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Pr. Yves Barde : 1ère « star » recrutée au Pays de Galles
Lancement d’un campus « recherche et translation » pour Imperial College

Jeremy Farrar succède à Mark Walport à la tête du Wellcome Trust

22
23
23

Politique scientifique, innovation, universités
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Dans le cadre de la campagne ambitieuse du gouvernement 
gallois visant à recruter à l’international des scientifiques de 
renom, l’Université de Cardiff a attiré le premier grand nom. Il 
s’agit du professeur Yves Barde, qui prendra ses fonctions en 
septembre prochain. 

Actuellement à l’Université de Bâle, Yves Barde est connu 
pour ses travaux explorant les mécanismes d’action des pro-
téines dans le cerveau et leur rôle dans des pathologies telles 
que la dépression. Au cours de ses contrats de post-doctorat 
à l’institut Max-Planck de psychiatrie Martinsried à Münich 
en 1982, il identifie, isole et caractérise la protéine connue 
sous le nom de Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF). 
Cette protéine est impliquée dans de nombreux processus et 
mécanismes de fonctionnement du cerveau, incluant la mé-
moire. BDNF a par ailleurs été liée à l’obésité, sans que les 
mécanismes d’action précis soient connus à ce jour. La dé-
couverte de cette protéine a également permis le développe-
ment du premier traitement par voie orale de certains types 
de sclérose en plaque. 

Plus récemment, ses travaux se sont focalisés sur l’étude 
des mécanismes de certains médicaments et leur rôle dans 
l’augmentation du BDNF dans certaines zones spécifiques du 

cerveau. Son équipe se tourne actuellement vers l’utilisation 
de cellules souches pour comprendre le fonctionnement du 
cerveau, et la relation entre le système nerveux et les patho- 
logies neurologiques, notamment dans les états de dépres-
sions. Il trouvera à l’Université de Cardiff des compétences 
hors-pair dans le domaine de la recherche sur les cellules 
souches : c’est en effet à Cardiff qu’est basé le professeur Sir 
Martin Evans, prix Nobel de Médecine en 2007 pour avoir été 
le premier scientifique à les identifier. 

Claire Mouchot
Source : 

- BBC News, 17/06/2013, http://www.bbc.co.uk/news/uk-
wales-22920609 ; Welsh Government, 17/06/2013, http://wales.gov.
uk/newsroom/businessandeconomy/2013/7514729/?lang=en
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Le programme quinquennal « Ser Cymru » (star gal-
loise), lancé en septembre 2012 et fort de 50 M£, vise à 
attirer des scientifiques d’excellence et leurs équipes au 
sein des universités du territoire, pour une période mini-
male de 5 ans. Le programme prévoit le financement 
d’équipements de pointe, des salaires compétitifs pour les 
experts recrutés et les membres de leurs équipes. Ce pro-
gramme présente deux objectifs. Le premier est d’élargir 
les capacités de recherche des universités galloises dans les 
trois grandes thématiques suivantes : sciences du vivant, 
ingénierie avancée, et énergies bas carbone et environne-
ment. Le deuxième est d’accroître la part de financement 
reçue des conseils de recherche britanniques à hauteur de 
5 % (cette part se situe actuellement à 3,4 % de la totalité 
des financements alloués sur l’ensemble du Royaume-Uni). 
La création de réseaux nationaux (à l’échelle du pays de 
Galles) sera favorisée dans ces trois grands défis identifiés 
par le gouvernement gallois et rendus prioritaires dans sa 
stratégie de mars 2012. Le gouvernement gallois appelle 
les universités à être plus ambitieuses et à accroître les col-
laborations existantes pour créer une masse critique.

Yves Barde, citoyen suisse et diplômé de la faculté de 
médicine de Bâle en 1975, continue par des études de bi-
ologie moléculaire avant d’obtenir plusieurs contrats post-
doctoraux d’abord en Suisse, puis à Munich, à l’Institut Max 
Planck de psychiatrie Martinsried. Il obtient, en 1989, un 
poste de professeur dans le département de neurochimie, 
puis devient directeur du département de neurobiochimie 
en 1991, puis directeur de l’institut Max Planck de neuro- 
biologie en 1999. Il retourne à l’Université de Bâle en 2001, 
où il est successivement professeur de Neurobiologie, di-
recteur de l’Institut Friedrich Miescher pour la recherche 
biomédicale et enfin professeur de neurobiologie au Bio- 
Zentrum (institut de recherche biomédicale et moléculaire 
fondamentale) en 2003.
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Imperial College London a officiellement lancé son nouveau 
campus (Imperial West) le 6 mars dernier, lors d’une cérémo-
nie où l’ensemble des leaders britanniques du secteur de la 
science et de l’innovation se joignaient au Recteur, Sir Keith 
O’Nions. Le ministre des universités et de la science, David 
Willetts, et le maire de Londres, Boris Johnson, comptaient 
parmi les invités. Dans son discours, le ministre s’est félicité 
que si « le monde connaît Londres comme une place finan-
cière, juridique et culturelle qui compte sur la carte du monde, 
le projet d’Imperial West montre que Londres est également 
un centre d’excellence en science ». 

Localisé dans le quartier de White City où se situaient les lo-
caux de la BBC, ce campus sera à terme le plus gros hub scien- 
tifique de Londres, comptera 3 000 chercheurs et rassem-
blera sur un même site des partenaires académiques, scienti- 
fiques et du secteur privé, ainsi que des logements étudiants, 
un centre de conférence et des zones de commerce et de loi-
sir.

Le site, acheté par Imperial College en 2008 pour 28 M£, 
avait reçu le permis de construire en juillet 2012 par la mairie 
du quartier (Borough) Hammersmith and Fulham. La première 
phase terminée, la mise en place du hub « recherche et trans-
lation » a démarré début 2013. Le budget prévu de 150 M£ est 
pris en charge à hauteur de 90 M£ par l’investisseur Voreda, 
et 35 M£ de la note sont payés par une subvention du Higher 
Education Funding Council of England (HEFCE, conseil pour le 
financement de l’enseignement supérieur) via le UK Research 
Partnership Investment Fund. 

Après les discours, l’ensemble des invités ont eu le loisir de 
goûter une part du gâteau représentant le campus à petite 
échelle. Ce gâteau a nécessité 80 heures de travail et 30 kg 
de glaçage.

C.M.
Source : 

- Imperial College London, 07/3/2013, http://bit.ly/XV7QKW ; http://
www3.imperial.ac.uk/imperialwest 

Maquette à l’échelle et sous forme de gâteau du campus “recherche et 
translation” d’Imperial College London 
Crédit : www.MichelleSugarArt.co.uk

Lancement du campus « Imperial West »

Jeremy Farrar à la tête du Wellcome Trust

Le professeur Jeremy Farrar succèdera, à partir du 1er octo-
bre 2013, à Sir Mark Walport comme directeur du Wellcome 
Trust (WT), plus grosse Charity biomédicale britannique. 

Il est aujourd’hui professeur de médecine tropicale et de 
santé globale à l’Université d’Oxford, « global scholar » à 
l’Université de Princeton et directeur du plus gros programme 
du Wellcome Trust à l’étranger, au Vietnam. Il a contribué à la 
publication de plus de 450 articles scientifiques et siège dans 
plusieurs comités de conseil de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS).

Nombreux sont ceux qui se sont réjouis à l’annonce de 
cette nouvelle, tant ce chercheur plaît à la fois grâce à ses 
qualités scientifiques et humaines. Ainsi, selon le président 
du Wellcome Trust Sir William Castell, Jeremy Farrar est l’un 
des meilleurs scientifiques de sa génération. Ses travaux, prin-
cipalement financés par le WT, ont contribué à l’avancement 
des connaissances, de la compréhension, du contrôle, de la 
prévention et du traitement de nombreuses maladies tropi-

cales incluant les infections émergentes, la tuberculose, la ty-
phoïde et la dengue. C’est également en grande partie grâce 
à Jeremy Farrar que le programme de recherche en Asie du 
Sud-est a rencontré le succès qu’on lui connaît.

Le lauréat a, quant à lui, déclaré sa fierté de pouvoir diriger 
l’une des institutions philanthropiques les plus prestigieuses 
au monde et qui a contribué à tous les niveaux aux avance-
ments en science, médecine et au plan sociétal, notamment 

Parmi les décorations reçues par Jeremy Farar, notons 
qu’il est fait Officer of the Most Excellent Order of the British 
Empire (OBE) en 2005 pour services rendus à la médecine 
tropicale ; il reçoit la médaille de Ho Chi Minh de la part du 
gouvernement vietnamien ; le prix international Oon pour 
ses travaux sur le virus de la grippe aviaire H5N1 ; le prix 
Frederick Murgatroyd pour la médecine tropicale de la part 
du Royal College of Physicians ; et le prix Bailey Ashford par 
la American Society for Tropical Medicine and Hygiene.
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grâce au programme du séquençage du génome humain, au 
développement de traitements récents contre le paludisme, 
et son engagement constant et déterminé auprès du public.

C.M.

Source : 

- Wellcome Trust, 24/04/2013, http://www.wellcome.ac.uk/News/
Media-office/Press-releases/2013/WTP052380.htm 
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