
Comme souvent dans la recherche, la découverte est survenue par 
hasard. Au départ, Jamal Tazi cherchait seulement à comprendre la 
régulation des gènes. Au passage, il a trouvé le moyen de « désarmer 
l’envahisseur de cellules qu’est le virus ». La molécule ABX 464 agit 
différemment de la trithérapie et devrait permettre un traitement moins 
lourd, avec des prises beaucoup plus espacées. Un espoir pour les 
malades du SIDA.  Rien qu’en France, 150 000 personnes sont touchées 
et 6 000 nouveaux cas déclarés chaque année.
« Un médicament qui sort de la recherche 
publique, c’est formidable ! » Si Jamal Tazi 
ne cache pas sa satisfaction, c’est parce que 
« 99 % de ce que l’on fait part à la poubelle » 
et qu’il a travaillé treize ans avant d’en arriver 
là. Sa découverte pourrait également s’appliquer à d’autres virus, 
comme le chikungunya et la dengue. Le CNRS s’est associé à 
des partenaires privés pour développer le médicament, dont les 
tests cliniques devraient aboutir d’ici la fin de l’année. Ce brillant 
scientifique a déposé vingt brevets sur cette découverte. 

Les gènes, une passion précoce
Jamal Tazi grandit à Rabat dans une famille marocaine où évoluent 
« des businessmen, des militaires et quelques intellectuels ». « J’étais 
en faculté des sciences quand j’ai découvert dans le magazine 
Sciences et Vie que l’on pouvait découper l’ADN et je me suis dit : 
c’est ce que je veux faire. » À Montpellier, qu’il a choisie « pour le 
climat », il arrive en 1981 et se passionne pour les cours de biologie 
moléculaire de Philippe Jeanteur, qui jouera « un grand rôle dans 

99 % de ce que l’on fait 
part à la poubelle

Il y a 34 ans, Jamal Tazi, alors jeune étudiant fasciné 
par les premières manipulations génétiques, 

quittait Rabat pour continuer ses études à Montpellier. 
Aujourd’hui à la tête d’un laboratoire de 12 chercheurs, 
ce brillant scientifique est à l’origine d’une découverte 

qui pourrait révolutionner le traitement du SIDA. 
Une consécration. 

Un espoir 
pour le SIDA

JAMAL TAZI

sa carrière ». Ses années d’études sont aussi celles de voyages avec 
sac à dos, à travers toute l’Europe. Après son doctorat, il séjourne 
quelques années en Autriche, où naît sa première fille, aujourd’hui 
médecin. 
« Je me souviens encore du cours sur la première souris génétiquement 
modifiée.» Son regard perçant s’illumine quand il raconte ses propres 
expériences de manipulations génétiques, comme « l’injection à une 

souris du gène de la maladie de progeria, 
une maladie génétique très rare qui entraîne 
un vieillissement prématuré ». Si Jamal Tazi 
n’a rien du docteur Folamour, il estime que 
la « science ne peut pas avoir de limites. 
En France, on a des lois et des comités 

d’éthique, mais on n’écoute pas les gens du terrain. Laisser des 
labos mal intentionnés prendre de l’avance, par exemple sur la 
manipulation des cellules-souches, n’est pas la bonne solution ». 
Aujourd’hui à la tête d’une équipe de 12 chercheurs confirmés, qui 
va bientôt passer à 17 et déménager dans des locaux neufs et plus 
vastes, Jamal Tazi est aussi enseignant en génomique fonctionnelle 
à la faculté et vice-président du pôle biologie santé. Quand il lui 
reste un peu de temps, et maintenant que ses deux autres filles 
ont quitté le nid, il se détend en jouant sur son luth, « les classiques 
arabes comme Oum Kalsoum ». Il aime échanger avec d’autres 
universitaires lors de rencontres interdisciplinaires et il lui arrive 
d’écrire « sur l’espace, l’univers, la vie... ». « Les chercheurs posent 
des questions », estime Jamal Tazi. Celle des origines de la vie ne 
cessera jamais de l’interroger.
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