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Mardi 28 mai 2013 

Table ronde : "Comprendre, Eduquer, Agir : la Mer est notre futur" 

La Mer, source de découvertes, de recherches et d’avenir 

Intervention d’Annemiek CORNELISSEN : 

 « Du corps des Méduses au cœur des Hommes ».   

 

 

Annemiek CORNELISSEN est chercheuse titulaire au Centre National de 
la Recherche Scientifique (CNRS) à Paris et étudie les aspects physiques 
impliqués dans le développement de réseaux vasculaires notamment sur 
des embryons de poulets et de méduses dans le laboratoire Matière et 
Systèmes Complexes. 
 
La compréhension de la formation du système vasculaire permet la 
prévention de certaines maladies cardio-vasculaires, du cancer ou 
d’Alzheimer et le développement de nouveaux traitements. 
 
 

 
La méduse Aurelia aurita, présentée à La Cité de la Mer 
est un des modèles expérimentaux d’Annemiek 
CORNELISSEN. Cette méduse est une des méduses les 
plus répandues au monde et très présente sur les côtes 
de la Manche et de la mer du Nord.  
 
Annemiek CORNELISSEN a effectué des recherches sur 
les méduses Aurelia aurita. Elle a été formée à La Cité 
de la Mer à l’élevage et à la maintenance de cette 
espèce. Ses travaux sur les canaux des méduses sont 
une voie d’avenir pour comprendre la physique de la 
formation des vaisseaux sanguins et in fine prévenir les 
maladies cardiovasculaires.  
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Aujourd’hui, Annemiek CORNELISSEN dirige des étudiants en thèse sur cette thématique. Ces jeunes 
chercheurs ont été envoyés en formation à La Cité de la Mer. 
 

Annemiek CORNELISSEN est née le 3 
octobre 1969 à Breda (Pays-Bas).  
 
Entre 1989 et 1995, elle obtient une 
maîtrise en sciences à l’université 
technologique de Delft (Pays-Bas) au 
département de génie mécanique. 
 
De 1994 à 1995, dans le cadre de sa 
maîtrise et d’un projet interdisciplinaire 
avec le département de physique médicale 
de l’université d’Amsterdam (Pays-Bas), et 
le département de recherche 

cardiovasculaire de l'université Johns Hopkins (États-Unis), elle étudie le stress mécanique du tissu 
cardiaque et son effet sur le débit sanguin coronaire.  
 
De 1996 à 2001, elle rédige sa thèse à 
l’université technologique de Delft (Pays-Bas) et 
à l’Academic Medical Center d’Amsterdam 
(Pays-Bas) sur la distribution et le contrôle du 
flux sanguin coronaire. 
 
Entre 2001 et 2005, elle obtient une bourse 
Marie-Curie de l’Union européenne pour soutenir 
son travail post-doctoral sur les réseaux de 
tumeurs microvasculaires à la Charité University 
Medicine à Berlin (Allemagne). 
 
 
En 2005, elle s’installe en France, au département de physique de l'université de Rennes avec une 
bourse d’étude de l’Association pour la Recherche contre le Cancer (ARC) afin d’analyser la croissance 
tumorale et la régénération par micro-machinery. 
 

À partir de 2007, Annemiek CORNELISSEN 
enseigne aux élèves du master 2 Approches 
interdisciplinaires du vivant (AIV) de l’université 
Paris Descartes. 
 
Depuis 2008, elle enseigne également la physique 
biologique du développement et de la 
morphogenèse à l’école doctorale Interdisciplinaire 
Européenne Frontière du Vivant (FDV) dirigée par 
les universités Paris Descartes et Paris Diderot. 
 
 
 

http://www.univ-paris5.fr/
http://www.univ-paris-diderot.fr/
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En 2012, elle coordonne au Pôle de Recherche et d‘Enseignement Supérieur (PRES) de l’université 
Paris Sorbonne le nouveau module Apprendre par la recherche. 
 
Entre 2009 et 2012, elle dirige la thèse de Camille GAMBINI sur La morphogénèse gastrovasculaire de 
la méduse Aurelia aurita, soutenue le 28 juin 2012. 
 
Publication d’Annemiek CORNELISSEN 
 
Gambini C, Abou B, Ponton A, Cornelissen AJ. Micro- and macrorheology of jellyfish extracellular 
matrix. Biophys J 2012 January 4;102(1):1-9. 
Gambini C. La Morphogenèse Gastrovasculaire de la Méduse Aurelia Aurita. Thèse de doctorat en 
biophysique d’Université Paris Diderot, 2012. 


