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Entre 16 et 22 ans, Chris Jopling 
travaillait sur des plates-formes 
pétrolières. À 40 ans, il est lauréat 

du programme Atip-Avenir. Un prix 
dont il est très fier, étant donné «!la 

qualité des recherches de tous les candidats!». Retour 
sur une trajectoire atypique. «!Si j’ai quitté l’école 
tôt, c’est parce que je n’avais aucune idée de ce que je 
voulais faire. Mais finalement, j’ai réalisé que je ne 
pourrais rien faire de motivant sans qualification. J’ai 
donc décidé de suivre des cours du soir pour pouvoir 
retourner à l’université. » Une période de deux ans 
que le futur chercheur qualifie de difficile, mais 
enthousiasmante car elle lui a apporté une grande 
stimulation intellectuelle. Pourquoi avoir choisi de 
s’orienter vers la biologie!? «!Depuis toujours, je me 
demande d’où vient la vie. Et je n’étais pas d’accord 

CHRIS JOPLING
Un Anglais 
qui a du cœur 



  Transfert 
horizontal 
de gènes

Processus par lequel 
un organisme reçoit du 
matériel génétique d’un 
autre organisme, sans 
qu’il en soit le descendant.

 Locus
Emplacement défini 
sur un chromosome

 Phénotype
Ensemble des caractères 
observables d’un 
organisme

 Eucaryote
Organisme dont la cellule 
possède un « vrai » noyau, 
entouré d’une membrane.


Des jeunes qui ont 
le vent en poupe
Les noms des nouveaux lauréats du programme 
Atip-Avenir sont annoncés. Depuis 2009, le CNRS et 
l’Inserm unissent leurs efforts pour encourager les jeunes 
chercheurs méritants. Les meilleurs bénéficient ainsi d’une 
structure d’accueil qui va leur permettre de développer 
leur propre équipe de recherche et d’une dotation de 
270 000 euros sur trois ans. Alors que 406 chercheurs 
ont déjà intégré ce programme, les 27 lauréats 2011 
vont les rejoindre. Parmi eux, 4 parcours à découvrir...

GIANNI LITI
L’homme des levures

% LE PRIX LAMONICA DE 
NEUROLOGIE DE L’ACADÉMIE 
DES SCIENCES 
est attribué cette année 
à Alexis Brice !"#, PU-PH 
au sein du CHU de la Pitié-
Salpêtrière et co-directeur 

de l’institut thématique 
« Neurosciences, sciences 
cognitives, neurologie 
et psychiatrie » d’Aviesan. 
Le prix servira à financer un projet 
d’analyse du spectre et de la 
fréquence des mutations pathogènes 

dans une cohorte de 120 familles 
avec consanguinité et début précoce 
de la maladie de Parkinson.

 Alexis Brice : unité 975 Inserm/Paris 6

www.aviesan.fr

%  SÉVERINE BOILLÉE, 
chercheuse Inserm au Centre 
de recherche en neurosciences à la 
Pitié-Salpétrière !"#, a reçu le prix 
scientifique de la fondation NRJ pour 
ses travaux sur la sclérose latérale 
amyotrophique. Elle a notamment 

Tout petit déjà, Gianni 
Liti voulait être cher-
cheur. Le lauréat 

italien du programme 
Atip-Avenir se souvient! : 
«! Mes parents devaient le 
savoir car ils m’avaient 

offert une boîte de jeux pour jouer au petit chimiste!!!» 
De plus, Gianni est un homme fidèle. Depuis le début, 
la levure Saccharomyces cerevisiae l’accompagne 
dans ses recherches. Dès sa thèse à l’université de 
Pérouse, en Italie, dont il est originaire, il s’inté-
resse au transfert horizontal de gènes () chez les 
levures. «!L’université possède plus de 6!000 lignées 
cellulaires!!!» Puis c’est le départ pour Leicester, où il 
s’applique d’abord à comparer les génomes des diffé-
rentes levures du genre Saccharomyces. Il faut dire que 
ce micro-organisme présente un énorme intérêt pour 
le projet de Gianni. En effet, de nombreuses maladies, 

telles le cancer ou le diabète, sont régulées par plusieurs 
zones d’un chromosome, les loci (), et malgré toutes 
les études d’associations, on ne peut expliquer que par-
tiellement leur héritabilité!: en cause, entre autres, les 
nombreuses interactions entre les gènes, ainsi qu’entre 
gène et environnement. Quel rapport avec la levure!? Et 
bien, justement, les multiples souches de S. cerevisiae 
offrent une grande variabilité génétique naturelle. Et la 
combinaison de ces variations donne lieu à une grande 

diversité de phénotypes (). 
Le projet de Gianni, commencé 
à l’université de Nottingham, 
est de modéliser ces carac-
tères complexes à partir d’un 

système génétique eucaryote () simple. À terme, il 
espère ainsi décrypter les mécanismes génétiques impli-
qués dans les maladies humaines. Un projet de grande 
envergure!qui le passionne et qu’il développera au labo-
ratoire de biologie et pathologie des génomes, à Nice !

“!La boîte 
du petit chimiste 
pour commencer „
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Médecin hématologue et chercheuse dans l’unité «!Adaptation 
cardiovasculaire à l’ischémie!», à l’université de Bordeaux, Chloé James a découvert 
son attrait pour l’hématologie, située à l’interface de la médecine clinique, de la biologie 

et de la recherche, pendant ses études de médecine. Désormais, elle s’attaque à un problème 
de santé publique majeur!: les thromboses. La survenue de ces caillots sanguins intempestifs 
demeure en effet mystérieuse. Pour élucider leur formation, Chloé prend comme modèle de 
travail les syndromes myéloprolifératifs (SMP), maladies au cours 
desquelles des cellules sanguines normales sont produites en trop 
grande quantité, et où l’on observe fréquemment des thromboses 
inexpliquées. «!La plupart des patients souffrant de SMP portent une 
anomalie sur le gène JAK2, codant pour une protéine à activité tyrosine 
kinase!(), dans leurs cellules sanguines. Il s’agit de la mutation JAK2V617F. Mon hypothèse est 
que la présence de cette mutation modifie l’interaction entre les cellules endothéliales, qui forment 
les vaisseaux sanguins, et les plaquettes, ces éléments du sang qui interviennent en premier pour 
stopper les saignements en cas de blessure.!» La jeune chercheuse se propose donc d’utiliser des 
souris porteuses de cette mutation afin d’identifier les acteurs de ces thromboses inexpliquées. 

Sont-elles dues à des plaquettes anormales!? À des cellules endothéliales 
modifiées!? Ou aux deux!? Passionnée par ses recherches, Chloé apprécie 
tout autant le contact avec les patients lors des consultations qu’elle donne 
à l’hôpital Haut-Lévêque (CHU de Bordeaux) dans le service d’hémato-
logie biologique. Entre ses activités professionnelles et ses deux enfants, 
aura-t-elle le temps d’apprendre à piloter un avion, son rêve pas si secret!?

CHLOÉ JAMES
La recherche dans le sang 

DAMIEN COUDREUSE
Le goût du risque 
en toute simplicité

Ce jeune biologiste prend la science à contre-
pied. Alors que la plupart des recherches 
menées en biologie cellulaire ont pour but 

d’identifier le plus grand nombre de molécules 
intervenant dans un processus biologique donné, 
quitte à entrer de plus en plus dans sa complexité, ce chercheur essaie au 

contraire de simplifier les cellules. Après 
son parcours à l’École normale supé-
rieure puis aux Pays-Bas pour sa thèse, 
où il travaille sur la voie Wnt (), Damien 
s’accorde une pause pendant laquelle il 
traverse l’Afrique d’est en ouest. Une fois 
rentré de son périple, il se décide, non sans 
hésitation, à faire un post-doc. Il jette son 

dévolu sur un laboratoire à New York et se passionne pour la 
biologie synthétique, un domaine dans le vent dont le but est de 
créer des systèmes biologiques artificiels. Ce qui lui plaît surtout!? 
L’aspect conceptuel de ces recherches, destinées à approfondir les 
connaissances fondamentales. Pour ses études, il choisit la levure 
Schizosaccharomyces pombe. «!Pour réguler tout cycle cellulaire, de 
nombreuses protéines interagissent. J’ai décidé de simplifier tout cela, 
en fusionnant par exemple les gènes codant pour deux sous-unités 
d’un même complexe protéique. Le gène et la protéine obtenus ne 
font alors plus l’objet que d’un nombre réduit de contrôles. Et à 
notre grande surprise, bien que son système de régulation ait été 

drastiquement simplifié, la cellule fonctionne très bien!!!»
Les défis qu’il s’est lancés avec sa future équipe!? «!Identifier dans quelles 
conditions ce système cellulaire simplifié sera en difficulté et observer comment 
il va s’adapter.!» Le jeune chercheur a conscience que son sujet «!est risqué, 
mais j’ai envie de me faire plaisir et ces recherches me passionnent.!» Pour son 
retour en Europe, Damien a choisi l’Institut de génétique et développement 
de Rennes. Un retour dans sa Bretagne natale qui lui permettra de s’adonner 
à son activité sportive favorite!: la planche à voile. $  

Rubrique réalisée par Julie Coquart

  La voie de 
signalisation Wnt 

est impliquée dans 
de nombreux processus : 
embryogenèse, cancer, 
mise en place des axes 
de polarité...

“!Je me demande 
d’où vient 
la vie!?!„

“!Percer le secret 
des thromboses 
inexpliquées „

démontré la participation des 
cellules de la microglie dans la 
dégénérescence des motoneurones. 

 Séverine Boillée : unité 975 Inserm/Paris 6

 www.institut-de-france.fr/
grands-prix-2011

% LE GRAND PRIX 
CANCÉROLOGIE DE LA 
FONDATION SIMONE ET 
CINO DEL DUCA 2011, 
est décerné à Jérôme Galon !"#, 
directeur du Laboratoire 
d’immunologie et de cancérologie 

intégratives au Centre 
de recherche des Cordeliers 
à Paris, pour ses 
découvertes ayant permis 
une avancée significative 
dans la connaissance des 
mécanismes cellulaires 

conduisant à la transformation 
tumorale.

 Unité 872 Inserm/Paris 6 

 www.academie-sciences.fr/
activite/prix

“!Simplifier les 
systèmes cellulaires „

avec les points de vue religieux!!!» Après une licence 
en biochimie, puis un DEA et une thèse en neuro-
sciences, le jeune chercheur trouve enfin sa voie 
lors de son post-doc!: l’étude de la régénération 
du cœur chez le poisson-zèbre. «!Cette capacité est 
tout à fait surprenante!! Grâce à la prolifération des 
cellules du muscle cardiaque différenciées, ce poisson 
peut ainsi régénérer jusqu’à 20 % de son cœur. Mes 
recherches ont donc pour but d’identifier les gènes 
impliqués dans ce mécanisme.!» Mais Chris vise plus 

loin!: «!Dans le monde 
occidental, les maladies 
cardiaques sont une 
des premières causes 
de décès et d’invalidité. 

À terme, l’idée est d’identifier les gènes homologues 
chez les mammifères et parvenir un jour à induire une 
régénération du cœur chez l’homme.!» L’installation 
en France, à l’Institut de génomique fonctionnelle, 
à Montpellier, inquiète-t-elle le chercheur!? Pas du 
tout. «!Le rayonnement de ce labo est international et 
vivre en France est très agréable.!» D’autant plus que 
sa compagne est française!!
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  Tyrosine 
kinase

Enzyme qui catalyse 
le transfert d’un 
groupe phosphate 
sur une protéine.

TÊTES CHERCHEUSES


