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PHOTO DE COUVERTURES
Reconstitution d’une dendrite de neurone.
Illustration d’une dendrite et de ses épines,
reconstruite par microscopie électronique (premier plan)
après avoir été imagée par microscopie à deux-photons
dans le cerveau intact (arrière-plan).

LE MÉCÉNAT SCIENTIFIQUE
Pour soutenir la recherche et l’innovation en
France, la Fondation Bettencourt Schueller
cultive une approche libre tournée vers l’excellence. La Fondation s’est fixée pour objectif d’agir durablement sur l’écosystème de la
recherche française dans les sciences de la vie.
Si cet engagement est principalement orienté
vers la recherche fondamentale, sa finalité est
l’amélioration de la santé humaine.
UN ENGAGEMENT CONSTANT
ET AMBITIEUX
La Fondation Bettencourt Schueller incarne la générosité d’une famille animée par l’esprit d’entreprendre et la
conscience de son rôle social. Depuis sa création en 1987,
la Fondation a fait du soutien aux sciences de la vie la première de ses activités. Plus de la moitié de ses engagements
depuis trente ans sont consacrés au soutien à la recherche
et à l’innovation. Le mécénat scientifique de la Fondation
s’est élevé à 37,4 M€ en 2017.

LA VISION D’UNE RECHERCHE LIBRE
ET PERFORMANTE
Pour soutenir la recherche française, la Fondation mobilise
trois leviers complémentaires : l’encouragement du rayonnement de la recherche dans les sciences de la vie, l’accélération
du processus d’innovation et l’amélioration des conditions
de travail des chercheurs. Elle décerne quatre prix annuels
qui récompensent et encouragent à des moments-clés de
leur carrière des chercheurs exceptionnels, porteurs d’idées
nouvelles, d’énergie et de leadership. Elle soutient aussi des
projets de recherche originaux et risqués par des concours
financiers mis au point au cas par cas. À travers les prix et

les dons, la Fondation privilégie la recherche fondamentale.
Elle révèle les talents et les aide à aller plus loin.

LE RENOUVELLEMENT DES FORMATIONS
À LA RECHERCHE
Depuis les années 2000, la Fondation a élargi son mécénat scientifique, du soutien direct de la recherche à la formation des scientifiques. Elle privilégie les projets qui favorisent l’expérience précoce de la recherche dans les cursus
de formation. Cette évolution repose sur la conscience que
la pratique de la recherche permet d’apprendre à apprendre
et de reconnaître la valeur de la curiosité comme moteur des
engagements scientifiques et de l’innovation. Les principales
réalisations de la Fondation dans ce champ sont le déploiement d’un cursus de double formation médecine-sciences,
la création d’environnements accueillants pour les projets
interdisciplinaires et leur développement.
La Fondation contribue ainsi à la préparation de nouvelles
générations de chercheurs et, grâce à eux, à la transformation progressive du paysage de l’enseignement supérieur et
du système de recherche et d’innovation.

LA VALEUR DES SCIENCES
POUR LA SOCIÉTÉ
La Fondation contribue à la promotion des sciences, notamment auprès des jeunes, en tant que domaine d’engagement passionnant, voie d’épanouissement personnel et
activité socialement utile et précieuse. Elle soutient donc
des projets qui renouvellent l’enseignement des sciences à
l’école. Elle s’est aussi fixée pour objectif d’offrir aux jeunes
– notamment dans les quartiers difficiles – une première
rencontre avec l’univers des laboratoires et des chercheurs
afin d’enclencher des curiosités scientifiques, de susciter
des vocations et de focaliser des motivations et des engagements vers les sciences.

La Fondation mobilise trois leviers complémentaires :
l’encouragement du rayonnement
de la recherche dans les sciences de la vie,
l’accélération du processus d’innovation et l’amélioration
des conditions de travail des chercheurs.
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LES PRIX SCIENTIFIQUES
Au fil des années, la Fondation a constitué un programme annuel de prix pour soutenir les chercheurs
en sciences de la vie dans les moments-clés de leur carrière et encourager les lauréats à pousser plus
loin leurs travaux. Quatre prix scientifiques sont remis chaque année à 20 chercheurs animés par la
passion, la créativité, le travail et la prise de risque appliqués à la recherche en santé humaine.
Le travail d’équipe et la qualité des infrastructures sont essentiels à la pratique quotidienne de la recherche.
Viser la performance, c’est permettre aux équipes d’accueillir les personnalités, les compétences et les
équipements dont elles ont besoin pour innover et améliorer la santé de demain. La Fondation apporte
son soutien pour offrir de meilleures conditions d’exercice de la recherche au travers de programmes
durables de rénovation des laboratoires et d’acquisition de matériels de pointe.

410 prix scientifiques
ont été attribués depuis 1987

13 nouvelles équipes de recherche créées en
France dans le cadre
du Programme ATIP-Avenir

24 chercheurs lauréats
du Prix Liliane Bettencourt pour
les sciences du vivant
66 laboratoires réaménagés
grâce au Prix Bettencourt Coups d’élan
pour la recherche française, soit plus de
500 chercheurs bénéficiaires du Prix

307 lauréats partis en séjour post-doctoral
à l’étranger grâce au Prix Bettencourt pour
les jeunes chercheurs

EN 2017, LE MÉCÉNAT SCIENTIFIQUE DE LA FONDATION
S'EST ÉLEVÉ À 37,4 M€

11 % (4,1 M€)
AUDITION

55 % (20,5 M€)

INVESTISSEMENTS
IMMOBILIER
(Institut de l'audition et Centre
de Recherches Interdisciplinaires)

37,4 M€

12 % (4,5 M€)
SOUTIEN AUX
CHERCHEURS

22 % (8,3 M€)

FORMATION À ET
PAR LA RECHERCHE
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Étude des cellules souches
chez le poisson zèbre.
Embryon de poisson zèbre
à 4 jours post-fertilisation.
Les cellules souches sont
marquées en orange pour
la protéine p63.

Les Prix Bettencourt
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
Bettencourt pour les jeunes
chercheurs constitue l’une
des premières initiatives
de la Fondation Bettencourt
Schueller. Il a déjà permis de
financer le séjour post-doctoral
de 307 jeunes chercheurs.

14

JEUNES CHERCHEURS
DISTINGUÉS
CHAQUE ANNÉE

307

LAURÉATS RÉCOMPENSÉS
DEPUIS 1990

En 2018

6 POST-DOCTORANTS
AUX ÉTATS-UNIS
7 EN EUROPE
1 EN ISRAËL

25 000 €

PAR CHERCHEUR
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> BOSTON

> STOCKHOLM

Colin Valet

Harvard Medical School,
Massachusetts General
Hospital, Center for Systems
Biology

> PHILADELPHIE
> SEATTLE

Hichem Tasfaout
University of Washington,
Department of Neurology

> HOUSTON

> SAN DIEGO

Marc Besson
University of California, Scripps
Institution of Oceanography

> LA JOLLA

Matthieu Platre
Salk Institute for
Biological Studies

Youmna Atieh
University of Texas,
MD Anderson Cancer
Center, Department
of Genetics

Charline Miot
University of Pennsylvania,
Perelman School of Medicine,
Children’s Hospital
of Philadelphia Research
Institute

Bamba Gaye
Karolinska Institute,
Center for Molecular
Medicine

> UTRECHT

Juliette Fedry
Utrecht University

> OXFORD

Félicie Costantino
Wellcome Trust Centre
for Human Genetics

> BERLIN

Oriane Turrel
Freie Universität,
Institut für Biologie

> HEIDELBERG

Samuel Collombet
European Molecular
Biology Laboratory

> GENÈVE

Nicolas Levernier
Université de Genève

> REHOVOT

Aude Bernheim
Weizmann Institute,
Department of
Molecular Genetics

> BARCELONE

Laura Faure
Institute for Bioengineering
of Catalonia
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LAURÉATS
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DOCTEUR
EN SCIENCES

YOUMNA ATIEH

BIOLOGIE CELLULAIRE

L’INVASION TUMORALE,
DE L’HOMME À LA SOURIS
AU POISSON-ZÈBRE

D

urant sa thèse, Youmna Atieh a exploré le rôle des
fibroblastes, cellules de soutien des tissus et productrices
de collagène, dans le cancer du côlon chez l’homme et chez
la souris. La jeune chercheuse a démontré, à l’aide de modélisations in vitro en trois dimensions, que les fibroblastes sont
impliqués dans le processus métastatique. Pour son postdoctorat, axé sur les mouvements cellulaires liés au maintien
des tissus, Youmna Atieh explorera un nouveau modèle : l’épiderme du jeune poisson-zèbre. Ce tissu, qui a la particularité
d’être transparent, permettra d’observer les comportements
individuels et collectifs des cellules lors des mécanismes de
division ou de mort cellulaire.
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attieyoumna@gmail.com

DOCTEUR
EN SCIENCES

THÈSE
« Rôle des fibroblastes associés
au cancer dans l'invasion
tumorale » sous la direction
de Dr. Danijela Matic Vignjevic,
Institut Curie, Paris. École
Doctorale Complexité
du vivant - Spécialité Biologie
cellulaire, Université Pierre
et Marie Curie.
POST-DOCTORAT
« Rôle des battements
du cytosquelette d’actine
lors du maintien des barrières
épithéliales » auprès
du Dr George Eisenhoffer,
Department of Genetics,
University of Texas, MD
Anderson Cancer Center,
Houston, Texas, États-Unis.

THÈSE
« Importance de la
métamorphose dans
le recrutement larvaire des
poissons coralliens face aux
pressions d’origine anthropique »
sous la direction du Dr David
Lecchini, Centre de Recherches
Insulaires et Observatoire
de l’Environnement, Moorea.
École pratique des hautes
études, Paris Sciences et Lettres
- Spécialité Systèmes intégrés,
environnement et biodiversité.
POST-DOCTORAT
« Structure, fonctionnement
et évolution des écosystèmes
coralliens : importance
des facteurs géographiques,
océanographiques, et
des activités humaines sur les
communautés récifales » auprès
du Pr Stuart Sandin, Scripps
Institution of Oceanography,
University of California, San
Diego, Californie, États-Unis.

JETER DES PONTS ENTRE
ÉVOLUTION ET BIOLOGIE
SYNTHÉTIQUE

A

ude Bernheim a associé, lors de son doctorat, expériences d’analyses génétiques et biologie computationnelle à grande échelle pour explorer le domaine très
compétitif des systèmes CRISPR. Ce sont des mécanismes
de défense immunitaire bactériens détournés par les biologistes en une puissante boîte à outils pour modifier les gènes
et leur expression. Elle a ainsi démontré que CRISPR est
absent dans environ 50 % des lignées bactériennes en raison
d’une incompatibilité avec certains mécanismes de réparation de l’ADN. Son post-doctorat continuera l’exploration
des liens entre biotechnologies et évolution en décryptant
les mécanismes développés par les phages pour contrer le
système CRISPR et infecter les bactéries. La compréhension de ces mécanismes permettrait le développement de
nouveaux outils de biologie synthétique.

aude.bernheim@gmail.com


THÈSE
« La répartition du système
CRISPR-Cas est modifiée
par des interactions avec
les voies de réparation
de l’ADN » sous la direction
du Dr David Bikard et
Dr Eduardo Rocha, Institut
Pasteur, Paris. École doctorale
Frontières du vivant Spécialité Microbiologie,
Université Paris Descartes.
POST-DOCTORAT
« Comprendre comment
les phages neutralisent
le système immunitaire
bactérien » auprès du
Dr Rotem Sorek, Department
of Molecular Genetics,
Weizmann Institute,
Rehovot, Israël.

ÉCOLOGIE, ÉVOLUTION

COMPRENDRE ET PROTÉGER
LES RÉCIFS CORALLIENS
À L’ÉCHELLE GLOBALE

D

urant son doctorat, Marc Besson a suivi la vie du
Chirurgien-bagnard, un poisson des récifs coralliens,
à Moorea, en Polynésie française. Il a examiné l’importance
des étapes de métamorphose de ce poisson dans l’installation de nouveaux poissons au niveau d’un récif. Il a également
mesuré l’impact des perturbations endocriniennes associées
aux activités humaines sur la métamorphose de cet animal.
Son post-doctorat visera à réaliser une étude des écosystèmes marins à grande échelle, sur 100 îles coralliennes à
travers le monde. Pour cela, il effectuera des relevés terrains,
des analyses biologiques et utilisera des techniques d'imagerie
innovantes pour dresser une archive digitale des récifs. Les
informations ainsi collectées seront de grande valeur pour
accompagner les dirigeants politiques et les responsables de
la conservation environnementale. L’objectif final est d’offrir une meilleure protection des récifs coralliens, réserves
de richesses hautement menacées.


bessonmarcluc@gmail.com

MARC BESSON

PRIX BETTENCOURT
POUR LES JEUNES
CHERCHEURS

AUDE BERNHEIM

GÉNÉTIQUE, MICROBIOLOGIE

DOCTEUR
EN SCIENCES
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amuel Collombet a réalisé, lors de son doctorat, un
modèle dynamique des mécanismes moléculaires qui
contrôlent le destin de deux types de cellules immunitaires :
les lymphocytes B et les macrophages. Il a également analysé les processus mis en œuvre lors d’une reprogrammation
des cellules différenciées vers la pluripotence. Son projet
de post-doctorat mettra à profit son expertise d’analyse
des mécanismes moléculaires au niveau du génome entier
pour étudier, à l’échelle de la cellule unique, un phénomène épigénétique capital chez les mammifères : le processus d’inactivation du chromosome X. Les résultats de
ses travaux devraient apporter de nouveaux éléments pour
comprendre le lien entre la structure de la chromatine et
l’expression des gènes.


THÈSE DE SCIENCES
« Recherche de nouveaux
facteurs génétiques
de susceptibilité à la
spondyloarthrite grâce à une
approche associant études
familiales et génomique
fonctionnelle » sous la direction
du Dr Maxime Breban,
Institut Cochin, Paris. École
doctorale Génétique, cellulaire,
immunologie, infectiologie
et développement,
Université Paris Descartes.
THÈSE DE MÉDECINE
« Diagnostic de tuberculose
latente chez des patients
atteints de tuberculose latente
et chez des patients atteints
de rhumatisme inflammatoire
chronique candidats à une
biothérapie : facteurs influençant
le résultat d’un test de libération
d’interféron gamma » sous la
direction du Pr Isabelle CharyValckenaere - Spécialité
Rhumatologie, Université Henri
Poincaré Nancy I.
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samuelcollombet@gmail.com

POST-DOCTORAT
« Architecture des
chromosomes, gènes et
causalité : l’inactivation
du chromosome en cellule
unique » auprès du Pr
Edith Heard, European
Molecular Biology Laboratory,
Heidelberg, Allemagne.

GÉNÉTIQUE

COMPRENDRE ET MIEUX
DIAGNOSTIQUER
LA SPONDYLOARTHRITE

F

élicie Costantino partage son temps entre ses patients
au service de Rhumatologie de l’Hôpital Ambroise Paré
à Boulogne-Billancourt, et ses recherches au sein du laboratoire Inserm « Infection et Inflammation chroniques ». Ses
recherches concernent la spondyloarthrite, un rhumatisme
inflammatoire chronique qui touche 90 000 personnes en
France dans sa forme sévère. Le projet de Félicie Costantino
vise à identifier les facteurs génétiques impliqués dans l’apparition de la spondyloarthrite, dont l’hérédité est mal comprise. Son post-doctorat, qui s’inscrit dans la continuité de
son doctorat, aura comme objectif le décryptage du rôle de
séquences d’ADN variables dans la modulation de certains
gènes liés à la maladie.
	

felicie_cos@yahoo.fr

POST-DOCTORAT
« Apport de la génomique dans la compréhension de la génétique
de la spondyloarthrite : intérêt des variants régulateurs » auprès
du Pr Julian Knight, Wellcome Trust Centre For Human Genetics,
Oxford, Royaume-Uni.

DOCTEUR
EN SCIENCES

DOCTEUR
EN SCIENCES
DOCTEUR
EN MÉDECINE

THÈSE
« Étude structurale et
fonctionnelle de la fusion
cellulaire médiée par la protéine
HAP2 » sous la direction
du Dr Felix Rey et Dr Thomas
Krey, Institut Pasteur, Paris.
École doctorale Médicament,
toxicologie, chimie, imageries Spécialité Biologie structurale,
Université Paris Descartes.
POST-DOCTORAT
« Études par cryo-tomographie
électronique de la biogenèse
et de la dégradation de MHCI
à la membrane du réticulum
endoplasmique » auprès du
Pr Friedrich Forster, CryoEM
group, Utrecht University,
Utrecht, Pays-Bas.

L’ADHÉSION CELLULAIRE
POUR SE MOUVOIR OU
POUR CONSTRUIRE DES TISSUS

D

urant sa thèse, Laura Faure a découvert le mécanisme
par lequel la bactérie Myxococcus xanthus se déplace.
En utilisant la microfluidique et des techniques d’imagerie,
elle a été en mesure de démontrer que la motilité de surface de la bactérie naît des interactions entre le cytosquelette bactérien et un moteur cellulaire complexe. Elle a ainsi
répondu à une question au long cours dans le domaine,
tout en décrivant une nouvelle famille de moteurs moléculaires. Son projet de post-doctorat se trouve lui aussi dans
le domaine de la biophysique. Il s’agit pour Laura Faure de
mesurer les interactions entre les forces d’adhésion de cellule
à cellule et de cellule à matrice externe dans un environnement tridimensionnel. Elle évaluera également l’effet de
ces interactions sur la signalisation cellulaire vers le noyau.

faure.laura.marie@gmail.com


THÈSE
« La machinerie de motilité
de Myxococcus xanthus :
caractérisation d’une nouvelle
famille de moteurs moléculaires
dans l’enveloppe bactérienne »
sous la direction du Dr Tâm
Mignot, Laboratoire de Chimie
Bactérienne, Marseille.
École doctorale Sciences
de la vie et de la santé Spécialité Microbiologie,
Université d’Aix-Marseille.
POST-DOCTORAT
« Détection et intégration
des signaux mécaniques venant
des adhésions cellule-cellule
et cellule-matrice dans des
environnements 3D » auprès
du Pr Pere Roca-Cusachs,
Institute for Bioengineering of
Catalonia, Barcelone, Espagne.

BIOLOGIE STRUCTURALE

VOIR LES PROTÉINES
EN COURS DE TRANSFORMATION
ET DE DÉGRADATION

A

u cours de son doctorat, Juliette Fedry a déterminé la structure de HAP2, première protéine de
fusion membranaire connue, toutes catégories d’organismes non-viraux confondues. Ses résultats, publiés dans
Cell en 2017, ont permis de comprendre par quel mécanisme HAP2 parvient à fusionner deux membranes cellulaires. Son post-doctorat se concentrera sur l’utilisation d’une technique de pointe, récompensée par le Prix
Nobel de Chimie en 2017 : la cryo-tomographie. Celle-ci
permettra de visualiser pour la première fois des protéines
adressées à la membrane du réticulum endoplasmique, un
compartiment cellulaire dédié à la modification des protéines ainsi qu’à leur dégradation. Les résultats de ces travaux pourraient bénéficier à la recherche sur des maladies
telles que l’épilepsie, la maladie d’Alzheimer et la mucoviscidose, qui sont associées à des défauts de fonctionnement du réticulum endoplasmique.


juliette.f@gmail.com

JULIETTE FEDRY

S

BIOPHYSIQUE, MICROBIOLOGIE

LAURA FAURE

LE CONTRÔLE ÉPIGÉNÉTIQUE,
DES CENTAINES DE CELLULES
UNIQUES À LA FOIS

THÈSE
« Investigation du réseau
de régulation contrôlant
la spécification et la
reprogrammation des cellules
du sang » sous la direction du
Pr Denis Thieffry, Institut de
Biologie de l’Ecole normale
supérieure, Paris. École
doctorale Complexité du
vivant - Spécialité Biologie
cellulaire, Université Pierre
et Marie Curie.

FÉLICIE COSTANTINO

DOCTEUR
EN SCIENCES

SAMUEL COLLOMBET

GÉNÉTIQUE

DOCTEUR
EN SCIENCES
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L

es travaux menés pendant la thèse de Bamba Gaye ont
détecté au sein de larges bases de données, des paramètres clés à modifier pour améliorer la santé cardiovasculaire. Ses résultats prouvent l’importance de la réduction des
facteurs de risque dans l’apparition de maladies cardiovasculaires. Ils ouvrent une nouvelle voie au développement d’une
médecine préventive basée sur la variabilité individuelle en
termes d’environnement, de style de vie, de capital génétique... Son post-doctorat s’inscrit dans la continuité directe
de ces résultats. Ainsi, Bamba Gaye va analyser, au sein
d’échantillons de tissus biologiques provenant de patients
atteints de différentes maladies cardiovasculaires, l’implication d’ARN non-codants dans la pathologie. Cette étude
permettra d’identifier des marqueurs biologiques pouvant
servir d’outil de diagnostic de l’anévrisme de l’aorte abdominale, potentiellement utilisables à l’échelle d’une population
pour identifier les personnes à risque.
m.bamba.gaye@gmail.com



POST-DOCTORAT
« Modélisation physique
du cytosquelette » auprès
du Dr Karsten Kruse,
Université de Genève, Suisse.

A

ncienne étudiante de l’École de l’Inserm Liliane
Bettencourt, Charline Miot est un médecin spécialiste en oncologie pédiatrique. Au cours de son doctorat en
sciences, elle a révélé le rôle de plusieurs cytokines, molécules de signalisation immunitaire, dans le cadre de l’infection par le virus de l’hépatite C. Ces résultats éclairent
un processus d’infection chronique qui, à terme, mène
au développement de carcinomes. Son travail de postdoctorat l’amènera à étudier chez la souris un mécanisme de
cassures de l’ADN double brin impliqué dans la translocation
de gènes menant à la surexpression de protéines oncogènes.
Les résultats de ces travaux pourraient permettre l’identification de cibles thérapeutiques, notamment dans le cadre de
cancers lymphoïdes comme les leucémies aiguës de l’enfant.


THÈSE DE MÉDECINE
« Complications ostéoarticulaires au cours du
traitement des leucémies aiguës
lymphoblastiques de l’enfant »
sous la direction du Pr Isabelle
Pellier, Université d'Angers.

charlinemiot@yahoo.fr

POST-DOCTORAT
« Étude des mécanismes et du rôle des cassures double brin de l’ADN dans le rétrocontrôle
négatif des recombinaisons V(D)J - Implications dans l’oncogenèse des cancers
lymphoïdes » auprès de Pr Craig Bassing, Children’s Hospital of Philadelphia Research
Institute, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, États-Unis.

BIOLOGIE VÉGÉTALE ET ANIMALE

UN CADRE PHYSIQUE FORMEL
POUR COMPRENDRE
LES PROCESSUS CELLULAIRES

L

ors de sa thèse, Nicolas Levernier, biophysicien, a développé une structure théorique pour comprendre des processus dotés de mémoire et dont la dynamique est modifiée par chaque évènement. Ce nouveau cadre théorique
facilite l’analyse de processus divers, de la construction d’un
polymère à la rencontre entre deux enzymes en passant par
l’escalade d’un produit financier. Il fonctionne dans des environnements dont la nature n’est pas explicitement connue,
ce qui en fait un outil puissant dans le contexte d’une cellule
vivante. Pour son post-doctorat, le chercheur s’est tourné
entièrement vers la biologie avec un double projet : l’analyse
des propriétés physiques du cytosquelette d’une part et la
description des processus de ruptures de la symétrie nécessaires au développement embryonnaire animal d’autre part.
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DOCTEUR
EN SCIENCES
DOCTEUR
EN MÉDECINE

ENTRE MÉDECINE ET
RECHERCHE FONDAMENTALE :
DÉJOUER LES LEUCÉMIES

THÈSE DE SCIENCES
« Rôle des cytokines de
l’immunité innée IL-26 et
M-CSF/IL-34 dans l’infection
par le virus de l’hépatite C »
sous la direction du Pr Pascale
Jeannin, CHU Angers, Angers.
École doctorale Biologie
santé - Spécialité Immunologie,
Université d’Angers.

nicolas.levernier@gmail.com

DOCTEUR
EN SCIENCES

THÈSE
« Localisation et fonction
des lipides anioniques
dans l’organisation cellulaire
et le développement
des plantes » sous la direction
du Dr Yvon Jaillais,
École normale supérieure
de Lyon, Lyon. École doctorale
Biologie moléculaire intégrative
et cellulaire - Spécialité Biologie
cellulaire végétale, Université
de Lyon.
POST-DOCTORAT
« Étude des liens entre
réponse gravitropique
et mise en place
de l’architecture racinaire »
auprès du Pr Wolfgang Busch,
Salk Institute for Biological
Studies, La Jolla, Californie,
États-Unis.

BIOLOGIE VÉGÉTALE ET ANIMALE

COMPRENDRE L’ADAPTATION DES
SYSTÈMES RACINAIRES À L’HABITAT

M

atthieu Platre est animé par une grande question scientifique : comment les plantes s’adaptent-elles à leur
environnement ? Son doctorat lui a donné l’occasion d’en
explorer un aspect, en analysant la distribution du champ
électrostatique dans les membranes cellulaires et les compartiments intracellulaires de la plante modèle Arabidopsis
thaliana. Ce travail pionnier a notamment révélé que le
champ électrostatique régule le recrutement de protéines à
la membrane, la communication cellulaire, ainsi que la croissance de la plante. Au cours de son post-doctorat, il étudiera,
à l’aide d’analyses de génomes complets, des variants naturels
d’A. thaliana adaptés à différents écosystèmes pour comprendre comment les racines croissent et s’organisent dans
des environnements souterrains variés.


MATTHIEU PLATRE

THÈSE
« Temps de premier passage
de processus non-markoviens »
sous la direction du Dr Raphaël
Voituriez, Université Pierre
et Marie Curie, Paris.
École doctorale Physique
en Île-de-France Spécialité Physique,
Université Paris Saclay.

POST-DOCTORAT
« ARN non-codants :
potentiels biomarqueurs
diagnostiques et thérapeutiques
de l’anévrisme de l’aorte
abdominale » auprès du Pr
Per Eriksson, Department of
Medicine, Center for Molecular
Medicine, Karolinska Institute,
Stockholm, Suède.

IMMUNOLOGIE, INFECTIOLOGIE

CHARLINE MIOT

DÉVELOPPER UNE PRÉVENTION
INDIVIDUALISÉE DES MALADIES
CARDIOVASCULAIRES

THÈSE
« Maladies cardiovasculaires :
de la prévention à la médecine
personnalisée » sous la direction
du Dr Jean-Philippe Empana,
Hopital Européen George
Pompidou, Paris.
École doctorale Santé
publique : épidémiologie
et sciences de
l’information biomédicale Spécialité Biostatistique,
Université Paris Descartes.

NICOLAS LEVERNIER

DOCTEUR
EN SCIENCES

BAMBA GAYE

SANTÉ PUBLIQUE, GÉNÉTIQUE

DOCTEUR
EN SCIENCES

mattplatre@gmail.com
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PRIX BETTENCOURT POUR LES JEUNES CHERCHEURS

H

ichem Tasfaout développe des approches de recherche
translationnelle. Sa thèse a porté sur la caractérisation
de modèles animaux mimant les myopathies humaines et a
permis d’identifier la dynamine 2 comme cible thérapeutique.
La découverte d’un inhibiteur de cette protéine a mené à
la création de Dynacure, une start-up dédiée au développement d’un traitement pour guérir les myopathies centronucléaires. Son post-doctorat est orienté vers la découverte de stratégies pour restaurer l’intégrité du gène de la
dystrophine chez les malades souffrants de la dystrophie
musculaire de Duchenne, une myopathie caractérisée par
une dégénérescence des cellules musculaires.


THÈSE
« Neuropeptides et
Néprilysines : rôle
dans la mémoire chez
la Drosophile » sous
la direction du Dr Valérie
Goguel, École supérieure
de physique et de
chimie industrielles, Paris.
École doctorale Cerveau cognition - comportement
(3C) - Spécialité
Neurosciences, Université
Pierre et Marie Curie.
POST-DOCTORAT
« Défaut de mémoire dû à l’âge :
un défi biologique et médical »
auprès du Dr Stephan Sigrist,
Institut für Biologie,
Freie Universität, Berlin,
Allemagne.
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tasfaout@uw.edu

THÈSE DE PHARMACIE
Département de Pharmacie,
Faculté de Médecine,
Université d'Oran I, Algérie.
POST-DOCTORAT
« Physiopathologie des
dystrophies musculaires »
auprès du Pr Jeffrey
Chamberlain, Department
of Neurology, University
of Washington, Seattle,
État de Washington,
États-Unis.

INFLAMMATION, RÉPONSE IMMUNITAIRE

DOCTEUR
EN SCIENCES

COLIN VALET

DIRECTEMENT DU LABORATOIRE
AU TRAITEMENT DES MYOPATHIES

THÈSE DE SCIENCES
« Physiopathologie et validation
précliniques des myopathies
centronucléaires » sous
la direction du Dr Jocelyn
Laporte, Institut de génétique
et de biologie moléculaire et
cellulaire, Illkirch.
École doctorale - Spécialité
Sciences de la vie et de la santé,
Université de Strasbourg.

L

THÈSE
« Rôles de la PI3 kinase de
classe II alpha et de la PI3K
de classe III, Vps34, dans la
production et les fonctions
plaquettaires » sous la direction
du Pr Bernard Payrastre et
du Dr Sonia Severin, Institut
des Maladies Métaboliques et
Cardiovasculaires, Toulouse.
École doctorale Biologie santé
biotechnologies - Spécialité
Physiopathologie, Université
Toulouse III Paul Sabatier.



POST-DOCTORAT
« Influence d’un contexte
inflammatoire sur
la megacaryopoïèse et
la production plaquettaire
extramédullaire » auprès du
Pr Filip K Swirski, Center for
Systems Biology, Massachusetts
General Hospital, Harvard
Medical School, Boston,
Massachusetts, États-Unis.

RÉVÉLER LA DOUBLE VIE
DES PLAQUETTES SANGUINES
es plaquettes sont bien connues pour leur rôle dans la
coagulation sanguine. Colin Valet se passionne pour un
aspect moins étudié de la vie de ces cellules : leur mission dans
les processus inflammatoires et la réponse immunitaire. Son
doctorat l’a amené à découvrir des facteurs intrinsèques et
en provenance du microenvironnement cellulaire modulant
la production de plaquettes et leurs fonctions. Son projet
de post-doctorat étudie l’influence de l’inflammation sur la
différenciation des cellules précurseurs des plaquettes, les
mégacaryocytes, à partir de cellules souches. Il examinera
la production de mégacaryocytes et les fonctions des plaquettes lors de la réaction inflammatoire dans des organes
qui y sont très exposés : les poumons et la rate.
colin.valet@icloud.com

NEUROSCIENCES

COMPRENDRE LES DÉFAUTS
DE LA MÉMOIRE LIÉS À L’ÂGE
AU NIVEAU DE LA SYNAPSE

O

riane Turrel souhaite comprendre les mécanismes
moléculaires impliqués dans la formation et la modification de la structure de la synapse au cours de la création
de souvenirs. Son doctorat l’a amenée à découvrir chez la
mouche Drosophile, plusieurs neuropeptides qui agissent de
concert pour la constitution correcte d’un souvenir olfactif. Son post-doctorat se focalise sur le vieillissement, qui
affecte la mémoire de la Drosophile en rigidifiant la plasticité synaptique. Le phénomène, connu sous le nom de
RAM-UP, est caractérisé par un élargissement de la synapse,
qui peut être contré par une protection pharmacologique.
Les travaux de la jeune chercheuse permettront de mieux
comprendre ce processus.


ORIANE TURREL

DOCTEUR
EN SCIENCES
DOCTEUR
EN PHARMACIE

HICHEM TASFAOUT

GÉNÉTIQUE, PHYSIOPATHOLOGIE

DOCTEUR
EN SCIENCES

t-oriane@hotmail.fr
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Diatomée Cyclotella
choctawhatcheeana, une algue
marine de l'embranchement des
Heterokontophyta.
Détail de la paroi faite de silice
de la diatomée Cyclotella
choctawhatcheeana, réalisé au
microscope électronique
à transmission.
Sur l'image sont visibles
les microstructures qui
contrôlent les échanges entre la
cellule et son environnement.

Créés en 2000 par la Fondation
Bettencourt Schueller,
les Prix Bettencourt Coups d’élan
pour la recherche française
sont attribués chaque année
à quatre laboratoires de
recherche biomédicale publics.
Les dotations sont destinées
à optimiser les infrastructures
et les conditions de travail des
chercheurs : réaménagement,
rénovation, acquisition
de matériels… Elles permettent
également aux laboratoires
de bénéficier d’une aide
ponctuelle au fonctionnement.
Au total, 66 laboratoires français
et plus de 500 chercheurs
ont déjà bénéficié des Prix
Bettencourt Coups d’élan
pour la recherche française.

4

LABORATOIRES
DISTINGUÉS
CHAQUE ANNÉE

66

LABORATOIRES SOUTENUS
DEPUIS 2000

En 2018
MARSEILLE
ET PARIS

250 000 €
PAR LABORATOIRE

18

19

DIRECTEUR
DE RECHERCHE

Institut de Microbiologie
de la Méditerranée (IMM)
Marseille

ÉRIC CASCALES

PRIX BETTENCOURT COUPS D'ÉLAN POUR LA RECHERCHE FRANÇAISE

PROGRAMME
DE RECHERCHE
Étude de l’architecture
et de l’assemblage d’un harpon
antibactérien : le système
de sécrétion de type VI

AFFECTATION DU PRIX
Acquisition d’équipements de
microscopie et de culture cellulaire

ÉQUIPE
Thierry Doan
Chercheur
Éric Durand
Chercheur
Laure Journet
Chercheur
Victoria Schmidt
Post-doctorante
Yassine Cherrak
Doctorant
Nicolas Flaugnatti
Doctorant
Ignacio Lunar Da Silva
Doctorant
Maxence Vincent
Doctorant

BACTÉRIOLOGIE

L’ARME FATALE DES BACTÉRIES
À l’Institut de Microbiologie de
la Méditerranée, l’équipe d’Éric
Cascales décrypte les rouages
d’un nano-harpon utilisé par certaines bactéries pathogènes dans
une lutte acharnée pour un territoire de choix : notre corps.

P

oisons, grenades, mines et harpons :
tous ont leur équivalent microscopique dans le monde bactérien où
se livre une guerre sans répit pour le territoire et l’accès aux nutriments. Dans ce
surprenant arsenal, une arme est minutieusement décortiquée par l’équipe d’Éric
Cascales depuis plusieurs années : le système
de sécrétion de type VI ou T6SS.
Composé d’une plateforme sur laquelle s’insère un tube surmonté d’un pic et entouré
d’une gaine contractile, le T6SS s’apparente
à un harpon dont la flèche est propulsée par
un ressort. Des bactéries telles que celles
responsables du choléra ou de certaines salmonelloses se servent du T6SS pour injecter
directement leurs toxines dans le cytoplasme
de leurs concurrentes.

Yoann Santin
Doctorant

L’équipe, en utilisant comme organisme
modèle une souche d’Escherichia coli entéro-agrégative, a découvert récemment que
cette bactérie pathogène utilise son harpon
T6SS contre ses compétitrices directes,
celles utilisant les mêmes sources de nutriments qu’elle dans les intestins humains. Le
T6SS serait donc un instrument de colonisation, première étape indispensable à la
virulence bactérienne.
Avec le soutien du Prix Bettencourt Coups
d’élan pour la recherche française, le groupe
d’Éric Cascales va s’équiper d’un microscope
à fluorescence, afin de pouvoir suivre l’assemblage et la dynamique de leur arme bactérienne. L’achat d’équipements de culture
cellulaire et d’un puissant cluster de calcul
finaliseront l’installation de l’équipe dans ses
nouveaux locaux. En développant de nouvelles méthodes de recherche, ils espèrent
décrire la variation d’une espèce à l’autre du
complexe membranaire qui attache le harpon à la cellule. Leurs travaux porteront sur
la dynamique d’assemblage et la structure
de la plateforme sur laquelle repose le harpon, ainsi que sur le mécanisme de contrôle
de l’extension de la gaine contractile, garant
de la puissance de propulsion de la flèche
du harpon.


cascales@imm.cnrs.fr

Étienne Vanlioglu
Ingénieur
Maïalène Chabalier
Technicienne
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2002
> Doctorat en microbiologie,
biologie structurale
et biologie cellulaire
Université d’Aix-Marseille

2002-2005
> Séjour post-doctoral
dans le laboratoire
du Pr Peter J. Christie

Houston Medical School,
University of Texas, Houston,
Texas, États-Unis

2008
> Habilitation à diriger
des recherches en
microbiologie moléculaire
Université d’Aix-Marseille

Depuis 2008
> Chef de l’équipe
CNRS « Laboratoire
d’ingénierie des systèmes
macromoléculaires »
Marseille

2011
> Médaille de bronze
du CNRS
2013
> Directeur de
recherche CNRS
2016
> Prix « Les grandes
Avancées Françaises
en Biologie »
Académie des sciences

D

ès sa thèse de doctorat, Éric Cascales s’enthousiasme pour les moteurs moléculaires bactériens, les abordant à la fois sur le plan fonctionnel et sur le plan
structural. Son post-doctorat, dans la continuité de sa thèse, s’intéresse aux systèmes de sécrétion bactériens. À la suite de ces travaux, Éric Cascales définit donc
tout naturellement son projet de recherche : l’étude des transports bactériens et des
machineries associées. Dès la création de son équipe, il la rassemble autour du système
de sécrétion de type VI. Alors que l’étude de cette nano-arme bactérienne n’est que
depuis peu un intense domaine de recherche en microbiologie, l’équipe compte à
son actif plus de 30 publications scientifiques sur le sujet. Combinant des approches
de biologie intégrative, biologie structurale, biochimie, génétique et microscopie à
fluorescence, l’équipe a d’ores et déjà répondu à un nombre important de questions
concernant la régulation, l’assemblage, les mécanismes d’action et l’origine évolutive
de l’arme moléculaire T6SS, ainsi que son rôle pour la flore intestinale.
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DIRECTRICE
DE RECHERCHE

Biologie du chloroplaste et perception
de la lumière chez les microalgues
Institut de Biologie Physico-Chimique (IBPC)
Paris

ANGELA FALCIATORE

PRIX BETTENCOURT COUPS D'ÉLAN POUR LA RECHERCHE FRANÇAISE

PROGRAMME
DE RECHERCHE
Caractériser les mécanismes régulés
par la lumière chez les microalgues

AFFECTATION DU PRIX
Acquisition et installation d’équipement
pour l’étude des microalgues
Aménagement des bureaux
et des laboratoires pour les équipes
de recherche

ÉQUIPE
Pierre Joliot
Professeur honoraire
au Collège de France
Alix Boulouis
Maître de conférences

Oliver Caspari
Post-doctorant
Frédéric Chaux
Post-doctorant

Andrés Ritter
Post-doctorant
Jean-Pierre Bouly
Maître de conférences
Stephania Viola
Post-doctorante
Stephan Eberhard
Maître de conférences
Carole Duchêne
Doctorante
Marianne Jaubert
Maître de conférences
Suzanne Ferté
Doctorante
Ingrid Lafontaine
Maître de conférences
Domitille Jarrige
Catherine Wostrikoff Doctorante
Maître de conférences
Alessandro Manzotti
Doctorant
Benjamin Bailleul
Chercheur
Alexandra Peltekis
Doctorante
Yves Choquet
Chercheur
Danielle Bascle
Ingénieur
Catherine de Vitry
Chercheuse
Sandrine Bujaldon
Ingénieur
Richard Kuras
Chercheur
Soizic CheminantNavarro
Olivier Vallon
Ingénieur
Chercheur
Francis-André
Wollman
Chercheur
Lander Bloomaert
Post-doctorant

Julien Sellés
Ingénieur
Sophie Landier
Technicienne

2002
> Doctorat en biologie
cellulaire et moléculaire

BIOLOGIE ET PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE

LES MICROALGUES
DE LA LUMIÈRE À LA VIE
Experte mondiale des diatomées, une grande famille d’algues
unicellulaires, Angela Falciatore
va prendre la tête d’une unité de
recherche parisienne qui étudiera
les mécanismes par lesquels la
lumière impacte la vie des microalgues et leur photosynthèse.

L

es diatomées sont injustement méconnues. Si petites qu’une vingtaine d’entre
elles pourraient s’aligner sur la largeur
d’un cheveu humain, ces algues microscopiques contribuent pourtant chaque année
à la production de près de 50 % de l’oxygène mondial. Elles absorbent chaque année
un quart du dioxyde de carbone dissous dans
l’eau et le transforment en matière organique
primaire des océans. Elles sont à la base de la
chaîne alimentaire pour les invertébrés, les
poissons, les baleines, et sont donc le pilier
des écosystèmes océaniques.
Cette famille de microalgues d’une incroyable
diversité morphologique, génétique et physiologique, se retrouve dans tous les milieux
aquatiques. Les chercheurs de son équipe
se concentrent tout particulièrement sur les

L

mécanismes influencés par la lumière, comme
la photosynthèse, les rythmes biologiques ou
les réponses à l’environnement.
Angela Falciatore est soutenue par la
Fondation dans son déménagement à l’Institut de Biologie Physico-Chimique où elle
prendra dès janvier 2019 la tête de l’unité
« Physiologie membranaire et moléculaire du
chloroplaste », qui sera renommée « Biologie
du chloroplaste et perception de la lumière
chez les microalgues ».
Le Prix Coups d’élan pour la recherche française permettra d’organiser les locaux du laboratoire nécessaires à l’installation de la nouvelle
équipe. De nouveaux incubateurs dédiés à la
culture des algues marines y seront installés.
Les approches multidisciplinaires développées
par l’équipe permettront de mieux comprendre
la perception de la lumière par les diatomées
et les conséquences sur leur physiologie. Ce
savoir est fondamental pour appréhender les
conséquences des changements environnementaux sur les écosystèmes aquatiques.
De nouvelles stratégies pourront être mises
en place pour optimiser la production de biomasse et répondre aux demandes en énergie
et en nourriture de notre société.


angela.falciatore@upmc.fr

es diatomées sont les compagnes de laboratoire d’Angela Falciatore depuis son doctorat. Elle tente de mieux comprendre l’incroyable adaptation de ces microalgues à
des milieux aussi différents que les zones océaniques ouvertes ou les effluents pollués.
En développant les outils et ressources génétiques nécessaires pour aborder la biologie
moléculaire des diatomées, Angela Falciatore en a fait un organisme modèle attractif.
Ses récents travaux ont permis d’identifier des photorécepteurs aux propriétés
nouvelles et de mieux comprendre comment les diatomées réussissent à maximiser leur capture d’énergie lumineuse et leur photoprotection dans un environnement extrêmement variable. Plus récemment, elle s’intéresse aux processus rythmiques journaliers qui permettent aux diatomées d’anticiper et de gérer
les changements périodiques des conditions lumineuses.

Université de Naples Federico II,
sous la direction du Dr Chris
Bowler, Station zoologique Anton
Dohrn, Naples, Italie

2002-2004
> Séjour post-doctoral
dans l’équipe du
Pr Jean-David Rochaix

Université de Genève, Suisse

2005
> Séjour post-doctoral
dans l’équipe du
Dr Marina Montresor

Station zoologique Anton Dohrn,
Naples, Italie

2005-2008
> Chercheuse au laboratoire
« Ecology and Evolution
of Plankton »

Station zoologique Anton Dohrn,
Naples, Italie

2008-2009
> Chef de l’équipe
« Diatom Light Sensing »

Station zoologique Anton Dohrn,
Naples, Italie

2009-2018
> Chercheuse CNRS
(directrice de recherche
depuis 2016), chef de l’équipe
« Génomique fonctionnelle
des diatomées » au laboratoire
de biologie computationnelle
et quantitative dirigé
par le Pr A. Carbone
Institut de Biologie Paris-Seine
(IBPS), Sorbonne Université, Paris

2013
> Habilitation à diriger
des recherches
2019
> Directrice du laboratoire
« Biologie du chloroplaste
et perception de la lumière
chez les microalgues »
Institut de Biologie PhysicoChimique (IBPC), Paris
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DIRECTRICE
DE RECHERCHE

Centre de recherche
épidémiologie et statistique
Sorbonne Paris Cité
Hôtel-Dieu, Paris

ARCHANA SINGH-MANOUX

PRIX BETTENCOURT COUPS D'ÉLAN POUR LA RECHERCHE FRANÇAISE

PROGRAMME
DE RECHERCHE
Étude épidémiologique
du vieillissement et maladies
neurodégénératives

AFFECTATION DU PRIX

Installation
de l’équipe de recherche
dans un espace de travail rénové
Recrutement d’un statisticien

ÉQUIPE
> INSERM
Julien Dumurgier
Maître de conférences
Jean-Philippe Regnaux
Maître de conférences
Séverine Sabia
Chercheuse
Jessica Abell
Post-doctorante
Jennifer Rusmaully
Doctorante
Aline Dugravot
Ingénieur
Aurore Fayosse
Ingénieur
Manasa-Shanta Yerramalla
Ingénieur

ÉPIDÉMIOLOGIE, VIEILLISSEMENT

UNE VIE ENTIÈRE POUR VIEILLIR
EN BONNE SANTÉ
L’équipe d’Archana Singh-Manoux
s’appuie sur des données récoltées
auprès de cohortes très larges, au
cours de plusieurs dizaines d’années, pour découvrir les facteurs
qui déterminent l’état de santé lors
de la vieillesse.

E

n 150 ans, l’espérance de vie a doublé en France. Ce progrès formidable s’accompagne cependant de
défis immenses pour la médecine, confrontée à l’apparition de troubles cognitifs aux
causes complexes au sein d'une population
vieillissante.
Archana Singh-Manoux, en parallèle de
son poste de chef d’équipe au Centre de
recherche en épidémiologie et santé des
populations de Villejuif, est responsable du
programme d'étude du vieillissement cognitif
au sein de la cohorte britannique Whitehall
II. Cette dernière recueille régulièrement
depuis 1985 des données médicales auprès
d’une dizaine de milliers de participants, âgés
de 35 ans au commencement de l’étude.
Habituellement, les études sur la détério-

ration des fonctions cognitives au cours du
vieillissement recrutent uniquement des
participants ayant dépassé les 65 ans. Les
données Whitehall II ont notamment permis à l’équipe d’Archana Singh-Manoux de
révéler que la consommation de tabac et
d’alcool autour de la quarantaine accélère le
déclin cognitif, tout comme l’obésité, l’hypertension et le diabète de type II.
Une vieillesse en bonne santé se préparerait donc tout au long de la vie et l’équipe
se concentre tout particulièrement sur les
facteurs de risque - qu’ils soient comportementaux, sociaux ou cardiovasculaires - liés à
l’apparition des maladies neurodégénératives.
En effet, si le diagnostic clinique est tardif, les
changements à l’origine de ces maladies le
précèdent d’une vingtaine d’années au moins.
Avec le soutien de la Fondation, l'équipe s'installera en 2019 dans des locaux rénovés de
l’Hôtel Dieu, au sein du Centre de recherche
épidémiologie et statistique Sorbonne Paris
Cité (CRESS). Elle réalisera des travaux qui
transformeront le diagnostic et la prévention
de la maladie d’Alzheimer, en collaboration
avec des chercheurs cliniques spécialisés.


archana.singh-manoux@inserm.fr

> UNIVERSITY COLLEGE
DE LONDRES
Mika Kivimaki
Directeur - Whitehall II
Éric Brunner
Professeur - Whitehall II
Andrew Sommerlad
Doctorant
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L

es recherches d’Archana Singh-Manoux s’inscrivent dans une démarche épidémiologique. Dès son post-doctorat, elle s’engage dans l’étude Whitehall II, dont
elle est aujourd’hui l'une des principales investigatrices. Elle passe ainsi une semaine
par mois à l’University College de Londres, pour piloter le programme concernant
le vieillissement cognitif. L’approche au long cours et à grande échelle qu’Archana
Singh-Manoux développe dans ses travaux, incluant l’analyse de facteurs de risque
biologiques, comportementaux et psychosociaux, est unique dans le monde de la
recherche sur les troubles cognitifs liés au vieillissement.
Son objectif le plus récent est l’étude de la démence, dont les changements physiologiques sur plusieurs années ne sont pas mis en évidence par les études à court
terme. En cernant au mieux les déterminants favorisant le vieillissement en bonne
santé, les études d’Archana Singh-Manoux fournissent une manne d’informations
scientifiques inestimable et susceptible de soutenir l’élaboration d’initiatives politiques dans l’intérêt de la santé publique - un enjeu de taille pour les populations
vieillissantes d’Europe.

1988
> Licence en psychologie
University of Delhi,
New Delhi, Inde

1998
> Doctorat en psychologie

Université Paris X, Nanterre

2000-2004
> Post-doctorat
en épidémiologie

University College de Londres,
Royaume-Uni

2005
> European Young
Investigator Award
(EURYI)
Depuis 2005
> Chercheuse à l'Inserm
(directrice de recherche
depuis 2009)
Centre de recherche en
épidémiologie et santé
publique, Villejuif

2005
> Chaire d’excellence
Inserm

2007
> Habilitation à diriger
des recherches
en épidémiologie, économie
de la santé et prévention
Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines

Depuis 2010
> Professeur honoraire

University College de Londres,
Royaume-Uni

2010
> Membre élu

Académie d’Europe

2015
> Prix de recherche
Inserm

2018
> Membre invité

Société philomathique
de Paris
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DIRECTEUR
DE RECHERCHE

Theories and Approaches
of Genomic Complexity (TAGC)
Parc scientifique de Luminy
Université d'Aix-Marseille
Marseille

SALVATORE SPICUGLIA

PRIX BETTENCOURT COUPS D'ÉLAN POUR LA RECHERCHE FRANÇAISE

PROGRAMME
DE RECHERCHE
Étude de la réponse au stress par
de nouveaux éléments promoteurs
ayant une activité « Enhancer »

AFFECTATION DU PRIX
 cquisition d’équipement
A
d’analyse génétique et de matériel
de laboratoire

ÉQUIPE
Lydie Pradel
Maître de conférences
 enis Puthier
D
Maître de conférences
Eve-Lyne Mathieu
Post-doctorante
José David Abad
Doctorant
Guillaume Charbonnier
Doctorant
Alexandre España
Doctorant
Quentin Ferré
Doctorant
Saadat Hussain
Doctorant

David
de Santiago Algarra
Doctorant
Selma Oussedik
Doctorante
I ris Manosalvar
Ingénieur
Nori Sadouni
Ingénieur
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GÉNÉTIQUE

LES PROMOTEURS NE SONT PLUS
CONFINÉS AU GÈNE LE PLUS PROCHE
À Marseille, l’équipe de Salvatore
Spicuglia a révélé un mécanisme
de régulation génétique inédit,
qui pourrait éclairer à la fois le
fonctionnement de la cellule et
celui de maladies liées à la réponse
inflammatoire.

S’

il est rapide et économique de
séquencer un génome entier, les
secrets de la cellule sont loin d’être
entièrement élucidés. Un grand défi de la
génomique consiste à comprendre les mécanismes génétiques et épigénétiques qui régulent l’expression de ces gènes qu’il est si
simple de séquencer, et l’impact de leurs
variations sur les traits physiologiques et
les maladies.
L’équipe de Salvatore Spicuglia, située au laboratoire Theories and Approaches of Genomic
Complexity (TAGC) à Marseille, développe
depuis ses débuts des méthodes d’investigation sur le génome entier et des outils bioinformatiques. Ces approches servent à étudier
la régulation épigénétique et transcriptionnelle
durant la différentiation de cellules du système
immunitaire, les lymphocytes T.

A

Récemment, l’équipe a découvert dans ces
cellules un nouveau mécanisme de régulation qui remet en question un grand dogme
biologique. On pensait jusqu’ici que l’expression d’un gène était contrôlée d’une part
par un ou plusieurs promoteurs, proches du
gène, et d’autre part par des amplificateurs
éloignés. L’équipe de Salvatore Spicuglia a
découvert une nouvelle catégorie de promoteurs, baptisés ePromoters, capable d’agir
sur les deux plans.
Le soutien du Prix Bettencourt Coups d’élan
pour la recherche française permettra à
l'équipe de Salvatore Spicuglia d’acquérir
l’équipement nécessaire à la transformation à
grande échelle de cellules, par la méthode de
génie génétique de pointe CRISPR-Cas9.
Ce matériel permettra l’intégration de nombreuses mutations dans les cellules étudiées
afin de mieux comprendre le fonctionnement
de ces ePromoters. Les chercheurs exploreront notamment le rôle des ePromoters dans
la réponse inflammatoire impliquée dans les
maladies auto-immunes ou les allergies. Les
résultats de ces recherches pourraient aider à
comprendre l’impact des mutations dans les
régions non-codantes de l’ADN, sur la régulation de gènes liés à certaines pathologies.


salvatore.spicuglia@inserm.fr

près un doctorat portant sur l’expression des récepteurs des lymphocytes T,
Salvatore Spicuglia poursuit aux Pays-Bas un post-doctorat durant lequel il
explore la transcription chez l’embryon de l’amphibien Xénope.
De retour à Marseille, il se replonge dans la régulation de l’expression génétique
dans les lymphocytes T, en s’appuyant sur des méthodes de séquençage à haut débit
pour explorer le génome entier. Depuis sa création, son équipe a révélé une dynamique nouvelle de modification des histones, protéines cruciales pour la régulation
de l’expression génétique. Elle a mis en évidence une connexion directe entre l’état
de compaction de la chromatine et les modes de régulation transcriptionnelle. Plus
récemment, l’équipe a fait la découverte révolutionnaire des ePromoters, grâce au
développement d’un test de l’activité des amplificateurs de gènes chez les mammifères. Les chercheurs s’appliquent également à implémenter des projets collaboratifs avec des cliniciens, afin d’appliquer ces méthodes à la définition de signatures
épigénétiques dans des échantillons de lymphomes humains.

1997-2002
> Master et doctorat,
laboratoire du Dr Ferrier

Centre d’immunologie
de Marseille-Luminy (CIML)

2003
> Prix de la meilleure
thèse de doctorat

Université d'Aix-Marseille II

2003-2005
> Séjour post-doctoral dans
le laboratoire
du Dr Stunnenberg
University of Nijmegen
et Nijmegen Center for
Molecular Life Science,
Department of Molecular
Biology, Nijmegen, Pays-Bas

2005-2011
> Chargé de recherche
Inserm
CIML, Marseille

Depuis septembre 2011
> Chef de l’équipe
« Génomique fonctionnelle
de la différenciation
des cellules T et de
la leucémie », directeur
de recherche à l’Inserm

Laboratoire Theories
and Approaches of Genomic
Complexity (TAGC), Marseille

2011
> Habilitation à diriger
des recherches
2017
> Prix de recherche
fondamentale

Roche et la Mexican
Health Society
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Étude morphologique
des leucocytes normaux et
pathologiques. Lymphocyte
entouré d'hématies.
Le lymphocyte B, visible ici au
centre, porte des récepteurs qui
fixent les hématies étrangères
pour former des figures
caractéristiques en rosettes
(x 4000).

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
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, 24 chercheurs
ont bénéficié du soutien de
la Fondation pour faire avancer
leurs travaux de recherche.
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CHERCHEUR DE MOINS
DE 45 ANS DISTINGUÉ
CHAQUE ANNÉE

24

LAURÉATS RÉCOMPENSÉS
DEPUIS 1997

En 2018

COMPRENDRE LES
PROTÉINES AU CŒUR
DE L’INFLAMMATION
CHRONIQUE

300 000 €
DE DOTATION

28

29

PROFESSEUR

Gene Center and Department
of Biochemistry
Ludwig-Maximilians-Universität
Munich, Allemagne

VEIT HORNUNG

PRIX LILIANE BETTENCOURT POUR LES SCIENCES DU VIVANT

Dès son post-doctorat, en 2006, Veit
Hornung découvre le premier mécanisme moléculaire de détection des
ARN viraux par le système immunitaire.
La molécule impliquée dans ce dépistage, l’hélicase à ARN RIG-I, réagit à
l’intrusion dans le cytosol de certains
acides nucléiques viraux. En collaboration avec le Pr Gunther Hartmann et
son équipe, le jeune chercheur pousse
sa découverte plus loin et développe un
agoniste, une molécule capable d’activer l’hélicase RIG-I et de provoquer
une puissante réponse antivirale. Cette
molécule de synthèse évoque de prometteuses réponses immunitaires antitumorales et antimicrobiennes.
En 2014, les deux chercheurs créent la
start-up RIGONTEC pour transférer
cette découverte au monde médical.
L’agoniste est étudié en phase clinique
depuis 2017, démontrant la possibilité de transformer directement des
découvertes fondamentales en outils
médicaux.
Veit Hornung continue ses recherches
sur les mécanismes de détection du
non-soi par le système immunitaire et
leurs conséquences sur l’infection et l’inflammation. En moins de dix ans, son
équipe a identifié et caractérisé plusieurs
molécules majeures participant à ces
processus de signalisation moléculaire.
La dissection de ces processus dans les
cellules immunitaires est possible grâce
aux technologies de génie génétique.
Les résultats de ces travaux pourraient
eux aussi être directement transposables
à des applications pharmaceutiques pour
conjurer les maladies inflammatoires.

IMMUNOLOGIE, INFECTIOLOGIE, MICROBIOLOGIE

COMPRENDRE LES PROTÉINES
AU CŒUR DE L’INFLAMMATION
CHRONIQUE
À l’Université Ludwig-Maximilian
de Munich, Veit Hornung décrypte,
avec son équipe, les mécanismes
moléculaires de l’inflammation
et révèle la puissance du système
immunitaire inné.

D

e nombreuses années durant, le système immunitaire inné a été considéré comme un résidu archaïque
de l’évolution, exerçant l’intérim jusqu’à ce
que le système adaptatif puisse se déployer.
Des travaux récents, parmi lesquels ceux
de Veit Hornung tiennent une place prépondérante, ont joué un rôle majeur dans
la découverte des véritables fonctions du
système immunitaire inné, loin d’être rudimentaires. Ce système est capable de réagir instantanément à une infection et régit
la détection du non-soi ainsi que l’initiation
et l’orchestration subséquentes des réponses
immunitaires adaptatives.
Parmi les réponses de l’immunité innée, l’inflammation est particulièrement importante
pour combattre l’infection et rétablir l’équilibre cellulaire. Malheureusement, lorsqu’elle
se dérègle, elle entraîne des maladies souvent
chroniques dont le coût est estimé en Europe
à plus de 6 milliards d’euros par an.

Au cœur de la réponse inflammatoire et
du projet récompensé par le Prix Liliane
Bettencourt pour les sciences du vivant, siège
l’inflammasome NLRP3. Ce complexe protéique s’assemble dans le cytoplasme lors de
la détection de pathogènes ou de signaux
d’alarme, et déclenche une cascade enzymatique qui aboutit à l’inflammation et à la mort
cellulaire. L’équipe de Veit Hornung a découvert de grandes différences entre le NLRP3
humain et celui, plus largement étudié, de la
souris. Le doctorant embauché sur les fonds du
Prix explorera l’activation du NLRP3 humain
et celle de son substrat principal, la molécule
IL-1ß. Cette molécule orchestre de nombreuses fonctions centrales au cours de la
réponse inflammatoire, par exemple l’activation locale d’autres cellules immunitaires ou
l’induction systémique de la fièvre.
Un nombre important de maladies multifactorielles largement répandues, tels que
le diabète de type II, la maladie d’Alzheimer,
la goutte ou l’athérosclérose, provoquent
des inflammations chroniques par le biais
de NLRP3. Comprendre comment l’inflammasome répond aux signaux de dommages cellulaires endogènes, en l’absence
de pathogène, pourrait rapidement aboutir
à l’élaboration de solutions thérapeutiques.


2003-2004
> Diplôme puis doctorat
de médecine
Ludwig-MaximiliansUniversität
Munich, Allemagne

2003-2006
> Recherche post-doctorale
et direction d’une équipe
de recherche dans le groupe
du Pr Gunther Hartmann
Division de Pharmacologie
clinique
Hôpital Universitaire
de Munich, Allemagne

2006-2008
> Séjour post-doctoral
dans les laboratoires
du Pr Eicke Latz et
du Pr Katherine Fitzgerald

Division of Infectious Diseases
and Immunology
University of Massachusetts
Medical School, Worcester,
Massachusetts, États-Unis

2014
> Directeur de l’Institut
de Médecine moléculaire

Université de Bonn, Allemagne

Depuis 2015
> Chaire d’Immunobiochimie
Ludwig-MaximiliansUniversität
Munich, Allemagne

hornung@genzentrum.lmu.de

PRIX ET DISTINCTIONS

2007

Prix Heinz Maier-Leibnitz
Fondation allemande
pour la Recherche (DFG)

2009

Starting Grant

European Research Council

2010

2013

Prix Paul-Martini

Prix Pettenkofer

Fondation Paul-Martini

2010

Prix de la meilleure
recherche médicale
fondamentale

Fondation GlaxoSmithKline

Fondation Max von Pettenkofer



2015

Consolidator Grant

European Research Council

2015

Membre élu

2016

Membre élu

Académie allemande
des sciences Leopoldina

2018

Prix Gottfried
Wilhelm Leibniz
DFG

EMBO
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L'ACTUALITÉ 2018
DES LAURÉATS*
MÉDAILLES ET PRIX
MICHEL THIEBAUT
DE SCHOTTEN

> Prix Bettencourt pour
les jeunes chercheurs 2007
> Médaille de bronze 2018
du CNRS

LISA ROUX

> Prix Bettencourt pour les jeunes
chercheurs 2012
> Prix Paoletti 2018
du CNRS

VALÉRIE CASTELLANI

> Prix Bettencourt Coups d’élan
pour la recherche française
2017
> Médaille de l’innovation 2018
du CNRS

NATHALIE VERGNOLLE

> Dotation ATIP-Avenir 2006
> Prix Bettencourt Coups d'élan
pour la recherche française 2015
> Prix Recherche 2018 de l'Inserm

NOMINATIONS
JENNIFER JAGER

> Prix Bettencourt pour les jeunes
chercheurs 2009
> Chargée de recherche à l’Inserm
> Installée depuis décembre 2017
au Centre méditerranéen
de médecine moléculaire,
Université Nice Sophia Antipolis

STÉPHANIE TROUCHE

> Prix Bettencourt pour les jeunes
chercheurs 2010
> Chargée de recherche à l’Inserm
> Installée depuis juin 2018
au laboratoire « Mécanismes
moléculaires dans les démences
neurodégénératives », Université
de Montpellier
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CLAIRE WYART

THOMAS LECUIT

> Dotation ATIP-Avenir 2010
> Nommée directrice de recherche
à l’Inserm session 2017, équipe
« Dissection optogénétique des
circuits spinaux sous-tendant la
locomotion » à l’Institut du cerveau
et de la moelle épinière, Paris.
> Lauréate 2018 du financement
Human Frontier Science Program
Organization (HFSPO)

> Prix Liliane Bettencourt pour
les sciences du vivant 2015

NINA FENOUILLE

PUBLICATIONS

> Prix Bettencourt pour les jeunes
chercheurs 2011
> Chargée de recherche à l’Inserm
> Installée depuis septembre 2018
dans le laboratoire d’Alexandre
Puissant à l’Institut d’hématologie,
Hôpital Saint-Louis, Paris

FINANCEMENTS ERC
ERC Starting Grants

LEÏLA PERIÉ

> Prix Bettencourt pour les jeunes
chercheurs 2010
> Dotation ATIP-Avenir 2014

ALEXANDRE PUISSANT

> Prix Bettencourt pour les jeunes
chercheurs 2011
ERC Advanced Grants

GIOVANNI MARSICANO

> Dotation ATIP-Avenir 2005

CAETANO REIS E SOUSA

> Prix Liliane Bettencourt pour
les sciences du vivant 2008

SCOTT WADDELL

> Prix Liliane Bettencourt pour
les sciences du vivant 2014

ERC Consolidator Grants
& ERC Proof of Concept

MANUEL THÉRY

> Prix Bettencourt Coups d’élan
pour la recherche française 2014

FLAVIO MAINA

> Prix Bettencourt Coups d’élan
pour la recherche française 2005
> Hypermethylation of gene body CpG islands
predicts high dosage of functional oncogenes
in liver cancer
Nature Communications (août 2018)

EDOUARD HANEZZO

> Prix Bettencourt pour les jeunes
chercheurs 2014
> A biochemical network controlling basal
myosin oscillation
Nature Communications (mars 2018)

FRÉDERIC SAUDOU

> Prix Bettencourt Coups d’élan
pour la recherche française 2014
> Modulation of AMPA receptor surface
diffusion restores hippocampal plasticity
and memory in Hunt’ngton’s
disease models
Nature Communications (octobre 2018)

TERENCE STRICK

> Prix Bettencourt Coups d’élan
pour la recherche française 2017
> Dissection of DNA double-strand-break
repair using novel single-molecule forceps
Nature Structural & Molecular Biology
(mai 2018)

HARRY SOKOL

> Prix Bettencourt pour
les jeunes chercheurs 2008
> Bilophilawadsworthia aggravates
high fat diet induced metabolic
dysfunctions in mice

Nature Communications (juillet 2018)

PHILIPPE FAURE

> Prix Bettencourt Coups d’élan
pour la recherche française 2009
> Social interactions impact on the dopaminergic
system and drive individuality
Nature Communications (août 2018)

GUILLAUME CANAUD

> Prix Bettencourt pour les jeunes
chercheurs 2013
> Targeted therapy in patients with PIK3CArelated overgrowth syndrome
Nature (juin 2018)

CHANTAL ABERGEL

> Prix Bettencourt Coups d’élan
pour la recherche française 2014
> Diversity and evolution of the emerging
Pandoraviridae family

* Sélection non-exhaustive
des actualités 2018

Nature Communications (juin 2018)
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ENTRETIEN AVEC

LE PRÉSIDENT DU
CONSEIL SCIENTIFIQUE
DE LA FONDATION
Veit Hornung, lauréat du Prix Liliane Bettencourt pour
les sciences du vivant, révèle la complexité de la réponse
immunitaire innée, considérée jusque récemment comme
rudimentaire. Comment le conseil scientifique évalue-t-il
l’importance de concepts qui changent les paradigmes
actuels en sciences ?
H. de T. : Le biologiste François Jacob, prix Nobel de médecine en 1965, a dit que « toute grande découverte doit passer
trois phases avant d’être acceptée : ce n’est pas vrai – ce n’est
pas important – et enfin, ce n’est pas vous qui l’avez trouvé ».
Les travaux absolument remarquables de Veit Hornung ont
clairement pris en défaut ces trois critiques. Ils ont contribué
de manière majeure à notre compréhension de l’immunité
innée. Bien qu’il soit très jeune, Veit Hornung a déjà forgé
une œuvre et ses articles sont des classiques.

Professeur Hugues de Thé
Président du conseil scientifique

Membre de l’Académie des sciences
et titulaire de la chaire Oncologie
cellulaire et moléculaire du Collège
de France

Deux lauréats, Angela Falciatore (Prix Bettencourt Coups
d’élan pour la recherche française) et Marc Besson (Prix
Bettencourt pour les jeunes chercheurs) travaillent sur
les écosystèmes marins dont la protection est au cœur des
objectifs de développement durable de l’ONU. Les projets
de recherche à visée écologique font-ils partie des valeurs
soutenues par la Fondation ?
H. de T. : S’il est vrai que la Fondation se concentre sur
les liens entre biologie et santé, il ne faut pas oublier que
la biologie est un tout. Bon nombre de découvertes qui
ont révolutionné la santé humaine ont été réalisées dans
des domaines a priori éloignés de la santé, dont la biologie marine. Les diatomées elles-mêmes, qu’étudie Angela
Falciatore, ont une architecture absolument extraordinaire ! C’est là que la biologie rencontre la géométrie
et l’esthétique.
Éric Cascales, lauréat du Prix Coups d’élan, décortique les
mécanismes moléculaires d’une arme bactérienne comparable à un harpon. Qu’a-t-on à apprendre de l’étude en
plein essor des écosystèmes bactériens ?

à y découvrir. Les relations inter-bactéries sont pleines de
surprises et encore assez mal connues. La croissance extrêmement rapide des bactéries en fait des outils de modélisation intéressants, par exemple pour l’étude des biofilms,
ces communautés bactériennes qui jouent un rôle crucial
dans les pathologies.
Archana Singh-Manoux (Prix Coups d’élan) et Bamba
Gaye (Prix pour les jeunes chercheurs) font des recherches
en épidémiologie sur de larges échantillons de population.
Quels sont les débouchés potentiels de telles recherches ?
H. de T. : L’épidémiologie permet de varier la hauteur de
vue et la profondeur de champ. Lorsque l’on travaille avec
des cohortes de 10 000 ou 100 000 personnes, il devient
possible de trouver des patrons de réponse qui ne sont
pas visibles dans des échantillons plus réduits. Le travail
d’Archana assure le suivi de la survenue des démences sur
30 ans : c’est une durée absolument remarquable. Les résultats apportés par ces études donnent un nouvel appui à la
lutte contre le tabac, le diabète, le cholestérol...
Cette année, plusieurs lauréats présentent un parcours international, entre Italie, Venezuela, Liban ou
encore Royaume-Uni. Quelle richesse apportent ces
chercheurs qui choisissent de rejoindre la communauté
scientifique française ?
H. de T. : Les recrutements CNRS comportent environ
25 % de chercheurs de nationalité étrangère. Ceux-ci

étaient encore plus nombreux parmi les lauréats de l’European Research Council recrutés pour travailler en France
cette année. Ceci est intrinsèquement lié à l’attitude des
chercheurs : ils ont une question et s’efforcent de trouver le
meilleur endroit pour y répondre. Bien différent des autres,
le système français permet de prendre des risques car les
investissements n’y concernent pas uniquement quelques
sujets à la mode au détriment des autres. Néanmoins, le
niveau de soutien à la recherche fondamentale devient
vraiment préoccupant.
Laura Faure (Prix pour les jeunes chercheurs) était doctorante dans le laboratoire de Tâm Mignot (Prix Coups d’élan
2011). Deux autres jeunes chercheuses, Aude Bernheim et
Charline Miot, ont étudié au Centre de recherches interdisciplinaires et à l’École de l’Inserm Liliane Bettencourt,
deux programmes soutenus par la Fondation. Pourquoi
est-il important pour la Fondation de suivre les chercheurs
sur le long cours ?
H. de T. : Une des forces de la Fondation est sa mémoire, son

suivi, sa confiance dans les hommes et les femmes qu’elle
soutient. Un scientifique s’interroge toute sa vie : ce qu’il
fait est-il vraiment juste ? Les chercheurs ont besoin d’être
soutenus, pas seulement ponctuellement mais tout au long
de leur carrière. Il y a de véritables écoles, des parentés
intellectuelles qui se forment. Il n’est pas étonnant que nous
retrouvions Tâm Mignot et ses élèves. La continuité est une
vertu essentielle en recherche et c’est un des honneurs de
la Fondation de pouvoir l’assurer.

Les chercheurs ont besoin
d’être soutenus, pas seulement
ponctuellement mais tout
au long de leur carrière.

H. de T. : Le système biologique étudié par le Dr Cascales
est magnifique pour la biologie structurale, il y a énormément
34
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LE CONSEIL SCIENTIFIQUE
DE LA FONDATION

De gauche à droite :

Pr DANIEL LOUVARD

Pr HUGUES DE THÉ
Président

› Directeur de recherche
émérite au CNRS
› Professeur honoraire,
Institut Pasteur
› Membre de l’Académie
des sciences - Paris, France
› Membre étranger de
l’American Academy of Arts
and Sciences - États-Unis

› Professeur au Collège
de France, titulaire de la
chaire « Oncologie cellulaire
et moléculaire »
› Directeur de l’unité Inserm/
CNRS « Pathologie
et virologie moléculaire »
à l’hôpital Saint-Louis et
au Collège de France, Paris
› Membre de l’Académie
des sciences - Paris, France
Pr KARINE CLÉMENT
› Professeur des universités
de nutrition et praticien
hospitalier, faculté de
médecine de l’Université
Pierre et Marie Curie
(UPMC - Paris 6), hôpital
Pitié-Salpêtrière
› Directrice de l’unité mixte
Inserm/UPMC NutriOmics
- Paris, France.
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Pr EMILIANA BORRELLI
› Professeur de microbiologie,
de génétique moléculaire,
de pharmacologie et
directrice de l’unité mixte
internationale de l’Inserm
« Contrôle épigénétique
de la plasticité neuronale »,
University of California Irvine, États-Unis
Pr ÉRIC VIVIER
› Professeur des universités
d’immunologie et praticien
hospitalier, faculté de
médecine d’Aix Marseille
Université

›C
 hef de l’équipe
« Cellules Natural Killer et
immunité innée », Centre
d’immunologie de Marseille
- Luminy (CIML) Marseille, France
›D
 irecteur scientifique
d’Innate Pharma - Marseille,
France
›M
 embre de l’Académie
nationale de médecine Paris, France
Pr PAOLA BOVOLENTA
›P
 rofesseur de neurobiologie
développementale, cellulaire
et moléculaire, directrice
du département
« Développement et
différenciation », Center for
Molecular Biology Severo
Ochoa, Université autonome
de Madrid - Espagne
Dr FERNANDO
ARENZANA-SEISDEDOS
›D
 irecteur de recherche
à l’Inserm, membre de l’unité
Inserm « Pathogénie virale »

à l’Institut Pasteur Paris, France
›C
 o-directeur scientifique
de l’Institut Pasteur
de Shanghai - Chine
Dr ANNE EPHRUSSI
›D
 irectrice de l’unité « Biologie
du développement »
au Laboratoire européen
de biologie moléculaire
(EMBL)
›D
 irectrice de l’EMBL
International Centre for
Advanced Training (EICAT) Heidelberg, Allemagne
›M
 embre de l’Académie
des sciences - Paris, France
Pr EDITH HEARD
›P
 rofesseur au Collège de
France, titulaire de la chaire
« Epigénétique et mémoire
cellulaire »
›D
 irectrice de l’unité
Inserm/CNRS « Epigenèse
et développement des
mammifères », Institut Curie
- Paris, France

EXPERTS CONSULTÉS POUR L’ATTRIBUTION
DU PRIX LILIANE BETTENCOURT
POUR LES SCIENCES DU VIVANT 2018

Dr MARCEL MÉCHALI
› Directeur de recherche
au CNRS
› Directeur de l’unité CNRS
« Réplication et dynamique
du génome », Institut
de génétique humaine Montpellier, France
› Membre de l’Académie
des sciences - Paris, France
Pr CÉDRIC BLANPAIN
› Professeur de biologie
du développement et cellules
souches, Université libre
de Bruxelles
› Directeur de laboratoire
à l’Institut de recherche
interdisciplinaire en biologie
humaine et moléculaire
(IRIBHM) - Bruxelles,
Belgique
› Membre de l’Académie
royale de médecine Belgique

Pr ALAIN-JACQUES
VALLERON
› Professeur émérite à
l’Université Pierre et Marie
Curie (UPMC - Paris 6)
› Épidémiologiste référent
de l’unité Inserm/CEA/
Université Paris-Sud
« Thérapie génique,
génétique, épigénétique en
neurologie, endocrinologie
et développement de
l’enfant », hôpital Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre
› Membre de l’Académie
des sciences - Paris, France
Pr GISOU VAN
DER GOOT
› Professeur de sciences
de la vie, doyenne de la
faculté des sciences de la vie
et directrice du laboratoire
de biologie cellulaire au
Global Health Institute,
École polytechnique fédérale
de Lausanne - Suisse

Pr Yves Agid, professeur émérite de neurobiologie et biologie
cellulaire, praticien hospitalier et membre de l’Académie
des Sciences, Institut du cerveau et de la moelle épinière,
hôpital Pitié-Salpêtrière - Paris, France
Dr Déborah Bourc’his, directrice du laboratoire
« Décisions épigénétiques et reproduction chez
les mammifères », Institut Curie - Paris, France
Pr Karlene Cimprich, professeur de biochimie et biologie
des systèmes, Stanford University School of Medicine Stanford, États-Unis
Pr Hans Clevers, professeur de génétique moléculaire,
University Medical Center Utrecht, Hubrecht Institute Utrecht, Pays-Bas
Pr Elaine Fuchs, professeur de biologie cellulaire,
The Rockefeller University, Laboratory of Mammalian Cell
Biology and Development - New York, États-Unis
Pr Benjamin Geiger, professeur de biologie cellulaire,
Weizmann Institute of Science, Department of Molecular Cell
Biology - Rehovot, Israël
Pr Steve Jackson, professeur de biologie du Cancer Resarch
UK, University of Cambridge, The Gurdon Institute Cambridge, Royaume-Uni
Pr Thomas Lecuit, professeur titulaire de la chaire
« Dynamiques du vivant » au Collège de France et directeur
de recherche à l’Institut de biologie du développement Marseille, France
Pr Bruno Lemaitre, professeur d’immunologie,
École polytechnique fédérale de Lausanne, Global Health
Institute - Lausanne, Suisse
Pr Francisco Sánchez Madrid, professeur d’immunologie,
faculté de médecine de l’Université autonome de Madrid Espagne
Pr Lukas Sommer, professeur de biologie cellulaire et
du développement, Université de Zurich, Institut d’anatomie Zurich, Suisse
Pr Michael P. Stryker, professeur de physiologie,
University of California, Center for Integrative Neuroscience San Francisco, États-Unis
Pr Thomas Südholf, professeur de physiologie et neurologie,
Stanford University School of Medicine - Stanford, États-Unis
Pr Russell Vance, professeur de biologie moléculaire
et cellulaire, University of California, Howard Hughes Medical
Institute - Berkeley, États-Unis
Pr Wolfgang Wurst, professeur de génétique du
développement, directeur du Helmholtz Zentrum München
et directeur de recherche au Max Planck Institute of
Psychiatry - Munich, Allemagne
Pr Joanna Wysocka, professeur de biologie du développement,
University of Stanford, Institute for Stem Cell Biology &
Regenerative Medicine - Stanford, États-Unis
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« Donnons des ailes aux talents »
La Fondation Bettencourt Schueller s'applique
à incarner la volonté d'une famille, animée par
l'esprit d'entreprendre et la conscience de son
rôle social, de révéler les talents et de les aider
à aller plus loin.
Elle consacre son temps et son énergie à choisir, accompagner et valoriser des personnes
qui imaginent aujourd'hui le monde de demain,
dans trois domaines qui contribuent concrètement au bien commun : les sciences de la
vie, les arts et la solidarité.
Fidèle à son esprit philanthropique, 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 récompensé 544 lauréats de ses prix
et soutenu plus de 1 000 projets portés par
diverses équipes, associations, établissements
et organisations.
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