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« La science occupe une place de plus en plus centrale dans le monde actuel. À la base
de la construction d’une société de progrès, dans laquelle les avancées, technologiques
ou sociales, profitent au plus grand nombre, la recherche est également à l’origine de la
plupart des innovations de rupture qui permettent la création d’emplois et de valeurs.»
Antoine Petit

Neurones de l’hippocampe d’une souris adulte. Le marquage de ces neurones est dû à une modification
génétique qui permet à certains d’entre eux d’exprimer la GFP (Green Fluorescent Protein). Cette image a été
obtenue «in vivo» par microscopie bi-photonique.
© Kurt SAILOR / PercMem / CNRS Photothèque
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INTRODUCTION
Ce document est un aperçu de l’activité de l’Institut des sciences biologiques
en 2019. Ce bilan est structuré en trois grandes parties.
La première partie est une sélection, très loin d’être exhaustive, d’actualités
scientifiques.
La deuxième partie est dédiée aux principales distinctions attribuées aux
chercheurs qui se sont illustrés en 2019 par la qualité de leurs travaux
scientifiques.
La troisième partie recense les principaux faits et événements marquants de
l’Institut.
Les textes, titres et noms soulignés sont des hyperliens, n’hésitez pas à cliquer !

1

Dinophyte «Ceratium ranipes» de la famille des «Ceratiaceae», prélevé le 29 janvier 2018 entre la surface et 75
m de profondeur dans la Rade de Villefranche-sur-Mer, à Point B. Les dinophytes sont des microorganismes
aquatiques unicellulaires du domaine des eucaryotes dotés de flagelles leur permettant de se déplacer. Cette
image a été réalisée à l’aide d’un microscope inversé (la source de lumière est placée au-dessus de l’échantillon).
© John DOLAN/LOV/CNRS Photothèque

2

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES
Cette partie comprend une sélection de communiqués de
presse, d’alertes presse et d’actualités scientifiques ainsi
que d’actualités de l’innovation et de l’éthique.
Les propositions de communication scientifique émanant
des laboratoires sont en constante augmentation. Les
thématiques les plus représentées en 2019 ont été
« neurosciences, cognition » (27% des communications),
« biologie cellulaire, biologie du développement et
évolution-développement » (15% des communications)
et « immunologie, relation hôte pathogène » (12 % des
communications).
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IMMUNOLOGIE
RELATION HÔTE-PATHOGÈNE
Les laboratoires relevant du domaine « Immunologie, relation hôte-pathogène, inflammation » ont
pour objectif de décrypter, d’un côté, les bases moléculaires et cellulaires des réponses immunitaires et
inflammatoires et, de l’autre, les relations entre les micro-organismes pathogènes et leurs hôtes.

LES RÉTROVIRUS ENDOGÈNES :
AMIS OU ENNEMIS DU SYSTÈME
IMMUNITAIRE ?
Les lymphocytes T jouent un rôle crucial dans la
protection de l’organisme contre les agents pathogènes
et les tumeurs. Les chercheurs ont montré que
leur réponse aux signaux de l’environnement est
contrôlée de l’intérieur par des rétrovirus endogènes.
Ces génomes viraux, intégrés dans le génome, se
comportent en effet comme des éléments régulateurs
de gènes jouant un rôle clef dans les réponses T antivirales ou anti-tumorales. Les auteurs ont mis en
évidence que l’activité cis-régulatrice de ces séquences
virales est régulée au niveau épigénétique par l’enzyme
SETDB1. Cette étude est publiée dans la revue
Immunity.

Figure | Dans les LT CD4, SETDB1 dépose la
marque répressive H3K9me3 sur un répertoire
de rétrovirus endogènes se comportant
comme des éléments cis-régulateurs de gènes
du programme Th1. Cette voie de répression
épigénétique est ainsi nécessaire pour réguler
l’amplitude des réponses Th1 ainsi que la
stabilité des cellules Th2. En l’absence de
SETDB1, les éléments cis-régulateurs dérivés
des séquences virales, et les enhancers Th1
présents dans leur environnement, deviennent
accessibles aux facteurs de transcription proTh1, notamment STAT1 et STAT4, qui peuvent
alors mobiliser leurs gènes cibles. Au niveau
cellulaire, cette dérégulation se traduit par une
différenciation Th1 exacerbée et par la perte de
stabilité des cellules Th2 qui peuvent alors se
trans-différencier vers un phénotype Th1.
© Olivier Joffre et Véronique Adoue

Immunity, janvier 2019
Véronique ADOUE / Centre de physiopathologie de
Toulouse Purpan (CPTP)

MALT1 ET GLIOBLASTOME : HARO
SUR LES LYSOSOMES !
Le glioblastome, une tumeur incurable du cerveau, est
alimenté par un réservoir de cellules souches capables
d’initier, maintenir et renouveler la tumeur. La cellule
souche cancéreuse peut survivre en conditions hostiles
notamment en atténuant les processus de dégradation
intracellulaire médiés par les lysosomes. Cette étude
publiée dans The EMBO Journal révèle que la protéase
MALT1 agit comme un point de contrôle vie/mort des
cellules souches cancéreuses en régulant la quantité de
lysosomes.

Figure | La forme sauvage (A) ou inactive (B) de
l’arginine-protéase MALT1 a été introduite dans
une cellule souche humaine de glioblastome.
L’analyse en microscopie confocale permet de
révéler les noyaux en gris, les lysosomes en
magenta, et MALT1 en vert.
Barre d’échelle : 10 mm. © Julie Gavard

The EMBO Journal, novembre 2019
Julie GAVARD / Centre de recherche en cancérologie
Nantes-Angers
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UN PARASITE «ACCRO» AUX LIPIDES
DE SON HÔTE
Les microsporidies sont des champignons parasites
intracellulaires à l’origine de maladies chez l’être
humain (par exemple les patients atteints du SIDA)
comme chez les insectes, ainsi que Pasteur l’a démontré
dans le cas de la maladie du ver à soie. Leur étude est
restée largement descriptive. Ce travail, publié dans
la revue Nature Microbiology, révèle une dépendance
élevée de ce parasite aux réserves métaboliques
graisseuses de la mouche du vinaigre, Drosophila
melanogaster. Ces résultats fournissent des nouvelles
pistes pour comprendre les relations délétères entre
de telles infections et l’exposition aux pesticides chez
l’abeille.

Figure | Lobules de tissu adipeux (corps gras)
d’une drosophile infectée par la microsporidie T.
ratisbonensis. Le lobule à gauche n’est pas infecté
et les membranes des cellules qui le constituent
sont marquées en vert. Les zones sans signal
vert à l’intérieur des cellules correspondent aux
gouttelettes lipidiques stockées dans ces cellules.
Les deux lobules à droite du cliché sont fortement
infectés : le signal bleu correspond aux noyaux
des parasites, lesquels sont beaucoup plus petits
que ceux des cellules-hôtes et les spores ont
été marquées en jaune et sont visibles dans le
lobule de droite vers le bas. La seule membrane
cytoplasmique qui reste est celle qui délimite le
lobule. Il est possible que les cellules infectées
dans le lobule ont été fusionnées par le parasite.
Ainsi, la structure du lobule est préservée tout en
exploitant au maximum les lipides de l’hôte.
© Adrien Franchet

Nature Microbiology, janvier 2019
Dominique FERRANDON / Modèles Insectes de
l’Immunité Innée (M3I)

QUAND LE VIRUS ZIKA JOUE AU
CHEVAL DE TROIE, L’INVASION EST
GARANTIE !
Le virus Zika est responsable de neuropathies graves
chez le fœtus comme chez l’adulte. Le virus dissémine
jusque dans le cerveau sans que l’on comprenne
comment. Dans un article publié dans Nature
Communications, les chercheurs démontrent que le
virus Zika détourne un processus physiologique en se
cachant dans des cellules immunitaires du sang qui
vont naturellement migrer vers des organes de l’hôte,
favorisant ainsi la dissémination du virus.

Figure | (a) Des embryons de poissonzèbre exprimant des cellules endothéliales
fluorescentes (vert) constituant les vaisseaux
sanguins ont été injectés avec des monocytes
primaires humains (rose
)
préalablement infectés par le virus Zika
pendant 48 h. (b) Par microscopie confocale, les
monocytes sont retrouvés dans les vaisseaux
sanguins du poisson-zèbre. (c) Après 6-8 h postinjection, des reconstitutions 3D permettent de
clairement identifier et quantifier les monocytes
se trouvant toujours dans les vaisseaux sanguins
(intravascular), ayant migré vers un tissu
adjacent (extravascular), ou bien en court de
migration (transmigrating). © Ayala-Nunez et al.

Nature Communications, septembre 2019
Raphaël GAUDIN / Institut de recherche en
infectiologie de Montpellier (IRIM)

5

NANO-VISION DE L’ASSEMBLAGE DU VIH-1 : GARE DE TRIAGE DES LIPIDES !
Le virus VIH-1, responsable du SIDA, infecte les lymphocytes T CD4 et produit des particules virales, d’une centaine
de nanomètres, qui bourgeonnent de la membrane de la cellule infectée. Le virus acquiert ainsi une enveloppe
lipidique qui dérive de la cellule hôte. En appliquant une technique optique novatrice (nanoscopie de fluctuation
sur lymphocytes T vivants infectés), les chercheurs ont pu montrer, et publier dans la revue Science Advances,
que le VIH-1 trie des lipides spécifiques dans la membrane de la cellule en créant ainsi une nouvelle plateforme
d’assemblage, véritable « usine à virus » !
Science Advances, octobre 2019
Délphine MURIAUX, Cyril FAVARD / Institut de recherche en infectiologie de Montpellier (IRIM)

Figure | Comparaison de la mobilité des lipides dans la membrane de la cellule infectée par le VIH-1 au site
d’assemblage (« HIV-1 Bud ») et en dehors (« Plasma Membrane ») grâce à des mesures effectuées par la technique
de nanoscopie « scanning STED-FCS » directement sur cellules infectées vivantes. Dans la membrane plasmique,
le phospholipide PI(4,5)P2 (courbe bleue) diffuse plus rapidement que la sphingomyeline (courbe verte) alors
que dans le site d’assemblage du virus, si la diffusion de la sphingomyeline reste identique, celle du PI(4,5)P2 est
fortement ralentie (courbe bleue) indiquant une capture du phospholipide par le virus dans la membrane de la
cellule infectée. © Jakub Chojnacki / Cyril Favard.
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BIOLOGIE CELLULAIRE
BIOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT
ÉVOLUTION-DÉVELOPPEMENT
Ce domaine scientifique rassemble les laboratoires qui étudient les mécanismes élémentaires
à l’échelle des cellules procaryotes ou eucaryotes animales et végétales ainsi que la
compréhension de ces mécanismes à l’œuvre pour engendrer, à partir d’une cellule unique, les
différents tissus et organes qui constituent un organisme et qui orchestrent les fonctions de
chaque cellule. L’origine de la complexité morphologique des organismes (animaux ou plantes)
est aussi étudiée à travers l’étude comparée des gènes qui régulent leur développement (evo/
devo).

INACTIVATION DU CHROMOSOME
X : UN VÉRITABLE BALLET DE
MODIFICATIONS CHIMIQUES
Une équipe du laboratoire Génétique et biologie du
développement (Institut Curie/CNRS/Inserm/Sorbonne
Université) révèle les premières étapes de l’inactivation
du chromosome X, un processus indispensable au
bon développement des embryons femelles. Cette
découverte fondamentale et essentielle fait l’objet
d’une publication dans la revue Cell.
Cell, janvier 2019
Edith HEARD / European Molecular Biology Laboratory
(EMBL)
Figure | Graphical abstract

CHOIX D’UNE IDENTITÉ
CELLULAIRE : UNE BRÈVE HISTOIRE
DE TEMPS
Figure | A) Schéma de la glande pinéale en
vue dorsale montrant les différents types de
photorécepteurs. Vue dorsale avec la partie
antérieure en haut (ant) et la partie postérieure
en bas (post). Les photorécepteurs exo+, PT+ et
red+ sont en vert, bleu et rouge respectivement
tandis que les neurones de projection sont
représentés en gris. B) Modèle de spécification
des photorécepteurs exo+ et PT+ par division
temporellement asymétrique. Certains
progéniteurs possèdent à la fois un fort niveau
de phosphorylation des effecteurs de la voie
BMP (SMAD) et en même temps une activation
des cibles de la voie Notch. De ce fait, ces
progéniteurs sont prédéterminés à devenir des
photorécepteurs. Après la division, l’inhibition
des cibles de BMP par la voir Notch sera relâchée
dans une des cellules filles d’abord puis dans
l’autre. En fonction du moment auquel les cibles
de BMP seront activées, la cellule choisira une
identité ‘précoce’ (exo+) ou ‘tardive’ (PT+).
© Elise Cau CC BYvv

Un des enjeux majeurs de la neurobiologie du
développement est de comprendre comment est
générée l’extraordinaire diversité de types cellulaires
qui composent le système nerveux. Une étude publiée
dans Plos Biology a permis d’identifier un nouveau
mécanisme dans lequel, après la division, les deux
cellules sœurs activent une voie de signalisation à des
moments différents générant ainsi une plus grande
diversité cellulaire à partir d’un même progéniteur.
Plos Biology, janvier 2019
Elise CAU / Centre de biologie du développement
(CBD)
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CHEZ CE NÉMATODE, LES
MÂLES SONT NÉCESSAIRES À LA
REPRODUCTION, MAIS PAS LEURS
GÈNES
Chez le ver Mesorhabditis belari, les mâles servent
uniquement à aider les femelles à produire des clones
d’elles-mêmes. Ce mode de reproduction inédit vient
d’être décrit par des chercheurs du CNRS, de l’ENS
de Lyon, de l’Université Claude Bernard Lyon 1 et du
Muséum national d’Histoire naturelle, dans un article
publié le 15 mars 2019 dans la revue Science.

Figure | Montage de photographies en
fluorescence d’embryons de M. belari en cours
de division. Le cytosquelette est coloré en vert,
l’ADN femelle en magenta et l’ADN mâle en
blanc. On peut observer que l’ADN mâle n’est
pas intégré au noyau des cellules de l’embryon
en cours de division. © Marie DELATTRE/LBMC/
CNRS Photothèque

Science, mars 2019
Marie DELATTRE / Laboratoire de biologie et de
modélisation de la cellule (LBMC)

LE GÉNOME DE CLYTIA RÉVÈLE LES
ORIGINES DE LA MÉDUSE
Des équipes du Laboratoire de biologie du
développement de Villefranche-sur-Mer (Sorbonne
Université/CNRS), en collaboration avec l’Institut de
biologie Paris-Seine (CNRS/Sorbonne Université), le
CEA-Genoscope et l’Université de Vienne ont décodé
le génome de la méduse Clytia. Leur étude, parue le 11
mars 2019 dans Nature Ecology and Evolution, met en
évidence les gènes impliqués dans le développement
de la méduse, dont certains sont présents aussi chez
l’homme, et questionne l’origine évolutive de ce
cnidaire apparu il y a plus de 500 millions d’années.

Figure | ©Marion Lechable et Alexandre Jan

Nature Ecology and Evolution, mars 2019
Lucas LECLÈRE / Laboratoire de biologie du
développement de Villefranche-sur-Mer

QUANTIFICATION DES FORCES
MOLÉCULAIRES AUX CONNEXIONS
MUSCLE-TENDON
La caractérisation de la façon dont les molécules
détectent les forces mécaniques à la jonction myotendineuse est fondamentale pour comprendre
comment les cellules peuvent se préparer aux forces de
Figure | © Sandra Lemke
la contraction des muscles. Dans cet article, publié dans
la revue PLoS Biology, les chercheurs ont quantifié les forces transmises par les molécules de Taline, un composant
clé des jonctions myo-tendineuses, avec un capteur de tension moléculaire chez la drosophile. Ils ont découvert
qu’un pourcentage étonnamment faible des molécules de Taline est soumise aux forces lors du développement
musculaire. Ce pourcentage augmente probablement de façon drastique pour partager la haute tension lorsque les
adultes commencent à voler.
PLoS Biology, mars 2019
Frank SCHNORRER / Institut de biologie du développement de Marseille (IBDM)
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GÉNÉTIQUE, GÉNOMIQUE
Les laboratoires relevant du domaine scientifique « Génétique, génomique » visent à découvrir
comment l’organisation des génomes permet l’expression contrôlée de l’information génétique des
organismes vivants et la transmission fidèle des chromosomes à la descendance.

LES GARDIENS DE LA FIDÉLITÉ DE
LA TRANSCRIPTION
Comme dans un texte, un enchaînement de caractères
n’a de sens que si la ponctuation indique où commence
la phrase et la direction dans laquelle elle est écrite.
Les chercheurs ont mis en lumière le rôle essentiel
d’une classe de facteurs de transcription (appelés
General Regulatory Factors) dans la « protection » des
promoteurs en empêchant l’initiation aberrante de la
transcription. Ces facteurs jouent donc le rôle de
« gardiens » dans le maintien de la fidélité de
l’expression des gènes en indiquant à l’ARN polymérase
la position du site d’initiation de la transcription ainsi
que sa direction. Cette étude a été publiée dans la revue
Molecular Cell.
Molecular Cell, décembre 2018
Domenico LIBRI / Institut Jacques Monod (IJM)

Figure | Dans une condition sauvage (+GRF),
les facteurs généraux de la régulation
préviennent l’utilisation de sites d’initiations
de la transcription inappropriés et limitent la
production d’ARN non-codants en bloquant
stériquement les sites ectopiques d’initiation
de la transcription. En absence de ces facteurs
(-GRF) l’initiation de la transcription des gènes
émerge au niveau de sites non canoniques
générant alors des ARNs non-fonctionnels ou
codant des versions tronquées de protéines. De
nombreux ARNs non-codants sont également
produits.
© Drice Challal & Domenico Libri

FACE À L’ANTIBIORÉSISTANCE,
UNE NOUVELLE ARME TUEUSE DE
BACTÉRIES

Figure | © Institut Pasteur

Quand les premiers antibiotiques ont été découverts au début du XXe siècle, la mortalité due aux maladies
infectieuses a drastiquement diminué. Mais l’émergence de bactéries multi résistantes, causée par le mésusage
des antibiotiques, fait craindre que, d’ici à 2050, ces mêmes maladies redeviennent la première cause de mortalité
dans le monde. Pour compléter l’arsenal face à cette menace, des chercheurs de l’Institut Pasteur, du CNRS et
de de l’Universidad Politécnica de Madrid sont parvenus à programmer une structure génétique bactérienne, la
rendant capable de tuer spécifiquement les bactéries multi résistantes aux antibiotiques, sans détruire les bactéries
bénéfiques à l’organisme. Ce nouvel outil, contrairement à d’autres approches en développement, est associé à un
taux minime d’apparition de nouvelles résistances. Ces résultats ont été publiés dans la revue Nature Biotechnology,
le 15 avril 2019.
Nature Biotechnology, avril 2019
Didier MAZEL / Institut Pasteur
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VOYAGE AU CENTRE DU PORE
NUCLÉAIRE
Le complexe de pore nucléaire régule les entrées et
sorties des macromolécules dans le noyau cellulaire.
Cette machinerie de transport doit permettre un débit
très important en même temps qu’elle sélectionne
efficacement les macromolécules passant d’un
compartiment à l’autre. Cette étude parue dans la
revue Nature Communications révèle le trajet suivi par
des particules macromoléculaires dans ce tunnel aux
dimensions nanométriques grâce à la microscopie
électronique en trois dimensions.
Nature Communications, janvier 2019
Pierre-Emmanuel GLEIZES / Laboratoire de biologie
moléculaire eucaryote (LBME)

Figure | Cas rare de deux particules ribosomiques
traversant simultanément un CPN. Haut : section
du tomogramme. On aperçoit les deux particules
dans le CPN, révélé par une interruption de
l’enveloppe nucléaire (figurée par un trait noir);
le CPN n’apparait pas dans ces images, car il
interagit peu avec les agents contrastants utilisés.
Bas : modèle 3D obtenu à partir du tomogramme
et dans lequel a été ajustée la structure du CPN de
levure (EMDB-7321). Barre d’échelle = 100 nm.
© Pierre-Emmanuel Gleizes & Franck Delavoie /
CC by 4.0

RECOMBINAISON HOMOLOGUE
ENTRE LES CHROMOSOMES X ET Y
EN MÉIOSE

Figure | Les chromosomes en prophase de
méiose sont organisés en boucles de chromatine
ancrées sur des axes protéiques incluant
SYCP2/3, HORMAD1/2 et les complexes des
cohésines. Les deux chromatides sœurs d’un
chromosome homologue sont représentées
en bleu clair et foncé. Les protéines MEI4, IHO1
et REC114 sont indispensables à la formation
des CDBs et sont localisées sur les axes
chromosomiques. Ces protéines sont prédites
pour interagir directement ou indirectement
avec les sites de CDBs (flèches pointillées
jaunes) situés au niveau des sites PRDM9 sur
les autosomes ou au niveau de sites PRDM9indépendents dans le PAR, qui ne possède
pas ou peu de sites de fixation de PRDM9.
L’organisation du complexe MEI4/IHO1/REC114
est probablement différente dans le PAR, où ces
protéines s’accumulent. ANKRD31 est nécessaire
mais non essentiel pour la stabilité/formation
de ce complexe sur les autosomes mais
indispensable sur le PAR. L’organisation du PAR
est spécifique avec des boucles de chromatine
plus courtes.
© Bernard de Massy

La recombinaison entre chromosomes homologues
est une étape indispensable au bon déroulement de
la méiose. L’absence de recombinaison conduit à la
stérilité. Le mécanisme de recombinaison dans la courte
région d’homologie entre les chromosomes X et Y
(région pseudo-autosomale «PAR») reste énigmatique.
En collaboration avec l’université de Dresde, les
chercheurs ont analysé des souris mutantes pour le
gène Ankrd31. Les résultats, publiés dans la revue
Molecular Cell, montrent que Ankrd31 est indispensable
pour la formation des cassures de l’ADN (CDBs) qui
initient la recombinaison méiotique dans le PAR et joue
également un rôle pour une cinétique normale des
CDBs sur les autosomes.
Molecular Cell, juin 2019
Bernard DE MASSY / Institut de génétique humaine
(IGH)
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UN NOUVEAU MORCEAU DE PHALANGE RAPPROCHE PLUS LES
DÉNISOVIENS DES HUMAINS MODERNES QUE DES NÉANDERTALIENS
Un morceau de phalange provenant de la grotte de Dénisova (Sibérie) et contenant de l’ADN exceptionnellement
préservée a permis d’obtenir, en 2010, la séquence de son génome et a mis en évidence une population humaine
inconnue jusque-là, les Dénisoviens, proche des Néandertaliens1. Toutefois, sa morphologie est encore peu connue,
par manque d’ossements identifiés. Une équipe de l’Institut Jacques Monod (CNRS/Université de Paris) a mesuré et
photographié un autre fragment de phalange, provenant lui aussi de la grotte de Dénisova. Grâce à la génomique,
ils ont montré que ce fragment correspondait à la partie manquante de la célèbre phalange qui avait permis de
déchiffrer le génome Dénisovien. Avec des collègues du laboratoire PACEA (CNRS/Université de Bordeaux/Ministère
de la culture) et de l’université de Toronto (Canada), ils ont comparé ce fragment aux phalanges de Néanderthaliens
et d’humains anatomiquement modernes. Leur analyse a montré que la phalange est très proche de celles des
humains modernes et plus éloignée de celles des Néandertaliens. Cette proximité contraste avec les molaires et
la mandibule récemment identifiée au Tibet2 qui possèdent des caractères plus archaïques. Cette mosaïque de
caractéristiques morphologiques interroge les scientifiques, à la recherche de nouveaux ossements qui permettront
de mieux caractériser cette « troisième » humanité. Ces résultats sont publiés le 4 septembre 2019 dans Science
Advances.
Science Advances, Septembre 2019
Eva-Maria GEIGL, Isabelle CREVECOEUR / Institut Jacques Monod (IJM)), De la préhistoire à l’actuel : culture,
environnement et anthropologie (PACEA)

Figure | Reconstruction virtuelle de la cinquième phalange distale de Denisova.
© Photo de la partie distale de la phalange : Eva-Maria Geigl, Institut Jacques Monod, (CNRS/Université de Paris).
Scan µCT et reconstruction virtuelle: Bence Viola, Departement of Anthropology, Université de Toronto (Canada).
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NEUROSCIENCES, COGNITION
Les laboratoires en neurosciences et cognition s’inscrivent dans un vaste domaine
interdisciplinaire qui vise à comprendre le fonctionnement du cerveau et du système nerveux,
dans un continuum qui va des mécanismes moléculaires jusqu’aux processus impliqués dans
la conscience et nos interactions sociales.

RÔLE DE LA GLYCINE EXCITATRICE
DANS LE CONTRÔLE DE
L’ADAPTATION ÉMOTIONNELLE À
L’ENVIRONNEMENT
Les chercheurs montrent le rôle physiologique d’un
récepteur synaptique excitateur activé uniquement par
la glycine, neurotransmetteur connu jusqu’à présent
pour son rôle inhibiteur. Son élimination de l’habénula
médiale, une petite région cérébrale régulant l’anxiété
et la peur, empêche le développement d’aversion
pour des conditions environnementales nocives. Ces
travaux, contribuant à mieux cerner les mécanismes
de l’adaptation à l’environnement, sont publiés dans la
revue Science.
Science, octobre 2019
Marco DIANA / IBPS-Neuroscience Paris Seine

Figure | La glycine est excitatrice dans
l’habénula médiale (MHb). La glycine
augmente la fréquence des potentiels d’action
neuronaux spontanés dans les tranches d’une
souris contrôle (trace noire), mais non d’une
souris déficitaire pour la sous-unité GluN3A des
récepteurs NMDA (trace rouge). Des récepteurs
sensibles à la glycine et formés de la sous-unité
GluN3A produisent donc l’effet excitateur du
neurotransmetteur dans la MHb.

MÊME LES SCIENTIFIQUES ONT DES STÉRÉOTYPES DE GENRE… QUI
PEUVENT FREINER LA CARRIÈRE DES CHERCHEUSES
Nous avons beau être convaincus que les sciences ne sont pas qu’une affaire d’hommes, le concept de science
demeure beaucoup plus fortement associé au masculin qu’au féminin dans les esprits. Ce biais automatique, déjà
identifié dans la population générale, est aussi présent chez la plupart des scientifiques sans que les intéressés n’en
aient forcément conscience. Et dans certaines conditions, il peut conduire des jurys pourtant rigoureux à défavoriser
les femmes lors de concours pour la promotion de chercheurs et chercheuses. Ce sont les résultats d’une étude
menée par des scientifiques du Laboratoire de psychologie sociale et cognitive (CNRS/Université Clermont
Auvergne), du Laboratoire de psychologie cognitive (CNRS/Aix-Marseille Université), et de l’Université de British
Columbia (Canada), avec le soutien de la Mission pour la place des femmes du CNRS, publiée dans la revue Nature
Human Behaviour le 26 août 2019.
Nature Human Behaviour , août 2019
Isabelle REGNER, Pascal HUGUET / Laboratoire de psychologie cognitive (LPC), Laboratoire de psychologie
sociale et cognitive (LAPSCO)
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LA SYNTHÈSE DE PROTÉINES
LOCALISÉE AUX SYNAPSES
SOUTIENT NOTRE MÉMOIRE
Les neurones sont connectés entre eux par des
synapses. L’efficacité de la transmission synaptique
est modifiée dans les compartiments pré- ou/et
post-synaptiques lors des apprentissages par des
mécanismes de « plasticité synaptique » qui peuvent
nécessiter la synthèse de nouvelles protéines. La
traduction des ARN messagers en protéines est
généralement réalisée dans le corps cellulaire. Une
collaboration franco-allemande a permis la découverte
d’une machinerie de synthèse des protéines délocalisée
dans les axones des neurones au niveau des présynapses. Publié dans Science, ce mécanisme local de
production de protéines synaptiques ouvre de nouvelles
perspectives sur les mécanismes d’apprentissage et de
la mémoire.
Science, mai 2019
Étienne HERZOG, Anne-Sophie HAFNER / Institut
interdisciplinaire de neurosciences (IINS), Max Plack
institute for brain research - Frankfurt

AU-DELÀ DES MOTS : LES ORIGINES
COGNITIVES DU SENS LINGUISTIQUE

Figure | Les boutons présynaptiques fabriquent
leurs propres protéines.
Gauche : Ces trois images montrent un même
dendrite (vert), les boutons présynaptiques
(violet) qui font contact avec lui et les sites de
production de protéines (rouge). Pour obtenir
la résolution de séparation suffisante les
échantillons ont été agrandit en utilisant une
nouvelle technique appelée « microscopie après
expansion ». Lorsqu’on zoome sur la partie
post-synaptique, aussi appelée épine (images
de droite), on observe que l’épine et un des
deux boutons présynaptiques qu’elle reçoit,
présentent des sites de production de protéines
(rouge). Échelle 500 nanomètres. Droite : Schéma
d’une synapse isolée par purification. Leur
contenu en ARN messagers (codant les protéines)
et en ribosomes (unités de traduction des ARN en
protéines) a été mis en évidence par les auteurs.
© Anne-Sophie Hafner & Etienne Herzog.

« Marc n’achèvera pas l’écriture de son livre ». Nous ne vous l’avons jamais dit, mais cela vous paraît évident que
Marc a commencé à écrire un livre. Deux chercheurs du CNRS et leur collègue australienne viennent de démontrer
que ce type de raisonnement inconscient est également réalisé à partir de messages non-linguistiques, faits de
gestes ou d’animations stylisées et abstraites. Ces travaux, combinant linguistique et psychologie expérimentale,
ouvrent un nouveau domaine de recherche sur les origines cognitives de phénomènes linguistiques. Ils sont publiés
le 24 avril 2019 dans la revue PNAS.
PNAS, avril 2019
Emmanuel CHEMLA / Laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistique (LSCP)

DES NEURONES DE SCHÉMA DANS
LE CERVEAU
Comment le cerveau se représente-t-il l’espace ?
Les chercheurs ont observé l’activité cérébrale de
macaques alors que ces animaux naviguaient dans
des environnements 3D virtuels à la recherche
d’une récompense. Ils ont montré que certains
neurones d’une structure essentielle à la mémoire,
l’hippocampe, permettent de mémoriser les détails
des environnements (mémoire épisodique) tandis que
d’autres codent la logique d’organisation de l’espace,
lorsqu’elle se répète. Ces « cellules de schéma » codent
le rôle fonctionnel attribué à des repères visuels plutôt
que leur apparence. Ces résultats, publiés dans la revue
Science, montrent qu’une forme de pensée abstraite
existe chez le macaque rhésus.

Figure | A. Représentation de l’expérience : singe
face à son environnement virtuel, se déplaçant
virtuellement grâce au joystick. B. Enregistrement
de neurones dans l’hippocampe (rouge). C. Deux
environnements isomorphes dont les amers sont
différents. D. Cartes d’activité d’un neurone de
l’hippocampe : dans l’espace physique (haut) et
dans l’espace des états de la tâche (bas).
© Sylvia Wirth & Pierre Baraduc

Science , février 2019
Sylvie WIRTH, Pierre BARADUC / Institut des sciences
cognitives Marc Jeannerod, Grenoble images parole
signal automatique (GIPSA-lab)
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PHARMACOLOGIE, BIO-INGÉNIERIE
La pharmacologie recouvre différents grands champs scientifiques comme l’identification
de nouvelles cibles thérapeutiques, le développement d’outils diagnostics et d’imagerie. La
bio-ingénierie permet la réparation ou la régénération de tissus biologiques endommagés.

LA CO-INFECTION VIH/
TUBERCULOSE À PLEINS TUBES
1,2 million d’individus dans le monde sont coinfectés par Mycobacterium tuberculosis, la bactérie
responsable de la tuberculose, et le virus du Sida (VIH1). Cette association est meurtrière : elle complique le
diagnostic et le traitement des patients, et augmente
la pathogénicité de ces deux agents infectieux. Une
collaboration internationale, menée par des chercheurs
du CNRS et de l’Inserm, a mis en évidence que dans
un contexte tuberculeux, le VIH-1 passe d’une cellule
à l’autre grâce à des nanotubes formés entre les
macrophages, ce qui augmente très fortement la
proportion de cellules infectées. Ces résultats sont
publiés le 26 mars 2019 dans la revue Cell Reports.

Figure | Nanotubes entre deux macrophages
humains infectés par le VIH-1 dans un
environnement tuberculeux © Shanti Souriant
& Renaud Poincloux, IPBS, CNRS/Université
Toulouse III-Paul Sabatier

Cell Reports, mars 2019
Geanncarlo LUGO, Christel VÉROLLET / Institut de
pharmacologie et de biologie structurale (IPBS),
Inserm

ALZHEIMER : IDENTIFICATION
D’AGRÉGATS DE PROTÉINES CIBLES
POTENTIELLES POUR SOIGNER LA
MALADIE
La propagation des agrégats de la protéine Tau dans
le cerveau contribue à la progression de la maladie
d’Alzheimer. Des chercheurs du Laboratoire des
maladies neurodégénératives : mécanismes, thérapies,
imagerie (CNRS/CEA/Université Paris-Sud, MIRCen),
en collaboration avec l’Ecole normale supérieure,
Sorbonne Université et l’Inserm, viennent d’identifier
les cibles de ces agrégats. Publiés dans EMBO Journal le
10 janvier 2019, ces travaux permettront la conception
d’outils capables de bloquer ces éléments clés dans la
propagation des agrégats et de contrecarrer ainsi leur
effet pathologique.

Figure | Agrégats pathogéniques de la protéine
Tau (en rouge) fixés aux terminaisons nerveuses
comportant des synapses (en vert), dans le cas
de la maladie d’Alzheimer. L’agrandissement
des agrégats pathogéniques de la protéine Tau
grâce à un microscope électronique révèle leur
nature fibrillaire. En agissant sur le mécanisme
de propagation de ces agrégats d’une cellule
à l’autre, il serait possible de dégager de
nouvelles voies thérapeutiques. © Amulya Nidhi
Shrivastava (CEA), Luc Bousset (CNRS), Ronald
Melki (CNRS)

EMBO Journal, janvier 2019
Ronald MELKI / Laboratoire de maladies
neurodégénératives : mécanismes, thérapies, imagerie
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DÉPRESSION, TOC, PARKINSON…
DES ULTRASONS POUR GUÉRIR LE
CERVEAU
Si des techniques de neuromodulation permettent
déjà de traiter certaines maladies en jouant sur
l’activité cérébrale, l’utilisation des ultrasons pourrait
révolutionner ce domaine médical. État des lieux des
traitements existants et des voies explorées par la
recherche.
CNRS le Journal, octobre 2019
Lori BRIDAL / Laboratoire d’imagerie biomédicale

Figure | Robot initial Axilum TMS-Robot. Robot
de stimulation magnétique transcrânienne
développé par Axilum Robotics, start-up issue du
laboratoire ICube du CNRS.

UN ENGRAMME OCYTOCINERGIQUE
POUR APPRENDRE ET CONTRÔLER
SA PEUR
Une étude internationale vient de démontrer pour
la première fois l’existence d’un engramme, trace
biologique de la mémoire, constitué de neurones
ocytocinergiques appartenant à une structure
évolutivement ancienne, l’hypothalamus. Ces neurones
projettent exclusivement à l’amygdale, une région
fortement impliqué dans la régulation émotionnelle,
afin de moduler les réactions de peur. Ces résultats sont
détaillés dans un article publié dans la revue Neuron.

Figure | Images de microscopie à fluorescence
montrant en vert les neurones ocytocinergiques
de l’hypothalamus (noyau paraventriculaire
en haut ; noyau supraoptique en bas), ainsi
qu’un axone ocytocinergique présent au sein
de l’amygdale centrale (à droite). Les neurones
activés lors d’un épisode de peur sont les seuls à
présenter une fluorescence rouge, apparaissant
ainsi en jaune sur les images.© A. Charlet & V.
Grinevich

Neuron, avril 2019
Alexandre CHARLET / Institut des neurosciences
cellulaires et intégratives (INCI)

UN MODÈLE MURIN DE
TRAITEMENT DES MÉTASTASES
CÉRÉBRALES PAR RADIOIMMUNOTHÉRAPIE

Figure | A) Image IRM d’un cerveau de
souris avec des métastases cérébrales (MC)
au stade précoce de développement. (B)
Immunomarquaque VCAM-1 montrant la
faible distance entre VCAM-1 sur les cellules
endothéliales et les MC (carré rose, flèches
blanches.). (C) Représentation schématiques
du mode d’action de la radio-immunothérapie
alpha pour le ciblage précoe des MC. (D)
Représentation 3D des MC (rouge) au niveau du
cerveau (gris). © Aurélien Corroyer-Dulmont

Pour combattre les métastases cérébrales très
précocement, les chercheurs ont ciblé la molécule
VCAM-1 qui est surexprimée par les cellules
endothéliales lors de l’invasion des cellules cancéreuses
dans le cerveau avec une approche de radioimmunothérapie utilisant le 212Pb. Les résultats,
publiés dans la revue Neuro-Oncology, valident cette
stratégie chez la souris.
Neuro-Oncology, septembre 2019
Myriam BERNAUDIN / Laboratoire d’Imagerie
thérapeutique des pathologies cérébrales (ISTCT)
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BIOLOGIE INTÉGRATIVE VÉGÉTALE
La biologie intégrative végétale recouvre un vaste champ de recherches ayant comme
dénominateur commun de s’intéresser aux organismes photosynthétiques, qu’ils soient
terrestres ou marins, uni ou pluri-cellulaires ainsi qu’à leurs interactions avec leur
environnement biotique ou abiotique.

DES «CODES-BARRES» PECTIQUES
DANS LE REMODELAGE DES PAROIS
DES CELLULES VÉGÉTALES
Les parois végétales sont constituées de
polysaccharides et de protéines formant une matrice
extracellulaire complexe en perpétuel remodelage
au cours du développement cellulaire. Selon les
besoins cellulaires, des domaines pariétaux polarisés
doivent être soit renforcés, soit relâchés. Des travaux
publiés dans Developmental Cell ont mis à profit la
dynamique pariétale de la surface de la graine de la
plante modèle Arabidopsis thaliana pour élucider de
nouveaux mécanismes moléculaires impliqués dans le
positionnement d’enzymes de remodelage dans des
domaines pariétaux.

Figure | © Edith Francoz, Yves Martinez & Vincent
Burlat

Developmental Cell, janvier 2019
Vincent BURLAT / Laboratoire de recherche en sciences
végétales (LRSV), Université Toulouse III Paul Sabatier

UN PHOSPHOLIPIDE ASSURE
LA CONVERSION ANALOGIQUE/
NUMÉRIQUE AU SEIN DES
MEMBRANES
La membrane des cellules est une barrière physique
qui isole l’intérieur de la cellule du milieu extérieur.
Elle est également un centre de traitement et
d’échange d’informations puisque c’est le lieu où
les cellules perçoivent les conditions extérieures et
communiquent avec leurs voisines. Les chercheurs ont
mis en lumière le rôle particulier de certains lipides
dans la transmission du signal à travers la membrane
des cellules. Publié dans la revue Science, ces travaux
apportent un éclairage sur les mécanismes qui assurent
la communication entre les cellules et ainsi permettent
une coordination des comportements cellulaires au
cours de la croissance.

Figure | les chercheurs utilisent l’arabette
des dames comme modèle pour comprendre
comment les cellules communiquent entre elles.
Les images sont des clichés de microscopie.
L’image de gauche montre la localisation du
lipide phosphatidylserine dans des cellules de
racines (en jaune et vert). L’image du milieu
montre le contour des cellules à la surface des
feuilles. Chez les plantes contrôles, ces cellules
ont une forme multilobée s’imbriquant les unes
aux autres tels les pièces d’un puzzle. Ces cellules
perdent leur forme caractéristique lorsque la
synthèse de phosphatidylserine est dérégulée
(image de droite). © Matthieu Platre

Science, avril 2019
Yvon JAILLAIS / Laboratoire reproduction et
développement des plantes (RDP)
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P0, UNE PROTÉINE SUICIDAIRE
SACRIFIÉE PAR LE VIRUS !
Chez les plantes, l’interférence par ARN (ou RNAi)
est l’un des mécanismes majeurs de défense contre
les virus. Au cœur de cette machinerie, la protéine
Argonaute1 (AGO1) est la cible de certaines protéines
virales dites suppresseur de RNAi (VSR) comme la
protéine P0 du Turnip Yellow Virus. Les chercheurs ont
décrypté l’association de PO et d’AGO1 au reticulum
endoplasmique et le mécanisme qui conduit à la
dégradation spécifique d’AGO1 dans la vacuole. Cette
étude est publiée dans la revue PNAS.

Figure | © Simon Michaeli & Pascal Genschik

PNAS, octobre 2019
Pascal GENSCHIK / Institut de biologie moléculaire
des plantes (IBMP)

DES BACTÉRIES SYMBIOTIQUES
À L’ORIGINE DE LA
MAGNÉTORÉCEPTION CHEZ UN
MICRO-EUCARYOTE
Certains organismes sont capables de sentir le champ
géomagnétique pour se géolocaliser. Cette étude
parue dans Nature Microbiology, révèle une nouvelle
stratégie impliquée dans l’acquisition ce sens chez des
micro-eucaryotes anaérobes. Ces organismes peuvent
s’orienter dans les sédiments marins grâce à une
symbiose établie avec des bactéries biominéralisant
des cristaux magnétiques. Cette découverte ouvre
de nouvelles perspectives sur la compréhension des
mécanismes impliqués dans la coopération des sens.

Figure | Images de microscopie électronique des
micro-holobiontes magnétotactiques. (A) Image
d’un seul micro-eucaryote affilié aux Euglenozoa
observé au microscope électronique à balayage
avec une tension d’accélération de 2 kV (panel
du haut), et de 10 kV (panel du bas), montrant
les bactéries ectosymbiotiques alignées à la
surface, et leur chaîne de cristaux magnétiques,
respectivement. (B) Image d’une coupe fine
longitudinale d’un micro-holobionte observée au
microscope électronique en transmission (MET)
montrant les différents organites de la cellule
eucaryote (dont les hydrogénosomes sous la
membrane plasmique) et quelques-unes des
bactéries ectosymbiotiques (indiqués par des
flèches) biominéralisant des magnétosomes.
(C) Image de MET montrant des bactéries
symbiotiques à la surface du micro-holobionte
; une chaîne de cristaux étant formée par une
bactérie. Les barres d’échelles correspondent à
2 μm (A,B), et 0.5 μm (C). © Caroline Monteil &
Christopher Lefèvre

Nature Microbiology, avril 2019
Christophe LEFEVRE, Caroline MONTEIL / Institut de
biosciences et biotechnologies d’Aix-Marseille (BIAM)
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LES SECRETS INTIMES DE LA PHOTOSYMBIOSE DANS LE PLANCTON
MARIN
Décrite il y a quelques années, la symbiose entre les acanthaires et une micro-algue appelée Phaeocystis, deux
micro-organismes du plancton marin, est observée dans tous les océans du globe. Grâce aux technologies
d’imagerie subcellulaire notamment développées à Grenoble, des chercheurs du Centre Helmholtz pour la
recherche environnementale (UFZ), de l’Université Grenoble Alpes (UGA), du CNRS et du CEA, en collaboration
avec l’ESRF, ont réussi à montrer que cette forme unique de symbiose profite essentiellement aux acanthaires
(hôtes). Selon les scientifiques, l’architecture cellulaire et le métabolisme des micro-algues Phaeocystis sont
vraisemblablement modifiés en symbiose par l’acanthaire pour bénéficier des produits de la photosynthèse. Ce
nouveau mode de photosymbiose correspond davantage à une stratégie de « culture » (« farming ») d’algues par
l’acanthaire qu’à un véritable apport mutuel entre les deux espèces. Ces résultats ont été publiés dans la revue
scientifique Current Biology.
Current Biology, février 2019
Johan DECELLE / Laboratoire de physiologie cellulaire végétale (LPCV)

Figure | @ Johan Decelle
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BIOLOGIE MOLÉCULAIRE ET STRUCTURALE,
BIOCHIMIE
Les travaux réalisés par les chercheurs du domaine « Biologie moléculaire et structurale,
biochimie » visent à décrypter les aspects moléculaires et structuraux des processus
biologiques assurant le fonctionnement du vivant.

UN NOUVEAU CONCEPT
D’INHIBITION DES INTERACTIONS
PROTÉINE-MEMBRANE
De nombreux processus pathologiques sont orchestrés
par des protéines qui s’associent à la périphérie des
membranes, mais ces protéines sont le plus souvent
réfractaires aux inhibiteurs classiques qui agissent en
bloquant leur capacité à établir des interactions. Les
scientifiques ont mis en évidence qu’une inhibition
efficace et sélective de l’activité de ces protéines peut
être obtenue en abordant le problème à l’envers, c’està-dire en stabilisant leur interaction avec la membrane
dans une configuration incompatible avec l’activité
biologique. Cette étude est publiée dans Nature
Chemical Biology.

Figure | La structure cristallographique du
complexe entre BRAG2 et l’inhibiteur (en jaune)
montre comment celui-ci modifie l’interaction
de BRAG2 avec la membrane sans induire la
dissociation de la protéine. Le domaine de
fixation à la membrane de BRAG2 est coloré en
vert et son domaine catalytique en violet.
© Jacqueline Cherfils

Nature Chemical Biology, février 2019
Jacqueline CHERFILS / Laboratoire de biologie et
pharmacologie appliquée

LES POUVOIRS EXTRAORDINAIRES
DES BACTÉRIES VISUALISÉS EN
DIRECT
La dissémination globale de résistances aux
antibiotiques est un problème majeur de santé
publique et une priorité de la recherche internationale
en microbiologie. Dans ses travaux parus dans Science,
Christian Lesterlin, chercheur Inserm au sein du
laboratoire Microbiologie moléculaire et biochimie
structurale (CNRS/Université Claude Bernard Lyon
1) à Lyon, a pu filmer avec son équipe le processus
d’acquisition de l’antibiorésistance en temps réel, et
a découvert un acteur essentiel mais inattendu dans
son maintien et dans sa dissémination au sein des
populations bactériennes.

Figure | © Christian Lesterlin

Science, mai 2019
Christian LESTERLIN / Laboraroire de microbiologie
moléculaire et biochimie structurale, Inserm
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L’UTILISATION SIMULTANÉE DE
BIOMARQUEURS RÉVÈLE
LA COMPLEXITÉ DU VÉGÉTAL
C’est l’histoire de trois marquages chimiques capables
de révéler des informations primordiales sur la texture
moléculaire de nombreuses espèces végétales, comme
le lin, le tabac, l’arabette ou encore le peuplier. Les
chercheurs de l’Unité de glycobiologie structurale
et fonctionnelle (CNRS/Université de Lille/INRA)
ont démontré que l’utilisation de trois rapporteurs,
analogues de monomères naturels des lignines,
permettait de suivre la dynamique de formation
des structures lignocellulosiques présentes dans la
paroi végétale par chimie bioorthogonale de façon
simultanée. La méthode permet d’en apprendre plus
sur la lignification des végétaux mais aussi de suivre la
formation de plusieurs biopolymères.

Figure | © Corentin Spriet

Angewandte Chemie International Edition, octobre
2018
Corentin SPRIET / Unité de glycobiologie structurale et
fonctionnelle

CANCER : DÉCOUVERTE DU RÔLE
MAJEUR DU « SQUELETTE » DES
CELLULES
Toutes les cellules possèdent un squelette leur
permettant de se déplacer et de conserver leur forme.
Mais des scientifiques viennent de montrer qu’une
partie de ce cytosquelette, appelée « fibres branchées »,
est également essentielle à la prolifération des cellules :
ces fibres informent les cellules sur la place disponible
autour d’elles et sur les messagers chimiques dans
l’environnement et donc sur l’opportunité de proliférer.
Si les conditions requises ne sont pas réunies, ces
fibres ne sont pas synthétisées et la cellule ne se divise
pas. Sauf dans le cas des cellules cancéreuses qui
arrivent à s’affranchir de ce mécanisme de contrôle et
qui prolifèrent où et quand elles ne devraient pas. Ce
mécanisme pourrait offrir une cible thérapeutique pour
lutter contre certains cancers. Bloquer la formation
des fibres branchées permet en effet de stopper la
croissance de cellules de mélanome pour lesquelles
aucun autre traitement spécifique n’existait à ce jour.
Ces travaux menés par une équipe internationale
comptant des chercheurs du laboratoire Bases
moléculaires et régulation de la biosynthèse protéique
(CNRS/École polytechnique) sont publiés dans Cell
Research le 10 avril 2019.

Figure | Structure tridimensionnelle
glandulaire reconstituée par des cellules
épithéliales mammaires produisant des fibres
branchées en excès. Ce phénomène élargit
et altère la morphogénèse de la structure
glandulaire. (CC) Molinie et al./Cell Res/DOI:
10.1038/s41422-019-0160-9

Cell Research, avril 2019
Alexis GAUTREAU / Bases moléculaires et régulation de
la biosynthèse protéique
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LA RMN COMME NOUVEL OUTIL POUR ÉTUDIER LES
MODIFICATIONS DES ARN
Des décennies d’exploration dans le domaine des modifications de l’ARN ont révélé plus de 160
décorations différentes incorporées sous forme de modifications post-transcriptionnelles dans les
molécules d’ARN. L’étude des modifications des ARN, aussi appelée l’épitranscriptomique, constitue un
domaine de recherche en pleine expansion, dont les avancées sont portées par des développements
méthodologiques qui améliorent la détection ou la caractérisation de ces modifications. Dans le but
d’apporter de nouveaux outils pour étudier les modifications des ARN, les chercheurs montrent que la
spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN) peut être utilisée pour étudier la temporalité
d’introduction des modifications post-transcriptionnelles dans les ARN de transfert (ARNt). Cette étude
est publiée dans la revue Nature Communications.
Nature Communications , septembre 2019
Carine TISNÉ / Laboratoire expression génétique microbienne

Figure | Un ARN marqué isotopiquement (représenté par les points rouges) est introduit dans un extrait cellulaire
dans un tube RMN (échantillon RMN « en extrait »). Des expériences RMN successives peuvent alors être réalisées
sur un échantillon unique incubé directement dans le spectromètre RMN.
Les expériences RMN résolues en temps permettent de déterminer la chronologie d’incorporation des
modifications post-transcriptionnelles dans l’ARNt étudié. Au niveau de la boucle T, les modifications sont
introduites dans l’ordre suivant : Psi55, puis T54 et finalement m1A58. © Pierre Barraud
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PHYSIOLOGIE, VIEILLISSEMENT,
TUMORIGÉNÈSE
Les laboratoires relevant du domaine scientifique “Physiologie, vieillissement et tumorigenèse”
visent à découvrir les mécanismes régulant les grandes fonctions physiologiques ainsi que leurs
perturbations au cours du vieillissement et de la tumorigenèse.

DÉCOUVERTE DU MÉCANISME DE
RÉGULATION DE L’EXPRESSION DES
« IMMUNE CHECKPOINTS »
Les nouvelles immunothérapies anticancéreuses
bloquent des récepteurs freins de réponse immunitaire,
nommés immune checkpoints, dont on ignorait le
mécanisme d’expression par les lymphocytes T. Cette
étude, publiée dans la revue Cell Reports, démontre
que les lymphocytes T activés déploient un mécanisme
de contrôle pré-traductionnel de l’ARNm des immune
checkpoints durant leur transport microtubulaire
sous forme de granules de stress, à l’instar du contrôle
d’expression des récepteurs synaptiques par les
neurones.

Figure | Microscopie confocale à haute
résolution montrant le transport antérograde
de l’ARNm de l’immune checkpoint PD-1
(granules jaunes) le long des microtubules
(bleu) de la cellule HeLa, utilisée ici comme
modèle d’étude.
© JJ Fournié

Cell reports, janvier 2019
Jean-Jacques FOURNIER / Centre de recherche en
cancérologie de Toulouse (CRCT)

VIH-1 : DES RÉSERVOIRS
DÉCOUVERTS POUR LA PREMIÈRE
FOIS DANS LES MACROPHAGES
TISSULAIRES
L’existence de réservoirs cellulaires où se cachent
des virus VIH « dormants » chez les patients infectés
sous traitement est un obstacle majeur à l’éradication
du virus. Dans une étude parue aujourd’hui dans la
revue Nature Microbiology, une équipe de recherche
de l’Institut Cochin (Inserm/CNRS/Université Paris
Descartes) soutenue par l’ANRS et le Sidaction, et
coordonnée par Morgane Bomsel, directrice de
recherche CNRS, montre que, chez ces patients, des
cellules de l’immunité particulières (macrophages)
résidant dans les tissus du pénis, constituent de
tels réservoirs cellulaires. La découverte de ce
nouveau type de réservoirs dans les macrophages
tissulaires pourrait ouvrir de nouvelles perspectives
thérapeutiques.

Figure | © Morgane Bomsel, Yonatan Ganor &
Fernando Real

Nature Micribiology, février 2019
Morgane BOMSEL / Institut Cochin
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EXPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES PRÉCOCES ET SANTÉ RESPIRATOIRE
DE L’ENFANT : L’EXPOSOME DÉVOILE SES PREMIERS RÉSULTATS
Une équipe de scientifiques de l’Inserm, du CNRS, de l’Université Grenoble Alpes et de l’Institut de santé globale
de Barcelone montre que l’exposition prénatale et postnatale à différents polluants chimiques est associée à une
diminution de la fonction respiratoire des enfants. Ces résultats, basés sur le concept de l’exposome (désignant
l’ensemble des facteurs environnementaux auxquels un individu est soumis depuis sa conception), ont été obtenus
dans le cadre du projet européen HELIX et publiés dans la revue The Lancet Planetary Health.
The Lancet Planetary Health, février2019
Valérie Siroux / Institut pour l’avancée des biosciences

COMPORTEMENT PATERNEL ET
DÉFENSE DU TERRITOIRE : LE FIL NE
TIENT QU’À CERTAINS NEURONES
OLFACTIFS !
Comment le cerveau analyse-t-il les informations olfactives
qui lui parviennent et permet-il à l’animal d’adapter son
Figure | © Inra
comportement social ? Des scientifiques de l’Inra, du CNRS
et de l’Université de Tours ont étudié chez la souris le
comportement d’agression de mâles, d’abord entre eux (agression territoriale) puis vis-à-vis des nouveau-nés dont
ils ne sont pas les pères. Ils ont mis en évidence le rôle clé d’un groupe de neurones situés dans un organe olfactif
dédié à la détection des signaux chimiques. Ils montrent également une réponse différentielle et des réseaux de
neurones distincts impliqués dans ces différentes formes de comportements d’agression. Ces résultats ouvrent la
voie à l’identification des voies neurobiologiques impliquées. Ils viennent d’être publiés dans la revue scientifique
PNAS.
PNAS, février 2019
Matthieu Keller / Physiologie de la reproduction et du comportement (PRC)

LES « GÈNES SAUTEURS »
HUMAINS ATTRAPÉS EN PLEINE
ACTION !
Tout au long de l’évolution, le génome de la plupart
des êtres vivants s’est complexifié grâce aux éléments
transposables ou « gènes sauteurs », des fragments
d’ADN capables de se déplacer ou de se copier
d’un endroit à un autre sur les chromosomes. Des
scientifiques de l’Inserm, du CNRS, de l’Université
Côte d’Azur et de l’Université de Montpellier ont
pu capturer ces « gènes sauteurs » juste après leur
déplacement et ont croisé leurs observations avec
Figure | © fotolia
des bases de données déjà existantes. Leurs travaux,
parus dans Molecular Cell, montrent que l’intégration des
« gènes sauteurs » chez l’humain ne se ferait pas au hasard mais serait influencée par certaines propriétés du génome.
Ces résultats ouvrent ainsi de nouvelles perspectives dans l’interprétation des données de séquençage de génome
entier.
Molecular Cell, mai 2019
Gaël CRISTOFARI / Institut de recherche sur le cancer et le veillissement, Nice (IRCAN), Inserm
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INNOVATION
Le pôle « Innovation et partenariats industriels » de l’INSB met en œuvre la politique de l’institut,
dans le cadre plus général de celle du CNRS, pour valoriser et transférer vers le monde socioéconomique les résultats issus de la recherche. Cette rubrique présente quelques-unes des
actualités du pôle pendant l’année 2019.

UNE « SMART BOARD » POUR
ENTRAÎNER L’ÉQUIPE DE FRANCE
D’ESCALADE
«La poutre instrumentée, mise au point à l’Institut
des sciences du mouvement Etienne-Jules Marey,
permet de mesurer les performances d’un grimpeur
et de personnaliser des sessions d’entraînement. Elle
va équiper les centres d’entraînement de l’équipe
de France d’escalade, notamment en vue des Jeux
Olympiques 2020.
CNRS La lettre innovation, juin 2019
Laurent VIGOUROUX / Institut des sciences du
mouvement Etienne-Jules Marey

ARTINEM ACCÉLÈRE LA
RECHERCHE SUR LES MALADIES
INFLAMMATOIRES PULMONAIRES
Le laboratoire Immunologie et neurogénétique
expérimentales et moléculaires (Inem) et la société
Artimmune ont créé le laboratoire commun Artinem,
dont les recherches sont centrées sur les mécanismes
de l’asthme et l’identification de cibles thérapeutiques.
CNRS La lettre innovation, février 2019
Valérie QUESNIAUX / Laboratoire d’immunologie et
neurogénétique expérimentales et moléculairess
(INEM)
Figure | Coupe de poumon présentant une
inflammation pulmonaire typique de l’asthme
allergique avec sécrétion de mucus (en violet)
dans l’espace alvéolaire
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UNE MOLÉCULE À DOUBLE
EFFET ANTI-INFLAMMATOIRE ET
ANTIVIRAL
Le laboratoire collaboratif entre l’Institut de génétique
moléculaire de Montpellier et la société Abivax a élucidé
le mécanisme d’action de la molécule ABX464, dont
l’effet conjointement anti-inflammatoire et antiviral est
dû à une régulation de la genèse des ARN.
CNRS La lettre innovation, mars 2019
Jamal TAZI / Directeur du laboratoire collaboratif
Abivax Therapeutics

PROTÉGER ET STIMULER
NATURELLEMENT LES CULTURES
VÉGÉTALES
Le Laboratoire de recherche en sciences végétales
et le groupe De Sangosse poursuivent et élargissent
leur collaboration en créant le laboratoire commun
BioPlantProducts, axé sur les produits d’origine
naturelle visant à améliorer la croissance des plantes et
leur résistance aux maladies.
CNRS La lettre innovation, avril 2019
Bernard DUMAS / Directeur du Laboratoire de
recherche en sciences végétales

Figure | Souche bactérienne libérant des
composés antifongiques en confrontation avec
Votrytis cinerea, champignon phytopathogène.
© Frédéric Maligne / LRSV / CNRS Photothèque

DES MINIPEPTIDES POUR CONTRER
LA DÉPRESSION
Une nouvelle classe d’antidépresseurs est en cours
de développement à l’Institut de pharmacologie
moléculaire et cellulaire. Des peptides courts efficaces,
à faible dose, au bout de seulement quatre jours
de traitement, au lieu de deux à trois semaines
habituellement pour les antidépresseurs couramment
utilisés.
CNRS La lettre innovation, avril 2019
Marc BORSOTTO / Institut de phamarcologie
moléculaire et cellulaire
Figure | © 2019 Copyright Clearance Center
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ÉTHIQUE
Le pôle « Éthique » de l’INSB a pour objectif de « veiller à » et « permettre que » la recherche
s’effectue en accord avec les principes éthiques et la réglementation bioéthique. Il s’agit
autant de circonscrire les activités dans les laboratoires que de faire évoluer les législations
et participer à la réflexion éthique.

EVOLUTION LÉGISLATIVE DU CADRE POUR LES RECHERCHES
SUR LA PERSONNE
Après l’entrée en vigueur de la loi Jardé encadrant les recherches impliquant la personne humaine
(RIPH), les arrêtés d’application principaux ont été finalisés en 2018 afin d’affiner la classification des
recherches dans les catégories de risque (les recherches interventionnelles à risque minime / RIPH 2
(Figure 2) ou des recherches non interventionnelles bénéficient d’un régime « allégé » / RIPH 3 (Figure
1); voir bilans INSB précédents).
Les derniers arrêtés publiés en 2019 sont procéduraux.

Figure 1 | Enregistrement d’une calibration dynamique
des marqueurs réfléchissants et des centrales inertielles
placés sur une participante lors d’une campagne
de mesures des mouvements et efforts physiques
générés par la pratique de l’aviron. Cette participante
est équipée de marqueurs réfléchissants, de centrales
inertielles et de capteurs électromyographiques,
renseignant les systèmes de mesure informatisés
Qualisys (mouvements des segments) et Delsys (activité
électrique des muscles et données inertielles). Un
ergomètre, qui permet de reproduire les mouvements
de l’aviron, est muni de capteurs de force sur le siège,
la poignée et les pieds. L’objectif de cette campagne,
réalisée par l’Institut Pprime, est d’optimiser les
performances, de prévenir les blessures et de
démontrer que chaque rameur a son propre système
de coordination musculaire, qui impacte les contraintes
exercées sur le système musculo-squelettique,
notamment à la charnière lombaire.
© Cyril FRESILLON / Pprime / CNRS Photothèque

Figure 2 | Sujet installé dans un prototype de robot
d’assistance à la stimulation magnétique transcrânienne
(TMS). Il porte des lunettes munies de capteurs
permettant à une caméra de mesurer sa position en
temps réel. Sa tête repose sur une mentonnière afin
de la stabiliser. Dans sa main, un bouton d’arrêt lui
permettant de demander une pause. La TMS, utilisée en
psychiatrie, dans le traitement de la dépression ou de la
schizophrénie, consiste à stimuler des zones du cerveau
par des impulsions magnétiques indolores, avec une
sonde appliquée sur le cuir chevelu. Les appareils de
TMS sont lourds (3-4 kg) et l’acte est répétitif, ce qui le
rend pénible. Les chercheurs du LSIIT ont donc eu l’idée
de développer un robot permettant d’automatiser la
TMS. Axilum robotics
© Cyril FRESILLON/CNRS Photothèque
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EVOLUTION LÉGISLATIVE DES LOIS DE BIOÉTHIQUE
La révision des lois de bioéthique a débuté par des états généraux (débats avec la société et les instances
concernées) auxquels le CNRS et l’INSB ont participé et s’est poursuivie par les travaux préparatoires du CCNE
(Comité Consultatif National d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé), de l’OPECST (Office Parlementaire
des Choix Scientifiques et Technologiques), du conseil d’état qui ont émis leurs avis en 2018.
A partir de ces conclusions, la mission parlementaire d’information sur la révision des lois de bioéthique a, en
janvier 2019, effectué un travail menant à projet de loi en conseil des ministres en juillet 2019. Ce projet de loi a été
amendé et voté à l’assemblée nationale à l’automne 2019 et a été soumis au Sénat en octobre 2019.
Sur le fond, outre les questions à enjeu sociétal tel que l’aide médicale à la procréation (PMA), la médecine
prédictive etc. de nombreuses questions touchent des domaines de recherche. Les enjeux majeurs soulevés dans
le domaine de la recherche ont été : la recherche sur les embryons humains et les cellules souches embryonnaires
humaines, les recherches en génétique, les neurosciences, l’intelligence artificielle et les sciences et technologies du
numérique (Articles 14, 15, 10-17-18, 12-13 et 29 respectivement).

RÉFLEXION ÉTHIQUE AU CNRS
Le COMETS a publié les avis « La recherche : un droit mondial » en octobre 2018 et « Des liens d’intérêts aux conflits
d’intérêts dans la recherche publique » en avril 2019.

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ
Le CCNE (Comité consultatif national d’éthique en Sciences de la vie et de la santé) a publié ses réflexions
« Données massives et santé : Etat des lieux, prospective et nouvelles questions éthiques » ; « Cadre éthique
de l’expérimentation pédagogique en situation réelle » et « Questions éthiques soulevées par la situation des
personnes ayant des variations du développement sexuel ».

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU NUMÉRIQUE
Un comité pilote d’éthique du numérique a été créé en 2019, rassemblant une trentaine de membres, issus du
CCNE (Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé) ou de la CERNA (Commission
de réflexion sur l’éthique de la recherche en science et technologies du numérique d’Allistene), il a commencé à
se réunir en décembre 2019. Suite à la réflexion sur les lois de bioéthique, le CCNE avait en effet été chargé par le
Premier ministre de constituer un tel comité. Organisé sur le mode de fonctionnement du CCNE, ce comité pilote
est constitué de personnalités d’horizons différents afin d’aborder de manière globale les enjeux éthiques du
numérique et de l’intelligence artificielle.
La CERNA (Commission de réflexion sur l’éthique de la recherche en sciences et technologies du numérique
d’Allistene) a développé son action à travers la journée de colloque « Les valeurs dans les algorithmes et les
données » le 3 Juillet 2019.
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Arborisation dendritique d’un neurone de souris transgénique visualisée grâce à une coloration argentique. Des
chercheurs ont étudié le rôle de la préséniline 1, une protéine dont la mutation est impliquée dans les formes
génétiques de la maladie d’Alzheimer (touchant des personnes relativement jeunes). Ils ont mesuré l’efficacité
de la transmission de l’influx nerveux et compté le nombre d’épines dendritiques. Ces résultats suggèrent
que la préséniline 1 aurait une action neurotoxique. Or, des études récentes montrent que dans le cerveau
des personnes âgées (atteintes ou non par la maladie d’Alzheimer), la préséniline 1 augmente. Ainsi, lors du
vieillissement, elle serait responsable de l’atteinte des fonctions cognitives liées à la mémoire.
© Alexandra AUFFRET/CNRS Photothèque

28

PRIX ET
DISTINCTIONS
Bref aperçu des principaux prix, médailles et autres
distinctions des lauréats INSB en 2019, dont les médailles du
CNRS : argent, bronze et cristal collectif.
Une mention particulière est faite au programme ATIP-Avenir,
véritable pépinière de talents dans le domaine de la biologie
qui fêta ses 10 ans en 2019.
Le Prix Paoletti créé par l’INSB et décerné tous les ans,
récompense de jeunes scientifiques et les encourage dans la
poursuite de leurs recherches.
Chaque année, un nombre important de bourses ERC est
attribué aux chercheurs INSB leur permettant de mener des
projets scientifiques d’envergure au niveau européen et
international.
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ATIP-AVENIR
Le programme ATIP-Avenir permet d’aider de jeunes chercheuses et chercheurs à
développer de manière autonome des projets en sciences de la vie par la création d’une
équipe au sein d’une structure de recherche en France affiliée au CNRS ou à l’Inserm.
D’une durée de 3 ans, le programme alloue un financement de 60k€ par an, et assure le
salaire du lauréat ainsi que celui d’un post-doctorant pour 2 ans. Depuis 2009, plus de 220
équipes ont bénéficié de ce programme en association avec ses partenaires, le Plan cancer,
la Fondation Bettencourt-Schueller, la Fondation ARC, la Ligue contre le cancer, l’AFMTélethon, la Fondation Finovi et l’ANRS. 2019 a été marquée par l’anniversaire des 10 ans de
ce programme, fêté le 25 novembre au Collège de France.
Le nombre de candidats en 2019 est demeuré stable (140) et la thématique « Neurosciences »
continue à attirer nombre d’entre-eux. Cela n’a aucune répercussion sur le nombre de lauréats
par thématique car il n’y a aucun quota par panel, la sélection des lauréats reposant sur la
qualité scientifique. Le pourcentage de succès varie peu, tant de façon globale (16%), qu’au
sein de la quasi-totalité des panels thématisés. Vingt-deux lauréats ont été sélectionnés ; trois
d’entre-eux ont eu leurs projets financés par l’ERC, démontrant le haut niveau de sélection du
programme. L’année 2020 sera le moment de l’établissement de 19 jeunes équipes dans des
unités CNRS et/ou Inserm.
Sont présentées ci-dessous les 10 équipes labellisées par le CNRS INSB.

LS1
BIOLOGIE MOLÉCULAIRE
ET STRUCTURALE, BIOCHIMIE
Jérome GOUGE

Base moléculaire de la réponse au stress
oxydatif
Institut de biologie intégrative de la
cellule (I2BC, Gif-sur-Yvette)

Détection du stress redox et contrôle de l’expression génique
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LS2
GÉNÉTIQUE, GÉNOMIQUE
ET BIO-INFORMATIQUE
Guillaume CAMBRAY

Profils mutationnels à l’échelle d’un
nucléotide : construire et évaluer tous les
mutants ponctuels d’une famille de virus
Centre de biochimie structurale (CBS,
Montpellier)

La famille de virus utilisé est celle des
Parvoviridae. Ils affectent des vertébrés,
mais aussi des insectes. Les Parvoviridae
ont un génome consistant en un ADN
simple brin protégé par une capside en
forme d’icosaèdre. Vue par microscopie
électronique

Maxim GREENBERG

Événements embryonnaires précoces,
des conséquences tout au long de la vie :
dynamique de la méthylation de l’ADN au
cours du développement des mammifères.
Lauréat de l’ERC Starting Grant
Institut Jacques Monod (IJM, Paris)

LS3
BIOLOGIE CELLULAIRE,
DÉVELOPPEMENT ET ÉVOLUTION
Johan DECELLE

Photosymbiose dans les écosystèmes
marins (image de gauche) et d’eau douce
(image de droite) entre une cellule hôte et
des microalgues eucaryotes
intracellulaires.

Orchestration structurale et métabolique
dans les photosymbioses planctoniques
Laboratoire physiologie cellulaire &
végétale (LPCV, Grenoble)

Takeshi HARAYAMA

Manipulation génétique et chimique des
chaînes acyles des lipides pour étudier la
différenciation cellulaire et l’organisation
membranaire
Institut de pharmacologie moléculaire et
cellulaire (IPMC, Nice)

Structure des glycerophospholipides et
diversité des chaînes acyles des lipides
membranaires

Filipe PINTO TEIXEIRA

La construction des réseaux neuronaux
pour la vision du mouvement
Centre de biologie du développement
(CBD, Toulouse)
(A) Représentation schématique du lobe
optique chez la drosophile montrant les
2 voies ON (T4) et OFF (T5) du circuit de
détection du mouvement (B) Les 4 sous-types
de neurones T4 et T5
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LS4
PHYSIOLOGIE,
PHYSIOPATHOLOGIE ET
RECHERCHE TRANSLATIONNELLE
Julien ABLAIN

Contrôle du flux cellulaire cancéreux
Centre de recherche en cancérologie
(CRCL, Lyon)
Processus du contrôle du flux cellulaire cancéreux

LS5
NEUROSCIENCES ET PATHOLOGIES DU SYSTÈME
NERVEUX
Jonathan ELEGHEERT

Ingénierie des protéines organisatrices
synaptiques pour modifier et réparer les
synapses neuronales. Lauréat de l’ERC
Starting Grant
Institut interdisciplinaire de
NeuroSciences (IINS, Bordeaux)

LS6
IMMUNITÉ, INFECTION ET
MICROBIOLOGIE
Joana SANTOS

Régulation de la transcription pendant le
cycle de vie asexuée et sexuelle du parasite
Plasmodium falciparum
Institut de biologie intégrative de la
cellule (I2BC, Gif-sur-Yvette)

LS7
OUTILS DIAGNOSTIQUES, THÉRAPIES,
BIOTECHNOLOGIE ET SANTÉ PUBLIQUE
Patrice RASSAM

Importation de molécules actives via les
bactériocines
Laboratoire de bioimagerie et pathologies
(LBP, Strasbourg)
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L’INSB ET L’ERC
Créé en 2007, le Conseil européen de la recherche (ERC) finance des projets de recherche
exploratoire aux frontières de la science, dans toutes les disciplines. L’ERC octroie chaque
année des bourses individuelles aux scientifiques issus de tous les pays du monde, sur
le seul critère de l’excellence scientifique, pour une durée maximale de cinq années. Une
fois sélectionnés, les lauréats doivent accomplir leurs travaux de recherche dans un pays
européen ou associé.
L’ERC est devenu un label d’excellence reconnu au niveau international.
Il permet de développer un projet scientifique ambitieux, d’acquérir une importante visibilité
internationale, de tisser des nouvelles collaborations et d’attirer des collaborateurs de haut
niveau. Il permet également aux jeunes chercheurs d’acquérir une indépendance scientifique.
Par conséquent, l’impact des financements ERC est également très important pour le laboratoire
d’accueil du lauréat et son institution.
De par sa nature de soutien aux projets exploratoires aux frontières de la science, l’ERC est une
priorité pour le CNRS.
ERC CONSOLIDATOR GRANT 2019
Financement pour les scientifiques ayant de 7 à 12 ans d’expérience après le doctorat - Budget maximum de 2 millions
d’euros.

JAMES BONAIUTO
Institut des sciences cognitives
CNRS / Université Claude Bernard Lyon
Lauréat Consolidator Grant 2019
Projet MOBETA : Pics bêta corticaux moteurs pour la planification
et l’évaluation des mouvements : Mécanismes, rôles fonctionnels et
développement

© Crédit Sebastien
Buthion 2019

L’activité corticale motrice dans la gamme de fréquence bêta (13-30Hz) est
une signature caractéristique du mouvement sain et pathologique, mais sa
pertinence comportementale reste incertaine. Récemment, il est devenu
évident que l’activité oscillatoire bêta se produit en fait en pics discrets et
transitoires, et que les pics d’activité de courte durée et de grande puissance
ne semblent être des oscillations soutenues que lorsqu’on en fait la moyenne
sur plusieurs essais. Le projet MOBETA vise à examiner l’activité bêta sur
une base essai par essai et à la relier directement au comportement moteur
en préparation et en cours. MOBETA utilisera une approche multimodale
(enregistrements électrophysiologiques, neuroimagerie non invasive et
modélisation informatique), multiéchelle (des colonnes corticales aux réseaux
multirégionaux), comparative (singe et humain) et développementale (mesures
longitudinales de nourrissons humains) pour développer et tester l’hypothèse
selon laquelle les pics bêta sensorimoteurs représentent l’activation de
représentations des intentions motrices.
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SUSANA COELHO
Laboratoire de biologie intégrative des modèles marins (LBI2M)
CNRS / Sorbonne Université
Lauréate Consolidator Grant 2019
Projet TETHYS : The evolution and regulation of major transitions in
sexual systems, new insights from the brown algae.

© SBR, Wilfrid Thomas

Sexual reproduction is a pervasive phenomenon that produces new genetic
combinations in nearly all eukaryotic lineages. Whilst the core processes that
define meiotic sex (meiosis and syngamy) are universal, sex determination
systems are not evolutionary conserved but are bewilderingly diverse
and have had rapid transitions rates during evolution. Transitions among
sex determination systems have profound evolutionary and ecological
consequences, but our understanding of the mechanisms, ultimate causes, and
the consequences of transitions is still surprisingly incomplete. The goal of the
Tethys project is to exploit the exceptional richness of sexual features of the
brown algae to gain novel insights into the functional bases and ultimate forces
associated with transitions between sexual systems, and their impact on the
evolution of this important group of eukaryotes.

MILOS FILIPOVIC
Institut de biochimie et génétique cellulaires
CNRS / Université Bordeaux
Lauréat Consolidator Grants 2019
Projet SULFAGING : Decoding protein persulfidation signaling
Life originally emerged and flourished in hydrogen sulfide (H2S)-rich environment and literature published in the past
decade started to recognize that H2S is a mediator of many physiological and pathological processes. Exposure to H2S
can put animals into suspended animation-like state while the lifespan extensions by the dietary restriction are caused
by H2S accumulation. Disturbances in its production are linked to the development of neurodegenerative diseases
and cancer, among many others. A new post-translational modification (PTM) of cysteine residues called protein
persulfidation (i.e., converting cysteine residues PSH to persulfides, PSSH) has been suggested as a unifying mechanism
behind all these effects. Therefore, an understanding of protein persulfidation has not only a fundamental potential,
e.g. unraveling new signaling pathways, but also a pharmacological potential in fighting aging and diseases. However,
the underlying mechanisms of H2S-mediated PSSH formation are still unclear, mainly due to the lack of a reliable and
selective methodology for PSSH labeling. Here, using cutting-edge methodology for PSSH labeling developed by our
team, combined with proteomics, metabolomics and molecular biology, and by working on different model systems
(cells, C. elegans, rodents) we intend to (i) gain high-resolution structural, functional, quantitative, and spatio-temporal
information on PSSH dynamics and position this evolutionary conserved PTM in the global cell signalling scheme,
particularly in relation to other cysteine PTMs, (ii) understand the intricate relation between aging and PSSH and (iii)
identify the protein targets whose change of function by persulfidation is implicated in aging and disease progression. The
ultimate objective is to pave the way for the development of innovative therapeutic strategies that will permit targeted
redox control of cell metabolism, and delay aging and disease progression.
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DANIEL MARGULIES
Institut du cerveau et de la moelle épinière
CNRS / Sorbonne Université / Inserm
Lauréat Consolidator Grant 2019
Projet CORTIGRAD: Les gradients corticaux de l’intégration
fonctionnelle

© CNRS

Historiquement, les neurosciences cognitives se sont concentrées sur
des modules ou des réseaux distincts et mutuellement exclusifs, mais les
descriptions actuelles de l’organisation du cerveau au niveau des réseaux ne
tiennent pas compte des caractéristiques intégrées de la cognition. Daniel
Margulies a récemment décrit un gradient principal dans la connectivité
corticale qui reflète la façon dont l’activité des zones sensorielles/moteurs
primaires est intégrée dans les régions transmodales du réseau du mode
par défaut. Ce nouvel axe de recherche l’a amené à émettre l’hypothèse que
les aspects cohérents de la cognition sont une propriété émergente d’une
architecture cérébrale entière composée de multiples zones d’intégration.
En particulier, il fait l’hypothèse que chaque région du cortex transmodal est
le sommet d’une zone d’intégration qui est ancrée par de multiples régions
corticales unimodales. En décrivant comment la disposition spatiale du cortex
façonne ses fonctions, ce projet de recherche fournit un cadre nouveau pour
comprendre les contraintes structurelles qui sous-tendent la nature intégrée de
la cognition humaine.

ERC STARTING GRANT 2019
Financement pour les scientifiques ayant de 2 à 7 ans d’expérience après le doctorat - Budget maximum de 1,5 millions
d’euros.

AMÉLIE BERNARD
Laboratoire de biogenèse membranaire
CNRS / Université de Bordeaux
Lauréate Starting Grant 2019
Projet LIP-ATG - Le chainon manquant : comment les lipides
membranaires interagissent avec les protéines ATG pour instruire
l’autophagie chez les plantes
L’autophagie est un processus fondamental pour la vie des eucaryotes qui
est indispensable pour l’adaptation des plantes aux stress. Au cours de
l’autophagie, des vésicules membranaires spécialisées, les autophagosomes,
encapsulent et acheminent du matériel intracellulaire vers la vacuole lytique.
La biogenèse de ces structures est une étape clé de l’autophagie. Elle est régie
par un groupe de protéines dédiées, appelées ATGs, et repose sur d’intenses
événements de remodelage membranaire restant à ce jour mal compris. Dans
ce contexte, le projet ERC LIP-ATG aborde la question cruciale de la biogenèse
des autophagosomes chez les plantes en considérant le potentiel peu exploré
des lipides comme composants fondamentaux de la structure, de l’identité
et de la fonction des membranes de ces vésicules. Le projet combine des
approches de lipidomique, de biologie cellulaire/moléculaire et de microscopie
à haute résolution. Il vise à obtenir une vision intégrée et dynamique de la
signature lipidique des autophagosomes au cours de leur formation, de
l’implication des lipides dans leur ultrastructure ainsi que des mécanismes
moléculaires par lesquels les lipides s’associent aux protéines ATGs pour
contrôler l’autophagie et ses fonctions dans la physiologie des plantes.

35

© Marc Grémillon 2017

JONATHAN ELEGHEERT
Institut interdisciplinaire de neurosciences
CNRS / Université de Bordeaux
Lauréat Starting Grant 2019
Structure Moléculaire et Ingénierie des Protéines Organisatrices
Synaptiques dans la Santé et la Maladie

© Rodriguez Arnaud 2019

Les cellules neuronales (neurones) communiquent à des points de contact
dédiés appelés « synapses ». Les «protéines organisatrices synaptiques»
forment des interactions adhésives qui favorisent la formation et le
fonctionnement de ces synapses. Cependant, une compréhension mécaniste
de ces processus est largement absente. Simultanément, le dysfonctionnement
des synapses et la perte de neurones sont des signes distinctifs des maladies
neurodégénératives telle que la démence. Les propriétés des protéines
organisatrices synaptiques pour former et fonctionnaliser les synapses
pourraient ainsi être exploitées pour moduler la fonction neuronale.
Le projet SynLink a donc deux objectifs. Premièrement, il vise à révéler les
mécanismes moléculaires de la formation de complexes entre les protéines
organisatrices synaptiques. Deuxièmement, le projet vise à exploiter ces
connaissances pour générer des variantes de protéines capables de moduler la
connectivité neuronale, et à les appliquer à des modèles animaux de maladie
neurodégénérative. Le projet SynLink combinera des techniques de biologie
structurale, d’ingénierie des protéines et de neuroscience moléculaire pour
atteindre ces objectifs.

MAXIM GREENBERG
Institut Jacques Monod
CNRS / Université Paris Diderot
Lauréat Starting Grant 2019
Projet DyNAmecs- Conséquences à long terme d’événements précoces :
dynamique de la méthylation de l’ADN au cours du développement chez
les mammifères
Au sein du noyau d’une cellule, l’ADN peut subir l’addition d’un groupement
méthyl, une marque épigénétique qui module l’expression des gènes associés
sans changer leur séquence. Les profils de méthylation de l’ADN sont mis
en place très tôt au cours du développement de l’embryon, puis stablement
maintenus dans tous les tissus. Nous avons déjà démontré que la méthylation
de l’ADN d’un gène unique dans l’embryogenèse précoce peut avoir un impact
sur la croissance post-natale de la souris sans affecter l’embryon en soi. Le
projet «DyNAmecs» vise à comprendre dans quelle mesure la méthylation de
l’ADN qui se produit dans les jours qui suivent la fécondation peut exercer une
mémoire épigénétique pendant toute la vie de l’organisme. Le projet s’efforcera
de s’attaquer au mécanisme d’établissement de la méthylation de l’ADN et à
l’effet de la marque sur l’organisation 3D du génome.
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BRUNO HUDRY
Institut de biologie Valrose
CNRS / INSERM / Université Côte d’Azur
Lauréat Startging Grant 2019
Projet CellSex - L’importance du sexe cellulaire en physiologie et les
mécanismes sous-jacents

© Aurelie MACARRI

La différence entre les mâles et les femelles constitue le plus grand
dimorphisme phénotypique entre individus chez la plupart des espèces. Chez
l’homme, cette variation explique les différences observées dans le risque,
l’incidence et la réponse au traitement d’une multitude de maladies ; et une
grande partie de ces différences frappantes ne sont pas expliquées à l’heure
actuelle. Le projet CellSex vise à comprendre comment la présence dans toutes
les cellules du corps des chromosomes sexuels influe sur la physiologie, en
utilisant la drosophile comme système modèle. Cette question a été très peu
étudiée en partie à cause des difficultés expérimentales rencontrées pour isoler
les effets des chromosomes sexuels. En développant des nouvelles méthodes
génétiques, la drosophile offrira la possibilité remarquable de générer pour la
première fois des animaux mosaïques dans lesquels les chromosomes sexuels
seront génétiquement manipulés dans des organes définis. Les résultats de
cette recherche devraient avoir un impact majeur sur notre compréhension de
l’importance du sexe cellulaire dans la physiologie.

LUCIE PELLISSIER
Laboratoire physiologie de la reproduction et des comportements
CNRS / INRA / Université de Tours, IFCE
Lauréate Starting Grant 2019
Projet THERAUTISM - Des nouvelles cibles moléculaires et preuves de
concept pour les troubles du spectre autistique (TSA)
À ce jour, aucun traitement pharmacologique n’existe sur le marché pour
améliorer les déficits sociaux, un des symptômes primaires des TSA. Le projet
ERC « THERAUTISM » a pour but d’identifier les substrats moléculaires et
cellulaires de la sociabilité entre congénères jusqu’alors méconnus. Pour cela,
les recherches porteront sur la comparaison de réseaux de neurones contrôlant
la sociabilité chez des souris sociables et différentes lignées de souris mimant
le spectre autistique. Une fois identifiés, ces substrats seront validés chez
différents mammifères, dont des patients autistes.
La deuxième partie du projet consiste à déterminer les différents mécanismes
communs menant à la dérégulation de ces substrats dans le cerveau et mettra
ainsi en évidence de nouvelles cibles thérapeutiques. La modulation de ces
cibles par différentes stratégies moléculaires et pharmacologiques, dont
l’utilisation de fragments d‘anticorps, pourrait améliorer la sociabilité des
individus affectés par les TSA.
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AURÈLE PIAZZA
Laboratoire génomes et génétique
CNRS / Institut Pasteur
Lauréat Startging Grant 2019
Projet 3D-loop - Mécanisme de la recherche d’homologie, et la logique
de l’association des chromosomes homologues au cours de la méiose

© Noémie Guitter 2019

Le projet ERC «3D-loop» vise à comprendre les étapes précoces de la réparation
des cassures de l’ADN par la voie de la recombinaison homologue, opérée
dans le contexte d’un génome organisé spatialement. Le premier axe de
recherche vise à déterminer le mécanisme multi-échelle encore mysterieux
de la recherche d’homologie effectuée par la molécule lésée dans l’immensité
du génome. Un deuxième axe de recherche vise à comprendre les régulations
de ce processus lors de la méiose, qui impliquent probablement l’intégration
par la machinerie de recombinaison de signaux générées à l’échelle
chromosomique. Afin d’élucider ces problèmes biologiques impliquant
de vastes différences d’échelles, le projet 3D-loop propose de combiner
des techniques de génomiques permettant de déterminer l’organisation
spatiale de la chromatine dans le noyau, de nouvelles méthodologies pour
suivre la progression de la recombinaison, et de la modélisation physique et
mathématique. Ces recherches devraient permettre de mieux comprendre les
étapes centrales de la recombinaison homologue à la base de l’extraordinaire
fidélité de cette voie de réparation des cassures de l’ADN.

LISA ROUX
Institut interdisciplinaire de Neurosciences
CNRS / Université de Bordeaux
Lauréate Starting Grant 2019
Projet SociOlfa - Apprendre via les odeurs sociales : de la notion de
territoire à celle d’identité
Les signaux olfactifs émis par les individus, aussi appelés odeurs « sociales »,
sont de véritables outils de communication chez de nombreux Mammifères.
Cependant, les mécanismes neuronaux qui sous-tendent le stockage en
mémoire des informations qu’ils contiennent sont encore inconnus. Le projet
sociOlfa vise à identifier comment les odeurs sociales sont traitées par le
cerveau de la souris pour lui permettre d’identifier ses congénères (mémoire
sociale) et leurs territoires (mémoire spatiale). Pour cela, sociOlfa mettra en
œuvre des techniques avancées qui permettent d’enregistrer et manipuler
de larges populations de neurones, distribués dans différentes zones du
cerveau, dans l’animal libre de ses mouvements. Ces méthodes incluent des
enregistrements en électrophysiologie des réseaux neuronaux via des multiélectrodes extracellulaires, l’optogénétique, des manipulations en circuit-fermé
(« closed-loop »), le suivi 3D de la position des sujets dans l’espace ainsi que
du rythme respiratoire. SociOlfa contribuera ainsi à notre compréhension des
processus neurobiologiques impliqués dans la mémoire ainsi que dans les
comportements sociaux.
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PRIX PAOLETTI
Ce prix, d’un montant de 5 000 euros, récompense des chercheurs et chercheuses nés après
le 1er janvier 1982 pour leurs travaux de recherche en sciences de la vie, travaillant dans un
laboratoire français, bénéficiant ou non d’un poste statutaire et auteur de publications issues
d’un doctorat et d’un stage post-doctoral.

JEAN-LÉON MAÎTRE
Laboratoire génétique et biologie du développement (UGBD)
CNRS / Institut Curie /Inserm / Sorbonne Université

© Jean-Léon Maître

Durant le développement préimplantatoire, l’embryon de mammifère
forme le blastocyste, une structure composée de cellules épithéliales
enveloppant une poche fluide et une grappe de cellules qui formeront
tous les organes de notre corps. Pour sculpter le blastocyste, les cellules
se divisent, changent de forme et de position. Cette chorégraphie est
orchestrée par des molécules d’adhésion, des moteurs moléculaires tirant
sur le cytosquelette ou encore des pompes ioniques qui modifient les
propriétés mécaniques des cellules.
Après un doctorat sur la mécanique de l’adhésion cellulaire durant la
gastrulation du poisson zèbre, Jean-Léon Maître a initié la caractérisation
mécanique de l’embryon de mammifère pendant son travail postdoctoral.
Chargé de recherche depuis 2016, son équipe à l’Institut Curie étudie la
morphogénèse de l’embryon de mammifère grâce à des approches de
microscopie, de biophysique et de génétique. Ces recherches permettent
de mieux comprendre notre développement embryonnaire et trouvent
des applications dans la médecine reproductive.

SIGRID MILLES
Institut de biologie structurale (IBS)
CNRS/CEA/Université Grenoble-Alpes
Des protéines intrinsèquement désordonnées sont des protéines sans
structure tridimensionnelle stable et très dynamiques. Depuis sa thèse, en
spectroscopie de fluorescence à molécule unique au Laboratoire européen
de biologie moléculaire (EMBL) à Heidelberg (Allemagne) entre 2009 et
2013, Sigrid Milles cherche à comprendre les fondements biophysiques de
ces protéines. En 2014, elle a commencé un post-doctorat en résonance
magnétique nucléaire (RMN) à l’Institut de biologie structurale (IBS) à
Grenoble (France) où elle a été recrutée comme chargée de recherche en
2017. Elle vise maintenant à combiner la fluorescence et la RMN, un but
pour lequel elle a obtenu un « ERC starting grant » en 2018.
L’équipe de Sigrid Milles s’intéresse aux protéines intrinsèquement
désordonnées dans l’endocytose clathrine-dépendante, le chemin
principal de transport vers l’intérieur de la cellule. Ces protéines sont
fortement enrichies en « motifs linéaires », de courtes séquences d’acides
aminés, qui forment des interactions essentielles et, de cette façon,
contrôlent l’internalisation de molécules. En intégrant des données de la
fluorescence à molécule unique et la RMN, l’équipe vise à déchiffrer les
fonctions moléculaires des motifs linéaires dans l’endocytose, mais aussi
le mécanisme moléculaire d’autres processus biologiques dans lesquels de
multiples motifs linéaires jouent un rôle.
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MÉDAILLES D’ARGENT
Chaque année, la médaille d’argent du CNRS distingue des chercheurs et chercheuses,
au début de leur ascension, mais déjà reconnus sur le plan national et international pour
l’originalité, la qualité et l’importance de leurs travaux.

ALBERTO BIANCO
Unité Immunologie, immunopathologie et chimie thérapeutique
Délégation Alsace
Directeur de recherche au sein de l’unité Immunologie,
immunopathologie et chimie thérapeutique à Strasbourg, spécialisé dans
des recherches à l’interface entre la chimie et la biologie.

© Nicolas Busser

«La chimie a commencé à me passionner dès le lycée. La curiosité de
connaître les propriétés des molécules m’a motivé à poursuivre ces
études à l’université où j’ai découvert et approfondi la complexité de cette
science. Je me suis alors intéressé à l’un des éléments fondamentaux
de la vie : le carbone et ses différentes formes. La fonctionnalisation
chimique des nanotubes de carbone et du graphène est au centre de mes
recherches situées dans le domaine de la nanomédecine. La combinaison
des propriétés uniques de ces matériaux avec des molécules d’intérêt
thérapeutique m’a permis de développer des systèmes multifonctionnels
qui peuvent être exploités en thérapie et en imagerie. Curiosité, forte
motivation et enthousiasme pour la découverte m’accompagnent
toujours dans ma recherche, tout en essayant de les transmettre à mes
étudiants.»

LAURENT BLANCHOIN
Institut de recherche interdisciplinaire de Grenoble
Délégation Alpes
Chercheur en biochimie du cytosquelette et co-responsable de l’équipe
CytomorphoLab de l’Institut de recherche interdisciplinaire de Grenoble,
unité de Physiologie cellulaire et végétale.
«Je suis passionné par les processus dynamiques qui sont à la base
des systèmes vivants. Dans notre équipe, nous disposons d’outils
technologiques pour scruter les cellules et voir comment elles peuvent
sonder leur environnement, adapter leur forme, se mouvoir, se diviser.
Pour assurer ces fonctions, les cellules sont dotées d’un « squelette
» protéique (le cytosquelette) qui s’assemble et se désassemble
spontanément, continuellement et rapidement sous la forme
d’architectures complexes. En reconstituant, notamment, un squelette
cellulaire biomimétique à partir de protéines purifiées permettant l’autoorganisation du cytosquelette in vitro, nous pouvons décrypter les lois
d’organisation qui définissent l’architecture des cellules.»

40

© CNRS Alpes - Pascale

CLAIRE ROUGEULLE
Unité d’épigénétique et destin cellulaire
Délégation Île-de-France Villejuif
Chercheuse en biologie, spécialisée en épigénétique, directrice d’équipe
et directrice adjointe de l’unité d’épigénétique et destin cellulaire.

© CNRS-Silvia ESTEBAN

«C’est le film Les prédateurs de Tony Scott sorti en 1983 qui a déclenché
ma vocation pour la recherche. Dès lors, j’ai su que je voulais en faire mon
métier. Je crois que j’aimais l’idée d’enquête, de pouvoir dérouler les fils
permettant de relier des hypothèses de travail à des découvertes. Je me
suis rapidement intéressée à une branche de la génétique en plein essor,
l’épigénétique, que j’ai étudiée par le prisme d’un phénomène particulier
et propre aux mammifères femelles : l’inactivation du chromosome
X. Ces recherches m’ont conduite à me pencher sur le côté obscur de
nos chromosomes, le génome non codant, dont certains éléments
jouent des rôles essentiels dans ce processus. C’est en étudiant de front
différents mammifères, en l’occurrence la souris et l’humain et en pistant
l’inattendu, que nous avons pu faire des découvertes surprenantes sur les
similarités et différences d’action de ces éléments non-codants entre les
espèces. Pour citer Theodosius Dobjansky « rien en biologie n’a de sens, si
ce n’est à la lumière de l’évolution.»
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MÉDAILLES DE BRONZE
La médaille de bronze récompense le premier travail de chercheurs et chercheuses, qui
fait d’eux des spécialistes de talent dans leur domaine. Cette récompense représente un
encouragement du CNRS à poursuivre des recherches bien engagées et déjà fécondes.

AURORE AVARGUÈS-WEBER
Centre de recherche sur la cognition animale
Délégation Occitanie Ouest
Chercheuse en éthologie cognitive et spécialiste de la cognition des
abeilles au Centre de recherches sur la cognition animale.

©Sébastien Weber

«Intriguée depuis l’adolescence par la question du niveau de conscience
et de compréhension du monde des animaux, j’ai naturellement
souhaité m’orienter vers l’éthologie cognitive, c’est-à dire l’étude de
l’« intelligence » animale. Autant dire que je n’ai pas spontanément
cherché à étudier un insecte ! C’est le hasard qui m’a amenée à passer
quelques semaines à travailler avec le professeur Martin Giurfa, futur
directeur de mon doctorat, à Toulouse, sur l’apprentissage des couleurs
par les abeilles. J’ai découvert avec étonnement que ces insectes
pouvaient apprendre et qu’ils montraient même des personnalités
différentes ! Par la suite, je me suis passionnée pour cet animal fascinant
aux comportements riches et complexes. Mes recherches ont participé
à montrer par exemple, que les abeilles, malgré leur cerveau miniature,
sont capables de comprendre des concepts mathématiques simples (zéro
– addition/ soustraction) ou encore d’apprendre de leurs congénères en
observant leur comportement. Un de mes projets pour l’avenir serait de
comprendre les mécanismes neurobiologiques permettant à leur petit
cerveau d’atteindre de tels niveaux de performance.»

JACQUES BARIK
Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire
Délégation Côte d’Azur
Chercheur en neurosciences à l’Institut de pharmacologie moléculaire et
cellulaire, spécialisé dans l’étude des troubles mentaux.
«La dépression et les troubles anxieux sont des pathologies mentales
fréquentes et souvent associées aux addictions par exemple au tabac
ou bien à l’alcool. Le stress et les drogues toxicomanogènes constituent
des facteurs de risques environnementaux facilitant l’apparition de ces
troubles en induisant notamment des modif ications d’un messager
chimique au sein du système de récompense, la dopamine. Mes travaux
ont mis en évidence que de profonds changements d’activité des
neurones à dopamine induits par des expositions répétées à un stress
social, entraînent l’apparition de troubles comportementaux de types
dépressifs. Allant à l’encontre des idées reçues, mes travaux démontrent
également que la nicotine potentialise les effets d’un stress et constitue
un facteur de risque aggravant. Mon objectif est de pouvoir développer
des thérapies pharmacologiques ou basées sur la modulation de circuits
neuronaux ciblés afin de traiter les manifestations comportementales
associées à ces troubles mentaux.»
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THOMAS BERTERO
Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire
Délégation Côte d’Azur
Chercheur en biologie moléculaire et cellulaire, spécialisé en
mécanobiologie à l’Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire.

© John Pusceddu

«C’est lors de mon premier stage en laboratoire durant mon master à
Nice que j’ai découvert le monde fascinant de la recherche. Guidé par
une insatiable soif de compréhension, je me suis peu à peu spécialisé
dans l’étude de la réponse mécanique des cellules à leur environnement.
Cette science à l’interface de la physique et de la biologie connaît un
véritable essor. Gouverné jusqu’alors par le tout génétique, l’influence
de l’environnement mécanique sur le comportement cellulaire apparaît
de plus en plus déterminant, notamment au cours du développement de
pathologies comme les cancers ou les maladies cardiovasculaires. Mes
recherches visent ainsi à comprendre les mécanismes moléculaires de la
réponse cellulaire aux contraintes mécaniques de leur environnement au
cours du développement de ces pathologies.»

PIERRE-MARC DELAUX
Laboratoire de recherche en sciences végétales
Délégation Occitanie Ouest
Chercheur en biologie au Laboratoire de recherche en sciences végétales,
spécialisé dans les interactions symbiotiques entre les plantes et les
microbes du sol et leur évolution.
«Avec l’essor des méthodes de séquençage des génomes et de leur
analyse, tous les outils sont aujourd’hui disponibles pour comprendre
comment les symbioses que l’on observe entre plantes et champignons
ou plantes et bactéries, ont pu évoluer. Ce sont ces approches qui nous
permettent de proposer des hypothèses sur les évènements moléculaires
qui ont permis aux symbioses d’apparaître, d’être conservées ou perdues.
En 2014, une réunion de travail au Museum d’histoire naturelle de
Londres a fini d’attiser ma curiosité sur le sujet. Entre une présentation et
un café j’ai eu l’occasion de manipuler des fossiles vieux de 400 millions
d’années, renfermant les premiers exemples de ces symbioses, ancrant
ainsi les prédictions in silico dans le roc !»

© Coralie BarthelemyDelaux

PEI-YUN WU
Institut de génétique et développement de Rennes
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
Chercheuse en biologie, spécialiste de l’ADN, à l’Institut de génétique et
développement de Rennes et directrice de l’équipe de recherche Duplication
et maintenance du génome.

© Damien Coudreuse

«Très jeune, j’ai eu l’occasion de découvrir les laboratoires de recherche
et de là est né mon intérêt pour la science et la recherche. À seize ans, j’ai
participé à un programme de découverte du National Institutes of Health,
centre de recherche majeur aux États-Unis. Cette expérience passionnante
m’a permis de découvrir ce qu’était la recherche. Depuis lors, je ne l’ai plus
jamais quittée. Au fil de mon parcours scolaire et universitaire, j’ai continué à
multiplier les expériences au sein de laboratoires et c’est l’addition de toutes
ces expériences qui m’ont poussé à devenir une chercheuse. Aujourd’hui, ce
qui me motive est d’explorer de nouvelles aventures en biologie.»
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OLIVIER GENEST
Laboratoire Bioénergétique et ingénierie des protéines
Délégation Provence et Corse
Chercheur en microbiologie au laboratoire bioénergétique et ingénierie
des protéines1, spécialisé dans l’étude de l’adaptation des bactéries aux
stress environnementaux.

© Flora Honoré

«Le fil conducteur de mes recherches est l’étude des chaperons, des
protéines présentes chez tous les organismes vivants. Leur rôle est d’aider
au repliement et ainsi au bon fonctionnement des protéines. Mes modèles
d’étude favoris sont la bactérie Escherichia coli ou les bactéries aquatiques
du genre Shewanella, qui doivent faire face à des changements constants
de leur environnement. J’ai récemment identifié des chaperons qui
permettent à la bactérie Shewanella oneidensis de se développer à
des températures élevées ou très basses. Mes recherches pourraient
participer à la compréhension de la vie en conditions extrêmes et à plus
long terme, pourraient aider à lutter contre de nombreuses maladies qui
résultent du mauvais repliement de certaines protéines.»

PETYA KRASTEVA
Institut de biologie intégrative de la cellule
Délégation Île-de-France Gif-sur-Yvette
Chercheuse en microbiologie et biologie structurale et responsable
de l’équipe biologie structurale des biofilms à l’Institut de biologie
intégrative de la cellule.
«Au début de mon doctorat, j’ai effectué plusieurs stages avant de
choisir mon laboratoire d’accueil et j’ai donc essayé toutes sortes de
domaines : génétique de la levure, épigénétique de la souris ou encore
cristallographie de protéines liées aux biofilms bactériens. C’est au
cours de ce dernier stage que j’ai visité le synchrotron de Cornell. J’ai
alors eu l’impression d’entrer dans un film de science-fiction russe
de mon enfance et j’ai été fascinée par le concept de pouvoir prendre
des instantanés à résolution atomique pour étudier la structure et les
fonctions des protéines bactériennes. Et c’est ainsi que j’ai choisi mon
chemin académique ! Une douzaine d’années plus tard, la cryo-ME
a fait sa révolution et nous fournit un outil supplémentaire pour voir
l’invisible et déchiffrer les mécanismes des protéines et des complexes
macromoléculaires impliqués dans la communication bactérienne
et la formation de biofilms, ainsi que leur rôle dans la pathogénicité
microbienne chez l’hôte humain.»
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CLAUDE LOVERDO
Laboratoire Jean Perrin
Délégation Paris-Centre
Chercheuse en biophysique au laboratoire Jean Perrin, modélisatrice de
dynamiques de populations bactériennes et virales.

© CNRS-Délégation
Paris-Centre

«Les sciences m’ont attirée parce qu’elles permettent de comprendre
des phénomènes de la vie de tous les jours ; comme le bleu du ciel par
exemple. Je me suis dirigée vers la physique, un domaine à la fois très
concret et utilisant des outils souvent considérés comme théoriques
que j’appréhende comme de véritables jeux de logique ! Au fil du temps
et des rencontres, je me suis rendu compte que le vivant me fascinait
et j’ai développé ma recherche à l’interface entre physique et biologie.
Dans une expérience in vivo où nos collaborateurs n’ont accès qu’à
des mesures partielles de la dynamique de la population bactérienne,
nous développons des méthodes pour inférer ce qui a pu se passer, en
nous basant sur des principes mécaniques simples et sur l’étude des
fluctuations. J’aime ce métier qui offre à la fois une grande autonomie
et des interactions avec des collègues passionnés, pour chaque jour en
apprendre plus sur le monde qui nous entoure.»

MARIE MANCEAU
Centre interdisciplinaire de recherche en biologie
Délégation Paris-Centre
Chercheuse en biologie du développement au Centre interdisciplinaire
de recherche en biologie, spécialisée en morphogenèse et en biologie du
développement et de l’évolution.
«Pois et taches, zébrures et polygones… Les motifs qui parent les
animaux sauvages sont aussi divers qu’ordonnés ; un paradoxe qui
fascine aussi bien les mathématiciens que les biologistes ! Mon intérêt
pour ces « patterns » est tout d’abord né durant ma thèse, au cours de
laquelle j’étudiais le développement précoce du muscle chez l’oiseau
(le poulet domestique). Il s’est par la suite affirmé lors de mon postdoctorat à Boston au cours duquel j’ai redécouvert le travail de terrain
et la variation naturelle pour étudier les motifs pigmentaires bicolores
ou rayés, observés chez certains rongeurs, des plaines du Nebraska aux
déserts du Nouveau Mexique. Ainsi aujourd’hui, les modèles aviaires de
ma thèse ont été rejoints par des passereaux, émeus, autruches et parfois
même quelques manchots (les régions polaires sont une passion !). Au
laboratoire, leur diversité nous sert d’outil. Modéliser mathématiquement
et décrire biologiquement les différents patterns dans le plumage permet
de trouver des thèmes dans la variation et ainsi d’éclairer les principes qui
régissent la mise en place des motifs naturels.»

45

© Collège de FrancePatrick Imbert

PIERRE-YVES PLAÇAIS
Laboratoire Plasticité du cerveau
Délégation Paris-Centre
Chercheur en neurobiologie au laboratoire Plasticité du cerveau et codirecteur d’une équipe spécialisée dans le métabolisme énergétique
cérébral et la mémoire chez la drosophile.

© CNRS-Délégation
Paris-Centre

«Physicien de formation, j’ai fait un premier pas vers la biologie lors de
mon doctorat, à l’Institut Curie, portant sur la dynamique collective
des moteurs moléculaires. Vers la fin de ma thèse et encore candide de
la biologie, une question s’est imposée à moi : comment un réseau de
neurones, siège de signaux électro- chimiques fugaces, peut-il stocker de
l’information, cela parfois pour toute une vie ? C’est ainsi que j’ai rejoint
l’équipe de Thomas Preat au laboratoire Plasticité du cerveau afin d’y
étudier la mémoire olfactive chez la drosophile. Après 10 ans de travaux,
nous avons montré que la production d’énergie par les neurones est un
facteur déterminant de la persistance de la mémoire. Nous continuons à
étudier ensemble et avec toute notre équipe, comment la bioénergétique
du cerveau peut influer sur le comportement.»
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MÉDAILLES DE CRISTAL
La médaille de cristal du CNRS distingue des ingénieurs, des techniciens et des
administratifs. Elle récompense celles et ceux qui, par leur créativité, leur maîtrise
technique et leur sens de l’innovation, contribuent aux côtés des scientifiques à l’avancée
des savoirs et à l’excellence de la recherche française.

ELODIE BELAN
Plateforme réseau des animaleries de Montpellier
Délégation Occitanie Est
Coordinatrice d’une zone d’exploration fonctionnelle, responsable
management qualité et administratrice logiciel sur le plateau
zootechnique iExplore, appartenant à la plateforme Réseau des
animaleries de Montpellier.

© Muriel Asari

«Tous les métiers gagnent à se moderniser, la zootechnie ne fait pas
exception. J’ai commencé par la gestion de la base de données du plateau
zootechnique iExplore, avant de m’investir dans l’administration d’un
logiciel commercial à l’échelle du Réseau des animaleries de Montpellier
(RAM). J’ai paramétré cet outil afin de couvrir tous les aspects de notre
métier : de la réglementation aux spécificités de sites. « L’animalerie 2.0 » est
le surnom ironique donné par les collègues du RAM en hommage à notre
investissement intensif sur cet outil. L’informatique et le management
par la qualité ont nettement facilité notre organisation quotidienne ainsi
que l’application des «3Rs», fondement éthique des modèles animaux.
Dorénavant, nous sommes moteurs sur le Réseau et je m’investis en
formation et paramétrage sur tout le RAM. Je suis fière d’avoir participé à
cette avancée.»

MARILYNE DUFFRAISSE
Institut de génomique fonctionnelle de Lyon
Délégation Rhône Auvergne
Ingénieure en biologie et imagerie au sein de l’équipe Ontogénèse et
interactions moléculaires à l’Institut de génomique fonctionnelle de
Lyon1.
«Mon équipe est spécialiste d’une méthode qui permet de visualiser
les interactions protéine-protéine in vivo. Je n’ai pas oublié ce jour où
j’ai vu pour la première fois un signal fluorescent dans un embryon de
drosophile au microscope. J’étais fascinée par les images obtenues :
je pouvais observer directement deux protéines interagissant dans un
organisme vivant ! Cette observation allait être la première d’une longue
série… Au sein du laboratoire, l’équipe ne voulait plus se contenter
d’étudier quelques protéines et a ainsi créé une banque de lignées de
drosophiles qui allait permettre de tester le potentiel d’interaction entre
des centaines de protéines candidates. Fruit d’un travail collaboratif
que j’ai eu le plaisir de coordonner, cette ressource est aujourd’hui à
disposition de la communauté scientifique.»
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DANY PALERESSOMPOULLE
Fédération de recherche Comportement, cerveau, cognition
Délégation Provence et Corse
Ingénieur d’études expert en réalisation de dispositifs expérimentaux
et responsable de la plateforme technique mutualisée Comportement
et neurophysiologie humaine au sein de la fédération de recherche
Comportement, cerveau, cognition.

©Stéphanie CHODKOWSKI

«J’ai toujours été fasciné par le fonctionnement du cerveau. En rejoignant
l’univers des neurosciences après un parcours pluridisciplinaire
mélangeant électronique, informatique industrielle, automatisme et
mécanique, j’ai apporté ma contribution à ce domaine en réalisant des
dispositifs de modèles humains et animaux complexes. Lorsque j’ai
été sollicité pour l’étude et la réalisation d’une nouvelle plateforme de
modèles animaux automatisée à Rousset, nous n’étions pas nombreux
à croire en ce projet ! Ce qui m’a séduit dans cette approche c’était le
défi technologique que j’ai su relever et la prise en compte du bien-être
animal, car les babouins sont en semi-liberté et ont libre accès aux postes
expérimentaux. Aujourd’hui cette plateforme est devenue une référence
mondiale de par son fonctionnement et ses résultats sur la perception et
la cognition du primate.»

RENAUD VINCENTELLI
Laboratoire Architecture et fonction des macromolécules biologiques
Délégation Provence et Corse
Pionnier dans la production de protéines recombinantes à haut-débit et
responsable de la plateforme de production de protéines recombinantes
à haut-débit au laboratoire Architecture et fonction des macromolécules
biologiques (AFMB).
«Mes huit années passées au Laboratoire européen de biologie
moléculaire (EMBL) m’ont appris à aborder les approches expérimentales
de mes projets scientifiques dans leur globalité plutôt que par étapes
successives. J’ai mis en application ce concept à mon arrivée, en 2001, au
laboratoire AFMB en tant qu’assistant ingénieur contractuel. Nous avons
progressivement modifié les protocoles pour travailler à haut-débit sur
la production et sur la caractérisation des interactions intermoléculaires
de centaines de protéines. En parallèle de la gestion des services de la
plateforme mutualisée de production de protéines recombinantes du
laboratoire, mon expertise me permet depuis quinze ans de participer
à plusieurs réseaux français et européens. J’ai notamment participé
comme tuteur à plus de dix cours pratiques européens organisés par
l’Organisation européenne de biologie moléculaire (EMBO) dont trois que
j’ai co-dirigé au sein de mon laboratoire actuel.»
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MÉDAILLES DE CRISTAL COLLECTIF
Le cristal collectif distingue des équipes de femmes et d’hommes, personnels d’appui à la
recherche, ayant mené des projets dont la maîtrise technique, la dimension collective, les
applications, l’innovation et le rayonnement sont particulièrement remarquables. Cette
distinction est décernée dans deux catégories : « appui direct à la recherche » et
« accompagnement de la recherche ».

De gauche à droite : Ivan Balansard, Blandine De Geyer, Grégory Desor, Alexandre Teste

LAURÉATS :
Ivan Balansard, chargé de mission au bureau éthique et modèles animaux, Institut des sciences biologiques - Délégation Provence et Corse
Blandine de Geyer, ingénieur d’étude animation, ingénierie formation tout au long de la vie, délégation Paris Michel-Ange - Direction des ressources humaines
Grégory Desor, assistant en ingénierie logicielle, Institut des sciences biologiques - Délégation Provence et Corse
Alexandre Teste, adjoint à la responsable des ressources humaines, délégation Occitanie Ouest
Sylvie William, assistante en gestion administrative, Institut des sciences biologiques - Délégation Paris Michel Ange
Avec la création de nouveaux parcours de formation sur l’utilisation des modèles animaux en recherche, l’équipe
a permis à l’Institut des sciences biologiques du CNRS (INSB) d’accompagner les agents dans le développement
de leurs compétences à l’aide de modalités pédagogiques innovantes.
Suite à l’évolution de la règlementation européenne sur l’utilisation des modèles animaux en recherche,
l’Institut des sciences biologiques du CNRS a souhaité mettre en place un dispositif venant renforcer ses actions
nationales de formations dans ce domaine. Une mission à laquelle s’est attelée l’équipe Digitalisation des
formations règlementaires dédiées à l’utilisation des modèles animaux en recherche. Composée de vétérinaires,
d’informaticiens et de personnels administratif, l’équipe, en interaction avec des experts internes, a imaginé et
développé un parcours de formation composé de modules en présentiel et à distance. Ce choix d’organisation
a permis de relever le défi imposé par l’évolution de la règlementation européenne sur l’utilisation du modèle
animal en recherche, un nombre considérable d’agents devant être formé dans un temps très réduit. Ce dispositif
est déployé depuis 2017 et s’est enrichi de nouveaux modules. Aujourd’hui, tous les personnels des unités du
CNRS bénéficient de ce nouvel apprentissage mis en place sur sept semaines, qui intègre désormais en amont du
présentiel sept modules e-learning et une classe virtuelle. Un dispositif qui a su faire ses preuves puisqu’il attire
aujourd’hui les regards de l’Inserm et de Sorbonne Université.
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CONFÉRENCES JACQUES MONOD
Les Conférences Jacques-Monod (CJM) associent L’Institut des sciences biologiques et
l’Institut écologie et environnement du CNRS, et l’Inserm. Outils de veille scientifique,
ces conférences annuelles sont consacrées à des thèmes nouveaux en sciences du vivant,
en particulier à l’interface de plusieurs disciplines qu’il s’agisse de biologie fondamentale
ou d’applications en biotechnologie, santé, agronomie, etc. Les projets de conférences,
portés par des chercheuses et chercheurs français et étrangers, sont évalués par le comité
scientifique présidé depuis 2015 par Barbara Demeneix, professeure au Museum d’Histoire
Naturelle de Paris.
Cinq conférences ont eu lieu en 2019, organisées par deux chercheurses et chercheurs français
et étrangers à Roscoff.

CONTRÔLE ET EXÉCUTION DU
CYCLE CELLULAIRE EN MITOSE ET
MÉIOSE
Iain Hagan et Katja Wassmann
102 conférenciers et participants

Le contrôle et l’exécution précis, appropriés
et opportuns de la division cellulaire régulent
pratiquement tous les aspects de la biologie, de
la prolifération cellulaire aux maladies en passant
par le développement. Bien que certains types
Source : Groupe de Katja Wassmann
cellulaires favorisent des cycles répétés de division
(http://www.ibps.upmc.fr/en/research/
symétrique, de nombreuses cellules souches
developmental-biology-laboratory/mommaintiennent leur caractère grâce à la division
mammalian-oocyte-meiosis)
asymétrique, les cellules germinales poursuivent des divisions
réductrices et les cellules cancéreuses semblent souvent ignorer le livre des règles et se divisent tant qu’elles le
peuvent. Un aperçu de cette diversité et de ce contrôle continue de révéler combien il reste à apprendre sur la
division cellulaire et nucléaire.

CANAUX IONIQUES ACTIVÉS PAR
LES LIGANDS : DE LA STRUCTURE
ATOMIQUE À LA TRANSMISSION
SYNAPTIQUE
Pierre-Jean Corringer et Ingo Greger
102 conférenciers et participants

La communication entre les neurones est
principalement relayée par les synapses chimiques,
qui assurent la transmission excitatrice et inhibitrice.
Au centre de la machinerie complexe de la synapse se
trouvent les récepteurs canaux activés par les ligands
Source : Groupe de Pierre-Jean Corringer
(LGIC), qui lient les neurotransmetteurs libérés par le
(https://research.pasteur.fr/fr/team/channelcompartiment pré-synaptique, convertissant ce signal
receptors/)
chimique en signal électrique via l’ouverture de leur canal
ionique intrinsèque. L’étude de ces protéines allostériques hautement dynamiques, a été révolutionnée par les
avancées récentes en biochimie, cristallographie et plus récemment cryo-microscopie électronique en particule
unique, combinées à l’électrophysiologie et la biophysique des protéines, ainsi que la dynamique moléculaire in
silico et la spectrométrie de masse. Ce congrès a été l’occasion de faire le point sur les avancées récentes concernant
les classes majeures de récepteurs.
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IMMUNOLOGIE INTÉGRATIVE
DES INSECTES : CONTRÔLE DES
INFECTIONS
George K. Christophides et Jean-Luc Imler
107 conférenciers et participants

Cette conférence, quatrième d’une série lancée
en 2007, a été l’occasion d’un forum unique dédié
aux chercheurs travaillant dans le domaine de
l’immunologie des insectes en faisant le point sur les
derniers avancements sur le contrôle des infections
par les ceux-ci, tant au niveau de l’individu que
de la population, et d’autre part de discuter des
nouvelles stratégies de recherche visant à contrôler
la transmission de maladies infectieuses par les insectes.
Les sessions thématiques ont pu couvrir de manière
intégrée les différents aspects de l’immunité des insectes.

Préparation de virus C de la drosophile (DCV),
utilisée pour étudier l’immunité antivirale chez
la drosophile. Source : Groupe Jean-Luc Imler

ÉVOLUTION VIRALE SUR LE
CONTINUUM MUTUALISTE –
PARASITE
Samuel Alizon et Paul Turner
92 conférenciers et participants

L’évolution virale se révèle très utile pour les recherches
fondamentales et appliquées. Au niveau expérimental,
elle fournit une puissance unique pour tester des
questions biologiques générales, par exemple l’évolution
de la coopération. À un niveau plus appliqué, les
nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
surveiller la dynamique virale en temps réel dans
les systèmes biologiques. Par exemple, l’analyse
génomique permet de déchiffrer l’histoire évolutive et
l’épidémiologie des virus. L’on découvre un rôle croissant
des virus dans le fonctionnement des environnements
© Vladimir LORMAN/Serguei
naturels et les microbiotes. Enfin, l’importance de
ROCHAL/CNRS Photothèque
l’évolution virale est de plus en plus prise en compte
dans les politiques de santé publique. Cette conférence a réuni les chercheurs utilisant
des approches diverses (recherche clinique, modélisation mathématique, évolution
expérimentale en laboratoire, biologie moléculaire, bioinformatique, immunologie,
biotechnologie) pour étudier des virus infectant une grande diversité d’hôtes, notamment
bactéries, protozoaires, plantes et animaux.

INSTABILITÉ DU GÉNOME :
LORSQUE L’ARN RENCONTRE LA
CHROMATINE
Andrés Aguilera et Gaelle Legube
111 conférenciers et participants

La recherche des deux dernières décennies a révélé
une interaction surprenante entre la réponse aux
dommages à l’ADN (DDR) et la biologie des ARN. De
plus émerge un rôle potentiel des ARN non codants
© Wilma TRALDI/Davide NORMANNO/CRCM/CNRS
dans la DDR. Enfin, les ARN jouent un rôle essentiel
Photothèque
dans la régulation des modifications d’histone, de
la structure de la chromatine et dans l’organisation
des chromosomes, eux même au cœur de la régulation du métabolisme de l’ADN. Cette conférence a pu couvrir
différents thèmes comme les ARN en tant que menace pour la stabilité du génome, les conflits entre transcription
et réplication, la réponse aux dommages en lien avec l’organisation nucléaire, les mécanismes de réparation des
cassures double brins de l’ADN, le rôle des ARN dans la DDR, le rôle des modifications de la chromatine dans la
stabilité des génomes et les mécanismes assurant l’intégrité des télomères.
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Voici un trichome, minuscule poil unicellulaire de 300 micromètres, d’une petite plante commune : l’Arabette des dames.
Dressés à la surface de ses feuilles, les trichomes forment un bouclier pileux contre les bio-agresseurs. En sécrétant de
la callose, en bleu sur l’image, qui se dépose tout le long du trichome à l’intérieur de la cellule, la plante augmente la
résistance de ses feuilles. Moins tendre, elle produit également à ce niveau des composés toxiques. Et lutte fièrement
contre l’assaillant, microbe ou insecte, qui l’attaque !
© Elodie NOIROT / DImaCell / INRA / CNRS Photothèque
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FAITS
MARQUANTS
En 2019, dans le cadre des 80 ans du CNRS et en étroit lien
avec la direction de la communication du CNRS, l’Institut des
sciences biologiques a accompagné les actions de culture
scientifique menées par ses laboratoires.
De grands évènements nationaux tels que le Forum du CNRS
ont pris une plus grande ampleur en cette année anniversaire.
À ces occasions, l’INSB a contribué aux actions développées
par les instituts du CNRS dont la fresque « lumière sur la
recherche ».
La parution du livre « Cerveau en lumières » le 19 juin chez
Odile Jacob a constitué un moment fort de l’année. Cet
ouvrage – qui a donné lieu à un colloque au Collège de
France sous le Haut-Patronage de Monsieur le Président de la
République – synthétise une réflexion collective, prospective
et multidisciplinaire menée dans le cadre de l’alliance
nationale pour les sciences de la vie et de la santé (AVIESAN)
dont le CNRS et l’Inserm sont des acteurs majeurs.
L’actualité de l’INSB en 2019 a également été marquée par
les 10 ans du programme ATIP-Avenir. Cet anniversaire a fait
l’objet d’une cérémonie au Collège de France, conjointement
organisée avec l’Inserm. Ce fut l’occasion de réunir les dix
générations de lauréats du programme ATIP-Avenir - une
action phare pour l’INSB - et de leur consacrer une page
présentant leurs portraits, parcours et projets (disponible à
l’adresse : https://insb.cnrs.fr/fr/talents/cnrs?medal=453 ).
Les cérémonies de remise des médailles du CNRS et de
prix prestigieux ainsi que des anniversaires de laboratoires,
des inaugurations de grands instruments, de plateformes,
organisés par les services communication des délégations
régionales du CNRS, sont autant d’actions qui ont mobilisées
la direction scientifique de l’Institut en 2019.
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AGENDA
De janvier à juin 2019
AVRIL
3 avril
Journée des responsables
administratifs de l’INSB
121 responsables administratifs des
unités INSB se sont réunis à Paris pour
échanger sur leurs missions et leurs
préoccupations communes.
Paris
16 avril
Visite de presse sur la naissance du
CNRS
À l’occasion des 80 ans du CNRS
les journalistes ont été invités à
visiter l’Institut de biologie physicochimique, institut précurseur du
CNRS.
Paris
29 avril
Visite en direct de l’Institut de
Biologie Physico-Chimique
Paris

© CNRS Aquitaine

JANVIER
25 janvier
Inauguration Pôle électronique
Bordeaux Imaging Center
Symposium inaugural des nouveaux
locaux et des nouveaux équipements
de très haute technologie du pôle
imagerie électronique du Bordeaux
Imaging Center (BIC), membre de
l’infrastructure nationale FranceBioImaging, sur le site Carreire de
l’Université de Bordeaux.
Bordeaux

Inauguration

Distinction

Événement INSB récurrent

Innovation
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Autre événement

MAI
15, 16 mai
Journée des nouveaux entrants de l’INSB
63 nouveaux entrants ont découvert leur
institut d’appartenance : l’INSB.
Paris

JUIN
2 au 10 juin
Swing the brain
Conférence-concert au Brésil dans
le cadre des 80 ans du CNRS avec
Emmanuel Bigand, enseignant–
chercheur, UMR5022 Laboratoire
d’étude de l’apprentissage et du
développement (LEAD)
Rio de Janeiro et São Paulo (Brésil)

16 mai
Conférence « Etonnant vivant »
Avec Catherine Jessus et Thierry Gaude au
Musée des confluences.
Lyon
16, 17, 18 mai
Vivatech
Pour la première fois le CNRS a participé
à Vivatech. Ses chercheurs, start-up et
technologies ont été présents à ce rendezvous de la tech mondiale en Europe. Des
scientifiques de l’Institut des sciences
du mouvement étaient présents pour
présenter le robot Antbot.
Lyon

19 juin
Parution du livre «Le cerveau en
lumières» chez Odile Jacob
Sous la direction d’Étienne Hirsch et
Bernard Poulain
Paris
21 juin
Fête de la musique au campus Gérard
Mégie
Concert d’un groupe de biologistes
« MembranBand »
Campus Gérard Mégie, Paris
25 juin
3e journée des référents BEA Inserm/
CNRS
Une journée co-organisée par le CNRS
et l’Inserm lors de laquelle ont été reçus les réseaux des référents modèles
animaux - BEA des deux organismes.
Campus Gérard Mégie, Paris
Colloque «Le cerveau en lumières»
au Collège de France
Paris
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AGENDA
De juillet à décembre 2019

OCTOBRE
11 octobre
Inauguration exposition « Infiniment
vivant »
Une exposition sur le cerveau conçue
par les scientifiques et le service
communication de la délégation
Normandie
Caen
16 octobre
Inauguration de la « Blob –Zone » au
Museum d’histoire naturelle
Paris
17 octobre
Le campus Gérard-Mégie fête les 80
ans du CNRS
Présentation d’animations et d’ateliers
scientifiques
Campus Gérard Mégie, Paris
22 octobre
Déjeuner « Innovation » - Voyage de
presse international « 80 ans CNRS »
Dans le cadre du voyage de presse
international « 80 ans CNRS », Valérie
Castellani, chercheuse à l’Institut
NeuroMyoGène et médaille de l’innovation 2018, est intervenue lors du
déjeuner sur le thème de l’innovation.
Lyon
22 octobre
Journée des directrices et directeurs
d’unités de l’INSB
Paris
25, 26, 27 octobre
Participation au Forum du CNRS
Paris
30 octobre
Prix Paoletti
Paris

JUILLET
26 juillet
Fresque «Lumière sur la recherche»
Les visiteurs du campus Gérard Mégie
ont eu l’occasion de découvrir des
images grand format qui invitent à
l’immersion dans la réalité des travaux
de recherche.
Paris

 itrophanie «Lumière sur la recherche»
V
au siège du CNRS.
©CNRS/C. Rimailho

SEPTEMBRE
25 septembre
Inauguration de Microboost
Opération portée par l’Institut de
microbiologie de la Méditerranée.
Le projet Microboost vise à développer
différentes plateformes technologiques
de premier plan au service d’une
recherche d’excellence dans le domaine
des bioénergies et de la bio-dépollution.
Marseille

Inauguration

Distinction

Événement INSB récurrent

Innovation
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Autre événement

NOVEMBRE
12, 13 novembre
Visite de laboratoires de l’INSB
Strasbourg
14 novembre
Inauguration du bâtiment Neurocampus
Michel Jouvet
Lyon
15 novembre
30 ans de l’IPMC (Sophia Antipolis)
Nice
25 novembre
10 ans du programme ATIP-Avenir
Colloque co-organisé avec l’Inserm au
Collège de France
Paris
28 novembre
L’institut de la vision fête ses 10 ans
Paris

Cérémonie 10 ans ATIP-Avenir.
© Vincent Baillais. CNRS / Inserm

DÉCEMBRE
3 décembre
Inauguration de la Plateforme RMN
Métabolomique
Le Laboratoire de chimie et biochimie
pharmacologiques et toxicologiques
(Université de Paris/CNRS) se dote du
premier système national d’analyse
métabolique à haut débit des fluides
biologiques chez l’Homme par
résonance magnétique. Développé
par la société Bruker et financé par la
région Ile-de-France, il a été inauguré
le 3 décembre 2019 sur le Campus
Saint-Germain-des-Prés.
Paris

Inauguration du « Neurocampus Michel
Jouvet » © CNRS
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Le cerveau en lumières
Une trentaine de spécialistes
dressent un état des lieux des
connaissances actuelles sur le
cerveau et décrivent les nouveaux
défis que les chercheurs devront
relever au cours des vingt années à
venir.

Sous la direction de
Etienne Hirsch
Bernard Poulain
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