
Le 19 mars dernier, Brigitte Kieffer, directrice de 
recherche à l’Institut de génétique et de  biologie 
moléculaire et cellulaire (IGBMC) à Illkirch, et toute 

nouvelle directrice scientifique du centre de recherche 
de l’Institut Douglas à Montréal (Canada), a reçu le prix 
L’Oréal-Unesco for Women in Science pour l’Europe. 
Un prix prestigieux décerné par ses pairs pour plus de 
vingt ans de travaux sur les méca-
nismes du cerveau  impliqués dans 
la douleur, les maladies mentales 
et la toxicomanie. De fait,  Brigitte 
 Kieffer ne boude pas son plaisir : « Le prix L’Oréal est une 
 extraordinaire reconnaissance de l’excellence et de l’impact 
de mon travail au niveau international. » Et d’ajouter tout 
de go : « J’espère aussi servir de modèle afin d’encourager 
les jeunes futures chercheuses ! » Or, en matière d’encou-
ragements, la scientifique sait ce dont elle parle.
« À l’origine, la recherche n’était pas une vocation, mais 

j’étais plus à l’aise en sciences qu’en littérature, explique-
t-elle. Par ailleurs, j’étais très indépendante. Donc,  plutôt 
qu’intégrer une grande école, j’ai préféré l’université Louis-
Pasteur de Strasbourg où j’ai passé de merveilleuses 
 années. » À la fin des années 1970, elle y entame des 
études de chimie organique et biochimie, puis s’intéresse 
en maîtrise à la génétique. Malgré un attachement indé-

fectible à l’Alsace, elle quitte, en 
1986, la capitale européenne 
pour faire un post-doctorat en 
biologie moléculaire à l’Insti-

tut Friedrich-Miescher à Bâle en Suisse. Cependant, sa 
ville de cœur ne la perd pas de vue. Pour preuve, « au 
terme de mon post-doc, Christian Hirth, mon mentor de 
doctorat, m’a présentée à Pierre Chambon qui dirigeait 
l’unité de recherche Inserm Biologie moléculaire et génie 
génétique [et qui sera à l’origine de l’Institut de génétique 
et de  biologie moléculaire et cellulaire (IGMBC), ndlr]. 

En bREF
l L’ensemble de la carrière de  
Guy daculsi * est récompensé 
par le prix George Winter de 
la Société européenne des 
biomatériaux, qui lui sera décerné 
en septembre à Liverpool (R. U.).

l stanislas dehaene *, 
professeur de psychologie cognitive 
au Collège de France et membre 
de l’Académie des sciences, est 
co-lauréat, avec deux scientifiques 
européens, du Brain Prize de la 

Fondation lundbeck pour ses 
recherches novatrices sur les 
fonctions cérébrales supérieures.

l Le Groupement des entreprises 
françaises dans la lutte contre 

le cancer récompense deux 
jeunes chercheurs lillois, audrey 
vincent * et chann lagadec *, 
respectivement pour leurs travaux 
sur le cancer du côlon et le cancer 
du sein.

bRIgIttE KIEFFER
En quête des gènes des émotions

Durant plus de vingt ans, 
Brigitte Kieffer a étudié 
les gènes du cerveau  
qui régissent la douleur, 
les maladies mentales 
et la toxicomanie. 
Ces travaux lui valent 
aujourd’hui de recevoir  
le prix L’Oréal-Unesco  
for Women in Science 
pour l’Europe, tandis 
qu’en décembre  
elle faisait son entrée  
à l’Académie des 
sciences. Rencontre.

“ J’espère servir de modèles 
pour de futures chercheuses „
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L�Souris KO  
ou knock-out 

Souris dans lesquelles  
un ou plusieurs gènes 
sont volontairement 
inactivés.

Or, ces deux personnes ont eu vraiment un rôle clé pour la 
suite de ma carrière », confie la chercheuse.
De retour en Alsace donc, Brigitte Kieffer et Claire 
 Gaveriaux-Ruff, qui encore aujourd’hui travaillent 
 ensemble, se lancent en quête du gène des récepteurs aux 
opiacés - la morphine et l’héroïne - dans le cerveau. « À 
l’époque, tout le monde me disait que ce projet était fou, 
mais Christian Hirth et Pierre Chambon nous ont soute-
nues jusqu’au bout ! » souligne-t-elle. Et il aboutit en 1992 : 
les deux chercheuses, aidées par Katia Befort, étudiante 
en thèse, sont les premières à isoler le gène d’un des trois 
récepteurs qui permettent aux opiacés d’agir contre la 
douleur. « En deux ans de recherche, nous avions réussi là 
où de nombreuses équipes échouaient  depuis quinze ans, 
se souvient avec plaisir Brigitte  Kieffer. Mais c’est aussi 
grâce à Pierre Chambon et au neurobiologiste Jean-Pierre 
Changeux que nous avons réussi à publier, puis à gérer la 
reconnaissance internationale qui a suivi, car à 34 ans, j’étais 
encore une jeune chercheuse. » 
Une aide précieuse car, même si le clonage de ce gène a eu 
peu d’écho dans la presse française, il a propulsé Brigitte 
Kieffer directement dans le monde des scientifiques de 
renom. Ainsi, deux ans après, à tout juste 36 ans, elle  devient 
professeure à l’université Louis-Pasteur de  Strasbourg où 
elle avait fait ses premiers pas d’étudiante. Puis très vite, 
elle est nommée  « professeur invité »  à l’Université de 
Californie de Los Angeles, la fameuse UCLA. Malgré 
cette reconnaissance internationale, elle est restée fidèle à 
l’Alsace et à l’IGBMC où, en 2001, 
elle devient officiellement respon-
sable d’équipe, avant d’en prendre la 
direction en 2012 et 2013.
Côté recherche, durant ces 
deux décennies, elle n’aura de 
cesse d’identifier la structure 
et la fonction de ces récepteurs 
qu’elle qualifie « d’interrupteurs 
des  neurones ». Pour cela, elle développe des souris 
dites KO (L) selon une méthodologie mise au point 
par l’équipe de Pierre Chambon, permettant de muter 
des gènes de manière contrôlée dans le génome du 
 rongeur. Schématiquement, il s’agit d’inactiver un gène 
afin d’empê cher l’expression du récepteur correspon-
dant, puis d’analyser le comportement des souris ainsi 
mutées. En procédant de la sorte avec les trois récep-
teurs aux opiacés mu, delta et kappa, il a été montré 
« qu’ils sont tous impliqués dans la douleur, mais que 
mu est aussi lié à l’euphorie et au fait que les drogues sont 
plaisantes, tandis que delta est impliqué dans l’anxiété, 
la dépression et les douleurs chroniques, mais pas dans 
l’addiction », développe Brigitte Kieffer.

l Le prix Georges-Pompidou  
est décerné cette année à  
Nicole le douarin, secrétaire 
perpétuel honoraire de 
l’Académie des sciences 
et professeur honoraire au 

Collège de France,  
dont les travaux ont fait  
avancer la recherche et 
contribué au rayonnement 
international  
de la biologie française.

 ☛ Guy Daculsi : unité 791 inserm/oniris – université de nantes, 
Laboratoire d’ingénierie ostéo-articulaire et dentaire

 ☛  stanislas Dehaene : unité 992 inserm/cea – université 
Paris-Sud 11, Neuroimagerie cognitive

 ☛ audrey vincent : unité 837 inserm/chru lille – université 
Lille 2 Droit et santé, Centre de recherche Jean-Pierre-Aubert

 ☛ chann lagadec : unité 908 inserm – université lille 1 
Sciences et technologies, Signalisation des facteurs 
de croissance dans le cancer du sein – protéomique 
fonctionnelle

Or, qui dit meilleure connaissance de ces mécanismes du 
cerveau, dit pistes thérapeutiques potentielles. Une voie 
dans laquelle Brigitte Kieffer s’est d’ores et déjà engagée. 
« Ainsi, grâce à la collaboration avec Rafael Maldonado, 
de l’université Pompeu Fabra à Barcelone, spécialiste des 
systèmes opioïdes et de la toxicomanie, nous avons fait des 
découvertes décisives, qui ont permis à de grandes entreprises 
pharmaceutiques de développer des composés aujourd’hui 

en phase d’essais cliniques 
pour le traitement de la dou-
leur et de la dépression, pré-
cise-t-elle. Enfin, c’est parce 
que le centre de recherche de 
l’Institut  Douglas à Montréal 
est très proche de la pratique 
clinique que j’ai accepté de le 
rejoindre début janvier. Par 

exemple, il est doté de scanners pour les petits animaux et 
les humains, ce qui va nous permettre de tenter d’établir des 
corrélations entre le  cerveau d’animaux mutés et celui de 
malades pour lesquels le diagnostic n’est pas encore posé. » 
Autrement dit, Brigitte Kieffer se lance à nouveau dans 
des projets  « un peu fous », mais cette fois, elle est déjà 
connue et reconnue, en témoigne son entrée à  l’Académie 
des sciences en décembre dernier qu’elle voit comme 
« une vraie reconnaissance au niveau national, ainsi qu’un 
tremplin pour encourager les jeunes talents et vulgariser la 
recherche en neurosciences. » Gageons donc que les vingt 
prochaines années seront aussi fructueuses en matière 
d’applications cliniques que les premières l’ont été en 
recherche  fondamentale ! n  Françoise Dupuy Maury

un prix au féminin
Le prix L’Oréal-Unesco for Women in 
Science couronne chaque année cinq 
femmes scientifiques représentant 
l’Amérique latine, l’Amérique du Nord, 
l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Afrique et 
les états arabes. Les candidatures sont 
présentées par des scientifiques du 

monde entier. Puis, 
les lauréates sont 
choisies par un jury 
international composé 
de scientifiques de 
renom, présidé, en 
2014, par Günter 
Blodel, prix Nobel de 
médecine en 1999.

“ L’Académie 
des sciences, 
une vraie 
reconnaissance 
au niveau 
national „
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Segenet 
Kelemu, 
scientifique 
éthiopienne 
et lauréate 
Afrique, et 
Brigitte Kieffer
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➜têtes chercheuses


