeurs sur foie sain. Ces patients intéressent
particulièrement l’équipe de Jessica Zucman-Rossi.
Ils sont en effet susceptibles d’aider à l’identification de nouveaux facteurs environnementaux
et génétiques contribuant au développement du
carcinome hépatocellulaire. Ces découvertes
concerneraient tous les malades, les mécanismes
d’initiation de la cancérogenèse étant les mêmes
quel que soit l’état original du foie. A l’aide
d’une classification moléculaire des tumeurs
hépatiques par séquençage haut débit, l’équipe
compte également déchiffrer les interactions
entre risques environnementaux et phénotype
tumoral. Traduites en biomarqueurs, ces données
génomiques pourront améliorer la prise en charge
des patients en termes de prévention.

L’équipe de Frank Schnorrer étudie comment les
sarcomères s’assemblent en myofibrilles chez la
mouche drosophile. Les myofibrilles étant dès le
départ solidement attachées aux points d’ancrage
du muscle, le lauréat souhaite vérifier si la tension
agit comme une boussole moléculaire pour
coordonner et orienter l’assemblée de différentes
protéines des sarcomères en myofibrilles hautement organisées. La grande originalité du projet
consiste à mesurer la force directement supportée
par différents complexes protéiques à l’aide
d’un système innovant de ressorts moléculaires
associés à des paires de molécules fluorescentes.
En étudiant la communication au sein la paire
de molécules fluorescentes, il sera possible de
connaître la distance entre elles. Et donc la tension
appliquée sur le ressort moléculaire. Ce système
sera intégré au sein de deux protéines d’intérêt :
Talin, qui participe à l’ancrage des myofibrilles,
et Titine, protéine géante aux propriétés élastiques
qui contribue à l’assemblage des sarcomères.
En effet, comprendre comment les forces exercées
sur les protéines du sarcomère sont distribuées
permettra de mieux connaitre l’origine d’un
grand nombre des pathologies associées à des
défauts d’organisation du muscle.
> frank.schnorrer@univ-amu.fr
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Jessica Zucman-Rossi
Professeur des Universités - Praticien Hospitalier, Université Paris Descartes,
Hôpital Européen Georges Pompidou, Centre de recherche des Cordeliers, Paris

PROGRAMME
DE RECHERCHE

Tumeurs du foie : des mécanismes
aux nouvelles thérapies

TRAVAUX DE RÉNOVATION

Le prix sera dédié à la rénovation des
320 m2 prévus pour l’accueil du
laboratoire de la lauréate ainsi que
à la création d’un laboratoire sécurisé
pour la culture et la manipulation de
cellules humaines.

SON ÉQUIPE

• Benoit BEUSELINCK, Professeur
• Anna Line CALATAYUD, doctorante
• Laure CARUANA, AI
• Stefano CARUSO, post-doctorant
• Gabrielle COUCHY, IE
• Many DOUANG, gestionnaire
• Andrea FRANCONI, doctorant
• Nathalie GANNES, Professeur
• Emilie GELABALE, AI

• Sandrine IMBEAUD, IR
• Marie-Claude JAURAND, DR
• Didier JEAN, CR
• Tiziana LA BELLA, doctorante
• Françoise LE PIMPEC-BARTHES,
Professeur
• Eric LETOUZÉ, CR
• Iadh MAMI, post-doctorant
• Yoann MARTIN, IE
• Clément MEILLER, IE
• Léa MEUNIER, doctorante
• Guillaume MORCRETTE, doctorant
• Pierre NAHON, Professeur
• Jean-Charles NAULT, chef de clinique
• Camille PENEAU, doctorante
• Lisa QUETEL, doctorante
• Sandra REBOUISSOU, CR
• Samia REKIK, doctorante
• Olivier SEROR, Professeur
• Jayendra SHINDE, doctorant
• Robin TRANCHANT, doctorant
• Eric TREPO, post-doctorant
• Anne-Laure VEDIER, étudiante
en master

Le prix Coup d’élan va permettre l’installation
de l’équipe de Jessica Zucman-Rossi au Centre
de Recherche des Cordeliers, où elle travaillera
aux côtés de spécialistes du métabolisme hépatique
et de l’immunologie, tel que Guido Kroemer,
lauréat du prix Coup d’élan pour la recherche
française 2010. L’arrivée de cette grande équipe
permettra au Centre de Recherche des Cordeliers
de se restructurer autour des thématiques du
métabolisme, de l’immunologie et du cancer.
> jessica.zucman-rossi@inserm.fr

• Julien de WOLF, doctorant
• Marianne ZIOL, Professeur
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Programme ATIP-Avenir
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 treize chercheurs,
dont dix 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.

1 CHERCHEUR
distingué
chaque année

300 000 €
de dotation

13 LAURÉATS
récompensés
depuis 2005

* 2016
Parler la langue du
cerveau : comment
les interactions entre
circuits neuronaux
génèrent
le comportement ?
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P R O G R A M M E AT I P - AV E N I R 2 0 1 6

Bénédicte Amilhon
Bénédicte Amilhon explore les liens entre deux structures
cérébrales essentielles au fonctionnement de la mémoire et à la
modulation de l’humeur : l’hippocampe et les noyaux du raphé.

Bénédicte Amilhon a appris à combiner les techniques moléculaires, anatomiques,
électrophysiologiques et comportementales et ceci à différentes échelles dans le cerveau
mammifère.
Au cours de son doctorat aux côtés du Dr El Mestikawy à Paris, les découvertes qu’elle
effectue apportent un nouvel éclairage sur les mécanismes qui gouvernent le contenu
vésiculaire et la modulation de la communication neuronale au niveau présynaptique.
Lors de son post-doctorat, elle adapte l’optogénétique, technique versatile qui permet
d’activer des zones cellulaires précises, aux besoins spécifiques de son laboratoire.
Elle découvre le circuit neuronal qui forme l’unité de base des oscillations thêta dans
l’hippocampe.
Son projet en tant que chef d’équipe s’appuie sur sa compréhension du cerveau en tant
que mosaïque d’unités fonctionnelles définies. Les données générées par ses recherches
à venir permettront de mieux comprendre comment ces unités interagissent pour générer
un comportement en réponse à des stimuli environnementaux.

2009

Doctorat en neurosciences,
Université Pierre et Marie Curie,
Paris

2009-2015

Post-doctorat, sous
la supervision de Sylvain Williams,
Douglas Mental Health University
Institute, McGill University,
Montréal (Canada)
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Depuis 2015

Associée de recherche,
Douglas Mental Health University
Institute, McGill University,
Montréal (Canada)

2016

Prix Leo et Rachel Hendlisz,
Douglas Mental Health University
Institute, McGill University,
Montréal (Canada)

* NEUROSCIENCES

PARLER LA LANGUE DU CERVEAU : COMMENT
LES INTERACTIONS ENTRE CIRCUITS NEURONAUX
GÉNÈRENT LE COMPORTEMENT ?
Le cerveau ne se contente pas de faits bruts.
Le contexte émotionnel colore la formation
des souvenirs. Les émotions intenses, de la
grande joie à la peur panique, constituent le
terreau des souvenirs les plus marquants,
autour desquels se construisent les grands
traits de la personnalité et les comportements
futurs.
Bénédicte Amilhon est soutenue par la
Fondation pour son retour en France avec un
projet d’exploration des projections neuronales
des noyaux du raphé vers la zone ventrale de
l’hippocampe. L’hippocampe, structure essentielle du cerveau mammifère pour la mémoire
et le repérage dans l’espace, est bien connu
pour moduler le comportement anxieux. Il est
secondé dans cette modulation par les noyaux
du raphé, structure ayant pour rôle principal
la décharge de sérotonine au travers du
cerveau. Le neurotransmetteur sérotonine
est la cible privilégiée de médicaments anxiolytiques tels que le Prozac.

Les travaux de Bénédicte Amilhon généreront
des données sur le lien particulièrement peu
étudié entre ces deux régions essentielles pour
la mémoire, l’apprentissage et le comportement.
En permettant de définir précisément les zones
du cerveau affectées par les médicaments
sérotoninergiques, les résultats de ces
recherches pourraient aider à mieux cibler
les soins pour les troubles anxieux généralisés
et les syndromes de stress post-traumatiques.
> bamilhon@gmail.com
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Prix pour les jeunes chercheurs
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-doctorat 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 post-doctorat de plus de
279 jeunes chercheurs.

14 JEUNES
CHERCHEURS
distingués
chaque année

25 000 €
par chercheur

279 LAURÉATS
récompensés
depuis 1990

* 2016
8 post-doctorants
aux États-Unis
1 au Canada
3 au Royaume-Uni
1 en Belgique
1 aux Pays-Bas
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PRIX POUR LES JEUNES CHERCHEURS 2016

• ÉTATS-UNIS • CANADA • ROYAUME-UNI • BELGIQUE • PAYS-BAS •
GUILLAUME GERI

GAËL NICOLAS

SAINT MICHAEL’S HOSPITAL,
TORONTO (CANADA)

RADBOUD UNIVERSITY MEDICAL
CENTER, NIJMEGEN (PAYS-BAS)

GILLES STORELLI
DEPARTMENT OF HUMAN GENETICS,
UNIVERSITY OF UTAH,
SALT LAKE CITY (ÉTATS-UNIS)

SANTA CRUZ

TORONTO

SALT LAKE CITY

ALICE DEVIGNE

JÉRÔME MARTIN

DEPARTMENT OF MOLECULAR,
CELL AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY,
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
SANTA CRUZ (ÉTATS-UNIS)

MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE,
NEW YORK (ÉTATS-UNIS)

KAOUTSAR NASRALLAH
ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF
MEDICINE, NEW YORK (ÉTATS-UNIS)

LONDRES
EXETER

CAMBRIDGE
BOSTON
NEW YORK

CHLOÉ DELÉPINE
MASSACHUSETS INSTITUTE OF
TECHNOLOGY, PICOWER INSTITUTE
FOR LEARNING AND MEMORY,
CAMBRIDGE (ÉTATS-UNIS)

GUILLAUME DUCLOS
DEPARTMENT OF PHYSICS,
BRANDEIS UNIVERSITY, WALTHAM
(ÉTATS-UNIS)

TEDDY JÉGU
MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL,
HARVARD MEDICAL SCHOOL,
BOSTON (ÉTATS-UNIS)

ABDELRAHIM ZOUED
BRIGHAM & WOMEN’S HOSPITAL,
HARVARD MEDICAL SCHOOL,
BOSTON (ÉTATS-UNIS)

NIJMEGEN
LOUVAIN
LUCAS TREPS
VESALIUS RESEARCH CENTER,
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE
DE LOUVAIN (BELGIQUE)

ALBAN-ELOUEN BARUTEAU
INSTITUTE OF CARDIOVASCULAR
AND CELL SCIENCES, ST GEORGE’S
UNIVERSITY OF LONDON (ROYAUME-UNI)

ELVIRE BESTION
ENVIRONMENT AND
SUSTAINABILITY INSTITUTE,
UNIVERSITY OF EXETER,
PENRYN (ROYAUME-UNI)

BENJAMIN BLAISE
IMPERIAL COLLEGE LONDON
(ROYAUME-UNI)

14 LAURÉATS /
9 THÉMATIQUES DE RECHERCHE
DÉVELOPPEMENT
TECHNOLOGIE POUR LA SANTÉ / BIOTHÉRAPIE
BIOLOGIE DES SYSTÈMES
GÉNÉTIQUE
MÉTABOLISME
SANTÉ PUBLIQUE / ÉPIDÉMIOLOGIE
ÉCOLOGIE / ÉVOLUTION, BIODIVERSITÉ
NEUROSCIENCES
IMMUNOLOGIE
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PRIX POUR LES JEUNES CHERCHEURS 2016

Elvire Bestion
* ÉCOLOGIE / BIODIVERSITÉ

ESPÈCES INVASIVES ET RÉCHAUFFEMENT
GLOBAL
* DOCTEUR EN SCIENCES
THÈSE

« Impact du changement climatique
sur un vertébré ectotherme : de
l’individu à la communauté », sous
la supervision des Drs. Julien Cote et
Jean Clobert.
Station d’écologie théorique et
expérimentale du CNRS, Moulis,
Université Paul Sabatier, École
doctorale Sciences Écologiques,
Vétérinaires, Agronomiques et
Bioingénieries, Toulouse
elvire.bestion@yahoo.fr

Alban-Elouen Baruteau

* DOCTEUR EN MÉDECINE
* DOCTEUR EN SCIENCES
THÈSE DE MÉDECINE

« Étude des blocs atrioventriculaires
isolés et non-immuns diagnostiqués
durant la vie fœtale, en période
néonatale et au cours de l’enfance »,
sous la supervision des Prs. Vincent
Probst et Philippe Mabo.
Faculté de médecine
de l’Université de Rennes 1
THÈSE DE SCIENCES

« Bases génétiques et moléculaires du
bloc atrioventriculaire diagnostiqué
in utero et au cours de l’enfance », sous
la supervision du Pr. Vincent Probst.
Institut du Thorax, Université de Nantes,
École doctorale Biologie Santé
a.baruteau@gmail.com

POST-DOCTORAT : « Bases métaboliques des invasions d’espèces dans un
contexte de changement climatique », auprès du Dr. Gabriel Yvon-Durocher.
ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY INSTITUTE, UNIVERSITY OF EXETER,
PENRYN (ROYAUME-UNI)

Parmi les conséquences de l’activité humaine sur la planète, les
invasions d’espèces exogènes viennent juste derrière la perte
d’habitat comme cause de perturbation des écosystèmes. Elvire
Bestion, pour comprendre ce qui favorise l’implantation d’une
espèce invasive dans un nouvel écosystème lors d’un contexte
de réchauffement climatique, explore les caractéristiques
métaboliques de la sensibilité à la température. Son travail avec
du phytoplancton, organisme planctonique appartenant au règne
végétal, comprend une mise en compétition deux à deux de
plusieurs espèces pour mieux appréhender l’issue d’une invasion
dans différentes conditions thermiques.

Benjamin Blaise

* GÉNÉTIQUE / GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE

* TECHNOLOGIE POUR LA SANTÉ / BIOTHÉRAPIE

EXPLIQUER LA MORT SUBITE
DU NOURRISSON

PERSONNALISER L’ANESTHÉSIE GÉNÉRALE

POST-DOCTORAT : « Identification des facteurs de prédisposition génétique dans
la mort subite inexpliquée du nourrisson : une étude d’association pangénomique
basée sur l’analyse de trios, à partir d’une cohorte internationale », auprès
du Dr. Elijah Behr.
INSTITUTE OF CARDIOVASCULAR AND CELL SCIENCES,
ST GEORGE’S UNIVERSITY OF LONDON (ROYAUME-UNI)

Dans les pays développés, la mort subite du nourrisson est la
première cause de mortalité des nouveau-nés. Alban-Elouen
Baruteau, médecin spécialisé en cardiologie pédiatrique, entend
soulever le mystère qui entoure cet évènement dramatique.
Son projet post-doctoral explore les facteurs génétiques dans
200 familles touchées par la mort subite inexpliquée du nourrisson,
en France, au Royaume-Uni, en Amérique du Nord, au Japon
et en Nouvelle-Zélande. Il espère ainsi dégager des facteurs
de prédisposition génétique, cette pathologie complexe, afin
d’arriver à la dépister dans l’avenir.

* DOCTEUR EN MÉDECINE
* DOCTEUR SCIENCES
CHIMIQUES

THÈSE DE MÉDECINE

« Phénotypage métabolique par
résonance magnétique nucléaire en
anesthésie et réanimation », sous la
supervision du Pr Bernard Allaouchiche.
Faculté de médecine de l’Université
Claude Bernard, Lyon 1
THÈSE DE SCIENCES

« Développements méthodologiques
et applications biomédicales en
métabonomique par RMN de l’organisme
entier », sous la supervision du
Dr. Lyndon Emsley.
Centre de RMN à Très Hauts Champs,
Université de Lyon - ENS de Lyon,
École Doctorale de Chimie de Lyon

POST-DOCTORAT : « iSleep • anesthésie générale guidée par le phénotypage
métabolique », auprès du Dr. Jeremy Nicholson.
DEPARTMENT OF SURGERY AND CANCER, IMPERIAL COLLEGE LONDON
(ROYAUME-UNI)

Les risques encourus durant une anesthésie générale sont bien
connus mais frappent les patients de manière imprévisible,
pouvant mener des personnes en bonne santé jusqu’à la mort.
Benjamin Blaise mêle chimie analytique, statistiques et médecine
dans un projet d’amélioration de la sécurité au bloc opératoire.
L’outil de monitoring non-invasif qu’il développe libérera les
médecins anesthésistes de l’aspect empirique de leur tâche.
En quantifiant dans l’air expiré par le patient et les sécrétions
de sa peau les anesthésiques ou leurs métabolites, l’outil iSleep
permettra de connaître en temps réel les concentrations
d’anesthésique dans le plasma et d’éviter plus aisément les
surdoses.

benblaise@gmail.com
22

23

Chloé Delépine

* INGÉNIEURE AGRONOME
* DOCTEUR EN SCIENCES
THÈSE

* NEUROSCIENCES COGNITIVES

* BIOLOGIE DES SYSTÈMES

ASTROCYTES : PLUS QU’UN SIMPLE SUPPORT
NEURONAL

À L’ORIGINE DE L’ASYMÉTRIE
* DOCTEUR EN SCIENCES

POST-DOCTORAT : « Rôle in vivo des astrocytes corticaux dans la mémoire
de travail sensori-motrice », auprès du Dr. Mriganka Sur.

« Les microtubules, cibles potentielles
pour le traitement du syndrome
de Rett », sous la direction
du Dr. Thierry Bienvenu.

MASSACHUSETS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, PICOWER INSTITUTE FOR
LEARNING AND MEMORY, CAMBRIDGE (ÉTATS-UNIS)

Institut Cochin, Université Paris Diderot,
École Doctorale Bio Sorbonne
Paris Cité

Depuis une dizaine d’années, on sait que les astrocytes, cellules de
la glie du cerveau - ou matière blanche -, longtemps considérées
comme simple « glue », sont des modulateurs essentiels de
l’activité des neurones. Cependant, la fonction des astrocytes et
leur impact sur la cognition (processus mental se rapportant à
la fonction de connaissance, tels que la mémoire ou le langage)
et le comportement restent méconnus. Le projet post-doctoral
de Chloé Delépine explore la fonction de ces cellules gliales
dans le cortex cérébral durant des exercices de mémoire visuelle.
Des méthodes de pointe d’imagerie in vivo chez la souris
permettront d’étudier l’interaction entre neurones et astrocytes
ainsi que les modifications structurales et fonctionnelles de ces
cellules au cours de l’apprentissage.

chloedelepine@wanadoo.fr

Guillaume Duclos

THÈSE

« Nématiques cellulaires actifs », sous
la supervision du Dr. Pascal Silberzan.
Institut Curie, Université Pierre et
Marie Curie, École doctorale Physique
en Ile-de-France
guill.duclos@gmail.com

THÈSE

« PprA : une protéine clé
de la radiorésistance chez la bactérie
Deinococcus radiodurans », sous
la supervision du Dr. Pascale Servant.
Institut de Biologie Intégrative
de la Cellule, Université Paris Sud,
École doctorale Structure et Dynamique
des Systèmes Vivants, Orsay
alice_devigne@hotmail.fr
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POST-DOCTORAT : « Rôle du point de contrôle de l’assemblage du fuseau
méiotique au cours de la méiose », auprès du Dr. Needhi Bhalla.
DEPARTMENT OF MOLECULAR, CELL AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY,
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA CRUZ (ÉTATS-UNIS)

La formation des cellules de la lignée germinale se produit à
l’aide d’une division cellulaire spécifique, la méiose. Mal orchestrée,
la méiose peut avoir des conséquences désastreuses pour la
répartition des chromosomes dans les gamètes, et engendrer
des maladies génétiques telles que la trisomie 21. Alice Devigne
explore la mise en place du complexe synaptonémal, stabilisation
protéique autour de chromosomes alignés pour l’échange de
matériel génétique. Cet échange de gènes appelé recombinaison
homologue décuple la diversité des gamètes. Alice Devigne utilise
le petit ver transparent Caenorhabditis elegans pour modéliser
le point de contrôle cellulaire qui assure la bonne construction
du complexe synaptonémal.

L’asymétrie est largement répandue dans les organismes vivants.
Entre autres, la répartition des organes dans le corps humain
et la capacité de cellules uniques à distinguer la gauche de la
droite illustrent bien cette propriété. Pour comprendre les
fondements des constructions asymétriques, Guillaume Duclos
fait s’assembler des composants de base de l’architecture cellulaire
dans un environnement contrôlé. Dans la deuxième partie de
son post-doctorat, il construira des cils cellulaires, véritables
extensions cytoplasmiques, tels que ceux trouvés sur les embryons
et y étudiera l’émergence de flux asymétriques. Cette méthode
bottom-up de recherche ouvrira de nouvelles perspectives en
biologie cellulaire et du développement.

* SANTÉ PUBLIQUE / ÉPIDÉMIOLOGIE

* DÉVELOPPEMENT

* DOCTEUR EN SCIENCES

DEPARTMENT OF PHYSICS, BRANDEIS UNIVERSITY, WALTHAM (ÉTATS-UNIS)

Guillaume Geri

Alice Devigne
CONTROLE DE L’ASSEMBLAGE
DES CHROMOSOMES PENDANT LA MÉIOSE

POST-DOCTORAT : « Étude de l’émergence de courants et de battements
asymétriques de cils biomimétiques cellulaires dans un système reconstitué »,
auprès du Dr. Zvonimir Dogic.

PRENDRE EN CHARGE L’ARRÊT CARDIAQUE
AU MEILLEUR RAPPORT COÛT-EFFICACITÉ
* DOCTEUR EN MÉDECINE
* DOCTEUR EN SCIENCES
THÈSE DE MÉDECINE

« Réactions paradoxales au cours
du traitement antituberculeux des
patients non infectés par le VIH », sous
la supervision du Pr. Brigitte Ranque.
Faculté de médecine de l’Université
Pierre et Marie Curie, Paris
THÈSE DE SCIENCES

« Devenir à long terme des survivants
d’arrêt cardiaque : analyse de
la cohorte de Cochin », sous
la supervision du Dr. Alain Cariou.
Centre de recherche Cardiovasculaire,
Université Paris Descartes,
École doctorale de Santé Publique, Paris

POST-DOCTORAT : « Étude médico-économique de la prise en charge de la
mort subite de l’adulte : comparaison internationale tripartite nord-américaine
et française », auprès du Dr. Laurie Morrison.
SAINT MICHAEL’S HOSPITAL, TORONTO (CANADA)

L’arrêt cardiaque frappe plus de 30 000 personnes chaque année
en France et au Canada et 250 000 aux États-Unis. Guillaume
Geri effectue le premier projet de recherche comparant la prise en
charge dans ces trois pays. Malgré des stratégies différentes,
les taux de survie y sont similaires. La France opère au Stayand-play, avec la venue d’un médecin-réanimateur sur le lieu de
l’accident. Les pays d’Amérique du Nord préfèrent le Scoop-andrun, au cours duquel le personnel paramédical réalise les premiers
soins et transfère le plus rapidement possible le patient à l’hôpital
le plus proche. Les résultats de l’étude révèleront la meilleure
manière de procéder en termes de rapport coût-efficacité.

ggeri92@gmail.com
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Teddy Jégu
* GÉNÉTIQUE / GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE

* NEUROSCIENCES

INACTIVATION DU CHROMOSOME X :
UNE QUESTION DE FORME

AU CŒUR DE LA CONVERSATION
INTERNEURONALE

* DOCTEUR EN SCIENCES
THÈSE

« Rôle du facteur de remodelage de
la chromatine BAF60 au cours
de la progression du cycle cellulaire et
du développement chez Arabidopsis
thaliana », sous la supervision
du Dr. Moussa Benhamed.
Institut des Sciences des Plantes
de Paris-Saclay, Université Paris Sud,
École doctorale Sciences du Végétal,
Orsay
jegu.teddy@gmail.com

Kaoutsar Nasrallah

* DOCTEUR EN SCIENCES
POST-DOCTORAT : « X-files : les chromosomes X dans l’espace », auprès du
Dr. Jeannie T. Lee.
MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL, HARVARD MEDICAL SCHOOL,
BOSTON (ÉTATS-UNIS)

Dans le génome des mammifères, les femelles ont deux
chromosomes X (XX) alors que les mâles n’en ont qu’un (XY).
Pour compenser ce déséquilibre, les embryons femelles inactivent
l’un de leur chromosome sexuel. Teddy Jégu s’intéresse aux protéines
et aux longs ARN non codants (ARNlnc) qui modulent l’inactivation
du chromosome X. Particulièrement, son projet de post-doctorat
se concentre sur les mécanismes par lesquels ces ARNlnc modulent
l’inactivation du chromosome X s’y fixant et en régulant son
organisation tridimensionnelle à l’intérieur du noyau des cellules.

THÈSE

« Rôle du récepteur métabotropique
du glutamate de type 4 (mGluR4)
dans le contrôle de la transmission
synaptique dans la région CA2 de
l’hippocampe », sous la direction
du Dr. Vivien Chevaleyre.
Centre universitaire des Saints-Pères.
Université Paris Descartes,
École doctorale Cerveau, Cognition,
Comportement
kaoutsar.n@gmail.com

POST-DOCTORAT : « Plasticité synaptique au sein d’un circuit associatif
inexploré de l’hippocampe : mécanismes et conséquences fonctionnelles »,
auprès du Dr. Pablo Castillo.
ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF MEDICINE, NEW YORK (ÉTATS-UNIS)

Les neurones communiquent les uns avec les autres par le biais de
synapses dont le fonctionnement est loin d’être figé. Les synapses
possèdent en fait la capacité de moduler la force du message
qu’elles transmettent. Kaoutsar Nasrallah est soutenue par la
Fondation pour explorer les bases moléculaires et cellulaires
de la plasticité synaptique dans un circuit neuronal méconnu
de l’hippocampe, région du cerveau dédiée à la mémoire.
Comprendre la plasticité synaptique dans ce circuit inexploré,
et particulièrement dans ses cellules moussues, axones excitateurs
de neurones, pourrait éclairer l’origine de pathologies telles que
l’épilepsie, la maladie d’Alzheimer, la schizophrénie ou encore
l’autisme.

Jérôme Martin
Gaël Nicolas

* IMMUNOLOGIE /
MALADIES INFECTIEUSES, PARASITAIRES

LES PROTOZOAIRES AU SERVICE DE
LA SANTÉ INTESTINALE
* DOCTEUR EN PHARMACIE
* DOCTEUR EN SCIENCES
THÈSE DE PHARMACIE

« Sources cellulaires et fonctions d’un
récepteur soluble pour l’interleukine 22 :
l’interleukine 22 binding protein »,
sous la supervision du Dr. Régis Josien.
UFR des Sciences Pharmaceutiques et
Biologiques de l’Université de Nantes
THÈSE DE SCIENCES

« Sources cellulaires, régulation et
fonctions de l’inhibiteur soluble de
l’interleukine 22, l’interleukine 22
binding protein (IL-22BP) », sous
la supervision du Dr. Régis Josien.
Centre de recherche en transplantation
et immunologie, Université de Nantes,
École doctorale Biologie Santé
jer.martin@yahoo.fr
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POST-DOCTORAT : « Intéractions hôte/protozoaire dans les muqueuses »,
auprès du Dr. Miriam Merad.
MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE, NEW YORK (ÉTATS-UNIS)

Le système gastro-intestinal des animaux offre protection et
nutriments à des centaines d’espèces de micro-organismes
qui synthétisent vitamines, acides gras et protègent contre les
pathogènes extérieurs. La flore intestinale est dominée par les
bactéries, mais Jérôme Martin pourrait y révéler l’importance
des protozoaires. Ces organismes unicellulaires sont capables
de coloniser chroniquement l’intestin après la consommation
d’eau ou de nourriture souillées par des selles. Son post-doctorat
explore les mécanismes par lesquels un nouvel équilibre naît
avec le système immunitaire et procure une protection contre
les salmonelloses et les maladies chroniques inflammatoires de
l’intestin.

* GÉNÉTIQUE / GÉNOMIQUE

* DOCTEUR EN MÉDECINE
* DOCTEUR EN SCIENCES

DÉCHIFFRER LES ORIGINES GÉNÉTIQUES
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER JEUNE

THÈSE DE MÉDECINE

« Diagnostic et caractérisation
de la démence dans une cohorte de
patients schizophrènes d’âge moyen »,
sous la supervision du Dr. D. Campion.
Faculté de Médecine de l’Université
de Rouen
THÈSE DE SCIENCES

« Étude du déterminisme génétique
des maladies neuropsychiatriques par
séquençage d’exomes : applications
à la maladie d’Alzheimer Jeune et aux
Calcifications Cérébrales Primaires »,
sous la supervision du Dr. D. Campion.
Institut de Recherche et d’innovation
biomédicale de Haute-Normandie,
Université de Rouen, École doctorale
Normande de biologie intégrative,
santé, environnement
gaelnicolas@hotmail.com

POST-DOCTORAT : « Évaluation du rôle des mutations de novo codantes et non
codantes dans la maladie d’Alzheimer jeune », auprès du Dr. Joris Veltman.
RADBOUD UNIVERSITY MEDICAL CENTER, NIJMEGEN (PAYS BAS)

La maladie d’Alzheimer jeune (MAJ) touche des individus de
moins de 65 ans. Les facteurs génétiques de sa forme familiale
sont bien étudiés. La forme sporadique, ou « apparition tardive »
forme la plus courante de la maladie d’Alzheimer, qui ne touche
pas les parents d’un patient, reste quant à elle mystérieuse.
Nicolas Gaël, neurologue et chercheur, a révélé des mutations
accidentelles non héritées des parents. Celles-ci se situent autour
du gène codant pour le peptide amyloïde ß responsable de la
maladie. Mais ces mutations de novo n’étaient pas présentes
chez près de 3/4 des patients de la cohorte étudiée. En séquençant
les génomes entiers des trios parents-enfant « négatifs », le
post-doctorant espère trouver l’explication.
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Gilles Storelli
Abdelrahim Zoued

* MÉTABOLISME / NUTRITION, DIABÈTE

LA SOURCE ÉNERGÉTIQUE DU DIABÈTE
* DOCTEUR EN SCIENCES
THÈSE

« Caractérisation de l’interaction
mutualiste liant Drosophila
melanogaster à son symbionte
Lactobacillus plantarum », sous la
supervision du Dr. François Leulier.
Institut de Génomique Fonctionnelle
de Lyon, École Normale Supérieure
de Lyon, École doctorale Biologie
Moléculaire Intégrative et Cellulaire
gilles.storelli@gmail.com

POST-DOCTORAT : « Caractérisation du rôle du récepteur nucléaire dHNF4
dans la régulation de la transcription mitochondriale et du métabolisme
oxydatif, et implications dans le diabète », auprès du Dr. Carl Thummel.
DEPARTMENT OF HUMAN GENETICS, UNIVERSITY OF UTAH,
SALT LAKE CITY (ÉTATS-UNIS)

La croissance alarmante du diabète à l’échelle mondiale naît
d’interactions complexes entre facteurs environnementaux et
génétiques. Il existe pourtant une forme de diabète purement
génétique, le diabète MODY1. Dans son équivalent chez la
mouche drosophile, le gène muté dHNF4 régule l’expression
de gènes de contrôle de la glycémie et de l’insuline. De manière plus
étonnante, dHNF4 régule également le métabolisme des mitochondries, compartiments cellulaires chargés de la respiration
et de la fabrication d’énergie. Gilles Storelli explore comment le
gène dHNF4 contrôle le fonctionnement des mitochondries de
la mouche, avec pour perspective de retrouver ces mécanismes
chez la souris et chez l’homme.

* IMMUNOLOGIE / RELATION « HÔTE-PATHOGÈNE »

LES PROTÉINES DE SURFACE EN PREMIÈRE
LIGNE DU COMBAT HÔTE-PATHOGÈNE
* DOCTEUR EN SCIENCES
THÈSE

« Biogenesis and membrane
anchoring of the Type VI secretion
contractile tail », sous la supervision
du Dr. Eric Cascales.
Institut de Microbiologie de
la Méditerranée,
Université d’Aix-Marseille,
École doctorale des sciences de la vie
et de la santé
a.zoued@gmail.com

POST-DOCTORAT : « Identification et caractérisation des protéines de surfaces
bactériennes impliquées dans les relations hôte-pathogène », auprès du
Dr. Matthew Waldor.
BRIGHAM & WOMEN’S HOSPITAL, HARVARD MEDICAL SCHOOL,
BOSTON (ÉTATS-UNIS)

Les bactéries pathogènes présentent à leur surface de nombreuses
protéines dont le rôle lors d’une infection est à l’heure actuelle
mal compris. Le projet post-doctoral d’Abdelrahim Zoued se
focalise sur Vibrio cholerae, redoutable agent du choléra, maladie
responsable de la mort de plusieurs milliers de personnes
chaque année. Le laboratoire d’accueil du jeune chercheur a
récemment découvert qu’une des enzymes sécrétées à la surface
de la bactérie est capable de détruire une des protéines de défense
du lapin. Abdelrahim Zoued explorera à l’aide de techniques
génétiques de pointe l’interaction entre hôte et pathogène, avec
pour perspective le développement de stratégies thérapeutiques
remplaçant les défenses naturelles inhibées par la bactérie.

Lucas Treps
* MÉTABOLISME / CARDIO-VASCULAIRE, ANGIOGENÈSE

NORMALISER LES VAISSEAUX POUR
CONTRER LES TUMEURS
* DOCTEUR EN SCIENCES
THÈSE

« Implication des vésicules
extracellulaires des cellules initiatrices
tumorales dans l’augmentation de
la perméabilité vasculaire
du glioblastome », sous la supervision
du Dr. Julie Gavard.
Institut Cochin, Université Paris
Descartes, École doctorale Bio
Sorbonne Paris Cité
lucas.treps@laposte.net
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POST-DOCTORAT : « Le métabolisme endothélial : vers une nouvelle thérapie
pour la normalisation des vaisseaux tumoraux », auprès du Dr. Peter Carmeliet.
VESALIUS RESEARCH CENTER, UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN
(BELGIQUE)

Les tumeurs cancéreuses amènent jusqu’à elles les nutriments
de la circulation sanguine et diffusent des métastases (extension
des cellules tumorales) en piratant le mécanisme de création de
nouveaux vaisseaux sanguins, dit d’angiogenèse. Le laboratoire
de Peter Carmeliet qui accueille Lucas Treps explore une stratégie
originale : normaliser la vasculature tumorale plutôt que la détruire.
Le projet de recherche pré-clinique du jeune lauréat vise une
enzyme-clé du métabolisme des cellules internes des vaisseaux.
La cibler permettrait de diminuer les anomalies vasculaires et les
risques de métastase. En augmentant la perfusion sanguine de
la tumeur, l’efficacité des traitements d’immuno - et de chimiothérapie utilisés conjointement serait également augmentée.
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T É M O I G N A G E S D E L A U R É AT S

Des prix prestigieux, la reconnaissance des talents,
un soutien pour aller plus loin

Monsef Benkirane

Guillaume Canaud

Fiona Francis

Chloé James

LAURÉAT DU PRIX
LILIANE BETTENCOURT POUR
LES SCIENCES DU VIVANT 2013

LAURÉAT DU PRIX POUR
LES JEUNES CHERCHEURS 2013

LAURÉATE DU PRIX COUP D’ÉLAN
POUR LA RECHERCHE FRANÇAISE
2008

LAURÉATE DU PROGRAMME
ATIP-AVENIR 2011

* IMMUNOLOGIE,
INFECTIOLOGIE
DIRECTEUR DE RECHERCHES
AU CNRS, DIRECTEUR
DE L’INSTITUT DE GÉNÉTIQUE
HUMAINE, MONTPELLIER

« L’objectif de nos recherche était d’identifier un
marqueur des cellules persistantes chez les patients
traités pour une infection au VIH. Aujourd’hui,
nous avons identifié un marqueur de surface de
ces cellules et, cerise sur le gâteau, il s’agit d’un
marqueur membranaire. Ainsi, le cibler a pour
conséquence de détruire les cellules infectées. Il
nous reste à apporter la preuve de concept chez un
modèle animal, pour savoir si en ciblant ce marqueur
on peut se permettre d’arrêter le traitement antirétroviral sans avoir de rebond, ou tout du moins,
sans avoir de rebond immédiat.
En plus de cette ouverture médicale, sur le plan
fondamental, c’est merveilleux aussi. C’est un
nouveau champ de recherche qui va s’ouvrir.
Qu’est-ce que ça veut dire pour une cellule infectée
de se mettre à exprimer ce marqueur à sa surface ?
Est-ce spécifique au VIH ou le retrouve-t-on avec
d’autres virus ? Est-ce une réponse de la cellule ou
est-ce induit par le virus ? Si c’est une réponse de
la cellule, s’agit-il d’une réponse immunitaire ?
Nous sommes sur notre petit nuage. C’est un rêve
qui se réalise. Le système qu’on a développé n’était
pas évident à mettre en place. On aurait pu se
planter, ne pas trouver le marqueur. Quand on a
l’occasion d’être financé par une fondation, on
présente justement les projets risqués. On n’était
pas sûrs qu’il y aurait la moindre publication
derrière ce projet. Tout ce dont on était sûrs, c’était
de notre motivation ! »

* MÉTABOLISME,
HOMÉOSTASIE
MAITRE DES CONFÉRENCES
PRATICIEN HOSPITALIER,
UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES,
HÔPITAL NECKER-ENFANTS
MALADES, INSTITUT NECKER
ENFANTS MALADES, PARIS

« Je veux avant tout dire merci à la Fondation.
Au cours de mes deux années de post-doctorat à
Boston, dans une collaboration USA-Japon-France,
nous avons identifié une nouvelle voie de signalisation cellulaire impliquée dans la sécrétion de
facteurs profibrosants dans l’insuffisance rénale
aigüe. Nous avons appelé cette voie TASCC pour
“TOR Autophagy Spatial Coupling Compartment”.
Il y a espoir de cibler thérapeutiquement cette voie
chez l’être humain.
Grâce à ces travaux, j’ai obtenu en 2015 la très
sélective Starting Grant de l’European Research
Council (ERC) dans la catégorie biologie cellulaire.
C’est 1,5 millions d’euros sur 5 ans, j’ai pu recruter
une équipe au sein de l’Institut Necker Enfants
Malades.
D’une part nous continuons à explorer les mécanismes de progression de l’insuffisance rénale
chronique. D’autre part, nous réalisons une recherche
directement translationnelle sur des nouvelles voies
moléculaires dans la progression des maladies
génétiques ou auto-immunes rares et proposons
des thérapeutiques accessibles.
Je repose bien sûr sur mon équipe pour réaliser
le travail à la paillasse pendant que je consacre
50 % de mon temps à la médecine clinique, dans le
service du Professeur Legendre de Néphrologie et
Transplantation Rénale Adulte de l’Hôpital Necker.
Nous tentons d’améliorer les pratiques quotidiennes
et de faire bénéficier nos patients de thérapeutiques
innovantes. »

* NEUROSCIENCES
DIRECTRICE
DE RECHERCHE AU CNRS,
INSTITUT DU FER-À-MOULIN,
PARIS

« Les travaux de rénovation soutenus par le prix
Coup d’élan ont pris du retard mais nous avons à
présent, à l’Institut du Fer-à-Moulin (IFM), une
animalerie de très grande qualité. Cela augmente
bien entendu l’attractivité de l’Institut et nous
espérons que de jeunes équipes dynamiques
viendront s’y installer.
Nous avons pensé l’organisation de l’animalerie de
façon à pouvoir dédier des pièces à des activités
spécifiques, dont certaines n’étaient pas réalisables
à l’IFM auparavant. Par exemple, une installation
permet de réaliser des enregistrements de l’activité
neuronale de souris tout en filmant leur comportement. C’est très intéressant pour les équipes qui
mènent des études sur l’épilepsie.
En utilisant les équipements financés par le prix
dans des locaux transitoires, mon équipe a déjà
pu identifier un gène muté chez des souris au
phénotype cérébral anormal et chez l’homme,
dans certaines familles victimes de maladies de la
migration neuronale. Ce gène, EML1, est impliqué
dans la formation du cytosquelette cellulaire. Le
connaître éclaire les causes jusqu’alors inconnues
de ces maladies qui provoquent des malformations
graves. Nous allons encore creuser pour mieux
comprendre les mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués. À l’avenir, nous souhaiterions
convertir ces recherches très fondamentales en
recherche translationnelle, pour corriger les
défauts structurels et fonctionnels qui engendrent
la maladie. »

* MÉTABOLISME,
HOMÉOSTASIE
MAÎTRE DES CONFÉRENCES
PRATICIEN HOSPITALIER,
UNIVERSITÉ DE BORDEAUX,
HÔPITAL HAUT-LÉVÊQUE,
PESSAC

« L’équipe constituée grâce au programme
ATIP-Avenir repose essentiellement sur des thésards,
des étudiants en M2, un ingénieur en CDD et des
post-doctorants. Notre projet avance bien, des
résultats très intéressants qui valident notre
hypothèse sont en cours de publication.
Nous travaillons en partenariat avec le laboratoire
d’hématologie, nous faisons de la recherche translationnelle et avons beaucoup d’interactions avec
des patients. La plupart des étudiants sont médecins
ou pharmaciens qui font un M2 ou une thèse de
sciences. Par exemple, nous avons une étudiante
qui était admissible à l’École de l’Inserm Liliane
Bettencourt qui a rejoint notre laboratoire.
Je pense qu’il est très important que les médecins
qui s’engagent dans un cursus de recherche le
fassent vraiment, que ce ne soit pas seulement
une démarche pour obtenir des diplômes qui les
aideront à accéder à certains postes par la suite. Je
suis d’ailleurs impliquée dans l’organisation de
tutorat à Bordeaux pour aider les étudiants en
médecine à la préparation du concours de l’École
de l’Inserm Liliane Bettencourt.
Je ne remercierai jamais assez la Fondation pour
son soutien, d’autant qu’il est très, très difficile
d’obtenir des financements pour la recherche.
De voir que l’Inserm et la Fondation vous font
confiance, alors qu’on est jeune chercheur dans un
pays où l’on ne fait pas confiance aux jeunes, c’est
un moteur extraordinaire pour continuer à pousser
ses recherches.
Sans ce genre d’initiatives, les jeunes chercheurs
seraient découragés en France. »
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Investir pour le rayonnement
de la recherche française et l’amélioration
de la santé
Soutenir la recherche dans les sciences de la vie, c’est d’abord encourager les chercheurs,
les équipes et les instituts spécialisés. Mais c’est aussi stimuler de nouvelles façons de
pratiquer la recherche aujourd’hui. De nouvelles approches, conjuguées à l’excellence,
insufflent les innovations qui amélioreront notre santé demain.
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.

FAIRE RAYONNER LA RECHERCHE
BIOMÉDICALE FRANÇAISE
Favorisant les profils d’excellence, voire d’exception,
la Fondation Bettencourt Schueller soutient et
encourage les chercheurs, les équipes et les instituts
de recherche qui contribuent au rayonnement de
notre pays dans les sciences de la vie.
Cet engagement est le premier de la Fondation
Bettencourt Schueller. S’il est principalement orienté
vers la recherche fondamentale, sa finalité est
l’amélioration de la santé humaine.

• une approche ouverte et communicante, qui favorise
la confrontation directe du chercheur et de l’objet
de sa recherche,
• le dépassement des frontières entre disciplines.
Cette approche vaut à tous les âges et à tous les
stades de la formation. Elle permet la sensibilisation
à la pratique des sciences dès les plus petites
classes. Elle inspire aussi le Collège de France qui
« enseigne la science en train de se faire ».

VIH, AUTISME ET AUDITION

Quatre prix scientifiques accompagnent les chercheurs
lauréats aux moments clés de leur carrière. Des dons
améliorent les conditions du travail des chercheurs
et, dans les instituts de recherche thématique,
favorisent l’émergence d’approches nouvelles dans
des domaines d’avenir.

Le parti-pris de la Fondation Bettencourt Schueller
dans son engagement pour les sciences de la vie
est de récompenser le talent, l’excellence et l’esprit
d’innovation. Au-delà de cette approche généraliste
assumée, fruit de 25 ans de mécénat scientifique,
trois thématiques concentrent ses perspectives pour
les prochaines années :

ACCÉLÉRER LE PROCESSUS
D’INNOVATION

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

C’est dans le domaine de la formation à et par la
recherche que la Fondation Bettencourt Schueller
apporte sa contribution la plus originale au système
français de recherche et d’innovation dans les
sciences de la vie.
Pour la Fondation, le moyen le plus sûr d’accélérer
le processus d’innovation et de lier indissociablement
recherche et formation passe par certaines conditions :

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

• une expérience précoce de la recherche,
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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 trois principaux domaines d’engagement :
l les sciences de la vie (recherche, formations scientifiques,
diffusion de la culture scientifique),
l les arts (métiers d’art, chant choral, documentaires),
l la promotion d’une société inclusive (autonomie
de la personne, lien social, structuration du secteur).
Pour accomplir ses missions, la Fondation Bettencourt Schueller
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
493 lauréats et 1 500 projets portés par diverses équipes,
associations, établissements, organisations.

P LUS D’I N FO R M ATI O N S SU R L A FONDAT I ON BE T T E NCOU RT SC H U E LLE R

www.fondationbs.org
• ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES • PROJETS • LAURÉATS • SOUTIENS •
• CONVICTIONS • ENGAGEMENTS • MODE D’ACTIONS • HISTOIRE •
PHOTOS : CAPA Pictures (Christophe Acker,
Gilles Bassignac, Augustin Detienne),
Sophie Zénon, Gettyimages, iStock
CONCEPTION, CRÉATION ET RÉALISATION :
théra - RCS Lyon B 398 160 242 • 11/2016
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