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SOUTENIR LES INNOVATIONS
QUI AMÉLIORERONT
NOTRE SANTÉ DEMAIN

«

L’année 2014 restera marquée par un
événement exceptionnellement heureux dans
l’histoire des prix scientifiques de la Fondation :
Edvard et May-Britt Moser, lauréats du Prix
Liliane Bettencourt pour les sciences du vivant en
2006, ont reçu le Prix Nobel de physiologie ou
de médecine. Au moment où la Fondation s’est
intéressée à leur travail, ce couple de scientifiques
norvégiens talentueux travaillait déjà à comprendre
le fonctionnement des « cellules de grille », et leur
rôle dans le fonctionnement du cerveau.
Cette distinction nous inspire une immense fierté.
Elle est d’abord une formidable démonstration de
force et de talent. Elle marque aussi l’aboutissement
d’un parcours, d’une « carrière » de recherche et
d’innovation, comme la Fondation les affectionne,
et qu’elle s’efforce de révéler, de récompenser et
d’accompagner. Nous savons qu’en matière de
recherche scientifique, rien n’est jamais acquis.
Une vie de recherche est nécessairement jalonnée
d’obstacles, de tâtonnements, de prises de risques,
de déceptions et d’espoirs. C’est donc avec beaucoup
de joie que nous avons appris cette consécration.
Et nous attendons avec confiance le moment qui
verra d’autres talents être révélés au grand jour.
L’aventure se poursuit !
À l’occasion de la présentation des lauréats de
nos prix scientifiques 2014, nous souhaitons
tout naturellement dédier cette reconnaissance à
l’ensemble des chercheurs que la Fondation a
choisis et récompensés au fil du temps, depuis
qu’elle s’est engagée en 1990 pour le soutien de la
recherche dans les sciences du vivant.

Liliane Bettencourt
Présidente d’honneur

Françoise Bettencourt Meyers
Présidente

Nous tenons à remercier particulièrement
l’ensemble des scientifiques éminents, chercheurs
et professeurs, qui ont mis leur compétence et
leur jugement au service de la détection des talents
récompensés depuis cette date. En 2014, notre
Fondation a renouvelé son conseil scientifique, et en
a confié l’animation au professeur Hugues de Thé, le
troisième président depuis la création de nos prix.
La compétence du conseil scientifique s’élargit audelà des prix scientifiques, puisque nous recueillons
aussi ses avis pour l’attribution des dons de la
Fondation en faveur de la recherche.
Plus que jamais, nous sommes heureuses de
confirmer notre engagement auprès des talents
qui font avancer la recherche scientifique dans les
sciences de la vie. Cette brochure vous permettra
de découvrir les talents des remarquables lauréats
des prix scientifiques 2014.

«
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INVESTIR
POUR LE RAYONNEMENT
DE LA RECHERCHE FRANÇAISE
ET L’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ
La Fondation Bettencourt Schueller s’est fixée pour objectif d’agir durablement sur l’écosystème de la recherche dans les sciences de la vie en
travaillant sur trois leviers indissociables : accentuer le rayonnement de la
recherche biomédicale française, accélérer le processus d’innovation et
améliorer les conditions de travail des chercheurs. Elle se donne deux
moyens d’action : des prix et des dons.
FORMATION À ET PAR LA RECHERCHE
C’est dans le domaine de la formation des chercheurs que la Fondation Bettencourt Schueller apporte
sa contribution la plus originale au système français de recherche et d’innovation. Pour elle, le moyen le
plus sûr d’accélérer le processus d’innovation passe par une expérience précoce de la recherche, une
approche ouverte et communicante favorisant la confrontation directe du chercheur et de l’objet de sa
recherche, et par le dépassement des frontières entre disciplines.

* Enseignement secondaire : La Fondation participe
à plusieurs programmes de découverte des sciences
qui bénéficient à plus de 10 000 jeunes chaque
année.
Parmi les soutiens accordés : le Festival ParisMontagne destiné aux enfants à partir de six ans,
les ateliers Science Académie et Science Ouverte
pour des collégiens et lycéens, les stages MATh.
en.JEANS proposés sur plus de 60 établissements
chaque année, l’Arbre des Connaissances, favorisant
le dialogue entre chercheurs et grand public, Tous
Chercheurs, certifiant un enseignement des sciences
basé sur l’expérimentation, la réflexion critique et
le débat.
* Enseignement supérieur : La Fondation permet
chaque année à près de 500 étudiants de bénéficier
de programmes scientifiques de qualité en partenariat avec les meilleures écoles.
L’École de l’Inserm Liliane Bettencourt pour la formation des futurs médecins à et par la recherche,
le programme Approches Interdisciplinaires du
Vivant qui offre un cursus entièrement tourné vers
la recherche interdisciplinaire (une licence, deux
masters, une école doctorale), la première équipe
française iGEM participant au concours international de biologie synthétique organisé par le MIT
(Massachusetts Institute of Technology), iLumens,
département d’enseignement médical basé sur
les technologies numériques et de simulation.

* Début de carrière : La Fondation accompagne
la réalisation de post-doctorats à l’étranger et la
création d’équipes de recherche en France.
Les Prix pour les jeunes chercheurs remis chaque
année à 14 docteurs en sciences réalisant leur postdoc dans un laboratoire étranger, le programme
ATIP-Avenir avec le CNRS et l’Inserm pour favoriser
l’installation ou le retour en France de jeunes chercheurs présentant un projet de recherche de haut
niveau.
* Niveau Senior : La Fondation encourage les
chercheurs confirmés et contribue à faire vivre
l’excellence scientifique française à travers plusieurs réalisations prestigieuses.
Le Prix Liliane Bettencourt pour les sciences du
vivant, la chaire d’Innovation technologique Liliane
Bettencourt au Collège de France, la chaire FondaMental de Biologie intégrée de l’autisme au sein
de l’Institut Pasteur, la chaire de biologie du développement de l’Institut Imagine.
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LA FONDATION
BETTENCOURT SCHUELLER :

257 M €

Depuis 1990
de dons cumulés

332 PRIX

SOUTENIR
LE DÉPLOIEMENT
DES TALENTS
POUR CONTRIBUER
AU BIEN COMMUN

attribués depuis 1990

Au total, + de

5 000 CHERCHEURS
encouragés

La Fondation Bettencourt Schueller met en œuvre
la mission qui lui a été confiée il y a vingt-cinq ans
par ses fondateurs, André et Liliane Bettencourt
et leur fille Françoise Bettencourt Meyers :
« donner des ailes au talent » pour contribuer à
la réussite et au rayonnement de la France.

* Soutenir le déploiement des talents pour
contribuer au bien commun.

SOUTIEN AUX CHERCHEURS :
AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE
TRAVAIL
Parce que la recherche a besoin de structures de pointe pour se
déployer et se dépasser, la Fondation finance des rénovations,
réaménagements de laboratoires, acquisitions d’équipements et
de matériels.
Les Prix Coups d’élan pour la recherche française sont attribués
chaque année à quatre équipes de recherche particulièrement
méritantes. La Fondation finance également l’équipement des
laboratoires du Collège de France (biologie, physique et chimie)
ainsi que la création de son Campus numérique international.
Elle apporte également son soutien à de nombreux instituts de
recherche fondamentale ou clinique, dont l’Institut du Cerveau et
de la Moelle épinière, l’Institut de la Vision et l’Institut Baulieu
dédié à la maladie d’Alzheimer. L’aide de la Fondation a également
permis l’acquisition en milieu hospitalier d’un système d’imagerie
IRM/TEP et d’une plateforme translationnelle d’analyse génétique
ainsi que de simulateurs humanoïdes de haute-fidélité pour
l’enseignement médical.

SOUTIENS THÉMATIQUES :
SIDA, AUTISME ET AUDITION
Au-delà de son approche généraliste, trois thématiques fruits de
25 ans de mécénat scientifique concentrent les perspectives de
la Fondation pour les prochaines années :
• le VIH-SIDA, urgence sanitaire mondiale au moment de la création
de la Fondation,
• l’autisme, énigme scientiﬁque et médicale, qu’il faut accompagner
le temps qu’émergent une meilleure compréhension de la maladie
et des solutions thérapeutiques et éducatives adaptées,
• l’audition, parent pauvre des handicaps sensoriels, problématique
scientifique, sanitaire et sociale massive mais insuffisamment
portée.

* Faire reculer les limites de la connaissance
et favoriser des réponses concrètes à certains
problèmes de notre société.
* Encourager la démarche de création, l’innovation, la recherche, le progrès. Permettre à des
solutions innovantes et viables, à fort impact
collectif, de voir le jour ;
* Proposer un accompagnement durable et
personnalisé pour favoriser la réussite et l’autonomisation des projets, le transfert de compétences
et l’évaluation d’impact.
Tels sont les principes d’action qui animent la
Fondation Bettencourt Schueller.

Cette mission s’exprime dans trois domaines
d’engagement : les sciences de la vie, la culture
et la solidarité. Elle est portée par des convictions
qui définissent un esprit et des façons de travailler,
pour l’intérêt général, sans but lucratif et dans
un objectif de responsabilité sociale.

RÉPARTITION DES DONS 2014 PAR SECTEURS

SOLIDARITÉ
13,2 M€

36 %

CULTURE
8,9 M€

25 %

SCIENCES
DE LA VIE
14,2 M€

39 %
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ENTRETIEN
AVEC LE PRÉSIDENT
DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
DE LA FONDATION

Pr. Hugues de Thé
Le spectre des compétences des membres du conseil
scientifique, qui était déjà large, s’est encore étendu.
MEMBRE DE L’ACADÉMIE
DES SCIENCES
TITULAIRE DE LA CHAIRE
ONCOLOGIE CELLULAIRE
ET MOLÉCULAIRE
DU COLLÈGE DE FRANCE
PRÉSIDENT DU CONSEIL
SCIENTIFIQUE DE
LA FONDATION
BETTENCOURT SCHUELLER

Après trois années en tant que membre
du conseil, vous avez pour la première fois
présidé l’attribution des prix scientifiques
de la Fondation.
Quelle ligne directrice avez-vous souhaité
impulser dans le choix des lauréats ?
H. DE T. : J’ai été attentif à promouvoir les valeurs
de la Fondation : l’enthousiasme et la créativité
ancrés sur un projet, la prise de risque, la santé
humaine. Nous avons par ailleurs considérablement
élargi le champ de recrutement des candidats, et
j’ai ainsi contacté plus de 150 directeurs d’instituts
et d’écoles doctorales françaises et européennes.
Cela nous a permis de recevoir des candidatures
très intéressantes que nous n’aurions peut-être
pas vues avant.

Le palmarès 2014 est varié et audacieux.
Quelles compétences réunies au sein
du nouveau conseil scientifique ont permis
une telle diversité ?
H. DE T. : Le conseil que j’ai rassemblé est plus
nombreux, plus international et comprend deux
anciens lauréats du prix Liliane Bettencourt pour
les sciences du vivant. Le spectre des compétences
des membres du conseil scientifique, qui était
déjà large, s’est encore étendu. La présence de
scientifiques aux parcours et champs d’études
multiples favorise la diversité des lauréats. Par ailleurs, un des rôles du président est de vérifier qu’il
n’y ait pas de « lobbying » d’un champ disciplinaire
par rapport à d’autres. Il est nécessaire que la
diversité de la science soit respectée et reflétée
dans nos choix.
Votre carrière scientifique a déjà été
très fructueuse, avec notamment
la découverte d’une voie de guérison
de la leucémie promyélocytaire.
Cette expérience vous aide-t-elle à reconnaître
les projets qui auront le plus de chances
d’aboutir à des applications médicales ?
H. DE T. : Peut-être un peu, mais c’est surtout
ma formation médicale qui me permet de voir les
interfaces possibles, en particulier thérapeutiques.
Ce qui attire tout particulièrement mon attention,
c’est l’existence d’une vraie question clinique sans
solution satisfaisante à ce jour et la manière dont
la question est posée. Il faut aussi tenir compte de
ce que pourrait être le rapport bénéfice-risque du
traitement : comment la solution proposée va-t-elle
spécifiquement cibler les cellules ou l’organe
malade. C’est un point essentiel.
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LES PRIX
SCIENTIFIQUES
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Au fil des années, la Fondation a constitué une
série de quatre prix pour encourager les chercheurs
en sciences de la vie dans les moments clés de
leur carrière : le stage post-doctoral à l’étranger,
le retour en France, la création d’une équipe, la
reconnaissance de découvertes exceptionnelles.
Ces quatre prix encouragent leurs lauréats à aller
plus loin.

Edvard et May-Britt Moser, lauréats 2006 du
prix Liliane Bettencourt pour les sciences du vivant,
ont été récompensés par le prix Nobel.
Cela change-t-il la manière dont vous envisagez
le soutien aux chercheurs ?
H. DE T. : Non. La plupart des lauréats du grand prix vont recevoir
d’autres prix très prestigieux dans la suite de leur carrière, mais
pas tous le Nobel !
En matière de recherche, il faut de la passion, de la créativité, du
travail, du temps... et un peu de chance. Nous le savons tous et, à
travers les réalisations et les projets, c’est ce que nous cherchons
à détecter chez ceux qui sollicitent l’aide de la Fondation.
C’est pourquoi nous continuons à élargir nos champs de recherche,
à susciter des candidatures d’horizons les plus divers et à les
expertiser de la manière la plus rigoureuse possible, en se fondant
aussi bien sur les compétences du conseil que sur celles des
experts extérieurs qui nous aident depuis de longues années.

P6

PRIX LILIANE BETTENCOURT
POUR LES SCIENCES DU VIVANT
P10

PRIX COUPS D’ÉLAN
POUR LA RECHERCHE FRANÇAISE
P16

PROGRAMME ATIP-AVENIR
P20

PRIX POUR LES JEUNES CHERCHEURS
P32

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE
P33

LE COMITÉ DES EXPERTS
P34

INDEX DES LAURÉATS
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PRIX
LILIANE BETTENCOURT
POUR LES SCIENCES
DU VIVANT
* 2014

INFLUENCE
DE GÈNES UNIQUES
SUR
L’APPRENTISSAGE
ET LA MÉMOIRE

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

1 CHERCHEUR

Ce prix est attribué à un chercheur travaillant en France ou
dans un autre pays d’Europe. Depuis 1997, 20 chercheurs ont
bénéficié du soutien de la Fondation pour faire avancer leurs
travaux de recherche.

de moins de 45 ans
distingué chaque année

250 000 €/prix
20 CHERCHEURS
depuis 1997
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LAURÉAT 2014
DU PRIX LILIANE BETTENCOURT
POUR LES SCIENCES DU VIVANT

Scott Waddell
À l’université d’Oxford, Scott Waddell révolutionne la manière dont nous
comprenons l’individualité des cerveaux.
Ses recherches sur la mouche drosophile éclairent le fonctionnement de la
mémoire jusqu’à l’échelle du neurone et pourraient révéler ce qui rend
unique le comportement de chaque individu.

Les premiers travaux de recherche réalisés par
Scott Waddell, lors de son doctorat, concernent la
cancérologie. Ce domaine ne lui convient pas et
c’est en lisant les articles pionniers de Chip Quinn
relatifs à l’influence de gènes uniques sur l’apprentissage et la mémoire que le jeune chercheur trouve
sa voie. En 1996, Scott Waddell rejoint le laboratoire
de ce même Dr Quinn au MIT (Massachusetts
Institute of Technology). Le post-doctorat qu’il
réalise sous sa supervision l’amène à découvrir
deux imposants neurones qui orchestrent ensemble
le processus de stabilisation de la mémoire chez
la mouche du vinaigre.

Les techniques d’altération du fonctionnement
de neurones individuels qui ont permis cette
découverte aident ensuite Scott Waddell à mieux
définir le fonctionnement des corps pédonculés,
siège de la mémoire chez la mouche. Les travaux
qu’il mène avec son équipe transforment la manière
dont nous comprenons l’apprentissage et pourraient
dévoiler l’origine cellulaire de l’intelligence chez tous
les animaux.

1996

2010

Depuis 2012

2014

Doctorat en biologie
moléculaire, University of
London, Royaume-Uni

Wellcome Trust Senior
Research Fellowship
in Basic Biomedical
Sciences

Co-Directeur
et Vice-Directeur,
Oxford Martin School
Programme on Mind
and Machine et Centre
for Neural Circuits &
Behaviour,
Oxford, Royaume-Uni

Élu membre
de l’European Molecular
Biology Organization

1996-2001

Post-doctorat,
Massachusetts Institute
of Technology,
Cambridge, États-Unis
2001-2011

Professeur et chef
d’équipe, Département
de neurobiologie,
University
of Massachusetts
Medical School,
Worcester, États-Unis

Depuis 2011

Professeur
de neurobiologie
et chef d’équipe,
University of Oxford,
Royaume-Uni

Depuis 2014

Directeur de recherche,
Pembroke College,
University of Oxford,
Royaume-Uni

2014

Prix Liliane Bettencourt
pour les sciences
du vivant
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NEUROSCIENCES

LE HASARD DES
SAUTS DE GÈNES
À L’ORIGINE DE
LA PERSONNALITÉ

Scott Waddell sait implanter de faux souvenirs à des
mouches du vinaigre. En manipulant directement
des petits groupes de neurones, il peut tout aussi
bien leur donner faim. À l’université d’Oxford, le
chercheur intervient sur ces comportements pour
décrypter le fonctionnement de la mémoire.
Cette approche a permis une découverte tout à
fait inattendue, qui pourrait expliquer par exemple
les différences de personnalités entre jumeaux
homozygotes. Au sein des corps pédonculés structures dédiées à la mémoire et propres aux
insectes - Scott Waddell a découvert que chaque
membre du groupe de neurones possède un
capital génétique distinct. À l’origine de cette
individualité, les éléments génétiques mobiles,
petites séquences d’ADN capables de se transposer
d’une cellule à l’autre. Ces « gènes sauteurs »
s’intègrent au hasard dans les génomes des
neurones des corps pédonculés et seraient la
source des nuances de réponses des mouches
aux stimuli de l’environnement.
La Fondation Bettencourt Schueller, en récompensant
Scott Waddell pour ses découvertes, soutient la
poursuite d’un programme de recherche qui prévoit
de caractériser les événements de transposition à
l’échelle du neurone unique. L’importance de ces
travaux dépasse la recherche fondamentale. Chez
l’homme, la schizophrénie, l’addiction ou encore
la démence liée à l’âge ont été corrélées avec des
taux anormaux de transposition dans des zones
du cerveau apparentées à celles étudiées par
Scott Waddell chez la mouche.
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PRIX
COUPS D’ÉLAN
POUR LA RECHERCHE
FRANÇAISE
* 2014

MARSEILLE
PARIS (2)
GRENOBLE

4 LABORATOIRES
distingués
chaque année

250 000 €/prix
50 LABORATOIRES
soutenus
depuis 2000

Créés en 2000 par la Fondation Bettencourt Schueller, les
Prix Coups d’élan pour la recherche française sont attribués
chaque année à quatre laboratoires de recherche biomédicale
publics (CNRS et Inserm). Les dotations sont destinées à
optimiser les infrastructures et les conditions de travail des
chercheurs : réaménagement, rénovation, acquisition de
matériels… Ils permettent également aux laboratoires de
bénéficier d’une aide ponctuelle au fonctionnement.
Au total, 50 laboratoires français et plus de 500 chercheurs
ont déjà bénéficié des Prix Coups d’élan pour la recherche
française.
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Chantal Abergel
IMMUNOLOGIE, MICROBIOLOGIE • RELATION « HÔTE-PATHOGÈNE »

RÉVÉLER LA NATURE DES VIRUS
GRÂCE AUX VIRUS GÉANTS

Directrice de recherche de 1ère classe,
Institut de Microbiologie
de la Méditerranée, Marseille
Directrice adjointe du Laboratoire
information génomique et structurale,
Responsable du groupe expérimental et
de la thématique virus géants, CNRS,
Marseille
PROGRAMME
DE RECHERCHE
Caractérisation de virus géants,
organismes parasites dont les dimensions
et la complexité, comparables à celles
des bactéries, remettent en cause
les fondements de la virologie.
ÉQUIPEMENT
La dotation sera dédiée à l’acquisition
d’un robot de cristallisation pour
la préparation de protéines à l’analyse
structurale et d’un microscope permettant
la reconstruction en trois dimensions de
cellules infectées par des virus géants.

SON ÉQUIPE
• Jean-Michel CLAVERIE, PU-PH
• Sandra JEUDY, CR
• Matthieu LEGENDRE, CR
• Audrey LARTIGUE, IR
• Dorothée MURAT, MC
• Nadège PHILIPPE, IR
• Lionel BERTAUX, IE
• Jean-Marie ALEMPIC, T
• Magali LESCOT-DAVID, IR
• Sébastien SANTINI, IR
• Olivier POIROT, IE
• Gabriel DOUTRE, Doctorant
• Elizabeth FABRE, Doctorant

La découverte des virus géants chamboule l’idée
que se font les scientifiques de tous les virus. Avant
2004 et l’identification de Mimivirus, les virus étaient
systématiquement considérés comme invisibles
au microscope optique, dotés d’un très petit
nombre de gènes et entièrement dénués du matériel
nécessaire à leur propre multiplication - et ne pouvant
donc pas être définis comme vivants. Mais Mimivirus,
puis Megavirus chilensis, découvert en 2011, et
Pandoravirus, découvert en 2013, renversent ces
préceptes. Ces virus géants encodent, non pas
quelques centaines, mais des milliers de gènes.
La grande majorité de ces séquences d’ADN ne
ressemble à rien de connu. Il s’agit d’autant de
nouvelles protéines et de nouveaux mécanismes
cellulaires à élucider pour les chercheurs. De plus,
les virus géants sont, à l’instar des bactéries et
des cellules d’organismes complexes, visibles au
microscope optique. Mais leur caractéristique la
plus étonnante est sans doute la possession
d’aminoacyl ARNt synthétases. Ces enzymes
gardiennes du code génétique sont impliquées
dans la traduction de l’ARN en protéine. Chantal
Abergel a démontré que ces enzymes étaient
actives et a résolu la structure de la première
aminoacyl tRNA synthétase virale qui reconnait un
code à 2 lettres et non à 3 comme son homologue
cellulaire.
La présence de ces enzymes chez Mimivirus,
Megavirus chilensis et Pandoravirus, bouleverse
le statut même des virus. En effet, elle tendrait à
prouver que tous les virus ont pour ancêtre commun
une cellule. La vision des virus comme minéraux
inertes doit enfin être révisée.
>>> Chantal.Abergel@igs.cnrs-mrs.fr
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Valentina Emiliani
NEUROSCIENCES • OPTOGÉNÉTIQUE, NEUROPHOTONIQUE

EXPLORER LE FONCTIONNEMENT
DU CERVEAU IN VIVO, EN ACTIVANT
SÉLECTIVEMENT DES NEURONES
AVEC DE LA LUMIÈRE

Jouer avec le cerveau comme on jouerait du piano,
avec pour touches les neurones et pour doigts de
la lumière finement ciselée. L’optogénétique fait
de ce rêve de science-fiction une réalité. Cette
technologie novatrice active sélectivement, dans
le cerveau d’animaux modifiés génétiquement,
des neurones transformés pour réagir à la lumière.
Valentina Emiliani optimise cette technique pour
que les symphonies jouées par les neuroscientifiques s’affinent et se complexifient.

Directrice de recherche de 2ème classe
au CNRS, Centre universitaire des
Saints-Pères, Université Paris Descartes,
Directrice du Laboratoire neurophotonique,
Chef d’équipe « Microscopie à modulation
du front d’onde », CNRS
et Université Paris Descartes
PROGRAMME
DE RECHERCHE
Contrôle spatio-temporel
de l’activité neuronale par optogénétique
bi-photonique in vivo.
TRAVAUX DE RÉNOVATION
Le prix sera principalement dédié
à la rénovation des locaux au Centre
universitaire des Saints-Pères, à Paris
(mise aux normes du réseau électrique
et internet, air conditionné, etc...) et
à l’achat d’un laser de photostimulation
bi-photonique.

SON ÉQUIPE
• Benoît FORGET, PR
• Marc GUILLON, MCF
• Eirini PAPAGIAKOUMOU, CR
• Vincent DESARS, IR
• Christophe TOURAIN, AT
• Dimitri TANESE, ATER
• Rossella CONTI, IR
• Valeria ZAMPINI, IR
• Emmanuelle CHAIGNEAU, Post-doc
• Amanda FOUST, Post-doc
• Emiliano RONZITTI, Post-doc
• Oscar HERNANDEZ-CUBERO, Doctorant
• Marco PASCUCCI, Doctorant
• Marta GAJOWA, Doctorant

Les avancées techniques développées par son
équipe permettent d’illuminer spécifiquement des
cellules uniques ou même des structures cellulaires
internes. Pour parvenir à ce niveau de précision, les
chercheurs modulent la forme de l’onde lumineuse.
Ils surmontent ainsi de nombreuses limitations
optiques qui rendent difficile le travail avec des
objets épais et en 3D tels que des neurones et des
tranches de cerveau.
En partenariat avec la compagnie commerciale
Intelligent Imaging Innovations, l’équipe de Valentina
Emiliani rendra sa méthodologie accessible clés-enmain à des milliers de laboratoires de neurosciences
à travers le monde. L’application de cette optogénétique de haute précision dans un large éventail
de conditions expérimentales éclairera le rôle de
motifs complexes d’activité neuronale dans le
fonctionnement normal du cerveau et l’apparition
de maladies.

>>> valentina.emiliani@parisdescartes.fr
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Frédéric Saudou
NEUROSCIENCES - MALADIE DE HUNTINGTON

EXPLORER AU CŒUR DES NEURONES
LES MÉCANISMES DE LA MALADIE
DE HUNTINGTON

La maladie de Huntington (une personne sur 10 000
est touchée) est une maladie neurologique et psychiatrique dévastatrice pour les patients et leur
entourage. Les symptômes psychiatriques, moteurs
et cognitifs qui se développent dans les dix à vingt
années qui précèdent le décès sont la conséquence
directe d’une mutation d’origine génétique.

Directeur du Grenoble Institut des
Neurosciences (GIN)
Professeur à l’Université Joseph Fourier,
Praticien Hospitalier CHU de Grenoble,
Grenoble
PROGRAMME
DE RECHERCHE
Maladie de Huntington : fonction et
dysfonction de la protéine huntingtine
dans le transport axonal.
ÉQUIPEMENT
Le prix sera dédié à l’acquisition
d’un microscope à super-résolution.

SON ÉQUIPE
• Maxime CAZORLA, CR
• Élodie FINO, CR
• Aurélie GENOUX, IE
• Julie BRUYERE, Post-doc
• Chiara SCARAMUZZINO,
Post-doc
• Soumya KATAMANI,
Doctorante
• Julie-Anne RODIER,
Doctorante
• Amandine VIRLOGEUX,
Doctorante
• Maryia NIKOLOVA,
Étudiante en Master

L’équipe de Frédéric Saudou a découvert que la
huntingtine, la protéine dont la mutation conduit
à l’apparition de la maladie de Huntington, est
essentielle pour le transport de vésicules le long
des axones des neurones. Les vésicules, petits sacs
remplis de protéines, sont cruciales pour assurer la
communication entre cellules nerveuses et pour
assurer la circulation de facteurs trophiques indispensables à leur survie. La huntingtine mutée
n’assure plus correctement ce transport, ce qui
conduit à la dégénérescence des neurones.
Le microscope à super-résolution permettra aux
chercheurs du Grenoble Institut des Neurosciences
de caractériser le type de vésicules transportées
par la huntingtine. Ils étudieront également la
manière dont cette protéine régule l’efficacité du
transport. De plus, ils chercheront à identifier des
mécanismes permettant de restaurer ce transport
dans les neurones malades. Les résultats de ces
recherches devraient faciliter l’identification des
nouvelles stratégies thérapeutiques pour la maladie
de Huntington. À terme, ces travaux permettront
également une meilleure compréhension d’autres
pathologies dégénératives telles que la maladie
d’Alzheimer qui possède des caractéristiques
communes.
>>> frederic.saudou@ujf-grenoble.fr
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Manuel Théry
BIOLOGIE CELLULAIRE - MICRO-ENVIRONNEMENT CELLULAIRE, CYTOSQUELETTE

FORCER LA DESTINÉE
DES CELLULES SOUCHES

Le destin des cellules souches dépend de l’environnement dans lequel elles sont confinées. Ce
micro-environnement, ou niche, est composé des
cellules alentours et d’un ensemble de caractéristiques physico-chimiques.
À l’hôpital Saint-Louis à Paris, l’équipe pluridisciplinaire de Manuel Théry composée de physiciens,
biochimistes et ingénieurs collabore avec des
médecins (équipe de Jérôme Larghero), non loin
de l’unité de thérapie cellulaire où sont collectées
et stockées les cellules souches des patients.

Chercheur au CEA,
Institut Universitaire d’Hématologie,
Hôpital Saint-Louis, Paris
Co-fondateur du Laboratoire de physique
du cytosquelette et de la morphogenèse,
Grenoble / Paris
PROGRAMME
DE RECHERCHE
Architecture des cellules souches
(STAR).
TRAVAUX DE RÉNOVATION
Les locaux de laboratoires seront rénovés
afin de rassembler deux équipes autour
de la création de micro-niches artificielles
pour cellules souches hématopoïétiques
- à l’origine de toutes les cellules
sanguines, globules blancs compris.

SON ÉQUIPE
• Chargés de recherche :
Alphée MICHELOT, Jean-Louis MARTIEL,
Stéphane BRUNET
• Ingénieurs : Christophe GUÉRIN,
Jérémie GAILLARD, Fabrice SENGER,
Laetitia KURZAWA, Magali PRIOUX,
Benoît VIANAY
• Thésards : Amandine PITAVAL,
Mithila BURUTE, Hajer ENNOMANI,
Gaëlle LETORT, Laura SCHAEDEL,
Laurène GRESSIN, Aleksandra ICHEVA,
Stefan BIEDZINSKI
• Post-docs : James SILLIBOURNE,
Francesca FARINA,
Ana Joaquina JIMENEZ

Manuel Théry a déjà démontré qu’il est possible
d’étudier la biologie interne de cellules à l’aide de
micro-environnements artificiels. Pour ce projet,
les chercheurs moduleront l’architecture, les propriétés mécaniques et la composition biochimique
de la niche des cellules souches hématopoïétiques.
Les résultats de ses recherches, en plus de leur
importance fondamentale, pourraient aider notamment les patients nécessitant des greffes de moelle
osseuse.
>>> manuel.thery@cea.fr
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PROGRAMME ATIP-AVENIR
* 2014

ÉTUDE
DE LA STRUCTURE
DU SYSTÈME
IMMUNITAIRE
HUMAIN

1 CHERCHEUR

distingué
chaque année

300 000 €

par chercheur

11 CHERCHEURS
récompensés
depuis 2005

Depuis 2005, la Fondation Bettencourt Schueller est partenaire
du programme Avenir de l’Inserm, associé depuis 2009 au
programme ATIP du CNRS. L’objectif de ce programme est de
permettre à de jeunes chercheurs présentant un projet de
recherche de très haut niveau de créer leur propre équipe,
favorisant ainsi leur retour ou leur installation en France.
Les dotations ATIP-Avenir ont été attribuées à onze chercheurs,
dont neuf Français de retour en France et deux européens
ayant choisi de s’y établir. Cinq équipes se sont installées à
Paris, trois à Bordeaux, deux à Toulouse et une à Montpellier.
Le label ATIP-Avenir est aujourd’hui un critère d’excellence
reconnu, véritable référence pour l’obtention d’autres
financements.
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LAURÉATE 2014
DE LA DOTATION ATIP-AVENIR

Leïla Perié
La production des cellules immunitaires suit un chemin complexe et méconnu.
Leïla Perié propose d’en tracer l’arbre généalogique à l’aide d’outils cellulaires
et mathématiques.

À la fois ingénieure agronome et docteur en
immunologie, Leïla Perié met à profit la force de
sa formation interdisciplinaire dans l’étude, si
complexe, du système immunitaire. Son doctorat
la conduite à proposer une nouvelle compréhension
de la dynamique de localisation des cellules
immunitaires dans la rate durant l’infection au
VIH. Elle modèle ensuite, lors de son post-doctorat,
la synchronisation du destin des lymphocytes T
CD4+, cibles principales du VIH. Son second postdoctorat, aux Pays-Bas, lui permet de combiner
des approches théoriques et expérimentales dans
le développement du traçage de lignées cellulaires
par code-barres.

Elle s’implique par ailleurs dans la diffusion scientifique auprès du grand public et en particulier
de la jeunesse. Elle a ainsi été vice-présidente de
l’association Paris Montagne et s’implique encore
dans le programme SIS Catalyst qui vise à opérer
des changements structuraux dans l’éducation
supérieure grâce au dialogue avec les jeunes
européens.

2006

2009-2010

2010

2014

Diplôme d’ingénieur,
École nationale
supérieure d’agronomie
et des industries
alimentaires,
Nancy

Post-doctorat,
Collège de France,
Paris

Prix pour les jeunes
chercheurs,
Fondation
Bettencourt Schueller

Lauréate du programme
ATIP-Avenir
avec le soutien de la
Fondation Bettencourt
Schueller

2009

Doctorat en immunologie,
AgroParisTech
(Institut des sciences
et industries du vivant
et de l’environnement),
Paris

2009-2011

Enseignante
puis co-créatrice
du parcours de master
d’Immunologie
des systèmes,
Centre de recherches
interdisciplinaires,
Université
Paris Descartes

2011-2014

Post-doctorat,
the Netherlands Cancer
Institute, Amsterdam
et Utrecht University,
Pays-Bas
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IMMUNOLOGIE

DESSINER
L’ARBRE
GÉNÉALOGIQUE
DES CELLULES
IMMUNITAIRES

Les cellules du système immunitaire qui circulent
dans le sang descendent toutes de cellules souches
hématopoïétiques, mais leur arbre généalogique
est mal connu. À l’aide d’un outil de traçage des
lignées cellulaires qui consiste à insérer une étiquette
génétique héritable - ou « codes-barres » - dans une
cellule afin d’en suivre toute la descendance, la
chercheuse souhaite contribuer à l’élucidation des
modes de production des cellules immunitaires.
Tout d’abord, l’équipe rassemblée autour de Leïla
Perié, grâce au soutien de la Fondation Bettencourt
Schueller, s’intéresse à l’effet sur le devenir des
cellules souches hématopoïétiques de la localisation
dans différents organes. L’approche par codesbarres combinée à la modélisation mathématique
permettra l’analyse systématique des cellules du
système immunitaire chez la souris. Ensuite, les
outils mathématiques nécessaires à l’étude de la
structure du système immunitaire humain seront
développés. Enfin, une nouvelle méthode de
traçage, basée sur le suivi de mutations au cours
des divisions de différenciation cellulaire, sera
associée aux codes-barres pour résoudre toute
ambiguïté d’embranchement chez l’homme et la
souris.
Les résultats de ces travaux, en plus d’apporter
des réponses à certaines questions fondamentales
– par exemple, celle de l’origine des cellules dendritiques – permettra d’améliorer la transplantation
de cellules souches hématopoïétiques chez les
patients immunodéficients et l’efficacité de la
vaccination.
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PRIX
POUR LES JEUNES
CHERCHEURS
* 2014

8 POST-DOCTORANTS
AUX ÉTATS-UNIS
2 AUX PAYS-BAS
1 EN ALLEMAGNE
1 AU DANEMARK
1 AU ROYAUME-UNI
1 EN SUISSE

14 JEUNES

CHERCHEURS
distingués
chaque année

25 000 €/prix

251 JEUNES

CHERCHEURS

récompensés
depuis 1990

Les Prix pour les jeunes chercheurs sont décernés chaque
année à de jeunes docteurs en sciences ou en médecine afin
de leur permettre d’effectuer leur séjour post-doctoral dans
les meilleurs laboratoires étrangers.
Créé en 1990, le Prix pour les jeunes chercheurs constitue
l’une des premières initiatives de la Fondation Bettencourt
Schueller. Il a déjà permis de financer le séjour post-doctoral
de plus de 251 jeunes chercheurs.
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FRED ETOC
ROCKEFELLER
UNIVERSITY,
NEW YORK (USA)
JEAN-RÉMI KING
NEW YORK
UNIVERSITY (USA)
MANDY MULLER
UNIVERSITY
OF CALIFORNIA,
BERKELEY (USA)

FANNY LANGLET
COLUMBIA
UNIVERSITY,
NEW YORK (USA)

GRÉGORY FRANCK
BRIGHAM AND
WOMEN’S HOSPITAL,
BOSTON
(USA)

SÉVERINE MARTINI
MONTEREY
BAY AQUARIUM
RESEARCH
INSTITUTE,
MOSS LANDING
(USA)

ANTOINE CHAILLON
SCHOOL
OF MEDECINE,
UNIVERSITY
OF CALIFORNIA
SAN DIEGO (USA)

DENIS JALLET
COLORADO
STATE UNIVERSITY,
FORT COLLINS
(USA)

USA • ROYAUME-UNI •

PRIX
POUR LES JEUNES
CHERCHEURS
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ÉDOUARD HANNEZO
UNIVERSITY
OF CAMBRIDGE
(ROYAUME-UNI)

PAUL BLANCHE
UNIVERSITÉ
DE COPENHAGUE
(DANEMARK)

MAËL LEBRETON
UNIVERSITÉ D’AMSTERDAM
(PAYS-BAS)
SÉBASTIEN PAQUE
UNIVERSITÉ DE WAGENINGEN
(PAYS-BAS)

PAUL MONNIER
SWISS FEDERAL
INSTITUT OF
TECHNOLOGY,
ZURICH (SUISSE)

HERVÉ TURLIER
LABORATOIRE
EUROPÉEN
DE BIOLOGIE
MOLÉCULAIRE,
HEIDELBERG
(ALLEMAGNE)

• PAYS-BAS • SUISSE • ALLEMAGNE • DANEMARK
14 SÉJOURS
POST-DOCTORAUX
À L’ÉTRANGER

DÉVELOPPEMENT
BIOLOGIE ET PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE
IMMUNOLOGIE, INFECTIOLOGIE
GÉNÉTIQUE, EXPRESSION DE L’INFORMATION GÉNÉTIQUE

USA / ROYAUME-UNI / PAYS-BAS
SUISSE / ALLEMAGNE
DANEMARK

ÉCOLOGIE, BIODIVERSITÉ
NEUROSCIENCES COGNITIVES
MÉTABOLISME, HOMÉOSTASIE
SANTÉ PUBLIQUE, ÉPIDÉMIOLOGIE

24.
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LES LAURÉATS

PRIX
POUR LES JEUNES
CHERCHEURS
2014

Paul Blanche
SANTÉ PUBLIQUE • ÉPIDÉMIOLOGIE

PRÉDIRE ET OPTIMISER
LA PRISE EN CHARGE DES RISQUES
CARDIO-VASCULAIRES

, DOCTEUR EN SCIENCES

POST-DOCTORAT : « Prise en compte des risques concurrents dans
les scores de risque cardio-vasculaire » auprès du professeur Theis Lange

THÈSE

UNIVERSITÉ DE COPENHAGUE, DÉPARTEMENT DE BIOSTATISTIQUE
(DANEMARK)

« Contribution à l’évaluation
de capacités pronostiques
en présence de données
censurées, de risques
concurrents et de marqueurs
longitudinaux. Inférence et
applications à la prédiction
de la démence » sous
la supervision du docteur
Anne Jacqmin-Gadda.

Institut de santé publique,
d’épidémiologie et de
développement
Université de Bordeaux,
École doctorale Société,
politique, santé publique
paulblanche@gmail.com

Les modèles actuels de prédiction des risques cardio-vasculaires
négligent la prise en compte d’autres facteurs de mortalité.
Paul Blanche, biostatisticien, est soutenu par la Fondation pour
exploiter la mine de données médicales disponible au Danemark.
Il développe un modèle statistique qui permettra notamment
de prédire avec fiabilité le risque d’attaque vasculaire cérébrale
et d’améliorer les prescriptions des médecins.
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Antoine Chaillon
IMMUNOLOGIE, INFECTIOLOGIE,
RELATION « HÔTE-PATHOGÈNE »

ÉCLAIRER
LA DYNAMIQUE ÉVOLUTIVE DU VIH

, DOCTEUR EN MÉDECINE
, DOCTEUR EN SCIENCES
THÈSE DE MÉDECINE

THÈSE DE SCIENCES

« Épidémiologie de la fièvre Q
humaine en Indre-et-Loire »
sous la supervision du
professeur Patrick Choutet,
Faculté de médecine
de l’Université
François Rabelais, Tours

« Glycoprotéines d’enveloppe
du virus de l’immunodéficience
humaine : contribution à
l’étude des propriétés
biologiques et des mécanismes
de protection par anticorps
neutralisants » sous la
supervision du professeur
Francis Barin, Laboratoire de
morphogénèse et antigénicité
du VIH et des virus des
hépatites, Université de
Tours, École doctorale Santé,
sciences biologiques et chimie
du vivant, virologie, Tours

POST-DOCTORAT : « Diversité génétique du virus de l’immunodéficience humaine et évolution en relation avec les thérapeutiques
antirétrovirales et la réponse immunitaire humorale de l’hôte »
auprès des docteurs Douglas Richman et Davey Smith
SCHOOL OF MEDECINE, UNIVERSITY OF CALIFORNIA
SAN DIEGO (ÉTATS-UNIS)

Un des plus grands défis dans la lutte contre le VIH consiste à
contrer ses mutations constantes. Antoine Chaillon est soutenu
par la Fondation pour explorer l’évolution rapide du virus. En
employant des outils de phylogénie moléculaire, il étudie les
transformations du virus au sein de son hôte, sous l’influence
du système immunitaire et des traitements antirétroviraux.
Ses travaux améliorent la compréhension de la persistance,
de la résistance et de la transmission du virus de l’immunodéficience humaine.

antoinechaillon@gmail.com

Fred Etoc
DÉVELOPPEMENT

UN MODÈLE DE L’EMBRYON HUMAIN
POUR DÉCHIFFRER LA DESTINÉE
CELLULAIRE

, DOCTEUR EN SCIENCES
THÈSE
« Vers un contrôle
magnétique de la polarité
cellulaire »
sous la supervision du
professeur Maxime Dahan,
Laboratoire de physicochimie Curie, Institut Curie,
Paris

Université
Pierre et Marie Curie,
École doctorale Physique
en Ile-de-France, Paris
fred.etoc@gmail.com

POST-DOCTORAT : « Étude du plan d’organisation de l’embryon
mammifère à l’aide de stimulations optogénétiques et de cultures
de cellules souches embryonnaires sur micro patterns »
auprès du professeur Eric Siggia, laboratoire d’Ali Brivanlou
ROCKEFELLER UNIVERSITY, NEW YORK (ÉTATS-UNIS)

La destinée des cellules de l’embryon se détermine lors de la
gastrulation, étape-clé qui intervient juste après l’implantation
dans l’utérus maternel. Avec l’aide de la Fondation, Fred Etoc
étudie comment les cellules humaines définissent collectivement
leurs destinées pour faire plus tard partie de la peau, du cerveau,
du foie… En utilisant des cellules souches micro-organisées
pour imiter l’embryon, le chercheur emploie un modèle éthique
susceptible de faire progresser la médecine régénérative.
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Grégory Franck
MÉTABOLISME, HOMÉOSTASIE / CIRCULATION,
CARDIO-VASCULAIRE

PRÉVENIR
LES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES

, DOCTEUR EN SCIENCES
THÈSE
« Altérations du
développement endothélial
dans les anévrysmes de
l’aorte abdominale :
physiopathologie et cibles
thérapeutiques »
sous la supervision du
professeur Éric Allaire et
du docteur Marianne Gervais,
Centre de recherches
chirurgicales, Créteil

Université Paris-Est,
École doctorale Sciences
de la vie et de la santé,
Créteil

POST-DOCTORAT : « Nouveaux mécanismes impliqués dans l’érosion
superficielle de la plaque d’athérome - développement d’un modèle
animal, implication de TLR-2, des neutrophiles et de l’acide
hyaluronique » auprès du docteur Peter Libby
DEPARTMENT OF CARDIOVASCULAR MEDICINE,
BRIGHAM AND WOMEN’S HOSPITAL, BOSTON (ÉTATS-UNIS)

gregory.franck@hotmail.fr
L’érosion superficielle est responsable de plus d’un tiers de la
formation de caillots sanguins chez les patients atteints d’athérosclérose, plus grande cause de mortalité cardio-vasculaire
dans les pays industrialisés. Grégory Franck est soutenu par la
Fondation pour déterminer le mécanisme par lequel l’érosion
superficielle dégrade l’endothélium, fine couche de cellules
tapissant l’intérieur des vaisseaux sanguins. Ses travaux pourraient améliorer la prévention des maladies coronariennes et
des accidents vasculaires cérébraux.

Édouard Hannezo
DÉVELOPPEMENT

MODÉLISER LA DYNAMIQUE
DU RENOUVELLEMENT DES TISSUS

, DOCTEUR EN SCIENCES
THÈSE
« Instabilités dans
les épitheliums » sous
la supervision des professeurs
Jean-Francois Joanny et
Jacques Prost,
Laboratoire de physico-chimie
Curie, Institut Curie,
Paris

Université
Pierre et Marie Curie,
École doctorale Physique
en Ile-de-France, Paris
edouard.hannezo@gmail.com

POST-DOCTORAT : « Dynamique de renouvellement
des cellules souches et mécanique des tissus »
auprès du docteur Benjamin Simons
DEPARTMENT OF PHYSICS,
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (ROYAUME-UNI)

Alors qu’il devient évident que le destin des cellules souches
dépend de leur environnement physico-chimique, nombre
de travaux sur ce sujet sont encore réalisés sur des cellules
relativement isolées. Édouard Hannezo est soutenu par la
Fondation pour mettre en œuvre ses compétences de physicien
dans le développement de modèles et de simulations qui
permettront de comprendre comment le dialogue entre cellules
souches et propriétés mécaniques du tissu influencent le
renouvellement et la différenciation cellulaire.
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Denis Jallet
BIOLOGIE ET PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE

MAINTENIR SA PHOTOSYNTHÈSE
EN DÉPIT DE COURANTS MARINS
VERTICAUX

, INGÉNIEUR AGRONOME
, DOCTEUR EN SCIENCES
THÈSE
« Interactions entre l’Orange
Carotenoid Protein et les
phycobilisomes dans un
mécanisme photo protectif
chez les cyanobactéries »
sous la supervision
du docteur Diana Kirilovsky,
Laboratoire des mécanismes
fondamentaux de
la bioénergétique, CEA
Saclay/Gif-sur-Yvette

Université Paris Sud,
École doctorale Sciences du
végétal, Orsay
denis.jallet@live.fr

POST-DOCTORAT : « Réponses de l’appareil photosynthétique face
à une lumière fluctuante chez la diatomée modèle Phaeodactylum
tricornutum » auprès du professeur Graham Peers
DEPARTMENT OF BIOLOGY, COLORADO STATE UNIVERSITY,
FORT COLLINS (ÉTATS-UNIS)

La production d’oxygène la plus importante provient non pas des
forêts mais du phytoplancton océanique et tout particulièrement
des diatomées. Denis Jallet est soutenu par la Fondation pour
étudier comment ces organismes microscopiques s’adaptent aux
brusques changements lumineux rencontrés en milieu océanique.
Ses travaux éclaireront le fonctionnement d’un organisme
essentiel à l’équilibre de la planète et potentiellement exploitable
pour la production de biocarburants.

Jean-Rémi King
NEUROSCIENCES COGNITIVES

DÉCRYPTER L’ALGORITHME
DE LA COGNITION HUMAINE

, DOCTEUR EN SCIENCES
THÈSE
« Caractérisation
des signatures électro
magnétiques de la conscience
chez le cerveau normal et
pathologique » sous
la supervision du professeur
Stanislas Dehaene,
Laboratoire de neuro-imagerie
cognitive, Neurospin,
CEA, Gif-sur-Yvette

Université
Pierre Marie Curie,
École doctorale Cerveau
cognition comportement,
Paris
jeanremi.king@gmail.com

POST-DOCTORAT : « Fonctions et dynamiques du néocortex humain :
approche électrophysiologique et computationnelle de l’inférence
bayésienne » auprès du professeur David Poeppel
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY, NEW YORK UNIVERSITY (ÉTATS-UNIS)

Il est rare que les neuroscientifiques osent proposer des théories
unifiées du fonctionnement cognitif. Pourtant, une structure
cérébrale propre aux mammifères, à l’organisation étonnamment
homogène, est impliquée aussi bien dans la mémoire que dans
l’attention ou les émotions : le néocortex.
Soutenu par la Fondation pour décortiquer le rôle de chaque
couche du néocortex, Jean-Rémi King pourrait être en mesure
de dégager pour la première fois l’algorithme commun des
fonctions supérieures de notre cerveau.
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Fanny Langlet
MÉTABOLISME, HOMÉOSTASIE / DIABÈTE

LA RÉGULATION DU GLUCOSE
SANGUIN À L’ÉCHELLE DU GÈNE

, DOCTEUR EN SCIENCES
THÈSE
« Étude de l’interface
sang-noyau arqué
hypothalamique au cours
d’un déséquilibre
énergétique : plasticité
de l’éminence médiane
et impact sur la régulation
de la prise alimentaire »
sous la supervision du
docteur Bénédicte Dehouck,
Centre de recherche
Jean-Pierre Aubert, Lille

Université Lille Nord de France,
École doctorale Biologie
santé
rclfanny@hotmail.com

POST-DOCTORAT : « La régulation transcriptionnelle et
post-transcriptionnelle de la glucokinase hépatique par FOXO1 et
la dérégulation lors du diabète » auprès du professeur Accili Domenico
COLUMBIA UNIVERSITY, RUSS BERRIE DIABETES CENTER,
NEW YORK (ÉTATS-UNIS)

Le diabète touche près de 350 millions de personnes dans le
monde. Fanny Langlet est soutenue par la Fondation pour son
étude du gène FOXO1, décrit comme responsable de l’expression
de la glucokinase, enzyme principale de la diminution des niveaux
sanguins de glucose. En déterminant les mécanismes moléculaires
par lesquels l’insuline inhibe FOXO1 et active la production de
glucokinase, Fanny Langlet pourrait ouvrir de nouvelles voies
de lutte contre le diabète.

Maël Lebreton
NEUROSCIENCES COGNITIVES

RENFORCER LES LIENS ENTRE
NEUROSCIENCES
ET SCIENCES HUMAINES

, DOCTEUR EN SCIENCES
THÈSE
« Le traitement des valeurs
dans le cerveau humain :
examen à l’aide de l’imagerie
cérébrale fonctionnelle »
sous la supervision du
docteur Mathias Pessiglione,
Centre de recherche
de l’Institut du Cerveau
et de la Moelle épinière,
Paris

Université
Pierre et Marie Curie,
École doctorale Cerveau,
comportement et cognition,
Paris
mael.lebreton@gmail.com

POST-DOCTORAT : « Études des bases biologiques et cognitives
des comportements et phénotypes économiques »
auprès du professeur Philipp Koellinger
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS, AMSTERDAM BRAIN
AND COGNITION, UNIVERSITÉ D’AMSTERDAM (PAYS-BAS)

Les bases biologiques de nos comportements sont au cœur du
double projet poursuivi par Maël Lebreton avec le soutien de la
Fondation. D’une part, il explore les mécanismes de prise de
décision à l’aide d’outils de neuro-imagerie fonctionnelle, de
psychologie et de modélisation. D’autre part, en exploitant des
données génétiques, d’imagerie cérébrale structurelle et de
bilans neuropsychologiques, le jeune chercheur aide à comprendre
les bases neurales et génétiques du déclin cognitif lié à l’âge.
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Séverine Martini
ÉCOLOGIE, BIODIVERSITÉ

LA LUMIÈRE DES FONDS MARINS

, DOCTEUR EN SCIENCES
THÈSE
« La bioluminescence :
un proxy d’activité biologique
en milieu profond »
Étude au laboratoire et
in situ de la bioluminescence
en lien avec les variables
environnementales, sous
la supervision des docteurs
Christian Tamburini et
David Nerini,
Institut méditerranéen
d’océanologie, Marseille

Université Aix Marseille,
École doctorale Sciences
de l’environnement,
Marseille
severine.martini@club-internet.fr

POST-DOCTORAT : « Suivi de la bioluminescence profonde
pour la détection de changements de biodiversité »
auprès du docteur Steven Haddock
MONTEREY BAY AQUARIUM RESEARCH INSTITUTE (MBARI),
MOSS LANDING (ÉTATS-UNIS)

La bioluminescence concerne des méduses et des poissons,
mais également des bactéries. Séverine Martini est soutenue
par la Fondation pour enquêter sur la part des microorganismes
dans ce phénomène. Ces travaux aideront à comprendre l’écologie
des profondeurs océaniques - où l’absence de lumière est une
des caractéristiques principales - et celle de notre planète tout
entière. En effet, l’émission de bioluminescence par les bactéries
a un fort impact sur la dégradation du carbone présent dans
les océans.

Paul Monnier
GÉNÉTIQUE,
EXPRESSION DE L’INFORMATION GÉNÉTIQUE

AU CŒUR DU CONTRÔLE
DE L’IDENTITÉ CELLULAIRE

, DOCTEUR EN SCIENCES
THÈSE
« Locus H19 et
contrôle épigénétique
du développement
embryonnaire »
sous la supervision
du docteur Luisa Dandolo,
Institut Cochin, Paris

Université
Pierre et Marie Curie,
École doctorale Complexité
du vivant, Paris

POST-DOCTORAT : « Étude de la protéine SATB1 et de son implication
dans l’inactivation du chromosome X médiée par l’ARN non codant
Xist au cours de la différenciation cellulaire et de la transformation
cellulaire » auprès du professeur Anton Wutz
SWISS FEDERAL INSTITUT OF TECHNOLOGY (ETHZ),
MOLECULAR HEALTH SCIENCES PLATFORM, ZURICH (SUISSE)

paulmonnier42@gmail.com
L’identité de chaque cellule d’un même organisme est déterminée par les gènes qu’elle exprime ou non. Ce contrôle
épigénétique sur le patrimoine génétique est étudié par
Paul Monnier sur le chromosome X. L’inactivation épigénétique
d’un des deux chromosomes X est essentielle chez les femelles
et dépend de Xist, un long ARN non-codant. L’exploration
de l’environnement propice à l’inactivation par Xist pourrait
permettre à Paul Monnier de révéler des mécanismes impliqués
dans l’apparition de cancers.
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Mandy Muller
IMMUNOLOGIE, INFECTIOLOGIE
RELATION « HÔTE-PATHOGÈNE »

COMPRENDRE LE DÉTOURNEMENT
DE LA RÉGULATION GÉNIQUE
PAR LE VIRUS KSHV

, DOCTEUR EN SCIENCES
THÈSE
« La cartographie
comparative des interactions
E2 hôte souligne le rôle
de E2 dans la pathogénie
associée aux papillomavirus
humains » sous la supervision
du docteur Caroline Demeret,
Institut Pasteur, Paris

Université Paris Diderot,
École doctorale Biochimie,
biothérapies, biologie
moléculaire et infectiologie,
Paris
mandy.muller26@gmail.com

POST-DOCTORAT : « Mécanismes de dégradation globale d’ARN
et préservation sélective lors d’infections virales »
auprès du professeur Britt Glaunsinger
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY (ÉTATS-UNIS)

Le virus KSHV est responsable du développement de la majorité
des cancers chez les patients atteints du VIH. Ce virus de la
famille de l’herpès entre en phase de dissémination lorsqu’il
n’est plus contrôlé par le système immunitaire. Mandy Muller
est soutenue par la Fondation pour élucider les mécanismes
par lesquels ce virus dégrade les ARN messagers de son hôte.
Connaître ces stratégies moléculaires pourrait permettre
d’interrompre le cycle d’infection de KSHV et d’autres virus.

Sébastien Paque
BIOLOGIE ET PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE

DÉCRYPTER LE CONTRÔLE GÉNÉTIQUE
DU DÉVELOPPEMENT VÉGÉTAL

, DOCTEUR EN SCIENCES
THÈSE
« Mise en évidence
d’éléments de signalisation
en aval du récepteur
d’auxine ABP1 »
sous la supervision du
docteur Catherine Perrot
Rechenmann,
Institut des sciences
du végétal, Gif-sur-Yvette

Université Paris Sud,
École doctorale Sciences du
végétal, Orsay
paque.science@hotmail.fr

POST-DOCTORAT : « Compréhension des mécanismes de régulation
transcriptionnelle des gènes de réponse à l’auxine »
auprès du professeur Dolf Weijers
UNIVERSITÉ DE WAGENINGEN (PAYS-BAS)

Le développement et la croissance des plantes sont en grande
partie dépendants de l’auxine, une hormone retrouvée dans tous
les végétaux. Sébastien Paque est soutenu par la Fondation
pour un projet qui permettra de comprendre la réponse
génétique à cette phytohormone. Les co-facteurs étudiés
par le jeune chercheur modulent la réponse à l’auxine. Leur
compréhension éclairera les fondements du développement
des plantes et sera susceptible d’apporter de nouveaux outils à
l’agriculture.
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Hervé Turlier
DÉVELOPPEMENT

MODÉLISER LES PREMIÈRES FORCES
PHYSIQUES À L’ŒUVRE DANS
LE DÉVELOPPEMENT DES MAMMIFÈRES

, INGÉNIEUR DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE
, DOCTEUR EN SCIENCES

POST-DOCTORAT : « Modélisation du développement embryonnaire
précoce chez la souris », auprès des docteurs François Nédélec
et Takashi Hiiragi

THÈSE

LABORATOIRE EUROPÉEN DE BIOLOGIE MOLÉCULAIRE (EMBL),
HEIDELBERG (ALLEMAGNE)

« Façonner la cellule :
théories de membranes
actives » sous la supervision
des professeurs
Jean-Francois Joanny et
Jacques Prost,
Laboratoire de physicochimie Curie, Institut Curie,
Paris

Université
Pierre et Marie Curie,
École doctorale Physique en
Ile-de-France, Paris
herve.turlier@polytechnique.org

La compréhension des molécules impliquées dans l’auto-organisation de l’embryon de mammifère est de mieux en mieux
développée. Hervé Turlier est soutenu par la Fondation pour
combler le cruel manque de connaissances sur les mécanismes
physiques mis en jeu. Ce jeune physicien crée, en collaboration
avec des biologistes, un modèle théorique prédictif complet du
développement de l’embryon de souris pré-implantatoire. Ces
recherches pourraient aider à améliorer le succès de la médecine
reproductive.

DE GAUCHE À DROITE
ASSIS AU PREMIER PLAN :
PR. EMILIANA BORRELLI
PR. NICOLE LE DOUARIN
PR. CÉDRIC BLANPAIN
AU SECOND PLAN :
PR. KARINE CLÉMENT
PR. ALAIN POMPIDOU
PR. EDITH HEARD
PR. ALAIN-JACQUES VALLERON
AU TROISIÈME PLAN :
DR. SEBASTIAN AMIGORENA
PR. HUGUES DE THÉ
PR. DANIEL LOUVARD
PR. SPYROS ARTAVANIS-TSAKONAS
PR. GISOU VAN DER GOOT

LE CONSEIL
SCIENTIFIQUE
DE LA FONDATION
PR. HUGUES DE THÉ, Président

PR. SPYROS ARTAVANIS-TSAKONAS

Professeur des universités de biochimie et biologie
moléculaire, Université Paris Diderot
Cancérologue, praticien hospitalier (oncologie moléculaire)
Chef du service de biochimie et directeur de l’unité Inserm
« Pathologie moléculaire », Hôpital Saint-Louis, Paris
Professeur d’oncologie cellulaire et moléculaire
au Collège de France, Paris
Membre de l’Académie des sciences, Paris

Directeur scientiﬁque, Biogen Idec, Cambridge - États-Unis
Professeur émérite de biologie cellulaire, Harvard Medical
School, Boston - États-Unis
Professeur honoraire au Collège de France, Paris

DR. SEBASTIAN AMIGORENA
Directeur de recherche de classe exceptionnelle au
Centre national de la recherche scientiﬁque (CNRS)
Directeur de l’unité Inserm « Immunité et cancer »,
Institut Curie, Paris
Membre de l’Académie des sciences, Paris

PR. CÉDRIC BLANPAIN
Professeur de biologie du développement et cellules souches,
Université libre de Bruxelles
Chef d’équipe à l’Institut de recherche interdisciplinaire
en biologie humaine et moléculaire (IRIBHM),
Bruxelles - Belgique

PR. EMILIANA BORRELLI
Professeur de microbiologie, de génétique moléculaire,
de pharmacologie et directrice de l’unité mixte internationale
de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale
(Inserm) « Contrôle épigénétique de la plasticité neuronale »,
University of California, Irvine - États-Unis
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LE COMITÉ
DES EXPERTS
2014
C O N S U LT É P O U R L’AT T R I B U T I O N
DU PRIX LILIANE BETTENCOURT
P O U R L E S S C I E N C E S D U V I VA N T

PR. YVES AGID
PR. KARINE CLÉMENT
Professeur des universités de nutrition et praticien
hospitalier (PU-PH), faculté de médecine de l’Université Pierre et Marie Curie,
Hôpital Pitié Salpêtrière, Paris
Directrice de l’institut hospitalo-universitaire
« Institute of Cardiometabolism and Nutrition » (ICAN)
Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris
Directrice d’équipe mixte Inserm/UPMC « Nutriomique », Paris

Professeur de neurologie - Université Pierre et Marie Curie
Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière, Paris
Membre de l’Académie des sciences, Paris

PR. JOËL BOCKAERT
Professeur spécialisé en génomique à l’Université de
Montpellier
Institut de Génomique Fonctionnelle, Montpellier
Membre de l’Académie des sciences, Paris

PR. PIERRE BOUGNÈRES
PR. EDITH HEARD
Professeur d’épigénétique et mémoire cellulaire au Collège de France, Paris
Directrice de l’unité mixte CNRS/Inserm « Génétique et biologie du développement »
Chef d’équipe « Épigénèse et développement des mammifères »,
Institut Curie, Paris

DR. CHRISTOPHER HENDERSON

Professeur de pédiatrie, Université Paris Sud, Orsay
Hôpital de Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre

PR. SIMON BOULTON
Professeur spécialisé en génétique, University College
London
London Research Institute Cancer Research UK , London
Royaume-Uni

Vice-président du Département Neurology Research, Biogen Idec,
Cambridge - États-Unis

PR. NEIL BROCKDORFF

PR. NICOLE LE DOUARIN

PR. CHRISTINE M. DISTECHE

Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des sciences, Paris
Professeur honoraire au Collège de France spécialisé en biologie
du développement (Chaire d’embryologie cellulaire et moléculaire), Paris

PR. DANIEL LOUVARD
Directeur de recherche émérite au Centre national de la recherche scientiﬁque
(CNRS), Paris
Professeur honoraire, Institut Pasteur, Paris
Conseiller du président de l’Institut Curie pour les relations internationales
Membre de l’Académie des sciences, Paris
Membre étranger de l’American academy of arts and sciences

DR. MARCEL MÉCHALI
Directeur de recherche de classe exceptionnelle au Centre national
de la recherche scientiﬁque (CNRS), Montpellier
Chef d’équipe « Réplication et dynamique du génome », Institut de génétique
humaine, Montpellier
Directeur de Genopolys, unité mixte de service CNRS / Inserm / Université de
Montpellier
Membre de l’Académie des sciences, Paris

Professeur de biochimie
University of Oxford, Oxford - Royaume-Uni
Professeur de pathologie, University of Washington Medical
Center, Seattle - États-Unis

DR. JEAN-MAURICE DURA
Directeur de recherche au CNRS spécialisé en neurogénétique
Institut de Génétique Humaine, Montpellier

DR. PHILIPPE PASERO
Directeur de recherche à l’Inserm spécialisé en génétique
Institut de Génétique Humaine, Montpellier

DR. THOMAS PRÉAT
Directeur de recherche au CNRS spécialisé en neurobiologie
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de
la ville de Paris

DR. LLUIS QUINTANA-MURCI
Directeur de recherche au CNRS spécialisé en génétique
des populations humaines, Institut Pasteur, Paris

PR. BERNARD ROQUES
Professeur de chimie organique, Université Paris Descartes
Membre de l’Académie des sciences, Paris

PR. JOSÉ-ALAIN SAHEL
PR. ALAIN POMPIDOU
Ancien député européen
Professeur émérite à l’Université Paris Descartes
Président honoraire de l’Académie des technologies, Paris

Professeur d’ophtalmologie, Université Pierre et Marie Curie
Institut de la Vision, Paris
Professeur de sciences biomédicales, University College
London - Royaume-Uni
Membre de l’Académie des sciences, Paris

PR. ALAIN-JACQUES VALLERON

PR. OLIVIER VOINNET

Professeur des universités de santé publique et praticien hospitalier émérite,
Université Pierre et Marie Curie, Paris
Membre de l’unité Inserm « Génomique, facteurs environnementaux
et biothérapie », Hôpital Bicêtre, Kremlin-Bicêtre
Membre de l’Académie des sciences, Paris

Directeur de recherche au CNRS
Professeur de biologie d’ARN, Swiss Federal Institute
of Technology, Zürich - Suisse

PR. GISOU VAN DER GOOT
Professeur de sciences de la vie, doyenne de la faculté des sciences de la vie
Directrice du laboratoire de biologie cellulaire au Global Health Institute,
École polytechnique fédérale de Lausanne - Suisse

PR. DETLEF WEIGEL
Professeur spécialisé en biologie du développement,
Université de Tübingen - Allemagne
Max Planck Institute for Developmental Biology, Tübingen
Allemagne
Professeur, Salk Institute for Biological Studies, La Jolla
États-Unis
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TÉMOIGNAGE DE LAURÉATS
Un prix prestigieux, la reconnaissance des talents,
un soutien pour aller plus loin

David Bikard
Raphaël Scharfmann

BIOLOGIE DE SYNTHÈSE

PRIX POUR
LES JEUNES
CHERCHEURS 2011

MÉTABOLISME - DIABÈTE

PRIX COUPS D’ÉLAN POUR
LA RECHERCHE FRANÇAISE 2012

Chef d’équipe « Biologie de Synthèse » à l’Institut Pasteur,
Directeur scientifique de la start-up Phage X

«

Directeur de recherche à l’Inserm, chef d’équipe travaillant
sur le développement pancréatique

«

Nous avions besoin de travailler avec des immunologistes
pour comprendre la destruction et la dysfonction des cellules
pancréatiques humaines dans les diabètes de type I et II. Trouver
les équipes, le bâtiment, c’était fait. La Fondation nous a aidés
à aménager le 6ème étage du bâtiment Cassini à l’Institut Cochin
à Paris afin d’y réunir des pièces de culture dédiées aux cellules
b-pancréatiques et de bénéficier ainsi de l’expertise de collègues
immunologistes.

Recevoir le prix pour les jeunes chercheurs a d’abord été
une reconnaissance du travail accompli en thèse au sein de
l’école doctorale interdisciplinaire Frontières du Vivant, école
doctorale du Centre de recherches interdisciplinaires (CRI) à
Paris, ouverte à toutes les approches de compréhension des
systèmes vivants. Le prix a également constitué une valorisation
considérable auprès de la communauté scientifique et du
grand public. C’était d’autant plus important que la Biologie de
Synthèse est une discipline très peu représentée en France.

Le fait que l’on soit dans des locaux agréables nous permet
d’attirer des gens d’une qualité scientifique supérieure à ceux
qu’on recruterait si on travaillait dans un garage. Cela nous aide
aussi bien sûr dans les collaborations que l’on peut avoir avec
d’autres scientifiques. Le retour sur investissement est là.

De plus, recevoir un prix aussi prestigieux aide à obtenir d’autres
financements par la suite. Grâce au prix, je suis parti dans de très
bonnes conditions en post-doctorat, à la Rockefeller University.
Cette expérience à New-York m’a permis d’obtenir un poste
de chef d’équipe que j’occupe aujourd’hui à l’Institut Pasteur.
L’environnement scientifique de la Rockfeller University, très
productif, a été idéal pour l’apprentissage de la technologie
CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic
Repeats), avec laquelle je travaille aujourd’hui ; je m’en sers
pour créer des antibiotiques intelligents. Cette technologie me
permet de retourner la machinerie du système immunitaire des
bactéries contre les bactéries elles-mêmes. Il est ainsi possible
de tuer les pathogènes tout en laissant le reste de la flore
intacte. Nos travaux commencent notamment à intéresser des
compagnies pharmaceutiques.

>>> raphael.scharfmann@inserm.fr

>>> david.bikard@pasteur.fr

Grâce à la Fondation, nous sommes capables de tester des
hypothèses et de développer des connaissances pour aboutir à
des traitements du diabète.
Soixante personnes sont rassemblées au sein des locaux rénovés. Sans l’intervention de la Fondation, il aurait été impossible
de créer une synergie entre les équipes, de leur permettre d’être
productives. Si on travaille dans de mauvaises conditions, dans
mon expérience, on va au carton.

«

«
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INDEX
DES LAURÉATS

Béchir Jarraya
NEUROSCIENCES

PRIX POUR
LES JEUNES CHERCHEURS 2006
DOTATION DU PROGRAMME
ATIP-AVENIR 2008
Professeur des universités
Praticien hospitalier, Université de Versailles, Saint-Quentin-en Yvelines
Chef d’équipe Neuromodulation, Neurospin, centre CEA Saclay et hôpital
Foch, Suresnes

«

Je suis très reconnaissant envers la Fondation, dont le soutien
a radicalement changé mon parcours.
Neurochirurgien ayant terminé ma thèse en sciences, j’ai pu, grâce
au prix pour les jeunes chercheurs de la Fondation, effectuer en
2006 mon post-doctorat à Harvard et apprendre l’imagerie sur
primate éveillé.
Puis, j’ai été lauréat en 2008 du programme ATIP-Avenir soutenu
par la Fondation ; cela m’a permis de rentrer en France dans de
très bonnes conditions. J’ai ainsi créé mon équipe et développé
mon projet de manière indépendante au sein du centre NeuroSpin
au CEA de Saclay, le plus important centre d’imagerie cérébrale
en France qui a bénéficié en 2006 du Prix Coups d’élan pour la
recherche française.
Être ainsi soutenu, voir qu’on croit en moi, dans un nouveau
centre de recherche, a été une grande motivation. C’est d’autant
plus important que la thématique de recherche sur laquelle je
travaille, l’imagerie sur primates éveillés, est difficile à mettre en
œuvre. C’est une activité rare à l’échelle internationale qui demande
beaucoup de moyens et d’expertises pour être mise en place.

Mon parcours, accompagné à chaque étape par la Fondation,
du post-doctorat jusqu’à la création de mon équipe, puis à sa
pérennisation, a finalement aboutit à ma nomination en tant que
professeur des universités-praticien hospitalier (PU-PH), par l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) et l’hôpital
Foch. Cet enseignement et le travail collaboratif de mon équipe
avec des laboratoires à NeuroSpin, à Boston, en Europe et en
Chine, participent au développement d’une approche scientifique
innovante.

«

>>> bechir.jarraya@gmail.com
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PRIX LILIANE BETTENCOURT
POUR LES SCIENCES DU VIVANT
2013 * 1997

2013
MONSEF BENKIRANE
IMMUNOLOGIE, INFECTIOLOGIE,
MICROBIOLOGIE
Institut de Génétique Humaine, Montpellier
France

2012
CÉDRIC BLANPAIN
DÉVELOPPEMENT CELLULES SOUCHES
Institut de recherche interdisciplinaire
en biologie humaine et moléculaire
Université Libre de Bruxelles - Belgique

2011
PATRICK MEHLEN
CANCÉROLOGIE
Centre de recherche en cancérologie de Lyon
Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard,
Lyon - France

2010
BRUNO LEMAITRE
IMMUNOLOGIE, INFECTIOLOGIE,
MICROBIOLOGIE
Global Health Institute, École Polytechnique
Fédérale de Lausanne - Suisse

2009
ANNE EICHMANN
MÉTABOLISME, HOMÉOSTASIE
Centre Interdisciplinaire de recherche
en biologie, Collège de France, Paris - France
et Yale Cardiovascular Research Center,
Yale University, New Haven - États-Unis

2008
CAETANO REIS E SOUSA
IMMUNOLOGIE, INFECTIOLOGIE,
MICROBIOLOGIE
Cancer Research UK London Research
Institute - Grande-Bretagne
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2007
OLIVIER VOINNET

2001
JUDITH MELKI

BIOLOGIE VÉGÉTALE
Institut de biologie moléculaire des plantes,
Strasbourg - France
École Polytechnique Fédérale de Zurich
(ETHZ) - Suisse

GÉNÉTIQUE
Institut Biomédical de Bicêtre,
Université Paris Sud, Kremlin-Bicêtre
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PRIX COUPS D’ÉLAN
POUR LA RECHERCHE FRANÇAISE
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