
Spécialiste de l’épigénétique, et 
professeure au Collège de France, 
Edith Heard a reçu le Grand Prix 
de l’Inserm pour ses travaux sur 
l’inactivation du chromosome X.

Plusieurs moments ont marqué 
ma carrière, mais j’en retiens 
deux. En 2002, à l’institut Curie, j’ai 
accueilli Ikuhiro Okamoto, un post-
doctorant en embryologie qui venait 
du Japon. À peine six mois après son 
arrivée, il nous a présenté ses résultats. 
Parlant peu le français et l’anglais, il 
nous a surtout montré ses images. 
On y voyait clairement qu’au cours 
du développement d’un embryon 
femelle, un chromosome X s’inactive, 
puis s’active et s’inactive à nouveau. 
J’étais scotchée ! Ce phénomène est 
aujourd’hui exploité notamment pour 
suivre l’efficacité de la reprogrammation 
des cellules adultes en cellules souches 
ou iPS, pour pluripotentes induites3. 

GRAND PRIX

Edith Heard

institut Curie/unité Inserm 934/ 

CNRS/UPMC

Dix ans plus tard, c’est un étudiant, 
Elphège Nora, qui a fait une découverte 
incroyable. Il a vu que la chromatine, 
qui structure les chromosomes en 
associant l’ADN à des protéines, est 
organisée en une succession de pelotes, 
comme un fil de laine enroulé sur lui 
même à certains endroits. Or, c’est au 
sein de ces pelotes, appelées TAD, pour 
domaine topologique d’association, 
que sont régulés les gènes. Depuis, 
nous avons montré que les TAD varient 
au fil du temps, par exemple pendant 
l’inactivation du chromosome X. C’est 
parce que la France m’a accueillie que 
j’ai pu mener ces deux séries de travaux 
qui, j’en suis convaincue, ont contribué 
à ce prix. Or, aujourd’hui, de nombreux 
chercheurs sont empêchés de travailler 
car vivant dans des zones en conflit. 

Cellule iPS. Cellule adulte reprogrammée en cellule souche 
similaire à une cellule embryonnaire
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La cérémonie annuelle des Prix Inserm a distingué, le 30 novembre dernier 
au Collège de France, neuf chercheurs et ingénieurs dont les réalisations 
contribuent à l’excellence scientifique de l’Institut. Les lauréats racontent  
à Science&Santé un instant où leur carrière a basculé.

Je m’investis donc dans le Programme 
national d’aide à l’accueil en urgence 
des scientifiques en exil (PAUSE) : 
une autre façon de contribuer à faire 
avancer la science. 

Claude-Agnès  

Reynaud et 

Jean-Claude Weill

unité 1151 Inserm/ 

Université Paris Descartes

PRIX D’HONNEUR
Les immunologistes Claude-Agnès 
Reynaud et Jean-Claude Weill 
ont reçu le Prix d’Honneur pour 
leurs travaux sur les mécanismes 
moléculaires à l’origine de l’infinie 
diversité des anticorps. L’attribution 
de ce prix à deux chercheurs est une 
première.

Au début des années 1980, à l’institut 
Jacques Monod à Paris, nous tentions 
de comprendre la fabrication des 
anticorps par les lymphocytes B 
chez le poulet. Or, en 1984, nous 
nous sommes dit : « Il se passe bien 
quelque chose ! » Et pour cause. Il n’y 
avait qu’un seul gène pour une infinité 
d’anticorps produits par ce type de 
globules blancs. Le comble du paradoxe 
puisque le dogme était : un gène code 
pour une seule protéine. Et c’est en 
1987 que nous avons découvert « la 
conversion génique », à savoir le fait 

que des séquences d’ADN s’ajoutaient 
à ce gène unique, ce qui expliquait 
la diversité des anticorps. Dans la 
foulée, à l’Institut d’immunologie de 
Bâle en Suisse, nous avons découvert 
chez le mouton un deuxième rôle 
de la « maturation de l’affinité », 
connue jusque-là pour permettre 
aux lymphocytes B de produire des 
anticorps de plus en plus efficaces. 
Enfin, depuis 1992, en rejoignant l’hôpital 
Necker à Paris, nos travaux se sont 
centrés sur les différentes populations 
de lymphocytes B et la mémoire 
immunitaire [impliquée notamment dans 
la vaccination, ndlr.]. Nos recherches 
restent très fondamentales, mais nous 
avons proposé une piste thérapeutique 
susceptible d’améliorer le traitement 
actuel du purpura thrombopénique. 
Autrement dit, il nous arrive de sortir 
de la basse-cour ! Au-delà des aspects 

« En 1984, nous nous sommes dit : 
“Il se passe bien quelque chose ! ” »

« On y voyait qu’au cours du  
développement, le chromosome X 
s’inactive, puis s’active et s’inactive 
à nouveau. J’étais scotchée ! »

scientifiques, nos 35 années de 
recherches montrent qu’il est possible 
de travailler en binôme et nous sommes 
ravis que ce soit reconnu par l’Inserm 
avec ce prix commun.

têtes chercheuses
     L’instant où...
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attachée auprès de  

la direction générale

PRIX OPECST-INSERM

PRIX INTERNATIONAL
Spécialiste de vaccinologie et des 
systèmes de santé, et directrice 
de recherche Inserm, Marie-Paule 
Kieny a fait une grande partie de sa 
carrière à l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS). Un engagement 
salué aujourd’hui par le Prix 
International.

Au début des années 1980, j’ai 
intégré Transgene, la société 
strasbourgeoise de biotechnologies, 
en tant que biologiste moléculaire. 
Nous tentions alors de mettre au point 
un nouveau vaccin contre la rage, mais 
rien ne fonctionnait. Soudain, en 1984, 
nous avons réussi à produire un virus 
recombinant, c’est-à-dire à insérer dans 
son génome une protéine rabique. Dans 
la foulée, je suis partie dans le laboratoire 
d’Hilary Koprowski à l’institut Wistar de 
Philadelphie aux États-Unis pour valider 
notre approche et ça a marché ! À partir 

Directeur scientifique de l’Institut 
des cellules souches pour le 
traitement et l’étude des maladies 
monogéniques (I-Stem), Marc 
Peschanski a reçu le Prix Opecst-
Inserm pour ses travaux sur les 
cellules souches embryonnaires 
humaines.

En 1984, dans l’équipe Inserm 
de Jean-Marie Besson à l’hôpital 
Sainte-Anne à Paris, j’étudiais les 
voies de la douleur chez le rat, 
en détruisant des neurones mais 
en laissant leur prolongement, 
leur axone, vivant. Il s’avère que 
nous accueillions alors un étudiant 
vétérinaire, Jean-Philippe Poingt, 
qui, faute de temps, ne pouvait pas 
s’investir dans le « projet douleur ». 
Or, comme j’étudiais en parallèle 
comment certains neurones pouvaient 
envoyer leur axone très loin dans 
l’organisme, je lui ai demandé de 
regarder le comportement des axones 
de nos rats quand ils étaient privés de 
cible. Début décembre, il m’a appelé 
en m’expliquant qu’il ne comprenait 

de là, je n’ai plus quitté le domaine de la 
santé, notamment celui de la vaccinologie, 
tout d’abord dans le privé, puis dans 
le public. En effet, après 19 ans passés 
chez Transgene, j’avais fait le tour de 
la recherche en milieu industriel et j’ai 
intégré l’Inserm. Du fait de mes travaux, 
j’avais fait partie de plusieurs comités 
d’experts de l’OMS. C’est pourquoi, 
avec l’accord de l’Inserm, j’ai rejoint 
cet organisme en 2001. C’était un job 
fantastique, mais ayant atteint la limite 
d’âge pour l’OMS, je n’ai aucun regret 
d’être de retour à l’Inserm depuis cet 
été. Au contraire. Il est important qu’un 
institut comme le nôtre s’engage et 
soit visible au niveau international. Ceci 
justifie mon engagement particulier 
dans des programmes comme l’initiative 

pas ce qu’il voyait au microscope : à 
l’extrémité des axones se trouvaient 
des taches noires. Dès que j’ai vu les 
images, j’ai compris que ces axones 
étaient en phase de croissance, 
c’est-à-dire qu’ils cherchaient à se 
connecter à une nouvelle cible. À 
l’époque, on parlait de la plasticité 
du cerveau, et nous avions pour la 
première fois devant nos yeux la 
confirmation biologique de cette 
neuroplasticité. Deux mois plus tard, 
je suis parti à l’université de Lund 
en Suède, chez Anders Björklund, 
spécialisé dans la greffe de neurones. 
J’ai alors basculé définitivement vers 
la thérapie cellulaire. C’est ainsi qu’à 
l’hôpital Henri-Mondor de Créteil, j’ai 
créé par la suite l’unité des greffes 
intracérébrales, des recherches 
biologiques aux essais cliniques 
qui ont débuté dès juin 1991. Enfin, 
en 2005, dès que la loi française 
l’a autorisé sous dérogation, j’ai 
étendu mes recherches aux cellules 

« À partir de là, je n’ai plus 
quitté le domaine de la santé »

Médicaments contre les maladies 
négligées (DNDi pour Drugs for Neglected 
Diseases initiative) ou le Medicines Patent 
Pool, dont l’objectif est d’améliorer l’accès 
aux traitements contre le VIH, l’hépatite C 
et la tuberculose dans les pays en voie de 
développement. 

souches embryonnaires humaines, à 
l’origine de tous les tissus dans notre 
organisme. Et avec le soutien de 
l’Inserm et de l’AFM-Téléthon, nous 
avons alors fondé I-Stem à Évry.

« Dès que j’ai vu les images, j’ai compris que ces 
axones étaient en phase de croissance »
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Grace à une technique qui rend 
les tissus transparents, Alain 
Chédotal, directeur de recherche 
à l’Institut de la vision, en 
collaboration avec Paolo Giacobini, 
a suivi pas à pas et en 3D le 
développement de l’embryon 
humain. Cette avancée lui vaut de 
recevoir le Prix Inserm Recherche.

 Je suis entré à l’École normale 
supérieure de Lyon en 1988 en 
pensant étudier la géologie des 
planètes. Mais très vite, j’ai bifurqué 
pour me consacrer à la biologie des 
organismes et des populations avec 
pour objectif l’agrégation. Il s’avère 
qu’Emmanuel Moyse y donnait un cours 
fascinant sur les neurosciences. Aussi, je 
lui ai demandé conseil pour mon stage 
d’été en laboratoire en fin de première 
année. Il m’a recommandé auprès 
d’Édith Hamel de l’Institut neurologique 
de Montréal au Canada. Le stage ayant 
tenu toutes ses promesses, de retour 
à l’ENS, plus question d’agrégation, 
place aux neurosciences. Or, ce fut la 

PRIX RECHERCHE

Alain Chédotal

unité 968 Inserm/CNRS/UPMC

dernière bifurcation et la bonne. Depuis 
25 ans, j’étudie le développement du 
cerveau, et notamment la formation 
des connexions entre les neurones. 
Cependant, je reste ouvert à ce qui 
se fait autour de nous, comme en 
témoignent les travaux pour lesquels j’ai 
reçu ce Prix Inserm. Ainsi, il y a 3 ans, 
pour observer les neurones de souris, 
nous avons adapté une technique 
mise au point par Frank Bradkle de 
Bonn en Allemagne, qui rend les tissus 
transparents, en la combinant à des 
marqueurs fluorescents. Puis Paolo 
Giacobini, du centre de recherche Jean-
Pierre Aubert à Lille, nous a sollicités 
afin de tester la méthode sur des 
embryons humains. Mes connaissances 
en embryologie étaient limitées, mais 
nous avons très vite adhéré au projet 
d’autant plus que dès les premières 
images obtenues, les experts étaient 
enthousiastes. Bilan, à peine 2 ans après 
le début du projet, de vraies images 3D 

Emmanuel Moyse : UMR 85 Inra/CNRS/Université François-
Rabelais/IFCE

Paolo Giacobini : unité 1172 Inserm/Université de Lille/CHRU 
Lille/Université d’Artois 

du développement embryonnaire 
remplaçaient enfin les croquis qui 
datent d’un siècle !

Emmanuelle  

Génin

unité 1078 Inserm/ 

Université de Bretagne  

Occidentale/Établissement  

français du sang –  

CHU Brest

Emmanuelle Génin est à la tête du 
laboratoire Génétique, génomique 
fonctionnelle et biotechnologies 
de Brest. Elle a reçu le Prix 
Recherche de l’Inserm pour ses 
travaux sur le séquençage du 
génome, un outil de diagnostic 
essentiel des maladies 
génétiques.

En 2010, j’ai travaillé un an à 
l’institut Sanger de Cambridge, en 
Angleterre. Là-bas, j’ai découvert que 
ce centre de référence en génétique 
avait constitué un outil aux énormes 
potentialités : une base de données qui 
répertoriait la diversité génétique des 
Anglais. Elle listait toutes les variations 
du génome trouvées chez des milliers 
d’individus, ainsi que la fréquence 
de ces variations dans la population 
anglaise. Elle pouvait ainsi aider à 
identifier des gènes impliqués dans une 
maladie, à la diagnostiquer, à retracer 
les migrations dans le pays… Or à cette 
époque, nous n’avions rien de pareil en 
France. Aussi ai-je imaginé développer 

un outil similaire, qui référencerait 
cette fois la diversité génétique des 
Français. Avec Jean-François Deleuze 
du Centre national de recherche en 
génomique humaine à Évry et Christian 
Dina et Richard Redon de l’Institut du 
thorax à Nantes, nous nous sommes 
attelés à cette tâche dès 2013. C’est le 
projet Exome français (ou FREX). À ce 
jour, nous avons recueilli les données 
génétiques de 600 personnes issues 
de 6 régions françaises. À l’avenir, 
nous y ajouterons d’autres régions, 
pour essayer de couvrir le pays entier. 
À terme, toutes nos données seront 
incluses dans une infrastructure prévue 
par le plan France médecine génomique 
2025, appelée collecteur-analyseur 
de données. Notre ambition : faire de 

Jean-François Deleuze : Institut de génomique de la 
direction de la recherche fondamentale du CEA 

Christian Dina, Richard Redon : unité 1087 Inserm/
CNRS/Université de Nantes – CHU de Nantes

« Mon année en Angleterre 
m’a amenée à créer une base 
des données génétiques des 
Français »

« De retour à l’ENS, plus question 
d’agrégation, place aux neuro-
sciences  »

ce futur outil une immense base de 
connaissance pour aider au diagnostic.  
Kheira Bettayeb

têtes chercheuses
     L’instant où...
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Ludovic Galas

unité 1234 Inserm/ 

Université de Rouen

Sophie Allart

unité 1043 Inserm/CNRS/ 

Université Toulouse III- 

Paul Sabatier 

PRIX INNOVATION  
Biochimiste et ingénieure de 
recherche, Sophie Allart a 
implanté et optimisé une méthode 
de microscopie d’une résolution 
qui peut atteindre 23 nanomètres. 
Ses travaux sont salués par le Prix 
Innovation. 

Il y a 12 ans, après 11 années passées 
en laboratoire de recherche, une 
opportunité de changement 
s’est présentée : le Centre de 
physiopathologie de Toulouse Purpan 
(CPTP) où je travaillais souhaitait 
restructurer son plateau technique 
d’imagerie cellulaire. Aussitôt, j’ai saisi 
cette opportunité. Et je n’ai aucun 
regret. Ce métier qui est à la croisée 
de nombreuses disciplines – chimie, 
physique, informatique, biologie... – 
est passionnant. En outre, il évolue 
constamment pour répondre aux 
besoins des 23 équipes utilisatrices du 
plateau technique. Ainsi, en 2016, celle 
de Charlotte Casper et Daniel Dunia 

Responsable de la plateforme 
régionale de recherche en 
imagerie cellulaire de Haute-
Normandie (PRIMACEN), Ludovic 
Galas, a contribué à l’élaboration 
de l’application Agir. Une initiative 
saluée par le Prix Innovation.

En 2005, Hitoshi Komuro, expert de la 
migration des neurones alors à l’institut 
de recherche Lerner à Cleveland aux 
États-Unis, est intervenu au congrès de 
la Société française de microscopie à 
Caen. Dans la foulée, j’ai passé 15 jours 
dans son laboratoire afin d’y apprendre 
sa technique de microscopie de suivi 
des neurones. Puis, nous avons adapté 
cette approche afin de mieux conserver 
les cellules et d’en observer un plus 
grand nombre simultanément. Depuis, 
cette expertise est mise à disposition 
sur la plateforme PRIMACEN que je 
dirige. L’application EasyLab Manager, 
devenue Agir (Application pour la 
gestion et l’inventaire des risques) au 
niveau national, pour laquelle j’ai reçu ce 
prix, n’a rien à voir avec l’imagerie, mais 
elle illustre la démarche transversale 
de PRIMACEN. Via la plateforme, je 

souhaitait visualiser le virus Zika dans le 
sperme de porteurs asymptomatiques. 
Il s’avère que nous venions d’installer un 
microscope de super-résolution STED 
(pour STimulated Emission Depletion 
microscopy). Pour répondre à cette 
demande, en deux mois, nous l’avons 
configuré de manière à observer des 
« objets » de quelques dizaines de 
nanomètres, soit environ dix fois plus 
petits que la limite imposée par la 
microscopie « classique ». Et c’est ainsi 
que nous avons confirmé que le virus 
Zika est contenu à l’intérieur même 
des spermatozoïdes humains et pas 
seulement sur leur pourtour. Aujourd’hui, 
ce sont ces travaux qui sont salués 
par ce prix. Mais au-delà de l’honneur 
qui m’est fait, il représente surtout une 
reconnaissance exceptionnelle de nos 
métiers d’ingénieurs et techniciens 

suis en contact avec les équipes de 
recherche de Normandie. De fait, 
quand il a été décidé de construire un 
bâtiment regroupant les laboratoires et 
les plateformes de l’Institut de recherche 
et d’innovation biomédicale (IRIB), on 
m’a désigné comme chef de mission. Or, 
pour obtenir le permis de construire, il 
fallait notamment définir les risques de 
près de 900 produits chimiques. C’est 
ainsi qu’est née cette application qui a 
facilité ce recensement pour le projet 
immobilier, puis pour les chercheurs de 
l’IRIB, et, dans un avenir proche, pour 
l’ensemble de l’Inserm car, comme 
pour la plateforme, nous avons voulu 
jouer collectif. Dès 2018, l’Institut pourra 
donc localiser les risques en quelques 
clics, et chaque salarié remplira plus 
vite sa fiche annuelle d’exposition aux 
risques. Autrement dit, cela nous libère 
du temps pour les recherches, ce qui, 
par exemple, pourrait me permettre de 

« Aussitôt, j’ai saisi cette 
opportunité. Et je n’ai aucun 
regret  »

supports à la recherche, et des 
80 projets dans lesquels nous sommes 
impliqués tous les ans, en particulier en 
immunologie, maladies infectieuses et 
inflammation. 

Charlotte Casper, Daniel Dunia : Unité 1043 
Inserm/CNRS/Université Toulouse III-Paul Sabatier, équipe Pathogenèse des 
infections virales du système nerveux central adulte et en développement

passer à nouveau quelques jours dans 
le laboratoire de Hitoshi Komuro pour 
continuer à améliorer les approches 
d’imagerie.

« L’application EasyLab Manager  
illustre la démarche transversale  
de PRIMACEN »

Retrouvez les lauréats en images sur
www.inserm.fr
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