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Chan Zuckerberg dans le cadre du projet « Human Cell Atlas » 

 

  

  

   Sophia Antipolis, le 16 octobre 2017 

Le « Human Cell Atlas » est un effort international visant à créer un atlas de référence de toutes les 

cellules du corps humain. Il doit permettre d’établir une ressource accessible à tous pour des études 

en biologie/médecine. A partir de l’enthousiasme d’un petit groupe de chercheurs, un grand 

consortium international s’est structuré pour accroître l'impact de la recherche biologique sur les 

cellules uniques. Les partenaires du projet s'engagent à construire une ressource librement disponible 

et facilement accessible pour accéder aux données, et à développer les logiciels et standards requis 

pour l'analyse et le partage des données, en s’appuyant sur les meilleures pratiques de développement 

open-source et collaboratif.  

Cet Atlas doit révolutionner notre mode de perception de l'anatomie humaine et de la biologie 

cellulaire. Grâce à lui, nous pourrons aborder de nouvelles questions fondamentales sur la progression 

des maladies et l'état de la cellule. Il permettra le développement de nouveaux diagnostics, de 

nouvelles cibles médicamenteuses, et intégrera de nouvelles approches informatiques pour mieux 

stratifier les maladies. 

Le « Human Cell Atlas » est un projet international mené à grande échelle et sur le long terme, 

associant plusieurs des meilleures institutions mondiales de recherche. Les 38 projets pilotes qui ont 

été sélectionnés pourront jouer un rôle clé dans la mise en place  d’outils et de technologies 



nécessaires à la construction d’un Atlas des 1013 cellules humaines. 481 candidatures ont été soumises 

au premier appel d’offres, venant d'institutions réparties sur les 6 continents. Les 38 projets pilotes, 

qui touchent à des travaux de recherche et de développement, émanent de 8 pays situés en Europe, 

en Afrique, en Asie et en Amérique du Nord. Cette répartition illustre bien la nature mondiale et 

collaborative de l'Atlas.  

Les subventions accordées sur recommandation de l'Initiative Chan Zuckerberg (CZI) seront délivrées 

par un fonds de la « Silicon Valley Community Foundation ». CZI espère à travers cette initiative 

soutenir et accélérer le développement de technologies expérimentales très robustes, permettre le 

déploiement d'une infrastructure d'analyse et de partage ouvert et favoriser la collaboration 

internationale dans ce domaine. Les deux chefs de file du projet sont le Dr Aviv Regev (Broad Institute 

of MIT, Harvard, USA), et le Dr Sarah Teichmann (Wellcome Trust Sanger Institute, UK). 

Le projet du laboratoire (IPMC, Sophia Antipolis et CHU de Nice – Fondation Lenval) est destiné à établir 

la carte d’identité des cellules présentes dans les voies respiratoires. Les cellules qui se trouvent dans 

le nez, la trachée et les bronches remplissent des fonctions essentielles pour permettre le bon 

fonctionnement de la respiration. Tout dysfonctionnement qui les affecte peut être la cause d’une 

maladie grave comme l’asthme, la bronchopathie chronique obstructive (BPCO) ou la mucoviscidose. 

Le projet de L’IPMC est mené en lien avec les équipes de pneumologie adulte et pédiatrique du CHU 

de Nice – Fondation Lenval (Dr Leroy, Dr Giovannini-Chami, Pr Marquette).  

Les prélèvements des cellules des voies respiratoires seront réalisés au 

cours d’une bronchoscopie, un examen des bronches qui s'effectue sous 

anesthésie locale, grâce à un fin appareil souple (le fibroscope) et qui 

permet d’atteindre différents niveaux anatomiques des voies 

respiratoires. Les cellules seront dissociées, et les profils d’expression de 

tous les gènes exprimés dans chaque cellule individuelle seront évalués. 

Plusieurs milliers de cellules seront ainsi caractérisées à chaque 

expérience.   

Les recherches en génomique de l’IPMC sur la cellule unique ont démarré au début de l’année 2015, 

dans le cadre d’un projet soutenu par la Cancéropôle PACA, l’association Vaincre la Mucoviscidose et 

l’infrastructure nationale France Génomique et le Conseil Départemental des Alpes Maritimes.  

Quand pouvons-nous nous attendre à ce que le projet d'atlas des cellules humaines soit terminé? 

Cinq années seront au minimum nécessaires pour constituer cet atlas. Mais à l’instar du projet de 

séquençage du génome humain, ou de tout autre grand projet de recherche, qui ont donné naissance 

à de nouvelles disciplines qui font encore aujourd’hui largement évoluer notre compréhension de la 

biologie et des maladies, le « Human Cell Atlas » est également appelé à devenir une nouvelle 

référence sur laquelle une communauté très large pourra s'appuyer pendant de nombreuses années. 

Il reflète une toute nouvelle façon d’appréhender le corps humain.   

Pour en savoir plus : https://chanzuckerberg.com/human-cell-atlas 

Contact chercheur / Pascal Barbry - Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire - Université Côte 
d’Azur & CNRS - 660, route des lucioles - F06560 Sophia Antipolis - : 04 93 95 77 00 -  : 
barbry@ipmc.cnrs.fr 
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Légende : (Gauche) L’échantillon 
biologique est constitué de plusieurs 
sous-populations de cellules, chacune 
étant caractérisée par des 
caractéristiques fonctionnelles et 
moléculaires qui lui sont propres 
(schématisées par différentes couleurs). 

(Centre) Après isolement des cellules 
par manipulation micro-fluidique (C1 
Fluidigm, 10X Genomics, etc) ou par tri 
cellulaire, des banques d’ADN 
complémentaires, images des 
populations d’ARN messagers présents 
dans chaque cellule, sont construites, 
séquencées, et quantifiées ;  

(Droite) Des analyses 
bioinformatiques permettent alors 
de retrouver et/ou caractériser les 
différentes sous-populations de 
cellules. 

Figure Legend: (Left) A biological 
sample is a mixture of distinct cells, each 
being characterized by its own 
functional and molecular characteristics 
(illustrated by different colors). 

(Center) Following cell isolation by 
microfluidic manipulation (C1 Fluidigm, 
10X Genomics, etc.) or by cell sorting, 
complementary DNA libraries are 
constructed, then sequenced and 
quantified. They represent the different 
messenger RNA populations associated 
with each cell. 

(Right) Bioinformatic analyzes are 
undergone to characterize the 
different subpopulations of cells. 

  

À propos de l’IPMC (Institut  de  Pharmacologie  Moléculaire  
et  Cellulaire). L’IPMC de Sophia-Antipolis est un laboratoire 
de l’Université Côte d’Azur (UMR 7275 entre le Centre  
National  de  la  Recherche  Scientifique et l'Université Nice 
Sophia Antipolis). Fondé en 1989 par le professeur Michel  
Lazdunski, il est dirigé depuis 2004 par le docteur Pascal  
Barbry.  19 équipes de recherche y travaillent  sur des 
fonctions-clés de l’organisme, en  relations  directes  avec  des  
pathologies  humaines. Les découvertes effectuées par les 
chercheurs de l’IPMC participent à l’élaboration de nouveaux 
traitements contre des  maladies  (cancers,  maladies  neuro-
dégénératives -Alzheimer,  Parkinson,  prion-, maladies cardio-
vasculaires et respiratoires, hypertension, inflammation, 
mucoviscidose, obésité,  accidents  vasculaires  cérébraux, 
dépression, douleur,...). Les neurosciences, la pharmacologie, 
la biologie cellulaire, la biologie intégrative, et la génomique 
fonctionnelle représentent sont des axes de développement 
stratégiques pour le laboratoire. http://www.ipmc.cnrs.fr  

About IPMC (Institute of Molecular and Cellular 
Pharmacology). The IPMC of Sophia-Antipolis is a 
laboratory of the University of Côte d'Azur (joint unit 
between the CNRS and the Nice Sophia Antipolis 
University). Founded in 1989 by Professor Michel 
Lazdunski, it is directed since 2004 by Dr. Pascal Barbry. 
18 research teams work on key biological functions, in 
direct relation with human pathologies. Discoveries made 
by IPMC researchers contribute to the development of 
new treatments for invalidating diseases (cancers, 
neurodegenerative diseases - Alzheimer's and 
Parkinson's-, cardiovascular and respiratory diseases, 
hypertension, inflammation, cystic fibrosis, obesity , 
stroke, depression, pain, ...). Neurosciences, 
pharmacology, cell biology, integrative biology and 
functional genomics are strategic axes of development 
for the laboratory. More information: 
http://www.ipmc.cnrs.fr  
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