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« L’avantage des drosophiles, c’est qu’elles se reproduisent très vite :
on a une nouvelle génération tous les 15 jours ! »
Après un bac technique au lycée Hyppolyte Fontaine de Dijon, Jérôme Cortot a fait deux années
d’étude à l’IUT de chimie de Besançon. 20 ans et son diplôme en poche, il postule aux concours du
CNRS et devient technicien dans un laboratoire de physique-chimie et microbiologie à Villers-lesNancy. En 2008, il souhaite se rapprocher de Dijon, sa terre d’origine. Un seul poste est ouvert à la
mutation, celui proposé par le CSGA : « J’ai postulé, mais je ne pensais pas être pris. J’avais suivi une
formation de chimiste, pas de biologiste. » Jérôme Cortot est pourtant retenu et depuis il a été associé
à plusieurs publications scientifiques, preuve que la greffe a prise !
La principale mission de Jérôme, c’est l’élevage de drosophiles, une petite mouche très utilisée
en génétique. Maintenir un environnement favorable à la reproduction, repiquer les souches et nourrir
ces milliers d’insectes, voilà qui occupe bien ses journées. « Repiquer, c’est changer les drosophiles
adultes de milieu afin de perpétuer une lignée. Les mouches ont besoin d’un milieu nutritionnel sain
pour se reproduire. Je fais ça deux fois par semaine, tous les lundis et les vendredis. » Pour la cuisine,
c’est toute l’équipe, étudiants, techniciens et chercheurs, qui participent. Chacun met la main à la pâte
pour préparer un subtil mélange à base de farine de maïs et de levure de bière, histoire de satisfaire
le palais des mouches…
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Gestion des commandes, gestion des plannings et gestion de la qualité, Jérôme est à la manœuvre !
Mais n’allez pas croire que son quotidien est monotone. Il participe activement aux expérimentations
et aux analyses en chromatographie, un petit retour au source de ses compétences en chimie. « En
recherche, il y a toujours quelque chose à adapter, à développer, pour que les résultats soient les plus
fiables possibles ou pour répondre à la demande des chercheurs. » Ainsi, en 2009, Jérôme est parti
une semaine en Angleterre pour se former à l’observation du comportement des larves de drosophiles
et développer ces techniques au CSGA.
Quand on lui demande s’il préfère les larves ou les mouches adultes, Jérôme répond sans hésitation :
« Les larves ! Les larves ne pensent qu’à manger ! On leur met une source de nourriture et ça leur
convient. Une drosophile adulte mange très peu : elle pense surtout à se reproduire. Et puis les adultes
sont hypersensibles à l’environnement : l’humidité, la température, la lumière, les courants d’air… Les
drosophiles adultes sont très sensibles aux courants d’air ! »
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