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“

Chaque année, les Prix Scientifiques de notre Fondation ajoutent
de nouvelles pages à une belle et longue histoire, dont le préambule
a été écrit par mon père, Eugène Schueller.
Chimiste et inventeur, il a toujours placé la Recherche au centre de
ses préoccupations, sachant qu’elle était gage de la compétitivité
et de l’avenir de notre pays.
Le palmarès que nous vous proposons de découvrir cette année
prouve le talent et l’engagement des chercheurs.
Par la qualité de leurs projets et la rigueur de leurs travaux, ces
20 personnalités nous remplissent d’espoir.
Le Prix Liliane Bettencourt pour les Sciences du Vivant récompense
un chercheur européen reconnu, porteur d’un projet éminemment
prometteur au service de la santé humaine.
Les Coups d’Elan pour la Recherche Française aident quatre
laboratoires et leurs équipes à rénover leurs locaux et à disposer
d’équipements de pointe.
La dotation du Programme ATIP-Avenir, remise en collaboration
avec le CNRS et l’Inserm, offre à un jeune chercheur particulièrement
brillant l’opportunité de créer sa propre équipe.
Enfin, les Prix pour les Jeunes Chercheurs permettent à 14 jeunes
docteurs en sciences d’effectuer un stage post-doctoral à l’étranger
dans des conditions optimales, pour exprimer tout leur potentiel.
Je remercie toutes celles et ceux qui font de ce palmarès
un rendez-vous de grande qualité, reconnu par l’ensemble de la
communauté scientifique.
Aux lauréats, je souhaite ténacité et courage : leurs succès seront
notre récompense et notre joie.

Liliane Bettencourt
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Une action
globale
au service de
l’Homme
Depuis 1987, la Fondation Bettencourt Schueller,
reconnue d’utilité publique, soutient des personnalités
et des projets ambitieux. Leur point commun : porter
l’excellence à son apogée, avec dynamisme et volonté
d’innovation.
La Fondation Bettencourt Schueller a choisi d’intervenir
dans le domaine scientifique, la création artistique et
l’action sociale. Elle s’est ainsi 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, accompagne et finance des
projets originaux et innovants portés par des femmes et
des hommes d’exception, scientifiques, artisans d’art
ou acteurs sociaux, inventant de nouveaux modèles
coopératifs.
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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.
La Fondation permet aussi à près de 500 étudiantschercheurs 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.
Au niveau post-doctoral, les Prix annuels de la
Fondation ont permis le financement de 200 stages
post-doctoraux de jeunes docteurs en sciences ainsi
que la création de 8 jeunes équipes de recherche 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 17 chercheurs européens
exceptionnels, la création de la Chaire d’Innovation
technologique Liliane Bettencourt au Collège de France
ainsi que la Chaire de Biologie du développement de
l’Institut Imagine.

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 38 laboratoires
de recherche biomédicale.
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, l’Institut des Vaisseaux et du Sang, ainsi qu’à la
création d’une Chaire de Biologie intégrée de l’autisme
au sein de l’Institut Pasteur.
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“

Message du Président
du Comité Scientifique
La recherche est d’abord une affaire de chercheurs.
Mais qui sont-ils ?
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.
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.
Au cours de ces dernières années, la Fondation
Bettencourt Schueller a fait confiance à ces jeunes
en les aidant à se former à l’étranger, à monter leur
laboratoire, en les distinguant par un prix prestigieux.
C’est à chaque fois un pari, car rien n’est jamais sûr et
certain en matière de recherche. Un pari qui repose sur des
individus originaux, créatifs, travailleurs et passionnés
par leur recherche.

Pierre Corvol
Administrateur du Collège de France,
Professeur titulaire de la Chaire de «Médecine expérimentale»,
Membre de l’Académie des Sciences,
Administrateur et Président du Comité Scientifique
de la Fondation Bettencourt Schueller.
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Le Prix Liliane Bettencourt pour les Sciences du Vivant
est décerné chaque année à un chercheur européen de
moins de 45 ans, reconnu dans la communauté scientifique pour la qualité de ses publications internationales.
Au-delà de son statut d’auteur et de référent dans le
domaine scientifique qui le concerne, le candidat est
porteur d’un projet de recherche particulièrement
prometteur. Il dispose également de qualités personnelles lui permettant de mobiliser une équipe complète.
Ce prix, d’un montant de 250 000 € est attribué à un
chercheur travaillant en France ou dans un autre pays
de l’Union Européenne ou de l’AELE. Depuis 1997,
17 chercheurs européens ont bénéficié du soutien de
la Fondation Bettencourt Schueller.
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PATRICK MEHLEN
Patrick Mehlen est Directeur de recherche au CNRS à Lyon.
Il dirige une unité au sein du Centre de Recherche en Cancérologie et du Centre de Lutte contre le Cancer Léon Bérard. Il
est aussi Directeur du Laboratoire d’Excellence DEVweCAN.
Docteur en biologie cellulaire et moléculaire, il est membre
depuis 2006 de l’EMBO, la prestigieuse organisation Européenne de la recherche Biologique, et Professeur Honorifique
au Buck Institute for Age Research en Californie.
En explorant la mort cellulaire, Patrick Mehlen a bousculé l’un
des grands dogmes biologiques, laissant la communauté
scientifique sans voix… Après un stage post-doctoral à San
Diego et fort d’une publication dans la revue Nature sur les
Récepteurs à Dépendance qu’il vient alors de découvrir avec
son mentor Dale Bredesen, il monte sa propre équipe de
recherche en France. Aujourd’hui, ses travaux sont à l’aube
d’un nouveau jour : le transfert vers la thérapie humaine.
C’est pour soutenir ce jalon clé et accélérer le développement
de nouveaux médicaments anticancéreux, que le 15ème Prix
Liliane Bettencourt pour les Sciences du Vivant a été décerné
à Patrick Mehlen.
• lauréat du prix principal de la Fondation schlumberger en 2002
• lauréat du grand prix Jeanne loubaresse-institut curie en 2003
• médaille d’argent du cnRs en 2005
• médaille d’or du pape pi xi (académie des sciences du Vatican) en 2010

PAROLE DE LAURÉAT

Directeur de Recherche en biologie végétale au CNRS,
détaché à l’Institut de Biologie Moléculaire des Plantes
à Strasbourg
Professeur de biologie RNA à l’ETH de Zurich
(Institut Fédéral de Technologie)
Olivier Voinnet
PRIX LILIANE BETTENCOURT
POUR LES SCIENCES DU VIVANT 2007
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Brevet International pour l’utilisation d’une molécule
dérivée des petits RNA pour fabriquer un médicament destiné
à traiter la leucémie myéloïde
Médaille d’or 2009 de l’EMBO (Association Européenne
de Biologie Moléculaire)

cancéroLoGie > aPoPtose & ProGression De La tumeur

Les récepteurs à dépendance et leurs applications
en thérapie anticancéreuse

Dans le contexte du cancer, ces récepteurs
- nommés « récepteurs à dépendance » s’opposent à la formation des tumeurs en
induisant l’apoptose des cellules tumorales
qui se développent en dehors du champ d’accessibilité du ligand. C’est lorsque ce système
est bloqué que les cancers parviennent à se
développer. Un moyen de bloquer la tumeur
semble être la production du ligand par la
cellule cancéreuse elle-même.

“

L’unité de Patrick Mehlen propose d’utiliser
cette propriété pour induire la mort des
cellules tumorales en bloquant l’interaction
entre le ligand et son récepteur à dépendance. L’efficacité de cette stratégie a été
démontrée en phase préclinique dans le
modèle du cancer du sein très agressif, dans
le cancer du poumon ou le neuroblastome
chez la souris.
Les premiers essais cliniques sur l’homme
(phase I) devraient commencer en 2013.
Ces travaux cibleront netrin-1, le ligand d’un
de ces récepteurs à dépendance, qui est
produit de manière aberrante dans 70 % des
cancers du sein métastatiques notamment.
Des thérapies ciblées permettront de bloquer
le ligand spécifique exprimé dans tel ou tel
type de cancer afin d’induire la mort des
cellules cancéreuses.

“

Il y a quelques années, Patrick Mehlen et
son collègue américain Dale Bredesen ont
proposé un concept de biologie cellulaire
original. Alors que le dogme postulait que
les récepteurs cellulaires n’étaient actifs que
lorsqu’ils se retrouvaient liés par leur ligand
extracellulaire, ils ont constaté qu’ils pouvaient
fonctionner en l’absence de ce ligand. Leur
découverte : certains récepteurs transmettent
à la cellule le signal de s’engager dans un
processus de mort cellulaire, l’apoptose.

La vraie force de ce Prix, c’est l’indépendance qui nous est donnée sur les travaux de recherche
et la confiance qui est faite au porteur de projet. Les membres du jury ont reconnu la valeur des
modèles biologiques pour faire avancer la recherche biomédicale, et je leur en suis très reconnaissant.
Depuis 2010, je travaille entre Strasbourg et l’ETH de Zurich où je suis professeur de biologie de RNA.
Mes recherches portent sur les mécanismes de production des petits RNA, leur rôle dans le maintien
de l’identité cellulaire, leur potentiel immunitaire…
Et la Fondation est toujours à mes côtés : elle m’accompagne dans la suite de ma carrière et continue
de soutenir mes travaux qui couvrent plus de 70 projets avec des applications en santé humaine,
vétérinaire et en agronomie. Nous avons encore tellement à découvrir sur ces petits RNA.
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Créés en 2000 par la Fondation Bettencourt Schueller,
les Prix Coups d’Elan pour la Recherche Française sont
attribués à 4 laboratoires de recherche biomédicale
publics. Ces Prix, d’un montant de 1 million d’euros, sont
destinés à permettre à des équipes remarquées pour
le caractère prometteur de leurs recherches, d’optimiser
leurs infrastructures (aménagement / rénovation des
locaux, acquisition de matériel) et de bénéficier d’une
aide ponctuelle au fonctionnement.
38 laboratoires de recherche de l’Inserm et du CNRS,
répartis sur l’ensemble du territoire français, ont ainsi
chacun reçu 250 000 € leur permettant de bénéficier
de conditions matérielles optimales de travail.
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Génétique ÉVOLUTIVE

Directrice de Recherche au CNRS,
détachée comme Professeur à l’IBENS, l’Institut de Biologie de
l’Ecole Normale Supérieure de Paris.
Programme de recherche : Evolution d’un réseau de signalisation
intercellulaire et d’une relation hôte-pathogène chez les Caenorhabditis.

Marie-Anne Félix

Travaux de rénovation : L’équipe de Marie-Anne Félix s’installera
au 8ème étage du département de l’IBENS où seront mis en place des
surfaces de laboratoires, une pièce de microscopie, des bureaux
et des locaux accueillant des équipements de pointe (micro-injecteur
et pyroséquenceur).
Son équipe : Tony Bélicard, Michalis Barkoulas, Fabien Duveau,
Aurélien Richaud.

Projet scientifique
L’étude détaillée des processus biologiques dans un petit nombre d’organismes modèles doit être complétée par une compréhension de l’origine
et de l’évolution de ces processus.
L’équipe de recherche de Marie-Anne Félix travaille sur la précision et
l’évolution d’un système bien étudié sous son aspect génétique : le
développement de la vulve du ver nématode C. elegans, où intervient un
réseau de signalisation entre les cellules. Les molécules de ce réseau, très
conservées au sein du règne animal, interviennent chez l’homme dans le
contrôle de la prolifération cellulaire (et quand elles sont dérégulées, dans
l’apparition de cancers).
Il manquait jusqu’alors en virologie un modèle de laboratoire avec un virus
infectant un petit animal avec des approches génétiques facilitées.
L’équipe a récemment découvert des pathogènes viraux de deux espèces
de Caenorhabditis et propose de caractériser ce nouveau système pour
comprendre les variations naturelles dans la défense du ver et connaitre
les mécanismes qui font qu’un virus peut infecter une espèce animale et
pas une autre.
d felix@biologie.ens.fr
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Biologie animale
et végétale

Directeur de Recherche CNRS au Laboratoire d’Enzymologie
et Biochimie Structurales (LEBS) à Gif-sur-Yvette.
Programme de recherche : Propagation d’une cellule à
une autre, d’agrégats protéiques liés à des maladies neurodégénératives.
Travaux de rénovation : Les laboratoires du LEBS qui accueillent
l’équipe de Ronald Melki seront réhabilités, puis dotés d’un équipement
de microscope à fluorescence permettant de documenter en temps réel
la fixation d’agrégats protéiques aux cellules.

Ronald Melki

Son équipe : Luc Bousset, Maud Grenet, Caroline Hericourt,
Mehdi Kabani, Karine Madiona, Jocelyne Mauger, Elodie Monsellier,
Angélique Nicolas, Samantha Pemberton, Claire Perruchini, Laura Pieri,
Virginie Redeker, Gemma Ruiz-Arlandis, Yannick Sourigues, Jeanne Triki.

Projet scientifique
D’après l’Organisation Mondiale de la Santé, les maladies neurodégénératives d’Alzheimer, de Parkinson et de Huntington représenteront la
seconde cause mondiale de décès à l’horizon 2040. Ces maladies sont
dues à l’agrégation de protéines exprimées par nos cellules qui contribuent à la propagation de la neurodégénérescence dans le cerveau.
Le programme de recherche de l’équipe de Ronald Melki vise à comprendre comment ces agrégats protéiques se forment et se lient aux
neurones ; comment ils pénètrent et sont transportés dans les cellules
réceptrices ; quels sont les changements cellulaires qu’ils induisent dans
les neurones et comment ces neurones luttent contre la toxicité associée
à ces agrégats protéiques.
Ces recherches devraient permettre la conception raisonnée d’outils moléculaires capables de lutter efficacement contre l’apparition et l’évolution
de ces maladies dévastatrices qui engendrent des coûts très élevés pour
la société (estimés à 7 milliards € en France en 2011) et qui affectent la
qualité et l’espérance de vie d’un nombre croissant de malades.
d melki@lebs.cnrs-gif.fr
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immunoLoGie, infectioLoGie,
microBioLoGie

Chargé de Recherches au CNRS, Laboratoire de Chimie Bactérienne
à l’Institut de Microbiologie de la Méditerranée à Marseille.
Programme de recherche : Vers une compréhension intégrée des
mécanismes de migration cellulaire et multicellulaire dans un procaryote
– un être vivant unicellulaire dont la structure ne comporte pas de noyau –.
Travaux de rénovation : Les travaux permettront la séparation
de l’actuelle chambre thermostatée à 37°C en deux chambres (32°C et
37°C), la réhabilitation de la chambre froide ainsi que la rénovation
des locaux administratifs.
tâm miGnot

Son équipe : Morgane Wartel, Jennifer Luciano, Fabrice Mouhamar,
Anne-Valérie Le Gall, Adrien Ducret, Emilia Mauriello, Rym Agrebi,
Yong zhang, Mathilde Guzzo, Audrey Moine.
Projet scientifique
Les processus infectieux, l’immunité et le développement des cancers,
font intervenir des phénomènes de migration cellulaire impliquant des
mécanismes peu connus de dialogue entre les cellules. Le laboratoire
de Tâm Mignot étudie un modèle simple de migration cellulaire chez une
bactérie du sol - Myxococcus xanthus - afin de faire émerger des principes applicables à des systèmes d’intérêt médical. Il s’agit d’élucider
les mécanismes de migration qui permettent à des milliers de bactéries
de former des corps fructifères, des structures multicellulaires primitives
différenciées.
L’équipe propose une approche collaborative et multidisciplinaire qui
permettra d’établir la base moléculaire et mécanique du mouvement des
bactéries et de comprendre comment les bactéries régulent leur mouvement. Objectifs : définir un modèle haute-résolution de mécanismes de
coopération chez un organisme simple et identifier des principes généralisables à des organismes plus complexes.
d tmignot@ifr88.cnrs-mrs.fr

PAROLE DE LAURÉAT
Directeur de l’unité de Neuro-imagerie Cognitive,
unité mixte Inserm-CEA à Orsay, Essonne
Professeur au Collège de France à la Chaire de Psychologie
Cognitive Expérimentale
Stanislas DEHAENE
PRIX COUPS D’ÉLAN
POUR LA RECHERCHE FRANÇAISE 2006
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Membre de l’Académie des Sciences depuis 2005
et de la National Academy of Sciences (Etats-Unis)
depuis 2010

neurosciences,
neuroPHarmacoLoGie

Directeur de Recherche au CNRS, Institut de génomique Fonctionnelle
à Montpellier.
Programme de recherche : Les récepteurs métabotropiques du
glutamate : fonctionnement et modulation pour de nouvelles
perspectives thérapeutiques.

jean-Philippe Pin

Travaux de rénovation : Le projet de rénovation vise à aménager
deux plateaux d’exploration fonctionnelle pour mener une recherche
préclinique de haut niveau. Ils respecteront la règle des « 3R », fondement
de la démarche éthique en matière d’expérimentation animale : Raffiner,
Réduire, Remplacer.
Son équipe : Abderazak Belhocine, Jean-Charles Bologna,
Isabelle Brabet, Cédric Brulé, Ludovic Fabre, Cyril Goudet, Nathalie Guillet,
Marianna Hajj, Candide Hounsou, Julie Kniazeff, Guillaume Lebon,
Fanny malhaire, nadia oueslati, xu lie, xin lin, christina moelck,
Driss El-Moustaine, Laurent Prézeau, Philippe Rondard, Thiéric Rodriguez,
xavier Rovira, oualid sbai, pauline scholler, gregory stewart, amélie tora,
Bruno Vilar, Claire Vol.
Projet scientifique
Près de la moitié des médicaments actuellement disponibles agissent sur
des protéines (récepteurs) à la surface des cellules. Parmi ces récepteurs,
certains reconnaissent l’un des neurotransmetteurs majeurs du cerveau :
le glutamate. Deux de ces récepteurs (mGluR4 et mGluR5) offrent de
nouvelles possibilités pour le traitement de la maladie de Parkinson.

d jean-philippe.pin@igf.cnrs.fr

“

“

Les travaux de l’équipe de Jean-Philippe Pin ont pour objectif de comprendre le fonctionnement intime de ces récepteurs au niveau de leur
structure et au niveau moléculaire et cellulaire. Ces études conduiront au
développement d’outils spécifiques permettant de tester ces nouvelles
approches thérapeutiques sur des modèles animaux de la maladie de
Parkinson. Outre les intérêts directs liés à cette maladie, ces études valideront de nouvelles approches plus spécifiques, induisant moins d’effets
secondaires, et qui pourront être appliquées à d’autres récepteurs pour
traiter de nombreuses autres pathologies.

Ce Prix a joué un rôle d’accélérateur en débloquant d’autres financements, permettant in fine au laboratoire d’acquérir un magnétoencéphalographe, qui détecte l’activité cérébrale de façon non invasive.
En France, nous étions le premier laboratoire à en être équipé.
Aujourd’hui, je garde des liens étroits avec la Fondation qui continue de soutenir mes travaux, en
particulier ceux qui concernent la manière dont le cerveau de l’enfant se modifie avec l’apprentissage
de la lecture. Notre objectif est d’orienter nos recherches vers la neuroéducation pour pouvoir expliquer
au monde de l’éducation ce qui se « passe» dans la tête des enfants…
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Depuis 2005, la Fondation Bettencourt Schueller est
partenaire du programme Avenir créé par l’Inserm,
associé depuis 2009 au programme ATIP du CNRS.
L’objectif de ce programme est de donner à des jeunes
chercheurs présentant un programme de recherche
innovant et de très haut niveau, la possibilité de créer leur
propre équipe et de favoriser leur retour ou installation
en France.
La Fondation Bettencourt Schueller a ainsi permis
la création de 8 équipes de recherche qui reçoivent
chacune 300 000 € pour une durée de 3 ans.
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CHLOÉ JAMES
Chloé James est Assistante Hospitalo-Universitaire et partage
son temps entre le Laboratoire d’Hématologie du CHU de
Bordeaux Haut-Levèque à Pessac, le Laboratoire Inserm U1034
« Adaptation cardiovasculaire à l’ischémie » de l’Université
Bordeaux II et ses activités d’enseignement. Docteur en
Hématologie Clinique et en Biologie Cellulaire et Physiopathologie, elle est membre de l’American Society of Hematology
depuis 2008.
Chloé James a effectué son master 2 et sa thèse de sciences
à Sydney, auprès du Dr. William Vainchenker (et découvrit
notamment la mutation « JAK2 » à l’origine de la maladie de
Vaquez) puis son stage post-doctoral en Australie. De retour
en France, elle décide de se concentrer sur l’étude des cellules
des vaisseaux - l’endothélium - et leur rôle dans les symptômes
hémorragiques et trombotiques des pathologies plaquettaires.
Pour apporter des réponses là où la médecine ne parvient pas
à établir de diagnostic, elle propose de mettre au point des
tests sur les cellules endothéliales des patients. La Fondation
Bettencourt Schueller s’engage à ses côtés en lui donnant les
moyens de monter sa propre équipe de recherche.
• travaux cités parmi « les grandes avancées françaises en biologie » par
l’Académie des Sciences de Paris en 2006
• prix de thèse monique garnier-semancik de l’université Bordeaux en
2009.

PAROLE DE LAURÉAT

Directeur de Recherche à l’Inserm
Responsable de l’équipe « Médiateurs de l’inflammation,
infection et douleur inflammatoire »,
Centre de Physiopathologie de Toulouse Purpan
Nathalie VERGNOLLE
PROGRAMME AVENIR 2006
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Dépôt de deux brevets, dont un licencié en 2001
(Thématique : le rôle des inhibiteurs de protéase dans
les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin)

BioLoGie ceLLuLaire et PHYsioPatHoLoGie

Le rôle des cellules endothéliales dans les complications hémorragiques
et thrombotiques des pathologies plaquettaires
Chez les patients atteints de maladies plaquettaires, les symptômes hémorragiques
ou thrombotiques (formation d’un caillot
sanguin dans le réseau veineux) sont souvent considérés comme la conséquence
d’anomalies plaquettaires. Cependant, alors
que certains patients avec des anomalies
plaquettaires majeures ne présentent pas
d’épisodes de saignements spontanés,
d’autres patients avec des thrombopathies
modérées développent des hématomes
spontanés et saignent facilement lors de
traumatismes mineurs.

propose de développer des tests spécifiques
sur ces cellules.
Ses travaux de recherche reproduiront notamment ce qui se déroule dans les vaisseaux
avec une étude « en flux » de l’adhésion des
plaquettes. Ils permettront d’identifier la cause
de certains symptômes hémorragiques et
trombotiques non élucidés et d’apporter des
éléments essentiels vers de nouvelles solutions thérapeutiques.

Des études récentes suggèrent que les plaquettes ont la capacité de modifier les propriétés des cellules de l’endothélium, la couche
interne des vaisseaux sanguins. Chloé James
fait l’hypothèse que les cellules endothéliales
de certains patients avec des pathologies
plaquettaires présentent des anomalies et

“

“

En 2006, lorsque j’ai fait le projet de rentrer en France après dix années au Canada - dont sept ans en
tant que Professeur de pharmacologie à l’Université de Calgary - la dotation attribuée par la Fondation
m’a décidée à revenir en France pour mettre en place et former une équipe rapidement fonctionnelle,
dont un post-doctorant.

Aujourd’hui, nous sommes près de 25 personnes à travailler sur les médiateurs de l’inflammation et
de la douleur - les protéases qui entretiennent l’état inflammatoire -. Pour l’instant, nous ne connaissons
que quelques membres de cette famille nombreuse ! Reste à découvrir les autres et à évaluer leur potentiel…
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Chaque année, quatorze prix, d’un montant de 25 000
euros chacun, sont attribués à de jeunes docteurs en
sciences afin de leur permettre d’effectuer leur stage
post-doctoral dans les meilleurs laboratoires étrangers.
Ce prix, crée en 1990, constitue une des premières
initiatives de la Fondation.
Il a déjà permis de financer le stage post-doctoral de
plus de 200 jeunes chercheurs.
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neurosciences

Thèse : L’amplificateur des cellules ciliées de l’oreille interne
(Université Paris 7 - Ecole doctorale Frontières du Vivant / Laboratoire
de physico-chimie de l’Institut Curie, Paris).
Stage post-doctoral au Center for Neural Science,
Université de New York (USA), sous la Direction du Dr. Alex Reyes.

Sujet : Le traitement de l’information par des réseaux de neurones
dans un environnement micro fabriqué.

Jérémie BARRAl

Afin de comprendre comment l’architecture du réseau de neurones
permet au cerveau de traiter une information et d’y apporter une réponse
appropriée, le projet de Jérémie Barral propose de reconstituer in vitro des
réseaux de neurones de façon contrôlée. Ce dispositif fournira un modèle
permettant d’appréhender le traitement de l’information par le cerveau.
Cet outil, qui constitue un modèle idéal pour le screening de nouvelles
cibles thérapeutiques, pourra être utilisé à des fins pharmacologiques.
d jeremie.barral@gmail.com

cancéroLoGie
oncoGenÈse

Thèse : Métabolisme et cancer, cibler le métabolisme des cellules
cancéreuses par des agents inducteurs du stress métabolique
(Université de Nice Sophia Antipolis/ Unité Inserm U895 Centre Méditerranéen de Médecine Moléculaire, Nice).
Stage post-doctoral à l’Ecole de Santé Publique d’Harvard, Boston,
Massachusetts (USA), sous la Direction du Dr. Brendan Manning.

issam BeN-SAHRA

Sujet : rôle du programme métabolique dans les cellules cancéreuses contrôlées par une activation constitutive de l’axe Akt/mTor.
Le développement des cancers est dû principalement à des mutations
génétiques qui causent une augmentation de protéines essentielles pour
la production d’énergie. Le projet d’Issam Ben-Sahra étudiera le rôle de
deux protéines (mTOR et Akt) dans le contrôle de l’énergie des cellules
cancéreuses. Cela permettra de mieux comprendre comment les cellules
cancéreuses utilisent leur énergie et comment les protéines peuvent offrir
de nouvelles perspectives dans les traitements anticancéreux.
d bensahra@gmail.com
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Génétique

Thèse : Etude du mécanisme de recombinaison des intégrons et leur
utilisation comme générateur de combinaisons génétiques à des fins
biotechnologiques (Université Paris Diderot - Ecole Doctorale Frontières
du Vivant/ Laboratoire de l’Institut Pasteur à Paris).
Stage post-doctoral au Laboratoire Marraffini de l’Université
Rockefeller, New York (USA), sous la Direction du Dr. Luciano Marraffini.

Sujet : mécanismes de l’adaptation immunitaire chez les bactéries.

David BikARD

Les CRISPR (« Clustered, Regularly Interspaced, Short, Palindromic
Repeats ») sont des séquences présentes chez de nombreuses bactéries
et archées. Elles leur permettent de détruire les éléments génétiques
mobiles (virus des bactéries) grâce à un mécanisme d’interférence.
Les travaux de David Bikard portent sur l’étude des CRISPR pour une
meilleure compréhension de l’évolution des procaryotes. Les applications
sont nombreuses dans les domaines du traitement antimicrobien et de
la biologie de synthèse.
d dbikard@gmail.com

maLaDies
infectieuses

Thèse : Analyses des répertoires lymphocytaires T CD8+ murins
éduqués par et mobilisés contre la molécule HLA-A02.01
(Université Pierre et Marie Curie - Complexité du vivant, Immunologie,
Paris/ Unité Inserm U986, Paris).
Stage post-doctoral à l’Université de Chicago (USA), sous la Direction
du Dr. Bana Jabri.

Romain BOUZiAT

Sujet : rôle de l’interféron de type 1 et des infections entérovirales
dans l’initiation de la maladie cœliaque.
La maladie cœliaque (MC) ou intolérance au gluten est un trouble
intestinal caractérisé par une atteinte des villosités recouvrant l’intestin
grêle suite à l’ingestion de gluten alimentaire chez des patients génétiquement prédisposés. Le projet de Romain Bouziat testera l’hypothèse selon
laquelle les infections virales interviennent dans la pathogénèse de la MC
en dérégulant les réponses immunes dirigées. Le but est de fournir une
base rationnelle pour le développement de nouvelles approches préventives et thérapeutiques pour la maladie cœliaque et d’autres désordres
auto-immuns.
d rhapsody75@gmail.com
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Génétique et Génétique
moLécuLaire

Thèse : Caractérisation des altérations génétiques constitutionnelles et
somatiques des phéochromocytomes / paragangliomes
(Université Paris Descartes - Ecole doctorale Génétique Humaine/
Unité INSERM U970 - Centre de Recherche Cardiovasculaire, Paris).
Stage post-doctoral au Département de Médecine, Helen Diller Family
Comprehensive Cancer Center, Université de San Francisco (USA),
sous la Direction du Dr. Phillip Febbo.

Nelly BURNiCHON

Sujet : Identification de biomarqueurs génomiques prédictifs de
la réponse au traitement par Bevacizumab dans le cancer du rein
métastatique.
L’émergence des molécules anti-angiogéniques constitue une avancée
majeure dans le traitement du cancer du rein métastatique. Les essais
cliniques ont permis de montrer une réelle efficacité du traitement par
Bevacizumab, mais avec une grande variabilité selon les patients. L’étude
de Nelly Burnichon vise à identifier des marqueurs biologiques qui permettraient de déterminer les patients les plus susceptibles de réagir
favorablement à cette thérapie, favorisant ainsi une prise en charge
thérapeutique personnalisée.
d nellyburnichon@yahoo.fr

infections Parasitaires
maLaDies auto-immunes

Thèse : A l’intérieur des cellules de Langerhans
(Université René Descartes - Ecole doctorale Génétique Cellule
Immunologie Infectiologie Développement, Paris / Unité INSERM U838,
Paris et Laboratoire Monocytes du King’s College de Londres).
Stage post-doctoral au Département de microbiologie et d’immunologie
du Collège de Médecine Albert Einstein, New York (USA),
sous la Direction du Dr. Grégoire Lauvau.

laurent CHORRO

Sujet : L’impact des monocytes CCr2+ sur la modulation de
l’hématopoïèse lors des infections de malaria.
L’infection par Plasmodium, le parasite responsable de la malaria, est
un problème majeur de santé publique. Cette infection produit chez
son hôte une importante réponse inflammatoire susceptible de moduler
la production des cellules du sang dans la moelle osseuse. Le projet de
recherche de Laurent Chorro propose d’identifier les cellules et les molécules inflammatoires, les mécanismes et voies moléculaires impliqués
dans la détection du parasite et les molécules dérivées du parasite qui
stimulent le système immunitaire.
d laurentchorro@yahoo.fr
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BioLoGie animaLe,
PHYsioLoGie, BioLoGie

Thèse : Personnalité, stratégies d’approvisionnement et d’appariement
chez les Diamants mandarins
(Université de Bourgogne - Ecole Doctorale Environnement, Santé,
STIC à Dijon/ UMR CNRS 5561 Biogéosciences et Université du Québec
à Montréal).
Stage post-doctoral à l’Université d’Exeter, Center for Ecology and
Conservation (Royaume-Uni), sous la Direction du Pr. Sasha Dall.

Morgan DAViD

Sujet : Personnalité, sélection sexuelle et signaux chez l’humain et
l’animal.
Depuis Darwin et sa théorie de la sélection sexuelle formulée en 1871,
les différences morphologiques et comportementales entre mâles et
femelles sont en partie considérées comme le résultat de la compétition
pour l’accès à un partenaire reproducteur. Le projet de Morgan David vise à
comprendre quels sont les critères utilisés par les femelles d’une espèce
d’oiseau exotique, le Diamant mandarin, lors du choix d’un partenaire.
Ces études éclaireront le rôle de la sélection sexuelle dans l’évolution des
comportements et les signaux à l’origine de la diversité comportementale
et morphologique.
d morgan.david@u-bourgogne.fr

cancéroLoGie

Thèse : Etude de la protéine micro-environnementale SPARC, un facteur
autonome de reprogrammation cellulaire qui contrôle la croissance et
le comportement invasif des mélanomes
(Université de Nice - Ecole doctorale des Sciences de la Vie et de la Santé /
Centre Méditerranéen de Médecine Moléculaire - INSERM U895, Nice).
Stage post-doctoral au Massachusetts Institute of Technology,
The Koch Institute for Cancer Research, Cambridge (USA),
sous la Direction du Dr. Michael Hemann.

Nina FeNOUille

Sujet : Criblage à grande échelle de nouvelles cibles thérapeutiques
pour le traitement des mélanomes métastatiques dans un modèle
préclinique chez la souris.
Le mélanome cutané reste aujourd’hui l’un des cancers les plus difficiles
à soigner en oncologie médicale. Récemment, une approche novatrice a
été développée : réaliser des cribles à grande échelle chez la souris pour
explorer les mécanismes de chimiorésistance. Le projet de Nina Fenouille
a pour objectif d’adapter cette approche à l’étude des mélanomes malins
pour rechercher in vivo de nouvelles cibles dans le traitement de ce cancer
dévastateur.
d nina.fen@voila.fr
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cancéroLoGie,
BioLoGie Des sYstÈmes

Thèse : Facteurs pronostiques des carcinomes de primitif inconnu.
Stage post-doctoral à Sage Bionetworks, Centre de Recherche
contre le Cancer Fred Hutchinson, Seattle, Washington (USA),
sous la Direction du Pr. Jean-Charles Soria.

Sujet : Implémentation de la méthode « gene Expression Barcode »
dans le but de d’accroitre la performance des signatures moléculaires en cancérologie.

Charles FeRTé

L’introduction récente des technologies d’analyse à haut débit (puces à
ADN ou microarrays) a conduit à l’explosion des données biologiques disponibles. Le projet de Charles Ferté propose d’appliquer cette méthode
à des bases publiques de données moléculaires de patients atteints de
cancer pour accroitre la performance des signatures pronostiques et prédictives. Des modèles statistiques innovants seront utilisés pour identifier
de nouveaux biomarqueurs, ouvrant la voie à la personnalisation des
traitements en cancérologie.
d chferte@hotmail.com

eXPression
De L’information Génétique

Thèse : Evaluation de la connectivité génétique des populations
d’invertébrés marins, Pinctada margaritifera, en Polynésie française :
un outil pour estimer la stabilité des espèces marines exploitées
(Ecole Pratique des Hautes Etudes / USR 3278 CRIOBE EPHE,
Perpignan).
Stage post-doctoral au Musée de Zoologie Comparée de l’Université
d’Harvard, Cambridge, Massachussetts (USA), sous la Direction
du Dr. Gonzalo Giribet.

Sarah leMeR

Sujet : Analyse transcriptomique des processus de spéciation chez
une famille d’invertébrés marin, les Pinnidae.
Malgré la place centrale de la spéciation dans la théorie de l’évolution, les
processus exacts d’action de celle-ci restent encore incertains et controversés, notamment dans l’environnement marin. Les travaux de Sarah Lemer
permettront de caractériser les phénomènes environnementaux et moléculaires à l’origine de la variabilité phénotypique des espèces de la famille
des Pinnidae (une famille cosmopolite répandue à travers tous les océans).
Ce projet servira de base de référence pour les études futures portant
sur l’évolution des espèces.
d sarahlemer@hotmail.com
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santé PuBLique,
écoLoGie, éPiDémioLoGie

Thèse : Mort Subite du Sportif
(Université Paris Sud/ Unité INSERM U970, Paris).
Stage post-doctoral qui sera effectué à l’Institut du Cœur
de l’Hôpital Cedars-Sinai, Los Angeles, Californie (USA),
sous la Direction du Dr Sumeet Chugh.

eloi MARiJON

Sujet : Facteurs de risque des attaques cardiaques en population
(registre de l’étude orEgoN, l’une des plus importante base de
morts subites dans le monde).
La mort subite, ou arrêt cardiaque, est un fléau de santé publique,
touchant 40 000 personnes en France chaque année. La diminution
du nombre de ces décès passe par une meilleure compréhension des
facteurs liés à la survie quand l’évènement survient, et par une meilleure
détection des personnes à risque. Les travaux d’Eloi Marijon ont deux
objectifs : analyser les morts subites survenues lors d’une activité sportive
et définir un score de risque en attribuant le plus correctement possible un
risque relatif aux facteurs les plus pertinents.
d eloi_marijon@yahoo.fr

BioLoGie Des ceLLuLes
immunitaires

Thèse : Expression de la neuropiline-1 dans les lymphocytes-T
conventionnels et « Invariant Natural Killer T » (iNKT) Murins
(université paris-sud xi - ecole doctorale de cancérologie/ cnRs umR
8147 - Hôpital Necker Enfants Malades, Paris).
Stage post-doctoral au Laboratoire McHeyzer-Williams,
Scripps Research Institute, La Jolla, Californie (USA), sous la Direction
du Pr. Michael McHeyzer-Williams.

Pierre MilPieD

Sujet : mécanismes régulateurs de la maturation d’affinité des
Lymphocytes B mémoire.
La fonction fondamentale des vaccins est de générer des cellules immunitaires à longue durée de vie, dites « Lymphocytes B Mémoire », capables
de produire des anticorps neutralisant tel ou tel pathogène. Le projet de
Pierre Milpied utilise un modèle de vaccination chez la souris pour étudier
les détails moléculaires de la sélection de ces lymphocytes. Ses résultats
présenteront un intérêt essentiel pour comprendre la formation de la mémoire immunologique et développer de nouvelles stratégies vaccinales.
d pierre.milpied@gmail.com
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neurosciences
sciences coGnitiVes

Thèse : Le trouble comportemental en sommeil paradoxal, un modèle
d’étude de l’activité motrice, onirique et cognitive en sommeil paradoxal
(Université Pierre et Marie Curie - Ecole doctorale Cerveau,
Cognition, Comportement/ Unité des Pathologies du Sommeil - Hôpital
Pitié-Salpêtrière, Paris).
Stage post-doctoral au Département de Psychologie de l’Université
de Northwestern, Evanston (USA), sous la Direction du Pr. Ken Paller.

Delphine OUDieTTe

Sujet : A la recherche d’une empreinte neurophysiologique de la
réactivation des apprentissages lors du sommeil humain.
Le sommeil joue un rôle majeur dans la consolidation des souvenirs,
probablement grâce à la réactivation des informations nouvellement
acquises. Mais l’identification d’une signature électro physiologique de ces
réactivations est techniquement ardue car il est difficile de prévoir à quel
moment précis les apprentissages seront rejoués durant le sommeil. Le
projet de Delphine Oudiette devrait faciliter la découverte d’une empreinte
électrophysiologique et améliorer notre compréhension de la mémoire
humaine.
d delphine.oudiette@gmail.com

PAROLE DE LAURÉAT
Thèse 2003/2007 : le rôle des progéniteurs vasculaires
dans le processus de néo vascularisation post-ischémique et
leurs applications thérapeutiques (Institut des Vaisseaux
et du Sang, Inserm U689, Hôpital Lariboisière)
Post-doc 2008/2011 : le rôle de l’inflammation
dans la progression tumorale (Moores UCSD Cancer Center,
University of California, San Diego)

PRIX POUR
LES JEUNES CHERCHEURS 2007
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“

“

Philippe FOUBERT

Ce Prix a été un vrai «plus» dans ma jeune carrière : il m’a permis
de choisir mon laboratoire de post-doc et d’être plus libre dans
mes orientations, car dégagé des contingences financières. Je sais
aussi qu’il a joué en ma faveur pour l’obtention du financement de
l’American Association for Pancreatic Cancer en 2009.
Depuis février 2011, j’ai entamé un deuxième post-doc à l’Institut
du Génome de la Fondation Novartis à San Diego. Mon thème de
recherche : le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques
en médecine régénérative, comme l’accélération du processus de
cicatrisation, la détresse respiratoire aigüe, la régénération pulmonaire ou les pathologies ischémiques.

cancéroLoGie
maLaDies tumoraLes

Thèse : Exploration des mécanismes de résistance aux inhibiteurs
de BCR-ABL – Cibler l’autophagie pour ouvrir la voie à de nouvelles
stratégies anti-leucémiques
(Université de Nice Sophia-Antipolis - Ecole Doctorale des Sciences
de la Vie et de la Santé/ Unité INSERM U895, Nice).
Stage post-doctoral au Département d’Oncologie Pédiatrique
de l’Institut du Cancer Dana-Farber, Boston, Massachussetts (USA),
sous la Direction du Dr. Kimberly Stegmaier.

Alexandre PUiSSANT

Sujet : Analyse génétique et fonctionnelle de la résistance et de la
sensibilité de cellules de Leucémie Aigüe myéloïde à une thérapie
ciblant la tyrosine kinase SYK.
La Leucémie Aigüe Myéloïde (LAM) est la plus commune des leucémies
aigües mais pour la majorité des patients, les traitements chimio thérapeutiques couramment utilisés sont inefficaces. C’est dans ce contexte
que le laboratoire du Dr. Stegmaier a identifié la protéine SYK comme cible
cellulaire potentielle dans le traitement des leucémies aiguës myéloïdes.
Le travail d’Alexandre Puissant devrait permettre d’améliorer le niveau de
connaissance sur le rôle des SYK, notamment pour évaluer si des facteurs
prédictifs de sensibilité ou de résistance à une thérapie ciblant SYK sont
pertinents dans un contexte clinique.
d puissant.alex@hotmail.fr

PAROLE DE LAURÉAT
Thèse en neurosciences puis stage post-doctoral à l’Université
de Harvard et au Massachussetts Institute of Technology à Boston
(Etats-Unis)
Responsable Equipe Avenir Inserm, Unité de neurochirurgie
fonctionnelle, Commissariat à l’Energie Atomique Neurospin
Neurochirurgien à l’Hôpital Foch de Suresnes
Professeur Associé de Médecine à la Faculté de Versailles

“

“

Béchir JARRAYA

PRIX JEUNES CHERCHEURS 2006
ET ATIP/AVENIR 2008

J’ai eu la chance de recevoir l’aide de la Fondation par deux fois.

La première m’a permis de partir aux Etats-Unis pour effectuer
des recherches en neuro-imagerie cérébrale préclinique avec des
techniques avancées qui n’étaient pas encore présentes en France.
La seconde m’a donné les moyens de ramener les avancées de mes
travaux en France pour travailler à l’amélioration du traitement
des maladies du système nerveux central, Parkinson notamment.
A présent, mon principal défi tient à mobiliser et rapprocher chercheurs et médecins pour accélérer le transfert des découvertes vers
le patient. C’est la recherche translationnelle : à la croisée de la
science fondamentale et de la biomédecine.
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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 ALPÉROVITCH, Pr. Annick CLÉMENT, Dr. Françoise RUSSO-MARIE, Pr. Gisou VAN DER GOOT
Au troisième plan : Dr. Sebastian AMIGORENA, Pr. Hugues de THÉ
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fondation
Bettencourt SchuEller
PRIX Scientifiques 2011

comité
scientifique
Pr. Pierre Corvol
Président
Administrateur du Collège de France
Professeur titulaire de la Chaire de Médecine
Expérimentale, Collège de France
Membre de l’Académie des Sciences
Membre de l’Académie de Médecine
Pr. Alain Pompidou
Vice-Président
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
Pr. Annick Clément
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
Pr. Elisabetta Dejana
Professeur de Pathologie Générale, Université
de Milan, Italie
Directrice de l’Unité «Angiogenèse et Cancer»,
Institut Européen d’Oncologie (IFOM-IEO), Milan

Pr. Nicole Le Douarin
Secrétaire Perpétuel Honoraire de l’Académie
des Sciences
Professeur Honoraire au Collège de France,
spécialisé en Biologie du Développement
Pr. Pierre Magistretti
Professeur de Neurosciences à la Faculté de Biologie
et de Médecine à l’Université de Lausanne, Suisse 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
Pr. Bernard Roques
Professeur Émérite spécialisé
en neuro-pharmacochimie, Université Paris Descartes
Membre de l’Académie des Sciences
Dr. Françoise Russo-Marie
Directrice de Recherche 1ère classe à l’Inserm,
spécialisée en pathologie inflammatoire
Directrice du Génopole Recherche,
Bioparc scientifique d’Evry-Corbeil
Pr. Hugues de Thé
Professeur de Biologie Moléculaire,
Université Paris Diderot
Directeur de l’Unité Inserm/CNRS 944/7212
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“

Chaque année, les Prix Scientifiques de notre Fondation ajoutent
de nouvelles pages à une belle et longue histoire, dont le préambule
a été écrit par mon père, Eugène Schueller.
Chimiste et inventeur, il a toujours placé la Recherche au centre de
ses préoccupations, sachant qu’elle était gage de la compétitivité
et de l’avenir de notre pays.
Le palmarès que nous vous proposons de découvrir cette année
prouve le talent et l’engagement des chercheurs.
Par la qualité de leurs projets et la rigueur de leurs travaux, ces
20 personnalités nous remplissent d’espoir.
Le Prix Liliane Bettencourt pour les Sciences du Vivant récompense
un chercheur européen reconnu, porteur d’un projet éminemment
prometteur au service de la santé humaine.
Les Coups d’Elan pour la Recherche Française aident quatre
laboratoires et leurs équipes à rénover leurs locaux et à disposer
d’équipements de pointe.
La dotation du Programme ATIP-Avenir, remise en collaboration
avec le CNRS et l’Inserm, offre à un jeune chercheur particulièrement
brillant l’opportunité de créer sa propre équipe.
Enfin, les Prix pour les Jeunes Chercheurs permettent à 14 jeunes
docteurs en sciences d’effectuer un stage post-doctoral à l’étranger
dans des conditions optimales, pour exprimer tout leur potentiel.
Je remercie toutes celles et ceux qui font de ce palmarès
un rendez-vous de grande qualité, reconnu par l’ensemble de la
communauté scientifique.
Aux lauréats, je souhaite ténacité et courage : leurs succès seront
notre récompense et notre joie.

Liliane Bettencourt
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