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Cette année encore, le palmarès des prix scientifiques de notre
Fondation reflète le dynamisme de la recherche dans les sciences
du vivant en France et en Europe. Les projets que portent les
21 lauréats 2012 nous remplissent d’espoir et d’admiration pour
ces femmes et ces hommes qui participent à construire un monde
meilleur avec talent et conviction.
En ces temps particulièrement chahutés, ils nous incitent à poursuivre notre action au service du progrès médical et de l’amélioration
de la santé humaine. C’est notre engagement, selon la tradition
héritée d’Eugène Schueller, qui plaçait la recherche au cœur des
enjeux et de l’avenir de notre pays.
Cette année, la Fondation Bettencourt Schueller a de nouveau
décerné quatre différentes distinctions : le Prix Liliane Bettencourt
pour les Sciences du Vivant, quatre Prix Coups d’Elan pour la
Recherche Française, le programme ATIP-Avenir décerné en collaboration avec le CNRS et l’Inserm, et les Prix pour les Jeunes
Chercheurs récompensant cette année quinze diplômés aux talents
prometteurs.
Nous voulons enfin souligner la qualité et l’engagement de notre
Comité Scientifique et remercier ceux qui font de cet événement un
rendez-vous attendu par la communauté scientifique française et
internationale.
C’est avec plaisir et fierté que nous vous invitons à découvrir nos
lauréats 2012, leurs parcours et leurs projets de recherche.

liliane Bettencourt
Présidente d’honneur

Françoise Bettencourt meyers
Présidente
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UNE ACTION
GLOBALE
AU SERVICE
DE L’HOMME

*

La Fondation Bettencourt Schueller,
reconnue d’utilité publique, a été créée
par Liliane, André Bettencourt et leur
fille Françoise Bettencourt Meyers.
Elle s’est donné pour mission de :
■

faire reculer les frontières du savoir dans les
sciences de la vie afin d’améliorer la santé,

■

révéler les talents et transmettre les savoir-faire
dans le domaine de la création artistique,

■

soulager la souffrance, combattre l’exclusion et
répondre aux urgences dans l’action sociale.

La Fondation co-construit, finance et accompagne
des projets originaux et innovants portés par des
femmes et des hommes d’exception, scientifiques,
artisans d’art ou acteurs sociaux, contribuant ainsi
à l’expression des talents et au progrès social.

SOUTENIR ET ENCOURAGER
LES SCIENCES DE LA VIE
Former à
et par la recherche
La Fondation accompagne dans la durée des organismes
publics de recherche scientifique, des chercheurs et des
projets d’exception. Elle s’associe à la prise de risque
inhérente à toute innovation technologique, dans une
démarche philanthropique. Elle contribue ainsi, à de
multiples niveaux, au développement des sciences du
vivant.
Dans l’enseignement secondaire, plusieurs programmes permettent à plus de 10 000 jeunes de
découvrir la science et commencer à développer un
projet personnel de recherche, au travers d’initiatives
comme le festival Paris-Montagne, les ateliers Science
Académie et Science Ouverte à Bobigny et Drancy ou
encore MATh.en.JEANS qui intervient dans plus de
65 établissements scolaires en France et l’Arbre des
Connaissances, association fondée par des chercheurs
afin de partager leurs recherches et leurs connaissances
scientifiques avec le grand public.
Dans l’enseignement supérieur, la Fondation permet à près de 500 étudiants-chercheurs de bénéficier
de programmes originaux tels que : la formation des
médecins à la science au sein de l’Ecole de l’Inserm
Liliane Bettencourt ; le programme Approches Interdisciplinaires du Vivant qui offre à des étudiants un
cursus entièrement tourné vers la recherche à travers
une licence, deux masters et une école doctorale ; la
création de la première équipe française iGEM (International Genetically Engineered Machine) pour sa participation au concours de biologie synthétique organisé
par le MIT (Massachusetts Institute of Technology) de
Boston.

Offrir des conditions
de travail optimales à des
chercheurs de pointe
Parce que la recherche a besoin de structures de pointe
pour aller plus loin, la Fondation Bettencourt Schueller
rénove les laboratoires de recherche à travers les Prix
Coups d’Elan pour la Recherche Française. Ce prix a
permis la rénovation/l’équipement de 42 laboratoires
de recherche biomédicale en France.
La Fondation finance également l’équipement des
laboratoires du Collège de France (Biologie, Physique
et Chimie) ainsi que la création de son Campus
Numérique. Elle apporte son soutien à de nombreux
instituts de recherche fondamentale ou clinique, dont
l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière, l’Institut de
la Vision, ou encore l’Institut Baulieu dédié à la maladie
d’Alzheimer.
Enfin, l’aide de la Fondation a permis l’acquisition au
profit d’hôpitaux d’un système d’imagerie IRM/TEP et
d’une plateforme translationnelle d’analyse génique.

au niveau post-doctoral, les Prix annuels de la
Fondation ont permis le financement de plus de 200 stages
post-doctoraux de jeunes docteurs en sciences ainsi
que la création de 9 jeunes équipes de recherche ATIPAvenir en collaboration avec l’Inserm et le CNRS.
Enfin, la Fondation encourage des chercheurs confirmés
à travers le Prix Liliane Bettencourt pour les Sciences
du Vivant attribué à 18 chercheurs européens exceptionnels, la création de la Chaire d’Innovation technologique Liliane Bettencourt au Collège de France, la Chaire
de Biologie intégrée de l’autisme au sein de l’Institut
Pasteur ainsi que la Chaire de Biologie du développement
de l’Institut Imagine.
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MESSAGE
DU PRÉSIDENT
DU COMITÉ
SCIENTIFIQUE

La recherche est d’abord une affaire de chercheurs. Et elle débute
avec de jeunes chercheurs. Mais qui sont-ils ?
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Des jeunes venus d’horizons divers, de France et d’ailleurs. Intéressés par le monde du vivant, ils ont suivi un parcours varié, médical
et scientifique ou purement scientifique ; ils se sont formés durant
plusieurs années dans des laboratoires français et étrangers.

* Pierre corvol

• Administrateur honoraire du Collège de France
• Professeur émérite au Collège de France
• Membre de l’Académie des Sciences
• Membre de l’Académie de Médecine
• Président du Comité Scientiﬁque
de la Fondation Bettencourt Schueller

Suivant leur goût, leur formation et aussi le hasard des rencontres,
chacun d’entre eux explore une minuscule fraction de la terra
incognita, de l’immense terrain du vivant qui reste en grande partie
à défricher : le rôle des gènes, le fonctionnement de la cellule
normale ou pathologique, les nouvelles thérapeutiques, les maladies
émergentes…
Il n’y a pas de profil type du chercheur. Tous se ressemblent par
certains traits : une intense curiosité, une envie de comprendre et
d’expliquer, un désir de trouver une autre solution à un problème
que l’on pensait définitivement résolu. Et celle-ci trouvée, le vrai
bonheur d’avoir enrichi le puzzle d’une pièce.
Mais rien n’est définitif en recherche : une nouvelle question se
pose qui, à son tour, va être source de tâtonnements, d’hésitations
et d’épreuves.
Depuis de nombreuses années, la Fondation Bettencourt Schueller
apporte un soutien remarquable aux initiatives de recherche dans
le domaine des sciences de la vie. Cet engagement pour l’avenir
s’exprime notamment dans la confiance qu’elle accorde à ces
jeunes chercheurs en les aidant à se former à l’étranger, à monter
leur laboratoire, en les distinguant par un prix prestigieux. Un tel
engagement suppose à chaque fois le risque d’un pari, car rien
n’est jamais acquis en matière de recherche. Mais ce pari repose
sur des individus originaux, créatifs, travailleurs et passionnés par
leur recherche : ils incarnent tous l’espoir, et la poursuite de leur
carrière est à la hauteur de cet espoir comme de la confiance dont
ils ont bénéficié.
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Nature #

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 de recherche, le candidat est porteur d’un
projet particulièrement prometteur et dispose de qualités
humaines lui permettant de mobiliser une équipe complète,
contribuant ainsi à des avancées majeures en recherche
biomédicale.

250 000 depuis
€ /an
1997

Ce prix, d’un montant de 250 000 €, est attribué à un
chercheur travaillant en France ou dans un autre pays
d’Europe. Depuis 1997, 18 chercheurs ont bénéficié du
soutien de la Fondation Bettencourt Schueller.

NOMbRE dE PUbLICatIONS
dES LaUREatS PaRUES daNS
LES REVUES :

245
Science # 46
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PRIX LILIANE BETTENCOURT
POUR LEs sCIENCEs
DU VIVANT
* CEDRIC BLANPAIN

Au cours de ses recherches, Cédric Blanpain a identifié de
nouveaux types de cellules souches et a développé des
techniques innovantes pour les isoler. Aujourd’hui, son
programme de recherche se concentre sur les cellules de la
peau, un domaine dans lequel son expertise est mondialement
reconnue. La Fondation Bettencourt Schueller est fière
d’attribuer le Prix Liliane Bettencourt pour les Sciences du
Vivant à une personnalité de premier plan, dont les travaux
pourraient fournir de nouvelles réponses thérapeutiques,
notamment dans la lutte contre cancer.
• « Starting Grant » de l’European Research Council en 2008
• Prix « Jeune Investigateur » de l’European Molecular Biology Organization
(EMBO) en 2009
• Prix « Outstanding Investigator » de la Société Internationale de
Recherche sur les Cellules Souches en 2012
• Membre de l’EMBO
• Sélectionné par la revue NATURE parmi les 10 personnalités scientiﬁques
mondiales ayant marqué l’année 2012

PAROLE DE L AURE AT
■ Professeurs en Neurosciences au Norvegian University of Science
and Technology (NTNU), Trondheim (Norvège)
■ Fondateurs et co-directeurs du Kavli Institute for System Neuroscience
et du Centre for the Biology of Memory, NTNU, Trondheim (Norvège)

EDVARD ET MAY-BRITT MOSER
PRIX LILIaNE bEttENCOURt
POUR LES SCIENCES dU VIVaNt 2006
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■ Prix PERL – UNC Neuroscience de l’Ecole de Médecine de l’University
of North Carolina (USA) en 2012
■ Prix Louis Jeantet pour la Médecine de la Fondation Louis-Jeantet
(Suisse) en 2011
■ Great Nordic Prize de la Fondation Eric K. Fernström,
Université de Lund (Suède) en 2008

DEVELoPPEMENT
cELLULES SoUcHES

lll
Comprendre
les mécanismes qui régulent
l’expansion tissulaire

*

Les cellules souches au
cours du développement,
de l’homéostasie tissulaire
et dans le cancer

Cédric Blanpain a identifié l’origine cellulaire
des cancers de la peau les plus fréquents,
ainsi que les mécanismes moléculaires qui
contrôlent leur formation. Comme les tissus
normaux, les tissus cancéreux contiendraient
des cellules souches qui seraient responsables
de la croissance tumorale et présenteraient
une plus grande résistance aux traitements
anticancéreux, favorisant ainsi la récidive.
Ses travaux ont également permis de découvrir
qu’il existe deux populations distinctes de cellules
souches mammaires : un véritable changement
de paradigme, avec des implications majeures

“

dans la compréhension de l’origine cellulaire
des cancers du sein et de la variabilité des
pronostics.

Les projets actuels de Cédric Blanpain portent
sur l’étude des mécanismes qui régulent l’expansion des tissus au cours de la croissance
naturelle et qui contrôlent la réparation tissulaire
post-traumatique. L’objectif est de comprendre
comment ces mécanismes sont dérégulés
dans les cancers et de savoir si ceux qui ont
été identifiés dans les tumeurs cutanées sont
également présents dans d’autres cancers,
comme celui du sein et de la prostate. Ces
recherches pourraient avoir des implications
importantes dans le développement de nouvelles stratégies pour traiter le cancer, mais
aussi les maladies cardiaques ou les brûlures
sévères.

* cedric.blanpain@ulb.ac.be

“

De nationalité belge, Cédric Blanpain est chercheur au Fond
National de Recherche Scientifique à Bruxelles. Il a obtenu
un doctorat de médecine en 1995 à l’Université de Bruxelles,
puis un doctorat de sciences dans la même université en
2001. Après un stage doctoral en biologie des cellules souches
dans l’équipe du Professeur Elaine Fuchs à l’Université
Rockefeller de New York, il rentre en Europe et fonde en 2006
sa propre équipe à l’Institut de Recherche Interdisciplinaire
en Biologie Humaine et Moléculaire de l’Université Libre de
Bruxelles. Très impliqué auprès des patients atteints du cancer,
il choisit d’étudier le rôle des cellules souches au cours de la
formation des tumeurs cancéreuses. Il concilie ainsi sa passion
pour la biologie des cellules souches et son engagement
contre le cancer.

L’obtention du Prix Liliane Bettencourt a constitué une étape importante de notre projet scientifique,
parce qu’il nous a permis de financer notamment le recrutement d’un chercheur post-doctorant.
Grâce à une étude sur de jeunes rongeurs, nous avons pu déterminer que la carte spatiale dressée
par le cerveau pour se localiser dans l’espace se développe de manière innée avant même les premiers
déplacements.

A présent, nous poursuivons nos recherches sur les « cellules de grille », ces cellules spécialisées dans
la localisation spatiale que nous avons découvertes en 2005. Plus spécifiquement, nous cherchons à
déterminer la relation entre la navigation spatiale et la mémoire chez les mammifères.

9

500
chercheurs
42 laboratoires

depuis 2000

1 000 000 € /an
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Créés en 2000 par la Fondation Bettencourt Schueller,
les Prix Coups d’Elan pour la Recherche Française sont
attribués chaque année à quatre laboratoires de recherche
biomédicale publics dont les travaux sont particulièrement
prometteurs. D’un montant total d’1 million d’euros, ces
prix sont destinés à optimiser les infrastructures et les
conditions de travail des chercheurs : réaménagement
des locaux, rénovation des installations, acquisition de
matériels… Ils permettent également aux laboratoires
de bénéficier d’une aide ponctuelle au fonctionnement.
Au total, 42 laboratoires français (représentant 7 % de
l’ensemble des laboratoires CNRS et Inserm) et plus de
500 chercheurs ont bénéficié des Prix Coups d’Elan pour
la Recherche Française. Chaque laboratoire s’est ainsi
vu attribuer la somme de 250 000 €.
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PRIX COUPs D’ELAN POUR
LA RECHERCHE FRANÇAISE

Microbiologie

lll
Offrir de nouveaux outils
pour contrôler
la prolifération des
bactéries

*

François-Xavier BARRE

Directeur de Recherche au CNRS,
Centre de Génétique Moléculaire de Gif-sur-Yvette
(Ile-de-France)
Programme de recherche : Rôle de la recombinaison Xer dans la
maintenance et l’évolution des génomes bactériens
Travaux de rénovation : L’espace qui accueille l’équipe de
François-Xavier Barre sera entièrement rénové et réaménagé ainsi que
doté d’un lecteur de fluorescence et d’absorption de plaques multifonction.
Son équipe : Gaëlle Demarre, Elisa Galli, Eriel Martinez, Christophe Possoz,
Evelyne Paly

DÉVELOPPEMENT
REPRODUCTION

lll
Evaluer les risques
de transmission de
mitochondries dans des
techniques
de procréation
médicalement assistée

* Vincent GALY
Chargé de Recherche au CNRS,
Laboratoire de Biologie du Développement,
Université Pierre et Marie Curie, site Jussieu, Paris
Programme de recherche : Étude des mécanismes garants de la
transmission uni-parentale maternelle du génome mitochondrial et des
enjeux associés
Travaux de rénovation : Les travaux prévus permettront
d’accroître la surface du laboratoire. Ils comprendront la création et l’équipement d’une pièce de culture et de manipulation pour les vers nématodes et la mise à jour du système d’imagerie confocal à tête rotative.
Son équipe : Sara Al Rawi, Eve Corot-Morel, Abderazak Djeddi, Tran Le

Projet scientifique
Dotées d’une structure chromosomique circulaire perturbant la transmission
de l’information génétique au fil des générations, les bactéries ont développé une machinerie qui leur est propre : la recombinaison spécifique de
site Xer.
Grâce au séquençage des génomes bactériens, les chercheurs ont révélé
l’existence de nombreux éléments génétiques mobiles qui attaquent la
machinerie Xer pour s’intégrer dans le génome de leur hôte. La présence
de ces « pirates » est corrélée à la pathogénicité des bactéries. Dans le cas
du choléra, la rapide et continuelle émergence de nouvelles souches
épidémiques implique trois sortes d’éléments mobiles piratant la machinerie
Xer.
Le but de ce projet est d’élucider les mécanismes qui permettent de
contrôler le fonctionnement de la machinerie Xer au cours du cycle cellulaire
bactérien, et lors de son piratage par des éléments mobiles. Les données
recueillies seront fondamentales en termes d’épidémiologie et de management des risques environnementaux. A long terme, elles pourraient offrir
de nouveaux outils pour contrôler la prolifération des bactéries.
* barre@cgm.cnrs-gif.fr

Projet scientifique
Les maladies humaines causées par des mutations dans le génome mitochondrial (compartiments cellulaires spécialisés dans la production d’énergie)
sont toujours transmises par voie maternelle. Lors de la fécondation, bien
que le contenu entier du spermatozoïde se déverse dans l’ovocyte en
apportant ses mitochondries et leurs génomes, ces derniers sont systématiquement dégradés.
En utilisant un ver d’1 mm de long comme modèle d’étude – le nématode
C. elegans, l’équipe de Vincent Galy a récemment découvert le mécanisme
embryonnaire de leur dégradation, qui garantit la transmission exclusivement
maternelle du génome mitochondrial.
Le programme de recherche en cours vise à identifier le processus qui
permet de cibler les mitochondries paternelles. Ces connaissances
permettront de mieux évaluer les risques de transmission involontaire de
mitochondries dans des techniques avancées de procréation médicalement assistée. Elles constitueront également un atout pour le diagnostic
de pathologies génétiques mitochondriales et le développement de thérapies
cellulaires capables de les combattre.
* Vincent.Galy@snv.jussieu.fr
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PRIX COUPs D’ELAN POUR
LA RECHERCHE FRANÇAIsE

lll
Progresser dans
la définition de nouvelles
approches thérapeutiques
des diabètes

*

Raphaël ScHARFMANN

Directeur de Recherche à l’Inserm,
Centre de Recherche Croissance et Signalisation,
Institut Cochin, Paris
Programme de recherche : Étude du développement et du
fonctionnement des cellules β-pancréatiques : une base pour de nouvelles
thérapies du diabète
Travaux de rénovaTion : La rénovation et la réhabilitation
complètes des locaux du bâtiment Cassini de l’Institut Cochin permettra
d’accueillir l’équipe de Raphaël Scharfmann ainsi que trois autres équipes
de spécialistes de l’immunologie de diabète.

SANTÉ PUBLiQUE
ÉPiDÉMioLoGiE

lll
Définir les profils
des individus à risque et
mettre en place
des programmes de
prévention ciblés

Travaux de rénovaTion : Les locaux qui accueilleront l’équipe en
charge des aspects opérationnels de l’étude i-Share seront réhabilités.
De plus, le laboratoire sera équipé d’appareils de dépistage des capacités
auditives et visuelles et de l’atteinte des vaisseaux rétiniens.

Les jeunes adultes sont exposés à des pathologies graves, comme la
dépression et le risque de suicide, ou à certains comportements tels que
l’abus d’alcool ou la toxicomanie et la survenue d’accidents ou d’actes
autodestructifs. D’autres maladies moins graves mais fréquentes, comme
la migraine, peuvent également avoir un impact important sur leur vie
quotidienne et leurs études.

Le diabète, quel qu’en soit le type, est dû à une diminution de la masse
fonctionnelle des cellules bêta pancréatiques qui produisent l’insuline.
Comprendre comment ces cellules se forment, fonctionnent et survivent
permet d’augmenter le niveau des connaissances fondamentales, de
traiter des formes particulières de diabètes et de définir des approches
thérapeutiques innovantes.
Dans le cadre de ces recherches, l’équipe de Raphaël Scharfmann a
récemment découvert de nouvelles molécules qui régulent le développement des cellules β-pancréatiques grâce à des études inédites réalisées
chez le rongeur. Cette expertise a permis de développer de nouveaux traitements pour des formes spécifiques de diabètes du nouveau-né.

Partant de ce constat, et face au manque de données sur la santé et le
bien-être des jeunes adultes, l’équipe de Christophe Tzourio propose de
constituer et de suivre pendant dix ans une cohorte de 30 000 étudiants
des Universités de Bordeaux et de Versailles. En plus des données sociocomportementales et cliniques, le bilan initial comprendra des examens
servant à créer une bio-banque et une banque d’imagerie cérébrale.

L’objectif scientifique du projet de recherche est de progresser dans la
définition de nouvelles approches thérapeutiques des diabètes, notamment grâce à l’association sur un même site (celui de l’Institut Cochin à
Paris) des équipes spécialisées dont les approches sont différentes mais
synergiques.

L’étude e-Share permettra de mieux définir les profils des individus à risque
et de mettre en place des programmes de prévention ciblés. Elle sera
ouverte aux partenariats publics et privés et impliquera une collaboration
étroite entre de nombreuses disciplines de recherche fondamentale,
socio-comportementale et clinico-épidémiologique.

* Raphael.scharfmann@inserm.fr

PAROLE DE L AURE AT
■ Professeur des Universités-Praticien Hospitalier, Faculté de Médecine
de l’Université Paris Descartes et Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris
■ Chef d’équipe « Apoptose, Cancer et Immunité »
Centre de Recherche des Cordeliers, Paris
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Programme de recherche : Étude de cohorte i-Share (Internetbased Students HeAlth Research Enterprise) sur la santé des étudiants

Projet scientifique

Projet scientifique

PRIX COUPS d’ELaN
POUR La RECHERCHE FRaNÇaISE 2010

Professeur des Universités - Praticien Hospitalier,
Université Bordeaux Segalen, responsable d’équipe
Inserm

Son équiPe : Rihab Abdalhafiz, Annick Alpérovitch, Marion Bertrand,
Cécilia Cacciolati, Stéphanie Debette, Carole Dufouil, Tobias Kurth, Kristell
Lozac’hmeur, Fatima Nachit-Ouinekh, Edwige Pereira, Clothilde Pollet,
Claudia Satizabal, Sabrina Schilling, Dalia Shash, Aïcha Soumare, Nathalie
Wattrelos, Chahinez Zerhouni

Son équiPe : Olivier Albagli, Virginie Aiello, Jacques Beltrand, Kanetee
Busiah, Géraldine Carlier, Vikash Chandra, Bertrand Duvillié, Karine Flosseau,
Marie-Thérèse Gage-Soufflot, Maud Grenier-Godard, Emmanuelle Hoareau,
Dulanjabee Kariyawasam, Alicia Maugein, Estelle Nobecourt-Dupuy,
Masaya Oshima, Séverine Pechberty, Michel Polak, Latif Rachdi,
Andrea Soggia

GUIDO KROEMER

* christophe TZoURio

“

* christophe.tzourio@u-bordeaux2.fr

“

MÉTABoLiSME
DiABÈTE

Le prix Coups d’Elan nous a permis de finaliser les travaux de réfection de notre laboratoire et de
nous y installer dans des conditions optimales. Quarante personnes y travaillent aujourd’hui et
participent aux recherches sur les interactions entre les cellules cancéreuses, les traitements anticancéreux
et le système immunitaire.
Récemment, nous avons découvert que les traitements traditionnels, qui induisent la mort des cellules
cancéreuses, stimulent également la réponse immunitaire. Nous pensons donc qu’un vaccin thérapeutique permettrait au système immunitaire de parachever l’œuvre de destruction tumorale engagée par
le traitement. Pour cela nous utiliserions la calréticuline, une protéine qui facilite l’élimination des
cellules en voie de transformation maligne.
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Depuis 2005, la Fondation Bettencourt Schueller est
partenaire du programme Avenir de l’Inserm, associé
depuis 2009 au programme ATIP du CNRS. L’objectif
de ce programme est de permettre à de jeunes chercheurs
présentant un projet de recherche innovant et de très
haut niveau de créer leur propre équipe, et de favoriser
ainsi leur retour ou leur installation en France. La Fondation
Bettencourt Schueller a ainsi distingué 9 chercheurs,
dont sept Français de retour en France et deux étrangers
ayant choisi de s’y établir.

9 équipes
récompensées
2 700 000
€
depuis 2005

Grâce à la dotation ATIP-Avenir de 300 000 € sur trois
ans, chacun a été en mesure de constituer une équipe
de recherche. Quatre équipes se sont installées à Paris,
trois à Bordeaux et deux à Toulouse.
Le Label ATIP-Avenir est aujourd’hui un critère d’excellence reconnu, véritable référence pour l’obtention de
financements complémentaires.

PERMETTRE À DE BRiLLANTS
PoST-DocToRANTS TRAVAiLLANT
À L’ÉTRANGER DE cRÉER LEUR PRoPRE
ÉQUiPE AU SEiN D’UN LABoRAToiRE
DE REcHERcHE FRANÇAiS
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PROGRAMME
ATIP-AVENIR
GENETiQUE – EXPRESSioN
DE L’iNFoRMATioN GENETiQUE

* ALENA sHKUMATAVA

Docteur en sciences, Alena Shkumatava a obtenu son PhD en
génétique et microbiologie en 2005 à l’Université de Vienne
(Autriche). Elle l’a préparé à l’EMBL (European Molecular
Biology Laboratory) d’Heidelberg (Allemagne) en travaillant sur
les mécanismes de la différentiation neurale dans la rétine de
poisson zèbre sous la responsabilité du Docteur Carl Neumann.
Alena Shkumatava a choisi d’installer son équipe à Paris, à
l’unité Génétique et Biologie du Développement (U934 Inserm /
UMR 3215 CNRS) de l’Institut Curie, sous la direction du
Professeur Edith Heard. Son projet de recherche sera focalisé
sur la fonction, les mécanismes et l’évolution des longs ARNs
non codants au cours du développement des vertébrés afin
d’identifier de nouveaux mécanismes de régulation génétique.
La Fondation Bettencourt Schuller s’engage à accompagner
la création de cette nouvelle équipe de recherche sur le sol
français.

• Lauréate de Lise Meitner Research Grant du Fond Autrichien pour la Science
• Classée parmi les lauréats « outstanding » par le Comité d’évaluation du
programme ATIP-Avenir.

PAROLE DE L AURE AT
■ Doctorat en Sciences préparé au Sainsbury Laboratory à Norwich
(Royaume-Uni)
■ Directeur de l’équipe « ARN Interférence et Réponse Immunitaire »
à l’Institut de Biologie de l’Ecole Normale Supérieure de Paris.
■ Recruté en 2010 au CNRS en tant que Chargé de recherche 1ère classe.

LIONEL NAVARRO
atIP-avenir 2009
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■ Lauréat du programme « Emergences » de la Mairie de Paris en 2010,
du « Starting Grant » du Conseil Européen de la Recherche (ERC) en 2011
et d’un prix de la Fondation Schlumberger pour l’Education et la Recherche
en 2011.

lll
Identifier de nouveaux
mécanismes de régulation
génétique

*

la fonction, les mécanismes
et l’évolution des longs arns
non codants au cours du
développement des vertébrés

Une découverte fondamentale a été réalisée
suite au séquençage du génome : la majorité
du génome est transcrite (la transcription est
la copie du matériel génétique), ce qui génère
un grand nombre d’ARNs non codants courts
et longs. Si les ARNs non codants courts
contrôlent le développement normal et pathologique, le rôle des ARNs non codants longs
demeure inconnu.
Récemment, des milliers d’ARNs non codants
longs (appelés lincRNAs) ont été identifiés
chez les mammifères. Au cours de ses travaux
de recherche antérieurs, Alena a identifié plus
de 550 lincRNAs chez le poisson zèbre,

“

montrant des caractéristiques communes
avec celles des lincRNAs trouvés chez les
mammifères.
Le projet de recherche d’Alena Shkumatava
se focalise sur l’identification et la caractérisation
de nouveaux mécanismes de régulation des
gènes par les lincRNAs, en utilisant le poisson
zèbre comme modèle d’étude. Comme la
majorité des lincRNAs testés est exprimée
dans le système nerveux central des embryons
de poissons zèbres, Alena s’intéresse au rôle
des lincRNAs dans le développement du
système nerveux central chez les vertébrés.
L’objectif est d’identifier de nouvelles molécules
et de nouveaux mécanismes pour comprendre
la complexité des organismes et découvrir
d’autres niveaux de régulation des gènes chez
les vertébrés.

* Alena.Shkumatava@curie.fr

“

Alena Shkumatava est biélorusse, elle vient de terminer son
stage post-doctoral aux Etats-Unis, au sein du Whitehead
Institute for Biomedical Research du Massachussetts Institute
of Technology (MIT), dans les laboratoires du Professeur
David Bartel et du Docteur Hazel Sive.

La dotation ATIP-Avenir m’a permis d’équiper le laboratoire et d’acquérir le matériel nécessaire pour la
biologie moléculaire. Il a également joué un rôle démultiplicateur : c’est un véritable label qui a favorisé
l’obtention d’autres subventions prestigieuses. Il a renforcé le potentiel attractif du laboratoire et a joué
un rôle déterminant dans la création d’une équipe de recherche dynamique et compétitive sur le plan
international.
Nos travaux ont démontré que les bactéries pathogènes des plantes pouvaient supprimer une voie de
régulation de gènes appelée l’ARN interférence. Nous cherchons aujourd’hui à comprendre les bases
moléculaires de cette suppression et à déterminer si les bactéries pathogènes de l’homme utilisent des
stratégies analogues. Cette étude apportera des perspectives d’application dans les domaines de l’agriculture
et du médical.

19

208 jeunes
chercheurs

ont bénéﬁcié de ces prix

375 000 € /an
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Les Prix pour les Jeunes Chercheurs, d’un montant de
25 000 €, sont décernés chaque année à de jeunes
docteurs en sciences et/ou en médecine afin de leur
permettre d’effectuer leur stage post-doctoral dans les
meilleurs laboratoires étrangers (University of Harvard,
Massachussets Institute of Techonology, Princetown
University, Oxford University, University of Cambridge,
Imperial College London,...). Habituellement réservés à
14 jeunes chercheurs, ce prix a exceptionnellement été
attribué à 15 d’entre eux en 2012 au vu de la grande
qualité des dossiers reçus.
Créé en 1990, les Prix pour les Jeunes Chercheurs
constituent l’une des premières initiatives de la Fondation
Bettencourt Schueller. Il a déjà permis de financer le
stage post-doctoral de plus de 200 jeunes chercheurs.
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ETATS-UNIS
■ Children’s Hospital

monTreal
oTTaWa
San FranciSco

BoSTon
charleSTon

San diego

edinBurgh

neW YorK

BruxelleS

londreS

boston
■ Columbia University Medical Center
New York
■ Massachusetts General Hospital
boston
■ Massachusetts General Hospital, MIt and Harvard University
Charlestown
■ the Rockefeller University
New York
■ University of California
San diego
■ University of California
San Francisco
■ New York University School of Medicine

CANADA
Zurich

■ McGill University Health Center

Montréal
■ Université d’Ottawa

ROYAUME-UNI
■ National Institute for Medical Research

Londres
■ University of Edinburgh

SUISSE
■ Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich

BELGIQUE
■ Université Libre de bruxelles
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AUSTRALIE
■ University of Queensland
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PRIX POUR
LES JEUNES CHERCHEURS
Cancérologie

lll
Développer de nouvelles
stratégies thérapeutiques
contre le mélanome


Children’s Hospital
Boston • USA

* Julien Ablain
Thèse : Analyse de la signalisation acide rétinoïque
dans la leucémie aiguë promyélocytaire : interactions
protéiques et cibles d’aval ➔ Université Paris Diderot Ecole Doctorale : Biologie et Biotechnologie / Laboratoire CNRS UMR 7212
- Inserm U944, Institut Universitaire d’Hématologie de l’Hôpital St Louis,
Paris.
Stage post-doctoral au Children’s Hospital à Boston (USA), sous la
direction du Dr. Leonard Zon.

Sujet : Analyse mécanistique de l’arrêt de la transcription
induit par le Léflunomide dans les mélanocytes et les cellules
de mélanome.

IMMUNOLOGIE, INFECTIOLOGIE,
MICROBIOLOGIE

lll
Identifier de nouvelles
cibles pour compléter
la thérapie antivirale
contre le VIH
Massachusetts General Hospital
Charlestown • USA

* Lucie barblu
Thèse : Réponse innée des cellules dendritiques
plasmacytoides lors de stimulations rétrovirales ➔
Université Paris-Sud - Ecole Doctorale : Cancérologie/
Laboratoire CNRS UMR 814 de l’Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris.
Stage post-doctoral au Ragon Institute of Massachussetts General
Hospital, Massachussetts Institute of Technology and of Harvard University,
Charlestown (USA), sous la direction du Dr. Daniel E. Kaufmann.

Sujet : L’impact de l’épuisement des cellules TCD4 sur les
cellules présentatrices d’antigènes dans l’infection par le VIH.
De multiples études suggèrent qu’une défense efficace contre le VIH
nécessite l’intervention de plusieurs acteurs du système immunitaire. Un
des axes de recherche du Ragon Institute est l’étude des mécanismes
menant à l’épuisement des cellules T, responsable de l’immunité cellulaire.
Le projet de Lucie Barblu se concentre sur l’impact négatif de l’épuisement
des cellules T CD4 sur la réponse immunitaire afin de mieux comprendre
la pathologie associée au VIH, et d’identifier des cibles potentielles pour
compléter la thérapie antivirale.

Aujourd’hui, le seul moyen de guérir d’un mélanome (cancer de la peau)
est le recours à l’excision s’il a été dépisté à temps. Un composé qui prévient
l’apparition et bloque la croissance des mélanomes a été identifié par le
laboratoire du Professeur Zon à Boston. Le projet de Julien Ablain vise à
étudier des lignées cellulaires de mélanome résistantes au Léflunomide et
à identifier les molécules pouvant restaurer la sensibilité des cellules. La
compréhension de ces mécanismes permettra de développer de nouvelles
stratégies thérapeutiques contre le mélanome.

d lucie.barblu@gmail.com

d julien.ablain@hotmail.fr
neurosciences
neurosciences

lll
Comprendre les états
mentaux liés à la faim et
leurs dysfonctionnements


University of California
San Diego • USA

* Sophie Aimon
Thèse : Etude d’un canal potassique voltagedépendant reconstitué dans des vésicules unilamellaires
géantes ➔ Université Pierre et Marie Curie, Paris VI Ecole Doctorale : La physique, de la particule à la matière condensée/
Laboratoire UMR 168 CNRS de l’Institut Curie, Paris.
Stage post-doctoral au Kavli Institute for Brain and Mind de l’University
of California , San Diego, à La Jolla (USA) sous la direction du Dr. Ralph J.
Greenspan.

Sujet : Etablissement d’une carte d’activité neuronale corrélée
aux états mentaux relatifs à la faim chez la Drosophile.
Avec les techniques actuelles, il est impossible de faire une carte complète
de l’activité du cerveau corrélée à un état mental chez l’humain. Néanmoins,
certains états mentaux étant corrélés à des comportements observés
chez les animaux, Sophie Aimon propose d’étudier l’activité neuronale du
cerveau de la mouche à vinaigre (Drosophile) avant, pendant et après
s’être nourrie. L’objectif est de comprendre les mécanismes régissant les
états mentaux relatifs à la faim afin de proposer de nouvelles approches pour
traiter leur dysfonctionnement (comme le diabète, l’obésité ou l’anorexie).

lll
Apporter de nouvelles
réponses aux troubles
neurologiques
et psychiatriques
Massachusetts General Hospital
Boston • USA

* Antoine besnard
Thèse : Rôle de Elk-1 (Ets-like transcription factor 1)
dans la plasticité neuronale et les comportements
complexes ➔ Université Pierre et Marie Curie, Paris VI
- Ecole Doctorale : Cerveau, Cognition, Comportement/ Laboratoire
UMRS 952 Inserm – 7224 CNRS, Physiopathologie des Maladies du Système
Nerveux Central, Université Pierre et Marie Curie, site Jussieu, Paris.
Stage post-doctoral au Center for Regenerative Medicine du
Massachusetts General Hospital de Boston (USA), sous la direction du
Dr. Amar Sahay.

Sujet : L’implication de la neurogénèse adulte dans le lien
entre la cognition et l’émotion.
Chez la plupart des mammifères, la neurogénèse (développement des cellules
neurales) adulte ne subsiste que dans le bulbe olfactif et l’hippocampe où
les nouveaux neurones générés contribuent à la cognition et à la régulation
de l’humeur. En utilisant un modèle de peur généralisée chez la souris,
Antoine Besnard cherche à comprendre comment la neurogénèse adulte
module la connectivité de l’hippocampe. De nouvelles solutions thérapeutiques
contre les troubles neurologiques et psychiatriques pourraient ainsi être
identifiées.
d antbesnard@hotmail.com

d aimon.sophie@gmail.com
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PRIX POUR
LES JEUNES CHERCHEURS
Développement

lll
Comprendre les
mécanismes contrôlant le
développement du système
musculo-squelettique


National Institute for
Medical Research
Londres • Royaume-Uni

* Laurianne BESSE
Thèse : Etude de la fonction du gène Ftm/Rpgrip1l
dans la régionalisation et la morphogenèse du
télencéphale chez la souris ➔ Université Pierre et
Marie Curie, Paris VI - Ecole Doctorale : Complexité du Vivant/ CNRS UMR
7622, Laboratoire de Biologie du Développement, Université Pierre et
Marie Curie, site Jussieu, Paris.
Stage post-doctoral au MRC National Institute for Medical Research,
Developmental Biology Department, à Londres (Royaume-Uni) sous la
direction du Dr. Malcolm Logan.

Immunologie, INFECTIOLOGIE,
MICROBIOLOGIE

lll
Elaborer un nouveau
cadre de réflexion
pour traiter les maladies
à prion

Thèse : Evolution, compétition et coopération dans
les populations bactériennes ➔ Ecole Normale Supérieure, Paris - Ecole Doctorale : Frontières du Vivant/
UMR 8550 CNRS-ENS Ecole Normale Supérieure, Paris.

Ecole Polytechnique Fédérale
Zurich • Suisse

Sujet : Vieillissement et mémoire cellulaire : histoire de vie
chez la levure.

Sujet : L’identification des mécanismes moléculaires qui
régulent la morphogenèse des tissus mous du membre.

Immunologie, INFECTIOLOGIE,
MICROBIOLOGIE

lll
Identifier les mécanismes
de régulation
de l’immunité dans
l’infection de Paludisme
 McGill University Health Center

Montreal • Canada

* Sophie FOUGERAY
Thèse : Rôle du stress du réticulum endoplasmique
et de l’autophagie dans la régulation des réponses
immune et angiogénique activées par des stress
ischémiques et inflammatoires dans l’épithélium rénal humain ➔ Université
Paris Descartes - Ecole Doctorale : Médicament, Toxicologie, Chimie,
Environnement / Laboratoire UMR-S Inserm 775, Université Paris Descartes,
Faculté de Médecine des Saints Pères, Paris.
Stage post-doctoral au Centre for Study of Host Resistance,
Department of Microbiology and Immunology, Research Institute of McGill
University Health Center, Montréal (Canada) sous la direction du Pr. Martin Olivier.

Sujet : Le rôle du pigment malarique (hémozoïne) et de l’autophagie dans la régulation des réponses inflammatoires et dans
la physiopathologie du paludisme.
Le paludisme est provoqué par le parasite Plasmodium qui infecte les globules
rouges et les détruit. Il produit un pigment toxique pour lui-même, l’hémozoïne,
qui est libéré dans la circulation sanguine puis internalisée par les cellules
de l’immunité innée (les cellules phagocytaires). Le projet de Sophie Fougeray
vise une meilleure compréhension des mécanismes impliqués dans la
régulation de l’immunité innée par l’hémozoïne afin d’élaborer des stratégies
thérapeutiques capables d’inhiber les effets inflammatoires délétères de
ce pigment.

Stage post-doctoral à l’Institut de Biochimie de l’Ecole Polytechnique
(ETH) de Zurich (Suisse), sous la direction du Pr. Yves Barral.

Actuellement, les études sur l’existence du vieillissement partent du principe
qu’il est désavantageux. Pourtant, il s’accompagne d’une accumulation
d’expériences permise par la mémoire, qui peut constituer un avantage.
Dans son projet, Thomas Julou propose d’utiliser un organisme modèle, la
levure de boulanger, pour étudier les interactions entre vieillissement
et mémoire au niveau cellulaire. Ces recherches contribueront à élaborer
un nouveau cadre de réflexion concernant les processus en jeu dans les
maladies à prions (agents pathogène de nature protéique).

Le système musculo-squelettique des vertébrés constitue un modèle parfait
pour étudier la manière dont les tissus cellulaires s’organisent pour former
un organe. Pourtant, les mécanismes biologiques impliqués dans la
formation des tissus mous (muscles, tendons, ligaments) sont très mal
connus. Le projet de recherche de Laurianne Besse a pour but d’identifier
le rôle de la protéine Tbx5 afin de mieux comprendre comment le système
musculo-squelettique se développe, première étape essentielle à l’élaboration de thérapies régénératives.
d laurianne.besse@gmail.com

* Thomas JULOU

d thomas.julou@normalesup.org

Développement

lll
Comprendre
les mécanismes impliqués
dans les maladies
cardiaques congénitales
Université Libre
Bruxelles • Belgique

* Fabienne LESCROART
Thèse : Recrutement de cellules progénitrices aux
pôles du cœur murin. Une origine commune avec un
sous ensemble de muscles squelettiques ➔ Université
Pierre et Marie Curie, Paris VI - Ecole Doctorale : Complexité du Vivant/
Unité de Génétique Moléculaire du Développement, URA CNRS 2578,
Institut Pasteur, Paris.
Stage post-doctoral à l’Institut de Recherche Interdisciplinaire en
Biologie Humaine et Moléculaire, Université Libre de Bruxelles, sous la
direction du Pr. Cédric Blanpain.

Sujet : Caractérisation de la dynamique cellulaire et moléculaire au cours de la migration des progéniteurs cardiaques
et étude de leur contribution au cours de la croissance et la
régénération du cœur.
Chez les mammifères, le cœur est le premier organe à se développer : les
progéniteurs cardiaques migrent très tôt au cours de l’embryogenèse.
Fabienne Lescroat propose d’étudier cette dynamique de migration chez la
souris, grâce à des techniques pointues de traçage cellulaire. La croissance
fœtale du cœur sera étudiée dans des contextes normaux et dans le cas
de maladies congénitales. Sa régénération, qui est restreinte aux premiers
jours de vie, le sera également. Ce projet pourrait faire la lumière sur les
mécanismes impliqués dans la génèse des maladies cardiaques congénitales.
d lescroart.fabienne@gmail.com

d sophie.fougeray@hotmail.fr
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PRIX POUR
LES JEUNES CHERCHEURS
Neurosciences

lll
Etudier la propagation
de l’information temporelle
au sein du cortex
cérébral humain


Columbia University
Medical Center
New York • USA

MÉTABOLISME, HOMÉOSTASIE

* Benjamin MORILLON
Thèse : Rôle des oscillations corticales dans l’asymétrie
fonctionnelle du traitement de la parole ➔ Université
Pierre et Marie Curie, Paris VI - Ecole Doctorale : Cerveau,
Cognition, Comportement / Laboratoire de Neurosciences Cognitives
Inserm U960, Ecole Normale Supérieure, Paris.
Stage post-doctoral à l’Experimental Therapeutics Department of
Psychiatry, Centre Médical de l’Université de Columbia, New York (USA)
sous la direction du Pr. Charles E. Schroeder.

Sujet : Origine et rôle des modulations oscillatoires bassefréquence.

* Christelle NGUYEN

lll
Evaluer le rôle
du réseau lymphatique
dans les inflammations
articulaires

Thèse : Rôle des cristaux de phosphate de calcium
dans la pathogénie de l’arthrose ➔ Université Paris
Diderot - Ecole Doctorale : Biologie et Biotechnologie /
Laboratoire Os et Articulations, Inserm UMR-S 606, Hôpital Lariboisière, Paris.

University of Queensland
Brisbane • Australie

Sujet : Le rôle de la lymphangiogénèse dans les pathologies
articulaires.

Stage post-doctoral à l’Institute for Molecular Bioscience, Université
de Queensland, Brisbane (Australie) sous la direction du Dr. Mathias François.

A l’âge adulte, le réseau lymphatique contrôle le trafic des cellules de
l’immunité et participe à la surveillance immune. Malgré les avancées
récentes dans la connaissance de la physiopathologie des affections
ostéoarticulaires, l’influence de certains facteurs micro-environnementaux
sur la dégradation de l’os et du cartilage est imparfaitement comprise.
Ainsi, l’objectif de Christelle Nguyen consiste à caractériser la vascularisation
lymphatique en condition normale, et à étudier ses modifications en conditions
pathologiques.

Comprendre comment les différentes structures cérébrales interagissent
pour traiter l’information reste une question ouverte du champ des neurosciences. Comme le traitement de la parole permet de bien rendre compte
de la nature multitâche du cerveau, Benjamin Morillon étudiera la propagation
de l’information temporelle au sein du cortex cérébral humain. Son projet
vise à étudier comment l’attention interagit avec les différents types
de traitements auditifs ainsi que les processus oscillatoires à la base de
l’interaction auditivo-motrice.

d nguyen.christelle@free.fr

d benjamin.morillon@gmail
Écologie
technologieS POUR LA SANTÉ

lll
Mettre au point
une thérapie cellulaire
pour réparer les défauts
osseux maxillaires
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University of California
San Francisco • USA

*

Adrien NAVEAU

Thèse : Thérapie cellulaire par transplantation de
fibroblastes gingivaux humains autologues pour
le traitement de l’anévrysme abdominal aortique
➔ Université Paris Descartes - Ecole Doctorale : Génétique, Immunologie,
Infectiologie, Développement / Laboratoire Réparation artérielle, Inserm U849,
Hôpital Necker à Paris.
Stage post-doctoral au Department of Orofacial Sciences, University
of California, San Francisco (USA) sous la direction du Dr. Ophir Klein.

lll
Apporter un nouvel
éclairage sur la théorie
de l’adaptation et de
la reproduction sexuée
Université d’Ottawa
Canada

* Nicolas RODE
Thèse : Micro-évolution en temps réel : étude quantitative dans les populations naturelles d’Artemia spp.
➔ Université Montpellier 2 - Ecole Doctorale : Systèmes
Intégrés en Biologie, Agronomie, Géosciences, Hydrosciences, Environnement / Laboratoire CNRS UMR 5175, Centre d’Ecologie Fonctionnelle
et Evolutive, Montpellier.
Stage post-doctoral au Département de Biologie de la Faculté
des Sciences de l’Université d’Ottawa (Canada), sous la direction des
Dr. Howard Rundle et Rees Kassen.

Sujet : Essai préclinique de régénération osseuse chez la
souris à partir de cellules souches gingivales.

Sujet : Evolution du sexe et adaptation aux environnements
chez le champignon filamenteux Aspergillus nidulans.

Les pathologies et chirurgies orales sont à l’origine de fréquentes fontes
osseuses, actuellement traitées par des matériaux de comblements ou
des autogreffes, avec des résultats inconstants et mutilants. L’objectif
d’Adrien Naveau est de démontrer que les cellules souches gingivales
peuvent être utilisées pour réparer ces défauts osseux grâce à un essai
préclinique de régénération osseuse chez la souris. Cette thérapie cellulaire
pourrait constituer une innovation technologique majeure pour réparer les
défauts osseux maxillaires.

Il y a plus d’un siècle, a été avancée l’hypothèse selon laquelle la reproduction
sexuée serait bénéfique car elle permettrait de générer la variation génétique
nécessaire à l’adaptation. Pour l’heure, de nombreux obstacles expérimentaux ont empêché de tester ces prédictions théoriques. L’objectif du
stage post-doctoral de Nicolas Rode est d’aborder cette question sous un
angle nouveau en utilisant l’organisme modèle du champignon Aspergillus
nidulans. Les résultats permettront de mieux comprendre les processus
favorisant ou non la reproduction sexuée au cours de l’adaptation.

d adriennaveau@hotmail.com

d nicolas.o.rode@gmail.com
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PRIX POUR
LEs JEUNEs CHERCHEURs
NEURoSciENcES

lll
Etudier le rôle des
altérations du sommeil dans
le déclenchement des
désordres psychiatriques
 University School of Medicine

New York • USA

GÉNÉTiQUE

* Lisa RoUX
ThèSe : Interactions entre réseaux neuronaux et
astrocytaires dans les glomérules olfactifs ➔ Université
Pierre et Marie Curie, Ecole Doctorale : Cerveau,
Cognition, Comportement / Laboratoire CNRS UMR 7241 – Inserm U1050,
Collège de France, Paris.
STage PoST-docToral à l’Institut de Neurosciences de New York
University School of Médecine (USA), sous la direction du Pr. Gyorgy Buzsaki.

SujeT : l’étude du lien entre sommeil et maladies psychiatriques.

lll
Comprendre comment
est régulée la compaction
de l’ADN dans
les cellules humaines
University of Edinburgh
Royaume-Uni

La plupart des maladies psychiatriques sont associées à une forme de
perturbation du sommeil. L’hypothèse de Lisa Roux part du principe que
l’altération du sommeil ne serait pas uniquement un symptôme, mais
pourrait être à l’origine de certains désordres. Son étude permettra de
répondre à deux questions : Quelles sont les conséquences physiologiques
de perturbations du sommeil sur l’excitabilité des réseaux neuronaux ?
Quelles sont les conséquences comportementales de telles altérations ?

* Laure VERRiER
ThèSe : Rôle de l’histone déméthylase JMJD2A
dans la régulation transcriptionnelle au cours de la
différenciation musculaire ➔ Université Paul Sabatier,
Toulouse III - Ecole Doctorale : Biologie, Santé, Biotechnologies / Laboratoire
de Biologie Cellulaire et Moléculaire du Contrôle de la Prolifération, CNRS
UMR 5088, Toulouse, Université Paul Sabatier.
STage PoST-docToral à l’Institut de Biologie Cellulaire, University of
Edinburgh (Royaume-Uni), sous la direction du Dr. Elizabeth Bayne.

SujeT : identification et caractérisation de nouveaux régulateurs de l’hétérochromatine chez la levure.
Parce qu’une cellule humaine contient environ deux mètres d’ADN, celui-ci
est associé à d’autres molécules dans un complexe appelé chromatine lui
permettent d’être enroulé sur lui même et compacté. Cette compaction
est régulée afin d’assurer la conservation de l’information génétique et
l’expression correcte des gènes. Le projet de Laure Verrier vise à identifier
les molécules impliquées dans ce contrôle en utilisant comme modèle la
levure à fission. Les résultats pourraient permettre d’identifier les causes de
dérégulation et d’apparition de différentes pathologies dont les cancers.

d lisa.roux.pro@gmail.com

d laurette4031@hotmail.com

lll
Cibler les régions
neurologiques fragilisées
dans les pathologies
sociales


the Rockefeller University
New York • USA

* Julia SLiWA

■ THÈSE : Réorganisation neurocognitive et perception de la parole après
implantation cochléaire chez l’adulte sourd post-lingual
(préparée à l’Ecole Normale Supérieure, Paris
et soutenue à l’Université Pierre et Marie Curie, Paris)

ThèSe : Représentation des individus par le macaque
rhésus : approche neurophysiologique et comportementale ➔ Université Lyon 1 - Ecole Doctorale :
Neurosciences et Cognition/ Laboratoire CNRS UMR 5229, Centre de
Neuroscience Cognitive, Bron.
STage PoST-docToral au Laboratoire des Systèmes Neuronaux,
The Rockefeller University, New York (USA), sous la direction du Dr. Winrich
Freiwald.

SujeT : les bases neuronales de la compréhension des
interactions sociales.
La qualité de la vie humaine dépend notamment de la richesse des
interactions sociales. Ces interactions sont rendues possibles grâce à la
reconnaissance et la compréhension des signaux sociaux et de leurs
conventions. Le projet de Julia Sliwa vise à élucider les bases neurobiologiques des représentations sociales. Son objectif est de cibler les régions
fragilisées dans les pathologies sociales (dépression, autisme, phobie sociale),
de comprendre leur fonctionnement normal et de mimer leurs perturbations
afin d’en compenser les effets.
d julia.sliwa1@gmail.com
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PA R O L E D E L A U R E AT

■ POST-DOC : Définition psycho-acoustique de la sensation sonore créée
par une impulsion électrique chez les implantés cochléaires, et Modèle
conceptuel prédictif des résultats de l’implant cochléaire à partir
de 2 251 patients (Bionic Ear Institute de Melbourne, Australie)

“

DIANE LAZARD
PRIX POUR
LES JEUNES CHERCHEURS 2010

■ Chirurgien ORL à la Pitié Salpêtrière et à I’Institut Arthur Vernes à Paris
■ Chercheur post-doctorant à l’Institut des Neurosciences de Montpellier
et à l’Institut du Cerveau et de la Moelle à Paris

“

NEURoSciENcES

Grâce au Prix pour les Jeunes Chercheurs, j’ai pu financer mon
année post-doctorale en Australie : une expérience personnelle mais
surtout professionnelle inoubliable ! J’y ai rencontré des personnalités exceptionnelles par leur intelligence et leur disponibilité.
Mes travaux ont acquis une envergure internationale avec trois
articles publiés, un encore en préparation, et de nombreuses collaborations à venir.

Depuis mon retour d’Australie, je poursuis mes travaux sur la
surdité et la plasticité qu’elle induit sur le cerveau. Plus spécifiquement, mon nouveau sujet de recherche porte sur les acouphènes chez
les sujets atteints de surdité et leurs répercussions cérébrales afin de
tenter de comprendre leur genèse et envisager des traitements.
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COMITÉ
SCIENTIFIQUE

*

Pr. elisabetta dejana

*

Pr. nicole le douarin

*

Pr. Pierre magiSTreTTi

*

Pr. Bernard roqueS

*

dr. Françoise ruSSo-marie

*

Pr. hugues de Thé

*

Pr. gisou van der gooT

Professeur de Pathologie Générale, Université
de Milan, Italie
Directrice de l’Unité «Angiogenèse et Cancer»,
Institut Européen d’Oncologie (IFOM-IEO), Milan

Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie
des Sciences
Professeur honoraire au Collège de France,
spécialisé en Biologie du Développement

*

Pr. Pierre corvol
Président

*

Pr. alain PomPidou
vice-Président

Administrateur honoraire du Collège de France
Professeur émérite au Collège de France
Membre de l’Académie des Sciences
Membre de l’Académie de Médecine

Député européen honoraire
Ancien Président de l’Office Européen des Brevets
Président honoraire de l’Académie des technologies

*

dr. annick alPéroviTch

Directrice de Recherche émérite à l’Inserm
Unité Inserm 708 «Neuroépidémiologie»
Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris

*

dr. Sebastian amigorena

Directeur de Recherche de classe Exceptionnelle
au CNRS
Directeur de l’Unité Inserm 932 «Immunité et
Cancer», Institut Curie, Paris
Membre de l’Académie des Sciences

*
Assis au premier plan : Pr. Alain POMPIDOU, Pr. Bernard ROQUES, Pr. Nicole LE DOUARIN, Pr. Pierre CORVOL
Au second plan : Pr. Pierre MAGISTRETTI, Dr. Annick ALPEROVITCH, Pr. Annick CLEMENT, Dr. Françoise RUSSO-MARIE, Pr. Gisou VAN DER GOOT
Au troisième plan : Dr. Sebastian AMIGORENA, Pr. Hugues de THE
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Pr. annick clemenT

Professeur des Universités en Pédiatrie
Praticien Hospitalier, Université Pierre et Marie Curie,
Paris
Directrice du Centre de Référence des Maladies
Respiratoires Rares
Directrice d’équipe de l’Unité Inserm 938 «Pathologies
respiratoires chroniques au cours de la croissance»,
Hôpital Trousseau, Paris

Professeur de Neurosciences à la Faculté de Biologie
et de Médecine à l’Université de Lausanne,
et à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
Directeur de Brain Mind Institute à l’EPFL
Directeur du Centre de Neurosciences Psychiatriques
du Département Universitaire de Psychiatrie
du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois,
Université de Lausanne, Suisse

Professeur émérite spécialisé
en neuro-pharmacochimie, Université Paris Descartes
Membre de l’Académie des Sciences

Directrice de Recherche honoraire à l’Inserm,
spécialisée en pathologie inflammatoire
et en biotechnologie

Professeur des Universités en Biochimie
et Biologie Moléculaire, Université Paris Diderot
Praticien Hospitalier (Oncologie Moléculaire)
et Chef du service de Biochimie, Hôpital Saint-Louis
Directeur de l’Unité Inserm 944 - CNRS 7212
« Pathologie moléculaire », Hôpital Saint-Louis, Paris
Membre de l’Académie des Sciences

Professeur en Microbiologie,
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
Directrice du laboratoire de recherche du Global
Health Institute, Lausanne, Suisse
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*

Pr. Yann Barrandon

*

Pr. alain BerThoZ

*

Pr. Stanislas dehaene

Professeur de dynamique des cellules souches
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suisse
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Professeur de la physiologie de la perception, Collège de France, Paris
Membre de l’Académie des Sciences

Professeur de psychologie cognitive expérimentale
au Collège de France, Paris
Directeur de l’Unité de Neuroimagerie Cognitive au Neurospin
du Commissariat d’Energie Atomique (CEA), Gif-sur-Yvette
Membre de l’Académie des Sciences

COMITÉ
DES EXPERTS *
2012
consulté pour l’attribution
du Prix Liliane Bettencourt pour
les Sciences du Vivant

Pr. edith heard

Professeur d’épigénétique et mémoire cellulaire au Collège de France, Paris
Directrice de l’Unité Génétique et Biologie du Développement,
Institut Curie, Paris

*

Pr. daniel louvard

*

Pr. joan maSSagué

*

dr. dino moraS

*

Pr. Pier Paolo PandolFi

*

Pr. olivier Pourquié

*

Pr. alain ProchianTZ

*

Pr. jacques ProST

*

dr. daniel Scherman

Professeur de « Cellules souches et Cancer » à l’Institut Pasteur
Directeur du Centre de Recherche de l’Institut Curie, Paris
Membre de l’Académie des Sciences

Professeur de Biologie du Cancer et de Génétique
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, Etats-Unis

Directeur de recherche au CNRS, Directeur de l’équipe « Expression
de l’information génétique » à l’Institut de génétique et biologie moléculaire
et cellulaire (IGBMC), Strasbourg
Membre de l’Académie des Sciences

Professeur de médecine et de pathologie
Directeur du Pôle de Génétique au Département de Médecine du
Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, Etats-Unis

Professeur d’embryologie à l’Université de Strasbourg
Directeur de l’équipe « Développement des muscles et des vertèbres »
à l’Institut de génétique et biologie moléculaire et cellulaire (IGBMC),
Strasbourg

Professeur de processus morphogénétiques, Collège de France, Paris
Membre de l’Académie des Sciences

Professeur de physique
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles
de la ville de Paris (ESPCI ParisTech)
Co-directeur d’équipe des Approches physiques de problématiques
biologiques à l’Institut Curie, Paris
Membre de l’Académie des Sciences

Directeur de Recherche au CNRS, Directeur de l’Unité de Pharmacologie
Chimique et Génétique et d’Imagerie à l’Université Paris Descartes
et à l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris (Chimie ParisTech)
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INDEX DES LAURÉATS

2004

2011

Patrick mehlen
CANCEROLOGIE
Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon,
Centre de Lutte contre le Cancer Léon Bérard, Lyon,
France
Bruno lemaiTre
IMMUNOLOGIE,
INFECTIOLOGIE ET MICROBIOLOGIE
Global Health Institute,
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suisse

anne ridleY
CANCÉROLOGIE
Randall Division of Cell and Molecular Biophysics,
King’s College London, Grande-Bretagne

2003

ivan maTic et François Taddei
GÉNÉTIQUE
Laboratoire de Génétique moléculaire évolutive
et médicale, Faculté de Médecine Cochin,
Université Paris Descartes, Paris

2010

2002

Peter carmelieT
MÉTABOLISME, HOMÉOSTASIE
Vesalius Research Center, Université catholique
de Louvain, Belgique

2009

anne eichmann
MÉTABOLISME, HOMÉOSTASIE
Centre Interdisciplinaire de Recherche en Biologie,
Collège de France, Paris et Yale Cardiovascular
Research Center, Yale University, New Haven,
Etats-Unis
caetano reiS e SouSa
IMMUNOLOGIE, INFECTIOLOGIE,
MICROBIOLOGIE
Cancer Research UK London Research Institute,
Grande-Bretagne

2008

2011

2010

2009

2008

2007

2007

2006

2005

2004

2003

2002

olivier voinneT
BIOLOGIE VÉGÉTALE
Institut de Biologie Moléculaire des Plantes,
Strasbourg, France
Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich
(ETHZ), Suisse

2006

edvard i. moSer et may-Britt moSer
NEUROSCIENCES
Kavli Institute for System Neuroscience
et Centre for the Biology of Memory, Norvegian
University of Science and Technology, Trondheim,
Norvège
2001
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2000

1999

1998

1997

2005

2001

judith melKi
GÉNÉTIQUE
Institut Biomédical de Bicêtre, Université Paris Sud,
Kremlin-Bicêtre

2000

antonio Simeone
DÉVELOPPEMENT
Institute of Genetics and Biophysics
« A. Buzzati Traverso », Naples, Italie

1999

jamel chellY
GÉNÉTIQUE
Institut Cochin, Université Paris Descartes, Paris

1998

marc ParmenTier
BIOLOGIE DE LA CELLULE ANIMALE
Institut de Recherche Interdisciplinaire en Biologie
humaine et moléculaire, Université Libre de Bruxelles,
Belgique

1997

Paolo SaSSone-corSi
GÉNÉTIQUE
Département de Chimie Biologique,
Université de Californie, Etats-Unis

Sebastian amigorena
IMMUNOLOGIE
Laboratoire d’Immunité et Cancer, Institut Curie, Paris
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2011
■ Marie-Anne FELIX
Institut de Biologie de l’Ecole Normale
Supérieure - Paris
■ Ronald MELKI
Laboratoire d’Enzymologie et Biochimie
Structurale - Gif-sur-Yvette
■ Tâm MIGNOT
Institut de Microbiologie de la Méditerranée
Marseille
■ Jean-Philippe PIN
Institut de Génomique Fonctionnelle
Montpellier
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2005
■ Slimane AIT-SI-ALI
Université Denis Diderot - Paris
■ Flavio MAINA
Institut de Biologie du Développement
Marseille
■ Thomas PREAT
Ecole Supérieure de Physique
et de Chimie Industrielles - Paris

chloé jameS
Equipe Avenir « PLAQUETTE
ET ENDOTHÉLIUM » Hôpital Haut-Lévêque, Pessac

2011

2010
■ François GOFFINET

Maternité Port-Royal - Paris
■ Michel HAISSAGUERRE
Centre de recherche cardio-thoracique
Bordeaux
■ Guido KROEMER
Centre de Recherche des Cordeliers - Paris
■ Julien MARIE
Centre Léon Bérard - Lyon

2009
■ Philippe FAURE
Université Pierre et Marie Curie - Paris
■ Domenico LIBRI
Centre de Génétique Moléculaire
Gif-sur-Yvette
■ Stéphane MARTIN
Institut de Pharmacologie Moléculaire
et Cellulaire -Valbonne

2008
■ Rosa COSSART
Institut de Neurobiologie de la Méditerranée
Marseille
■ Fiona FRANCIS
Institut du Fer à Moulin - Paris
■ Florence NOBLE
Université René Descartes,
Faculté de Pharmacie - Paris

2007
■ Thierry LEPAGE

Observatoire Océanologique
Villefranche-sur-Mer
■ Bénédicte MICHEL
Centre de Génétique Moléculaire
Gif-sur-Yvette
■ Marco PONTOGLIO
Institut Cochin - Paris

2004
■ Serge CHARPAK
Université René Descartes
Faculté de Médecine - Paris
■ Françoise DIGNAT-GEORGE
Université de la Méditerranée
Faculté de Pharmacie - Marseille
■ Pierre SAVATIER
Institut Cellule Souche et Cerveau - Lyon

claire WYarT
Equipe Avenir « DISSECTION
OPTOGÉNÉTIQUE DES CIRCUITS SPINAUX SOUS
TENDANT LA LOCOMOTION » Centre de Recherche
de l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière, Paris

2010

nicolas Blanchard
Equipe Avenir « APPRETEMENT DES
ANTIGENES AU COURS DE L’IMMUNITÉ
ANTI-PARASITAIRE » Centre de Physiopathologie
de Toulouse-Purpan

2009

2003
■ Alain FILLOUX
Institut de Microbiologie de la Méditerranée
Marseille
■ Bruno LEMAITRE
Centre de Génétique Moléculaire
Gif-sur-Yvette
■ Hannu MYLLYKALLIO
Ecole Polytechnique - Palaiseau

lionel navarro
Equipe Avenir « RÉGULATION DE
LA RÉPONSE IMMUNITAIRE INNÉE PAR L’ARN
INTERFÉRENCE » Institut de Biologie de l’Ecole
Normale Supérieure, Paris

2009

2002
■ Jean-Antoine GIRAULT
Institut du Fer à Moulin - Paris
■ Martine JANDROT-PERRUS
Hôpital X. Bichat - Paris
■ Michel KOCHOYAN
Centre de Biochimie Structurale
Montpellier

2011

2010

denis duPuY
Equipe Avenir « RÉGULATION ET
EVOLUTION DU GENOME » Institut Européen
de Chimie et Biologie, Pessac

2007

2001
■ Frédéric DARDEL
Université René Descartes
Faculté de Pharmacie - Paris
■ Jean MARIANI
Université Pierre et Marie Curie - Paris
■ Myriam VALERO
Station Biologique - Roscoff

2009

2009

2008
nathalie vergnolle
Equipe Avenir « MÉDIATEURS DE
L’INFLAMMATION ET DE LA DOULEUR » Centre de
Physiopathologie Toulouse-Purpan

2006

2000
2006
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■ Stanislas DEHAENE
NeuroSpin, Centre CEA-Saclay
Gif-sur-Yvette
■ Joseph EMMERICH
Université René Descartes
Faculté de Pharmacie - Paris
■ Etienne KOECHLIN
Ecole Normale Supérieure - Paris

Béchir jarraYa
Equipe Avenir « NEUROSCIENCES
COGNITIVES ET TRANSLATIONELLES »
NeuroSpin, Centre CEA-Saclay, Gif-sur-Yvette

2008

giovanni marSicano
Equipe Avenir « MÉCANISMES
MOLÉCULAIRES DE L’ADAPTATION
COMPORTEMENTALE » NeuroCentre Magendie,
Bordeaux

2005

■ Yannick LE MARCHAND-BRUSTEL

Centre Méditerranéen de Médecine
Moléculaire - Nice
■ Didier LETOURNEUR
Hôpital X. Bichat - Paris
■ José SAHEL
Institut de la Vision - Paris

2007

2006

2005
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2011 ■ Jérémie BARRAL ■ Issam BEN-SAHRA ■ David BIKARD ■ Romain BOUZIAT
■ Nelly BURNICHON ■ Laurent CHORRO ■ Morgan DAVID ■ Nina FENOUILLE ■ Charles
FERTÉ ■ Sarah LEMER ■ Eloi MARIJON ■ Pierre MILPIED ■ Delphine OUDIETTE
■ Alexandre PUISSANT ■ 2010 ■ Héloïse BASTIDE ■ Simon DE BECO ■ Alix
DE CALIGNON ■ Guillaume CAMBRAY ■ Delphine GOMEZ ■ Xavier JAGLIN ■ Marina
KVASKOFF ■ Diane LAZARD ■ Leïla PERIÉ ■ Emmanuel PERISSE ■ Thomas PORTET ■
Cécile SCHWEITZER ■ Jean-Marc TADIÉ ■ Stéphanie TROUCHE ■ 2009 ■ Hugues
ASCHARD ■ Magali AUDRY ■ Marion BENOIST ■ Sarah BRUNEAU ■ Raphaël GAILLARD
■ Eloïse HUDRY ■ Jennifer JAGER ■ Valentin JAUMOUILLÉ ■ Carine KARACHI ■ Sandrine
LEROY ■ Antoine LOQUET ■ Hervé MENONI ■ Josselin MILLOZ ■ Alexandre SURGET
■ 2008 ■ Jacques BELTRAND ■ Martin BIOSSE DUPLAN ■ Stéphanie DEBETTE ■
Pierre-Damien DENECHAUD ■ Abderahim KADRI ■ Hubert MAROTTE ■ Judith MINÉHATTAB ■ Bertrand MONTPELLIER ■ Helena PAÏDASSI ■ Thibaut QUILLARD ■ Harry
SOKOL ■ Michel Théodore TAUTU ■ Frédéric VENAIL ■ Marie-Noël VERCAMBRE ■
2007 ■ Hanane AGHERBI ■ Benjamin DEHAY ■ Céline DEALOY ■ Philippe
FOUBERT ■ Emilie JACQUE ■ Caroline KAPPELER ■ Benjamin LAUZIER ■ Aude-Marie
LEPAGNOL-BESTEL ■ Franck OURY ■ Michel THIEBAUT DE SCHOTTEN ■ Emmanuelle
VOLLE ■ Amir YASSIN ■ 2006 ■ Sandrine BILLET ■ Laetitia CIRILLI ■ JeanChristophe CORVOL ■ Claire CROZATIER ■ Joao GAMELAS-MAGALHAES ■ Bechir
JARRAYA ■ Mélanie LIRON ■ Pierre MARQUES-MANDIN ■ Germain MAZÈRES ■ Aurélie
TRENADO-BAUQUET ■ 2005 ■ Aurélie CAZES ■ Cyril CONFAVREUX ■ Charlotte
CORDONNIER ■ Renaud DENTIN ■ Cédric GAGGIOLI ■ Céline JACQUEMONT ■ Olivier
LATCHOUMANIN ■ Jérôme SALLET ■ Amandine VANHOUTTEGHEM ■ Lydie VIATTE ■
2004 ■ Anne BERTRAND ■ David BUSSEUIL ■ Frédéric CHEVESSIER ■ Diane
DUBREUIL ■ Vincent FEUILLET ■ Mathias FRANCOIS ■ Cédric GOUEDARD ■ Sabrina
MARION ■ Pascale MONZO ■ Fabienne PEYROT ■ 2003 ■ Sophie CREUZET
■ Guylaine HOFFNER ■ Cédric LE MAY ■ Mounia LOUET ■ Marie-Odile NORTH ■
Anne-Laure PAGE ■ Stéphanie PAPIN ■ Michel PELAT ■ Magali PERIQUET ■ Mathias
PESSIGLIONE ■ Diane ROTTEMBOURG ■ Loïc VINCENT ■ 2002 ■ Thierry
ALQUIER ■ Yannick BIDET ■ Isabelle COHEN ■ Marie-Claire DELFINI-FARCOT ■ Karine
DELHOMMEAU ■ Judith FAVIER ■ Gaëlle FRIOCOURT-MASSÉ ■ Fadila HADJ-BOUZIANE
■ Christine LACLEF ■ Emeric MICLET ■ Jean-Baptiste POCHON ■ Michael REBER
■ 2001 ■ Louisa BENBOUDJEMA ■ Sandrine BESNARD ■ Arnaud DELORME ■
Ghislaine GUILLEMAIN ■ Xavier HOUARD ■ Katy JANVIER ■ Jean-François LOUET
■ Stéphanie MILLECAMPS-NAVARRO ■ Corinne POTEL ■ François RANNOU ■ Patricia
RENE ■ Coralie SENGENÈS ■ 2000 ■ Thierry BORDET ■ Isabelle DERRÉ ■
Frédéric GODDE ■ Isabelle LEBLANC ■ Behzad MOGHADASZADEH ■ Isabelle PERRAULT
■ Annabelle REAUX-LE GOAZIGO ■ Isabelle REYMOND-MARRON ■ Alice ROY ■ Jeanne
STEMMELIN ■ Aminata TOURE ■ Carine VAN HEIJENOORT ■ 1999 ■ Jean-Philippe
ANNEREAU ■ Philippe FOSSATI ■ François GEORGES ■ Hervé KEMPF ■ Mathias
MERICSKAY ■ Tuan Huy NGUYEN ■ Arielle ROSENBERG ■ Nitza THOMASSON ■ Frédérique
VERDIER ■ Isabelle VIAUD-DELMON ■ 1998 ■ Étienne COUTUREAU ■ Marc
DHENAIN ■ Julie DUMONCEAUX ■ Anne KASUS-JACOBI ■ Florence LECUBIN ■
Nathalie NEYROUD ■ Sandrine PIGUEL ■ Raphaëlle ROMIEU-MOUREZ ■ 1997 ■
Frank ANTONICELLI ■ Pierre BILLUART ■ Marie-Pierre DENIEUL ■ Bertrand DUVILLIE ■
Sandrine MARCHAIS ■ Murielle RALLU-GITTON ■ Judith TANNE ■ Tiziana ZALLA ■
1996 ■ Heidi BOMPAIS ■ Christian BONAH ■ Christophe ESCUDÉ ■ Hoang Thanh
LE ■ Laure LECOIN ■ Raphaëlle MARDER-KARSENTI ■ Emmanuel PROCYK ■ Laurence
ZULIANELLO ■ 1995 ■ Nathalie BARDY-BOUXIN ■ Isabelle CAILLE ■ Sophie
DHORNE-POLLET ■ Florence GAUNET ■ Marc LANDRY ■ Béatrice LANNES ■ Xavier
MARTIN ■ Laurence MESNARD-ROUILLER ■ 1994 ■ Gisèle BONNE ■ Thomas
BROCHIER ■ Olivier DORSEUIL ■ Anne-Marie LEFRANÇOIS-MARTINEZ ■ Philippe
OBERLING ■ Hong Ying QIU ■ 1993 ■ Nathalie BLIN ■ Louise DELTOUR ■
Véronique DEROCHE-GAMONET ■ Ruxandra ION ■ 1992 ■ Jean-François ARNAL
■ Catherine DULAC ■ Pierre HARDELIN ■ Michel VELLARD ■ 1991 ■ Hend
FARZA ■ Eric JULLIAN ■ Isabelle PANNIER ■ 1990 ■ Antonio BANDEIRA ■ Nicole
CHASTRETTE ■ Xavier JEUNEMAITRE
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