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Né en 1968 à Ratisbonne, en Allemagne, 
Christian Hardtke réalise ses études de biologie 
à l’Université Ludwig-Maximilian de Munich, où 
il obtient son Master en 1993, puis son Doctorat 
en biologie du développement quatre ans plus 
tard. Après un court séjour à l’Université de 
Toronto, au Canada, il s’envole pour les Etats-
Unis afin d’accomplir un post-doctorat soutenu 
par une bourse du «Human Frontier Science 
Program» à l’Université Yale. Nommé en 2001 
professeur assistant au Département de biolo-
gie de l’Université McGill, à Montréal, il rejoint 
en 2004 l’Université de Lausanne en tant que 
professeur associé au DBMV et succède cinq ans 
plus tard au Prof. Yves Poirier à la direction du 
Département. Il accède au titre de professeur 
ordinaire de l’UNIL en août 2010.

Pourvu d’une grande indépendance d’esprit 
et d’une forte originalité scientifique, Christian 
Hardtke a su, tout au long de sa carrière, opter 
pour des voies inédites et développer de nou-
velles approches. Ses travaux précurseurs sur 
l’identification des gènes impliqués dans le fonc-
tionnement hormonal de la plante modèle 
Arabidopsis thaliana et la mise en évidence de 
régulateurs de la croissance des racines jouant 
un rôle essentiel dans l’intégration des signaux 
hormonaux, lui ont valu très tôt une visibilité 
internationale. Christian Hardtke est aujourd’hui 
considéré comme un leader dans son domaine 
de compétences.

Son groupe de recherche est soutenu par le FNS 
ainsi que par des fonds additionnels tels que des 
subsides européens, des bourses (Marie Curie, 
EMBO) et des subsides obtenus dans le cadre de 
SystemsX. Christian Hardtke compte à son actif 
quelque quarante publications dans des jour-
naux de très haute tenue comme Nature, Genes 
& Development et Current Biology.

Très impliqué dans les questions liées à la forma-
tion, Christian Hardtke a fortement contribué à la 
mise en œuvre de la réforme de l’enseignement 
de la biologie à l’UNIL. Il intervient en outre dans 
le cadre de conférences publiques pour débattre 
de l’impact des nouvelles avancées scientifiques 
(OGM, biocarburants) sur notre société.

Pour Christian Hardtke, les défis majeurs de son 
domaine de recherche résident dans l’intégra-
tion des processus de développement et 
de leur évolution par le biais d’une caractéri-
sation de la variation génétique naturelle. Pour 
ce faire, ses travaux font de plus en plus appel 
aux techniques de l’informatique et de l’image-
rie cellulaire, qui permettent respectivement une 
exploitation efficace des donnés génomiques et 
une modélisation du développement.
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> Prof. Patrick Francioli
Doyen de la Faculté de biologie  
et de médecine de l’UNIL
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> Prof. Yves Poirier

Transport et adaptation  
à la carence en phosphate: 
les secrets de la protéine PHO1

> Prof. Christian Hardtke

Gestation – enfance – adolescence:  
les troubles de la croissance chez la plante

Biologiste moléculaire, généticien et spé-
cialiste du développement, de la signalisa-
tion hormonale et de la variation génétique 
naturelle des plantes, Christian Hardtke 
dirige le Département de biologie molécu-
laire végétale (DBMV) depuis 2009. Il a été 
promu professeur ordinaire à la Faculté de 
biologie et de médecine de l’UNIL dès le  
1er août 2010.

Né en 1962 au Canada, Yves Poirier étudie la 
biologie à l’Université McGill de Montréal et 
soutient en 1989 une thèse (PhD) en médecine 
expérimentale. C’est à l’occasion de ses études 
post-doctorales à l’Université d’Etat du Michigan, 
puis à l’Institut Carnegie de Washington à 
Stanford, qu’il se spécialise dans la génétique 
des plantes. En 1995, il décroche un poste de 
professeur assistant au Laboratoire de biologie 
et de physiologie végétales de l’UNIL, puis de 
professeur associé à l’Institut d’écologie en 2000.

La biologie lausannoise subit à cette époque une 
succession de reconfigurations dans lesquelles 
Yves Poirier sera un acteur majeur. En 2000, 
l’Institut de biologie et physiologie végétales, 
l’Institut de botanique et de géobotanique, ainsi 
que l’Institut de zoologie fusionnent pour deve-
nir l’Institut d’écologie. Dès 2001, Yves Poirier 
s’investit comme directeur associé de ce nou-
vel institut. En 2004, la création de la nouvelle 
Faculté de biologie et de médecine est l’occasion 
de reconstituer un Département de biologie 
moléculaire végétale, dont il est le directeur 
jusqu’en 2009. Il offre ainsi une nouvelle visibilité 
et un nouvel essor à la biologie végétale à l’UNIL. 
Il est promu professeur ordinaire dès le 1er août 
2010.

L’étude du transport et de l’homéostasie du 
phosphate est l’un des axes principaux du 
groupe d’Yves Poirier. Le phosphate, fertilisant 
largement utilisé dans l’agriculture est, au ni-
veau cellulaire, un élément essentiel impliqué 
dans la synthèse des macromolécules, ainsi 
que dans le contrôle des voies métaboliques 
et des voies de transduction des signaux. Yves 
Poirier, avec le soutien constant du FNS, étudie 
plus spécifiquement les gènes d’une famille de 
protéines (PHO1) impliquées dans le transport 
du phosphate et dans la transmission de signaux 
nécessaires à sa régulation homéostasique. Des 
travaux récents montrent que ces protéines sont 
également impliquées dans les cascades de si-
gnalisation conduisant à la croissance racinaire 
ou à l’ouverture des stomates, ce qui augure 
d’un riche potentiel de découvertes. 

L’étude de la synthèse de biopolymères re-
présente un autre axe de recherche. Yves Poirier 
a su démontrer que les plantes peuvent produire 
des biopolymères intéressants pour l’industrie, 
les polyhydroxyalcanoates, ayant des propriétés 
allant du plastique rigide à l’élastomère souple. 
Dans une approche innovante, la synthèse des 
biopolymères a été exploitée pour l’étude du mé-
tabolisme des acides gras dans les peroxisomes 
et de la voie de synthèse des isoprénoïdes. Ces 
travaux, à l’interface entre la biotechnologie et 
les sciences fondamentales, sont soutenus par 
d’importants fonds européens et sont à l’origine 
de cinq brevets.

Biologiste, spécialiste de l’homéostasie du 
phosphate, du métabolisme des peroxi-
somes et de la synthèse de biopolymères 
chez les végétaux, Yves Poirier a été promu 
professeur ordinaire au Département de 
biologie moléculaire végétale (DBMV) de 
l’UNIL dès le 1er août 2010. Il a été le direc-
teur du DBMV depuis sa création en 2004 
et jusqu’en 2009.
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