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Quel est votre parcours professionnel ? Qu’estce qui a suscité votre curiosité pour les
sciences ?
Après une filière générale spécialité
« mathématiques», au lycée Gay Lussac à
Limoges, je me suis orientée vers un parcours
universitaire, hésitant entre médecine et
biologie. Il n’aura fallu qu’une année pour me
rendre à l’évidence : la biologie cellulaire et
moléculaire me fascinait.
J’ai commencé par faire mes armes à
l’Université d’Aix-Marseille à Luminy. Là, j’ai
suivi un cours d’initiation aux Neurosciences
donné par le Pr. André Nieoullon. Ce cours a
été décisif. Je me suis lancée dans un Master
en Neurosciences, avec une forte valence
en biologie du développement, et plus
précisément le développement du système
nerveux.
Au cours de ce parcours universitaire, j’ai
effectué plusieurs stages en laboratoire. J’ai
pris conscience de la richesse du quotidien
d’une structure de recherche et
j’ai décidé que cet environnement serait celui dans
lequel je déroulerai ma carrière professionnelle.
A Marseille, j’ai fait mon Master 2 dans le
laboratoire de Christopher Henderson, sous
la supervision de Patrick Carroll. Je me suis
intéressée aux facteurs régulant la migration
des neurones dans le tronc cérébral et le
cerveau antérieur au cours du développement.
J’ai ensuite réalisé ma thèse dans l’équipe de
Martial Ruat et Elisabeth Traiffort à l’Institut
de Neurobiologie Alfred Fessard à Gif-sur-Yvette
en région parisienne. J’ai exploré le rôle dans
le cerveau mature de souris d’une voie
de signalisation très présente au cours du
développement : la voie Sonic Hedgehog. J’ai
découvert les cellules gliales du cerveau, et en
particulier le rôle de cette voie de signalisation
dans la régulation de leur prolifération.
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Parlons de votre période postdoctorale...
Pour mon premier stage postdoctoral, je suis
partie aux Etats-Unis. J’ai rejoint le laboratoire
de Tarik Haydar au Children’s National Medical
Center à Washington D.C où j’ai appris de
nouvelles techniques de pointe en chirurgie et
imagerie. J’ai caractérisé le rôle de molécules
d’adhésion dans le maintien de la niche
corticale où sont localisées les cellules souches
neurales (CSN) du cortex cérébral.

J’ai fait mon second postdoctorat en France
auprès de Jean Livet qui avait développé l’outil
multicolore « Brainbow » aux Etats-Unis. Jean
venait de monter son équipe à l’Institut de la
Vision à Paris. Nous avons ensemble adapté la
stratégie « Brainbow », utilisée initialement
pour le traçage neuronal et les enjeux de la
connectomique, à la biologie du
développement, et en particulier au marquage
des CSN et au suivi de leur descendance
neuronale et gliale au cours du développement
cérébral.
Toujours dans l’équipe de Jean, j’ai obtenu un
poste au concours « chercheur » de l’Inserm
en 2012, puis décroché en 2017 un
financement ATIP-Avenir pour monter mon
équipe de recherche indépendante.
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J’ai été accueillie à l’Institut des Neurosciences de Montpellier en septembre 2018, où je dirige depuis
une petite équipe extrêmement motivée.
Pour résumé, un parcours 100% universitaire avec de nombreux
écueils franchis grâce à la motivation, l’obstination, la résilience et la
mobilité. Et bien sûr des rencontres riches, belles et déterminantes
dans mon choix de devenir chercheuse.

En quoi consiste votre activité
professionnelle ? Quel est l’enjeu de votre
travail ?
Je dirige une équipe de recherche sur le plan
scientifique, technique, administratif et humain.
Je définis les axes de recherche, j’assure
l’encadrement des techniciens, étudiants,
jeunes chercheurs et je réponds aux appels
d’offres des organismes financeurs.
Je communique sur l’avancée de nos travaux
sous forme d’articles, de présentations orales à
l’occasion de congrès nationaux ou
internationaux, et du grand public.
L’enjeu de mon travail est de fournir à mon
équipe le meilleur environnement matériel et
humain possible pour qu’elle puisse répondre
au mieux aux questions biologiques qui restent
encore sans réponse dans le domaine du
développement du cerveau des mammifères.

Equipe de K. Loulier : Laura Dumas (post-doctorante),
Jason Durand (assistant ingénieur), Alicia CaballeroMégido (adjointe technique) et Edson Rodrigues
(doctorant)

Vous travaillez sur la diversité des cellules neurales et cherchez à déterminer leur contribution
individuelle à la construction d'un cortex cérébral mammalien fonctionnel…
En quelques mots simples, expliquez-nous ?
Le cerveau est un organe complexe composé de plusieurs centaines de types distincts de cellules
nerveuses, avec deux catégories principales: les neurones et les cellules gliales.
De nombreux travaux montrent que ces deux catégories coopèrent pour réaliser les fonctions
cérébrales du cerveau adulte. Comment ces cellules distinctes sont générées à partir des cellules
souches neurales (CSN) ? Comment interagissent-elles au cours du développement ? Ces aspects
fondamentaux restent à explorer.
Notre équipe cherche à caractériser l’étendue de cette diversité neurale en disséquant les
propriétés cellulaires et moléculaires des cellules neuronales et gliales issues des CSN au cours de
la mise en place du cortex cérébral, siège des fonctions cognitives élaborées chez les mammifères.
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Astrocytes du cortex
cérébral de souris
marqués grâce à la
stratégie multicolore
MAGIC Markers
©Laura Dumas

…Pour cela, nous marquons in
situ des CSN voisines avec des
combinaisons de protéines
fluorescentes qui vont attribuer
un « code couleur » à une CSN.
Ce code est transmis par
descendance aux neurones et
cellules gliales générés à partir
de cette CSN.
On peut ainsi les suivre tout au long de la formation du cortex cérébral et analyser leur identité, leur
positionnement, leurs interactions avec les cellules voisines.
Ce protocole nous permet d’inventorier les partenaires cellulaires présents dans un cortex cérébral
sain, de mieux comprendre le rôle de chacun au cours du développement, et de déterminer ensuite si
cette diversité neurale et ses caractéristiques sont affectées en conditions pathologiques (troubles
neurodéveloppementaux).
Repousser les limites de notre
connaissance concernant la
formation du cortex cérébral.
Offrir ainsi à la communauté
scientifique de nouvelles cibles
pour lutter contre les pathologies
neurodéveloppementales.

Gagner en notoriété pour attirer des
étudiants et des jeunes chercheurs
motivés et passionnés.
Pour augmenter notre visibilité, audelà des publications, des congrès,
nous utilisons beaucoup les réseaux
sociaux, Twitter en particulier.

internationale…en surmontant
quelques obstacles : baisse des
financements récurrents, postes
pérennes rares, évaluations
nombreuses, financements sur
projets très ciblés thématiquement.

Concilier les impératifs d’un métier passionnant
et d’une vie personnelle équilibrée.
Pour cela, il faut être très organisé. Il faut
par ailleurs bénéficier d’un environnement
bienveillant chez soi et au laboratoire, et
avoir suffisamment de résilience pour
accepter les mauvais jours autant que les
bons , sans se décourager.

Quels sont les
principaux défis
que vous cherchez
à relever dans
Monter une équipe productive,
compétitive à l’échelle
votre métier ?
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Qu’appréciez-vous le plus dans votre métier ?
La fabuleuse opportunité de voir des choses qui
n’avaient pas été vues jusqu’alors, de formuler
des questions encore jamais posées, et de faire
de son mieux pour y répondre.
Ce métier nourrit quotidiennement mon insatiable
curiosité. Les observations et résultats que
l’équipe obtient, les publications des autres
groupes de recherche, les passionnantes
discussions que nous avons avec les chercheurs
du domaine sont autant d’éléments qui
m’ouvrent l’esprit.
Ce métier offre par ailleurs l’opportunité de
voyager dans le monde entier, de rencontrer
des gens passionnés et de partager notre
propre passion.
Communiquer cette petite flamme aux
nouvelles générations par le biais de
l’enseignement et de l’encadrement est
également enthousiasmant.

Malgré ce constat, je reste toutefois confiante.
Chaque année la tendance s’améliore.
A l’Institut des Neurosciences de Montpellier
par exemple que j’ai rejoint en septembre 2018,
nous sommes aujourd’hui 3 cheffes d’équipe
sur 9, contre une seule cheffe d’équipe durant
de nombreuses années.
Un autre constat est le rôle réducteur dans
lequel la société nous cantonne parfois encore.
Certains pensent qu’il est impossible que les
femmes concilient métier d’exigence ponctué
de deadlines, voyages, horaires incongrus, et vie
de famille épanouie.
Les femmes sont encore considérées comme les
principales gardiennes de la bonne marche
familiale. Là aussi, je me dis que nous sommes
dans une phase de transition et que ces
attentes vis à vis des femmes changent…certes
lentement, mais on va vers le mieux il me
semble

Les femmes sont sous-représentées dans les
domaines de la science, la technologie,
l’ingénierie, les mathématiques (Source ONU
Femmes)…Y’a-t-il des obstacles à lever dans
votre métier lorsque l’on est une femme ?
De manière général, Il y a peu de diversité des
personnes et des parcours dans les domaines
cités. Les femmes qui accèdent à ces filières
pour ne parler que d’elles, ont souvent le
sentiment de devoir justifier leur présence et
leur succès lorsqu’elles franchissent les étapes
de ces carrières sélectives.
En biologie, il y a une représentation correcte
des femmes. Mais le plafond de verre existe.
Nous sommes encore trop peu à occuper
des postes de chef d’équipe, de directrice
de recherche…et lorsque nous passons en
responsabilité, nous devons presque nous
justifier d’être « là ».

Pour une jeune chercheuse souhaitant s’orienter
vers le métier, quels conseils lui donneriez-vous ?
Se faire confiance, et ne pas s’autocensurer.
Ce n’est pas un métier facile, et les écueils sont
nombreux, mais il ne faut pas baisser les bras.
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Plus largement, celui ou celle qui s’engage dans le métier de chercheur doit avoir en tête que la
recherche est une discipline gourmande en temps, en effort. Elle suscite de la frustration parfois.
Tous les chercheurs connaissent le doute à un moment de leur carrière. Cela ne veut pas dire pour
autant que l’on est moins méritant. Avoir une équipe soudée est alors primordial pour passer ces
étapes anxiogènes.
Enfin, la science a besoin de toutes les contributions. Chacun, chacune avec sa personnalité, son
histoire, sa curiosité, apporte sa pierre à l’édifice. Là encore, je pense et j’espère que nous avons
progressé dans la reconnaissance de ce besoin de diversité. Pour faire progresser nos connaissances,
nous avons besoin de gens passionnés venant d’horizons différents.

Si vous n’aviez pas embrassé cette carrière,
qu’auriez-vous aimé faire ?
Toute jeune ma passion pour les livres me
destinait à une carrière de bibliothécaire : que
rêver de mieux que de lire toute la journée et
conseiller les lecteurs avides de nouvelles
aventures ? J’ai passé beaucoup de mon temps
libre à la bibliothèque relais en bas de
l’immeuble où j’habitais.
Et puis j’ai découvert la biologie, et en
particulier la biologie du développement, le
fonctionnement et la diversité du vivant.
Devenir chercheur s’est finalement imposé à
moi…sans aucun regret.

Un mot de la fin ?
La science progresse grâce à l’investissement de l’ensemble des personnels qui travaillent dans les
laboratoires : hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, issus de grandes écoles ou non, scientifiques,
administratifs, d’ici ou d’ailleurs.
Le laboratoire est à l’image de la société : un savant mélange ! Continuons par conséquent de bien vivre
ensemble pour faire avancer la science.
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J’insiste également sur la nécessité de ne pas s’autocensurer, sur l’idée qu’il faut faire fi des
frustrations et obstacles qui se dressent inévitablement sur le chemin.
Pour finir, laissons libre court à la curiosité, indispensable qualité au service des découvertes de
demain.
Propos recueillis par Claudia Pereira
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