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perception des saveurs et expliquer 
nos comportements alimentaires. 
Des recherches récentes ont aussi mis 
en évidence la présence du récepteur du 
goût sucré dans un nombre important 
d’organes et de tissus, parmi lesquels 
l’intestin, le pancréas, les tissus adipeux, 
les spermatozoïdes et le cerveau. Bien 
que son rôle physiologique reste à éta-
blir, il a été démontré que, dans l’intestin, 
il était impliqué dans la régulation de 
l’absorption du glucose dans le sang 
et dans la libération des hormones de 
satiété. Ce rôle nouveau a suscité l’intérêt 
de la modulation de ce récepteur par des 
composés inhibiteurs pour lutter contre 
le diabète et l’obésité.
Et le goût n’a pas fini de nous surprendre. 
Dans les laboratoires, les chercheurs et 
cliniciens continuent à progresser dans 
la connaissance de sa perception qui n’a 
pas encore livré tous ses secrets. 

Le goût est un système de détection 
chimique capable d’évaluer le contenu 
nutritif des aliments et de signaler la 
présence de molécules toxiques. Ce 
sens nous est familier et pourtant, il est 
l’un des plus complexes. La connais-
sance des mécanismes physiologiques 
de la perception gustative a fortement 
progressé au cours de la dernière 
décennie. De nouvelles saveurs ont, 
en outre, été proposées telles que la 
saveur umami ou le goût du « gras », 
et les principaux récepteurs impliqués 
dans la gustation ont été identifiés. 
Des analyses de génomes ont, quant 
à elles, révélé que des différences  
génétiques pouvaient modifier notre  

Bien plus qu’une 
expérience sensorielle !

Grand angle 
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de portraits, pour plus de saveur, et toujours plus d’actualités  
scientifiques et de rigueur. Avec un objectif inchangé : vous 
faire « goûter » aux recherches des laboratoires Inserm !
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équipements d’excellence du programme des inves-
tissements d’avenir  . 
C’est donc grâce à leur complicité intellectuelle que les 
deux chercheurs réagissent très vite à la lettre d’Alain 
Fuchs, président du CNRS, adressée le 18 novembre 
à la communauté scientifique et qui lançait un « (…) 
appel à propositions sur tous les sujets pouvant relever 
des questions posées à nos sociétés par les attentats 
et leurs conséquences (...) ». En quelques mois, les 
chercheurs rédigent le protocole du programme et 
définissent le mode de recrutement des volontaires. 
Ils seront répartis en quatre cercles concentriques en 
fonction de leur proximité avec les sites des attentats : 
dans le premier cercle (C1), les personnes directement 
exposées (rescapés, proches, secours…) ; en C2, les 
habitants et usagers des quartiers ciblés ; en C3, les 
autres Franciliens ; en C4, les habitants de plusieurs 
villes de province, dont Caen et Metz. Pour recruter 
parmi les rescapés, les chercheurs ont contacté les 
associations de victimes qui ont répondu présentes. 
« Elles ont compris qu’il s’agissait d’une démarche 
scientifique », souligne Francis Eustache. « Et que 
ce programme de recherche participait de l’effort  
de compréhension de ce qui s’est produit », insiste 
Denis Peschanski. 
Surtout, dès le mois de mai, les premiers volontaires, à 
Caen, ont pu ainsi être enregistrés et interrogés. « Le guide 
d’entretien mis au point est en lui-même une production 
scientifique, soulignent les deux responsables. Il a été éta-
bli avec le concours de nombreuses disciplines : sociologie, 
histoire, neuropsychologie, psychopathologie… » Car 
le programme se veut résolument transdisciplinaire, et 
c’est là un autre aspect de son caractère ambitieux. Denis 
Peschanski souligne « qu’il est impossible de comprendre 
pleinement la mémoire collective, sociétale, sans prendre 
en compte les dynamiques cérébrales, biologiques donc, 

reize novembre. Une date et un programme. 
Une date qu’a priori personne n’oubliera 
tellement l’horreur des attentats qui ont 
frappé Paris et Saint-Denis a marqué les 
consciences. Et un programme de re-

cherche ambitieux. Ambitieux, car le programme 
13-Novembre porté par l’Inserm, le CNRS et Hesam 
Université, a pour vocation d’analyser les mémoires 
en rapport avec ces évènements traumatisants. Non 
seulement la mémoire des individus mais aussi celle, 
collective, de la société. « Notre but n’est pas de re-
constituer ce qui s’est passé le 13 novembre 2015. 
Notre but, c’est de voir comment mémoires indivi-
duelle et collective se co-construisent et évoluent au 
cours du temps », souligne denis Peschanski, direc-
teur de recherche au CNRS et historien au Centre 
d’histoire sociale du XXe siècle, à Paris. « À cet effet, 
nous allons recueillir, sous forme d’entretien filmé, le 
témoignage de 1 000 personnes à quatre reprises : 
maintenant, dans deux ans, dans cinq ans et dans dix 
ans », explique le neuropsychologue Francis eustache, 
directeur d’études à l’EPHE et directeur du laboratoire 
de Neuropsychologie et neuroanatomie fonctionnelle 
de la mémoire humaine, à Caen.
Si les attentats du 13 novembre 2015 constituent 
bien entendu le point de départ de ce programme, ce 
dernier s’inscrit dans un contexte plus large : les deux 
responsables scientifiques travaillent déjà ensemble 
sur les relations entre mémoire de l’individu et mé-
moire collective en lien avec la seconde guerre mon-
diale mais aussi avec les attentats du 11 septembre 
2001 aux États-Unis, au sein de MATRICE, un des 

Suivre une cohorte de 1 000 personnes 
pendant dix ans et recueillir leur témoignage 
à quatre reprises, c’est la base du programme 
13-Novembre qui vient d’être lancé par l’Inserm 
et le CNRS. Avec un objectif général : l’étude 
de la mémoire liée à l’événement traumatique 
que constituent les attentats qui ont frappé 
Paris. Comment s’est-il construit et quels en 
sont les enjeux ?

t

AtteNtAts

Mémoires  
en question

« Il est 
impossible 
de 
comprendre 
pleinement 
la mémoire 
collective, 
sociétale, 
sans 
prendre en 
compte les 
dynamiques 
cérébrales, 
biologiques 
donc, de la 
mémoire »
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bloquer les souvenirs
Le processus de mémorisation passe par l’encodage des informations 
sous forme de souvenir, mais aussi par des mécanismes de contrôle actif 
pour effacer de sa mémoire les expériences déplaisantes. Ces derniers 
semblent déficients chez les personnes souffrant de trouble de stress 
post-traumatique (TSPT). Pour étudier ces processus, Pierre gagnepain, 
chargé de recherche Inserm dans l’unité de Caen, a employé une métho-
dologie, qui fait appel à la suppression volontaire de souvenirs. Placés 
sous IRM, les volontaires doivent effectuer une tâche nommée Think/
NoThink (penser/ne pas penser). Au préalable, ils doivent apprendre à 
mémoriser des associations entre des mots et des images (par exemple, 
le mot TABLE couplé à la photo d’un BATEAU). Une fois cette associa-
tion automatisée, lorsque l’un des mots leur est présenté, ils doivent, 
selon la consigne, penser à l’image et la visualiser dans leur esprit, ou au 
contraire, ne pas y penser et vider leur esprit ! Un exercice pas si évident 
mais qui, répété, conduit à l’oubli progressif des images supprimées. Et 
c’est justement la stratégie cérébrale et les zones du cerveau impliquées 
dans ce processus que les chercheurs veulent connaître et relier à celles 
en jeu dans le TSPT.

 Investissements 
d’avenir. Programme 
d’investissement de l’État 
français, débuté en 2010 et 
toujours en cours en 2016. Il 
est géré par le Commissariat 
général à l’investissement.

www.matricememory.fr/
programme-13-novembre

*Voir S&S n°29, À la Une, 
p. 4-5

denis Peschanski : 
UMR 8058 CNRS – Université  
Paris 1 – Panthéon-Sorbonne

Francis eustache, 
Pierre gagnepain : 
unité 1077 Inserm/EPhE – Université 
de Caen Basse-Normandie

de la mémoire, de même qu’on ne peut comprendre 
pleinement ces dynamiques cérébrales sans prendre en 
compte l’apport des déterminants sociaux ». Au sein du 
programme se niche ainsi une étude en imagerie, desti-
née à identifier les mécanismes cérébraux en jeu dans le 
trouble de stress post-traumatique (TSPT)*. Caractérisé, 
entre autres, par des intrusions visuelles, sous forme de 
flashback, associées à l’événement traumatisant, le TSPT 
est lié à un dysfonctionnement mnésique. Pour autant, 
toutes les personnes qui subissent un traumatisme ne 
développent pas ce trouble : peut-on en trouver des 
marqueurs neurobiologiques, structuraux et fonction-
nels ? C’est une des questions à laquelle l’étude tentera de 
répondre. En jeu également, l’espoir d’une meilleure prise 
en charge de ce trouble handicapant. « Nous allons enre-
gistrer l’activité cérébrale de 180 des 1 000 participants 
du programme – 60 Caennais et 120 personnes du pre-
mier cercle – et comparer leurs réactions à différents tests  
qui mettront en jeu l’attention et la mémoire », explique 
Francis Eustache (voir encadré). En complément, une 
étude épidémiologique est lancée par Santé Publique 
France en lien avec le programme 13-Novembre. Il 
s’agit à la fois de mesurer l’ampleur du choc traumatique 
quelques huit mois après les attentats et de connaître la 
réalité de la prise en charge. 
La tragédie de Nice, le 14 juillet 2016, n’a pas changé 
le déroulement du programme. Elle sera certainement 

évoquée dans les interviews filmés et, bien sûr, prise en 
compte dans l’analyse des résultats.
« Au terme du programme, dans 10 ans, verra-t-on un 
discours unique apparaître ? Tous les participants raconte-
ront-ils les attentats de la même façon ?, s’interroge Denis 
Peschanski. En effet, personne ne peut connaître tous les 
éléments, chronologiques, par exemple, de ce qui s’est 
passé. Et pourtant, tout le monde a besoin d’en avoir une 
représentation stable. Nous voulons voir comment les per-
sonnes vont remplir ce puzzle mémoriel, en empruntant 
aux souvenirs des amis, des proches, en empruntant à ce 
qu’ils entendent ou lisent dans les médias. » Pour étudier 
cette articulation entre mémoire individuelle et mémoire 
collective, le programme 13-Novembre s’intéressera donc 
aussi au traitement médiatique des attentats, à travers une 
analyse linguistique et sémantique. Grâce aux recherches 
croisées dans de nombreux champs disciplinaires, les cher-
cheurs prévoient des retombées en santé publique mais 
aussi en sciences politiques et en droit. « S’attacher avec 
autant de disciplines à un sujet aussi complexe, à l’aide de 
vidéos, cela n’a jamais été fait », concluent les chercheurs. 
Julie coquart

k  Francis Eustache, un des deux  
co-responsables du programme 13-Novembre, 
devant un appareil dédié à l’imagerie cérébrale.

k

 Denis Peschanski, autre co-responsable du 
programme, conduit un entretien filmé.
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souligne Luc Zimmer. Mais il n’avait pas 
été démontré, jusqu’à notre étude, que des 
régions du cerveau pouvaient ainsi être spé-
cifiquement activées. » 
Les chercheurs lyonnais ont donc étudié, 
chez le rat, les effets de la fixation de deux 
agonistes biaisés (F13714 et F15599), d’un 
agoniste classique (8-OH-DPAT) et d’un 
antagoniste – une molécule qui se lie à un 
récepteur et le bloque – sur une famille de 
récepteurs à sérotonine : les récepteurs 
5-HT1A. Situés au niveau du cerveau, ils 
sont largement étudiés dans le traitement 
de l’anxiété et de la dépression. L’équipe de 
Luc Zimmer est ainsi parvenue à détermi-
ner, par IRM fonctionnelle  , quelles zones 
cérébrales sont stimulées par ces agonistes 
biaisés : F15599 active des aires corticales 
bien délimitées, totalement distinctes de 
celles de F13714  ; l’agoniste classique, 
8-OH-DPAT, active, quant à lui, un grand 
nombre d’aires cérébrales mais de façon 
indistincte alors que l’antagoniste, logique-
ment, ne stimule aucune région. 
« Outre que c’est la première fois que l’on 
démontre de façon directe les effets foca-
lisés des agonistes biaisés, précise Luc 
Zimmer, nous espérons contribuer, par 
l’imagerie, au développement de médica-
ments qui auront une action beaucoup 
plus ciblée au niveau du cerveau. » Et le 
chercheur de préciser : « Nous pourrions 
ainsi imaginer utiliser des agonistes biaisés  
pour activer plutôt une région liée à  
la cognition  , pour le traitement de la 
maladie d’Alzheimer par exemple,  
ou plutôt une région motrice pour le trai-
tement de la maladie de Parkinson. » 
stéphany Mocquery

Des traitements sans effets secon-
daires ? Voilà ce dont rêvent tous les phar-
macologistes… et les patients. Or, certains 
médicaments agissent par fixation sur des 
récepteurs situés au niveau des membranes 
de leurs cellules cibles, ce qui entraîne diffé-
rents types de réactions biochimiques dans 
celles-ci. Ces réactions sont parfois celles 
recherchées : c’est l’effet pharmacologique. 
D’autres, en revanche, provoquent des 
effets indésirables. Utiliser des molécules 
qui ne déclenchent que le type de réaction 
cellulaire voulue pourrait donc ouvrir la 
voie à des médicaments plus efficaces et 
mieux tolérés.
Une équipe du Centre de recherche en  
neurosciences de Lyon, dirigée par  
Luc zimmer, s’est ainsi intéressée à un 
concept particulier : celui des agonistes biai-
sés. Les agonistes sont des molécules qui, 
en se fixant sur des récepteurs particuliers 

dans les membranes cellulaires, ceux cou-
plés aux protéines G   (cibles de 30 à 40 % 
des médicaments actuels), entraînent une 
cascade de réactions dans nos cellules via 
l’activation de plusieurs de ces protéines. 
Les agonistes biaisés, en revanche, activent 
un autre type de récepteurs, couplé à un 
seul type de protéine G, ce qui déclenche 
une réponse pharmacologique très précise. 
Mais leur existence n’a été démontrée, 
jusqu’à présent, que de façon indirecte sur 
des modèles animaux. « Il a ainsi été pro-
posé que les agonistes biaisés pouvaient  
se fixer sur certains récepteurs dont les loca-
lisations dans le cerveau dépendent de la 
nature de la protéines G qui leur est associée, 

Limiter les effets indésirables 
des médicaments par un ciblage 
plus précis de leur action, c’est 
ce que laisse entrevoir le concept 
d’agoniste biaisé. Mais sa réalité 
n’a été démontrée que de manière 
indirecte chez l’animal. Une équipe 
Inserm de Lyon vient de prouver 
son existence grâce à l’imagerie 
fonctionnelle.

éviter les effets
secondaires

pHArMAcoLoGIe

 Protéines G. Elles permettent le transfert d’information à 
l’intérieur de la cellule, en y déclenchant ou inhibant certaines 
réactions biochimiques.

 IRM fonctionnelle. technique d’imagerie médicale (2D ou 
3D) utilisée pour étudier le fonctionnement du cerveau

 Cognition. Ensemble des processus mentaux qui se 
rapportent à la fonction de connaissance tels que la mémoire,  
le langage, le raisonnement, l’apprentissage, etc., par opposition 
aux domaines de l’affectivité.

Luc zimmer : unité 1028 Inserm – Université Claude-Bernard-
Lyon-1 

 G. Becker et al. Scientific Reports, 23 mai 2016  
doi : 10.1038/srep26633

k

 IRM fonctionnelle (effet BOLD) de cerveaux de rats, en présence de différents agonistes des 
récepteurs cellulaires 5-HT1A. L’agoniste classique, 8-OH-DPAT, active des régions plus étendues 
que F13714 et F15599, les agonistes biaisés, car ceux-ci se fixent uniquement sur certains sous-
types spécifiques de récepteurs 5-HT1A.

 
©

Ge
lp

i/f
ot

oli
a

 
©

 G
. B

ec
ke

r, 
 L.

 Zi
mm

er
 (C

RN
L,C

ER
ME

P)

actualités
  c’est fondamental

6 #32



 
©

Ins
er

m/
G.

 M
ith

ieu
x e

t P
. B

es
na

rd

k  Marquage en rouge 
de l’enzyme de la 
dernière étape de la 
néoglucogenèse dans 
la paroi intestinale 
de rat

Paludisme
Le Viagra® en 
traitement ? 
La forme sexuée du parasite 
du paludisme, responsable de 
la propagation de l’infection, 
est présente chez l’homme, 
dans des globules rouges. 
Pour qu’ils restent dans la cir-
culation sanguine, et ne soient 
pas éliminés par la rate, ces 

derniers sont rendus  
déformables par le parasite. 
L’équipe de catherine  
Lavazec, à l’Institut Cochin, 
avait déjà prouvé que le  
Viagra®, célèbre médicament 
contre les troubles de 
l’érection, rend inopérant le 
stratagème du parasite. Elle 
vient de donner l’explication 
du phénomène. Le parasite 
secrète une enzyme, la phos-
phodiestérase, qui dégrade les 

molécules d’AMPc   ,  
normalement secrétées dans 
le globule rouge parasité, ce 
qui empêche la rigidification 
de la membrane. En inhibant 
la phosphodiestérase, le  
Viagra® fait augmenter la 
concentration d’AMPc dans 
le globule rouge. Le but de 
l’équipe est maintenant de 
trouver une molécule voisine 
du Viagra®, plus spécifique de 
l’enzyme du parasite. a. n.

catherine Lavazec :  unité 1016 
Inserm/CNRS 8104 – Université Paris-Descartes 

  B. Naissant, f. Dupuy et al. Blood, 16 juin 2016 ; 
127 (24) : e42-53

Gastro-
entérologie
Adaptation 
hormonale 
au retrait 
de l’intestin 
grêle
Le syndrome du grêle court 
(SGC) qui résulte d’un retrait 
chirurgical étendu de l’intestin 
grêle conduit à une malabsorp-
tion, responsable d’une insuffi-
sance intestinale. Le traitement 
dans ce cas consiste à nourrir le 
patient par sonde (nutrition pa-
rentérale). Chez l’homme, l’adap-
tation spontanée intestinale,  
qui consiste en une augmenta-
tion de l’appétit (hyperphagie) et  
de la capacité d’absorption  
de l’intestin, permet de réduire 
celle-ci. Johanne Le Beyec et 
Francisca Joly ont donc réalisé 
une étude pour mieux com-
prendre les mécanismes de cette 
adaptation. Celle-ci portait à la 
fois sur des patients et sur un mo-
dèle de rats mimant le SGC. Chez 
les rats, comme chez les patients 
SGC, l’adaptation intestinale 
rapide est associée à des taux 
augmentés d’hormones gastro-
intestinales, comme la ghréline, 
l’hormone qui stimule l’appétit. 
Chez les rats, on observe aussi 
une augmentation de facteurs 
stimulant l’appétit dans l’hypo-
thalamus, la zone du cerveau 
chargée du contrôle de la prise 
alimentaire. Le développement 
de ce modèle mimant le SGC 
chez l’homme permettra d’éva-
luer des pharmacothérapie pour 
optimiser l’absorption intestinale 
et l’hyperphagie des patients. a. n.
Johanne Le Beyec,  
Francisca Joly : unité 1149 Inserm/CNRS – 
Université Paris 7-Paris Diderot, Centre de recherche 
sur l’inflammation, fonctions gastro-intestinales et 
physiopathologiques nutritionnelles 

 L. Gillard et al. Sci Rep., 21 juin 2016 ; 6 : 28345

Globule rouge
parasité déformable

Globule rouge  
parasité rigide

k  À gauche, le globule rouge infecté se déforme pour pouvoir passer 
le filtre de la rate. À droite, après traitement avec un inhibiteur de 
phosphodiestérase, comme le Viagra®, le globule rouge infecté est rigide. 
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Un métabolite bactérien 
insoupçonné
Présentes dans les fruits et légumes, les fibres stimulent la fermen-
tation par les bactéries intestinales, produisant des acides gras à 
chaîne courte (AGCC). Ces derniers jouent un rôle positif dans 
l’induction de la néoglucogenèse intestinale (NGI), un processus 
de formation de glucose à partir de composés non glucidiques : 
ils instaurent un circuit de communication entre le microbiote   

et le cerveau. Qu’en est-il des autres acides organiques produits 
tels que le succinate ? Filipe de Vadder, sous la direction de gilles 
Mithieux  et Fredrik Bäckhed, de l’université de Gothenbourg 
(Suède), s’y sont intéressés et ont remarqué une accumulation 
importante de cet acide dans le cæcum de souris, la partie initiale 
du côlon. Ils l’ont ensuite incorporé dans l’alimentation d’animaux 
sains et d’autres déficients en G6PC, enzyme-clé de la NGI. Résul-
tat : ils ont observé une tolérance au glucose et une sensibilité à 
l’insuline – deux paramètres essentiels au maintien de l’équilibre 
glycémique – renforcés chez les souris saines, mais pas chez celles 
porteuses de la mutation. Des effets propres à la NGI, qui prouvent 
la consommation de succinate au cours de la réaction et son rôle 
dans le renforcement de l’équilibre glycémique. M. s.

équILIbre GLYcéMIque

Filipe de Vadder, gilles 
Mithieux : unité 1213 Inserm – Université 
Claude-Bernard Lyon 1, Nutrition, diabète et cerveau

  f. De Vadder et al. Cell Metabolism, 12 juillet 
2016 ; 24 (1) : 151-7

 Microbiote. Ensemble des microorganismes 
vivant au sein d’un même organisme hôte

 AMPc. Adénosine monophosphate  
cyclique, molécule servant d’intermédiaire 
dans l’action des hormones ou 
neurotransmetteurs
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Le nez d’un humain est capable 
de différencier des dizaines de 
milliers d’odeurs, ceci grâce à ses  
récepteurs qui captent les molécules odo-
rantes. Toutefois, l’information n’est pas 
simplement transmise de ces récepteurs 
jusqu’au cerveau. Au passage, le bulbe  
olfactif, en plus de convertir le message 
chimique en message nerveux, agit comme 
un véritable régulateur du signal : il est ainsi 
capable de compenser un déficit ou un excès 
de ces récepteurs aux odeurs.
Premier relais entre le nez et le cerveau, le 
bulbe olfactif est en effet doté d’un incroyable 
pouvoir d’adaptation, comme viennent de 
le découvrir des chercheurs du Collège de 
France, à Paris, en travaillant sur des souris 
au « nez monoclonal » : au lieu de posséder 
une diversité de récepteurs relativement équi-
librée (chacun des quelque mille récepteurs 
est présent en milliers de copies), ces rongeurs 
génétiquement modifiés en possèdent un seul 
en excès, qui représente 95 % de l’ensemble. 
Lorsque ces souris captent une molécule 

odorante qui cible ce récepteur en excès, on 
pourrait s’attendre à ce qu’elles perçoivent 
très fortement l’odeur. Mais non : le bulbe 
olfactif compense le déséquilibre, pour par-
faitement restituer l’odeur perçue au cerveau, 
telle qu’elle existe dans l’air.
En utilisant des techniques d’électrophysio-
logie et d’imagerie qui permettent d’ana-
lyser l’activité des neurones un par un, les 
chercheurs sont, en 
plus, parvenus à com-
prendre le mécanisme 
de ce phénomène. Les 
neurones inhibiteurs 
qui, de concert avec 
les neurones excita-
teurs, modulent habi-
tuellement l’intensité d’un signal nerveux, y 
jouent un rôle clé. « L’activité de ces neurones 
augmente quand le stimulus est trop fort et 
diminue quand il est trop faible, explique 
alexander Fleischmann, qui a dirigé les tra-
vaux. Ainsi, que le stimulus soit composé de 
molécules odorantes reconnues par le récep-
teur en excès ou pas, le signal envoyé au cor-
tex olfactif n’est ni trop fort ni trop faible. »
C’est précisément au niveau de cette zone du 
cerveau que ces mêmes chercheurs ont réalisé 
une autre découverte majeure. En analysant 
le génome des neurones qui s’y trouvent, ils 

ont en effet montré que ces cellules sont pour-
vues d’une signature moléculaire, qui permet 
de les catégoriser en fonction de certains 
gènes qu’elles expriment. Mieux encore, 
selon les gènes exprimés, il est possible de 
déduire avec quelles structures corticales 
(comme le cortex entorhinal, lié à la mémoire) 
ou sous-corticales (comme l’amygdale, liée 
aux émotions, ou le bulbe olfactif) ces neu-
rones sont connectés, via leurs axones, ces 
projections nerveuses qui transmettent le 
signal. « Par exemple, si un neurone exprime 

le facteur de trans-
cription   CUX1, 
non seulement cela 
définit son identité 
moléculaire, mais 
cela nous indique 
aussi que le neurone 
va établir ses projec-

tions vers le bulbe olfactif », illustre le cher-
cheur.
Ces travaux font la lumière sur la façon 
dont le cortex a évolué et sur les mécanismes 
moléculaires qui l’ont façonné. Ils offrent, 
en outre, de nouveaux outils génétiques 
aux chercheurs qui vont désormais pouvoir 
explorer la fonction de ces différents types 
neuronaux dans la perception olfactive : en 
quoi certaines odeurs sont liées à des sou-
venirs ou déclenchent des émotions ? Reste 
que les chercheurs ont, d’ores et déjà, flairé la 
bonne piste pour le vérifier. Bruno scala

Entre la perception d’une odeur et 
la création de l’image olfactive au 
niveau cérébral, les mécanismes 
complexes qui entrent en jeu 
restent encore énigmatiques. 
Néanmoins, deux découvertes 
récentes d’une équipe parisienne 
permettent de mieux caractériser 
les réseaux neuronaux impliqués 
et de mieux comprendre leur 
fonctionnement.

 Facteur de transcription. Protéine indispensable au 
processus de transcription de l’ADN en ARN

alexander Fleischmann : unité 1050 Inserm/CNRS – 
Collège de france, Centre interdisciplinaire de recherche en biologie

 A. Diodato et al. Nature Communications, 18 juillet 2016  
doi : 10.1038/ncomms12238

 B. Roland et al. eLife, 13 mai 2016, doi : 10.7554/eLife.16335
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ces neurones
qui ont du nez

k  L’expression de certains gènes (comme 
Cux1 et Ctip2 ) diffère dans le cortex olfactif 
(agrandissement en bas) du reste du cortex 
(agrandissement en haut), reflet d’un réseau 
neuronal particulier.

« Premier relais entre le nez et 
le cerveau, le bulbe olfactif est 
doté d’un incroyable pouvoir 

d’adaptation »
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 Protéine chaperon. Protéine qui participe 
à l’élaboration des autres protéines. 

 Réticulum endoplasmique. 
Compartiment de la cellule, chargé entre 
autres de synthétiser les protéines 

 Anticorps. Protéine capable de reconnaître 
une autre molécule afin de faciliter son 
élimination

delphine Fessart : unité 1218 Inserm/
Centre de lutte contre le cancer – Université de Bordeaux, 
ACtIoN 

 D. fessart et al. Elife, 30 mai 2016  
doi : 10.7554/eLife.13887

La plupart des cancers se dé-
clenchent à partir des cellules 
épithéliales. delphine Fessart 
et ses collègues bordelais ont 
découvert qu’une protéine 
chaperon  , appelée AGR2, 
présente à l’intérieur des cel-
lules dans le réticulum endo-
plasmique    et qu’on retrouve 
en grande quantité dans le 
sang de patients malades, est 
impliquée dans le développe-
ment des cancers. L’équipe a 
ainsi prouvé que la présence de 
cette molécule dans des cellules 
saines du poumon les trans-
forme en cellules cancéreuses. 
Schématiquement, la protéine, 
lorsqu’elle se retrouve en  
dehors de sa localisation    
normale – le réticulum endo-
plasmique –, stimule le déve-

loppement des tumeurs. 
L’équipe travaille actuellement 
à comprendre pourquoi et 
comment. Cette découverte est 
d’autant plus prometteuse que 
cette protéine pourrait être 
bloquée par un simple anti-
corps  . a. n.

survivine ?
Drôle de nom pour une molécule, non ? Mais il se comprend mieux quand on sait qu’il s’agit  
d’une protéine intracellulaire indispensable… à la survie et la division des cellules cancéreuses.  
Elle s’exprime en effet de façon aberrante, indépendamment du cycle cellulaire  , dans la majorité 
des tumeurs et empêche la mort programmée de ces cellules – l’apoptose –, ce qui permet la 
croissance des tumeurs. Elle est sévèrement réprimée dans les cellules normales, excepté lors  
du développement de l’embryon. Cela en fait donc une cible de choix pour les traitements anti-
cancéreux : des essais cliniques sont d’ailleurs en cours. Au Centre régional de recherche en 
cancérologie de Nantes-Angers, sophie Barillé-nion et son équipe étudient plus particulièrement 
le rôle de cette protéine dans le développement du cancer du sein. st. M.

  q
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Oncologie
Les deux visages d’AGR2

k  En A, morphologie d’organoïdes de poumons en absence d’AGR2, 
et en B, morphologie tumorale induite par la présence d’AGR2.  
Les noyaux des cellules sont en bleu turquoise.
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cyril dejean, 
Julien courtin, 
nikolaos Karalis, 
cyril herry :  
unité 1215 Inserm – Université de 
Bordeaux

 C. Dejean, J. Courtin,  
N. Karalis et al. Nature, 13 juillet 
2016, doi : 10.1038/nature18630

NeuroscIeNces
L’onde 
de la peur
Dans le cerveau, le cortex préfrontal 
dorso médian (CPFdm) est impliqué 
dans l’expression de la peur mais on en 
connaît encore mal les mécanismes exacts. 
C’est ce que cyril dejean, Julien courtin  
et nikolaos Karalis du Neurocentre Magen-
die à Bordeaux, viennent d’expliquer. Sous 
la direction de cyril herry, ils ont entraîné 
des souris à associer un son avec un choc 
électrique. Rejoué seul, le son suffit à provo-
quer une immobilisation, caractéristique de 
l’expression de la peur. Quand cette émotion 
surgit, une onde cérébrale de fréquence 4Hz 
apparaît dans l’électroencéphalogramme du 
CPFdm. Elle orchestre l’activation d’une 
sous-population de neurones, qui se syn-
chronisent spécifiquement dans la phase 
ascendante de l’onde. L’étude montre que 
ce phénomène est nécessaire à l’expression 
de la peur : en effet, cette émotion est très 
fortement réduite si les neurones du CPFdm 
sont inhibés pendant cette phase. L’équipe 
espère maintenant observer ces mécanismes 
chez l’homme et envisager des applications 
cliniques pour les maladies liées à la peur, 
comme le syndrome de stress post-trauma-
tique, ou les troubles anxieux. a. n.

k

 Lorsqu’une souris 
a peur, une onde 
cérébrale (blanc) 
de fréquence 4Hz 
apparaît dans le 
cortex préfrontal et 
synchronise l’activité 
neuronale (jaune). 
(Vue artistique)

sophie Barillé-nion : unité 892 
Inserm/CNRS 6299/Université d’Angers – Université 
de Nantes 

  E. Véquaud et al. Breast Cancer Rest treat.,  
janvier 2016 ; 155 (1) : 53-63
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 Cycle cellulaire. Ensemble des étapes 
de réplication de l’ADN et de division d’une 
cellule
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raient ainsi expliquer qu’il existe, sur 
l’annexine V, des sites à forte affinité pour 
le calcium et d’autres à faible affinité : les 
premiers permettraient la stabilisation de la 
membrane cellulaire, les seconds, en piégeant 
les ions Ca2+, réguleraient leur concentration  
à l’intérieur de la cellule.
Enfin et surtout, grâce à la microscopie  

à force atomique à 
grande vitesse, les  
chercheurs ont pu 
confirmer de leurs 
propres yeux, que 
la stabilisation de  
la membrane cel-
lulaire via la mise  
en place du réseau en 
nid d’abeilles se fait 

en quelques secondes, ce qui n’avait pu 
être montré que de manière indirecte sur 
des cellules lésées. stéphany Mocquery

À première vue, ces deux photos pour-
raient être celles de nids d’abeilles qui 
ne demanderaient qu’à être remplis de doux 
nectar. En réalité, ces images sont des prises 
de vues à l’échelle nanométrique (10-9 mètre, 
soit un millionième de millimètre) d’un as-
semblage de molécules intracellulaires : les 
annexines V. Lorsqu’une lésion se produit 
dans la membrane d’une cellule, ces pro-
téines se lient les unes aux autres pour for-
mer ce réseau très structuré, qui ressemble 
aux alvéoles d’une ruche (photo 1). Elles 
s’assemblent par trois, formant ainsi des 
trimères qui, eux-mêmes, s’associent par 
groupe de six, en étoile (photo 2), pour 
constituer ensuite ce maillage si particulier. 
Ce réseau adhère alors à la membrane pour 
la stabiliser, le temps que celle-ci soit réparée. 
C’est l’équipe de simon scheuring, du labo-
ratoire Bio-AFM-Lab à Marseille, qui est 
parvenue à étudier la dynamique de ces 
assemblages grâce à un appareil appelé 
microscope à force atomique à grande  
vitesse. Ce bijou de technologie permet de 

filmer, avec une résolution de l’ordre du 
nanomètre, le comportement de molécules 
dans leur milieu physiologique et de faire 
varier certains de ses 
paramètres. 
Ici, les chercheurs 
marseillais ont utilisé 
une membrane cellu-
laire artificielle conte-
nant des molécules 
d’annexine à l’état 
libre. Ils ont ensuite 
étudié l’effet de l’ap-
port massif d’ions Ca2+ à l’intérieur de la cel-
lule, phénomène qui se produit lorsqu’une 
membrane est lésée. Ils se sont alors aperçus 
que les ions Ca2+, en s’intercalant entre les 
molécules d’annexine et la membrane, fai-
saient office de glue moléculaire. Par ailleurs, 
ils ont constaté que le calcium non mobilisé 
dans ce réseau se liait à d’autres trimères 
d’annexine, plus mobiles, qui occupent les 
interstices formés par les nids d’abeilles 
(2 sur la photo 1). Ces observations pour-

Des membranes
à butiner

ceLLuLe

simon scheuring : unité 1006 Inserm – Université Aix-
Marseille, Bio-AfM-Lab

 A. Miyagi et al. Nature Nanotechnology, 30 mai 2016 
doi : 10.1038/nnano.2016.89

k

 Photo 1 : Les 
molécules d’annexine 
forment un réseau 
en nid d’abeilles au 
sein duquel viennent 
se loger des trimères 
« capteurs » d’ions Ca2+.
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« Les ions Ca2+, en 
s’intercalant entre les 

molécules d’annexine et la 
membrane, font office de 

glue moléculaire »

k

 Photo 2 : L’association de six trimères 
d’annexine forme un réseau moléculaire pour 
stabiliser la membrane.
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épilepsie
L’un des gènes 
identifié
Les travaux de gabrielle 
rudolf et gaëtan Lesca 
ont permis d’identifier des 
mutations du gène RORB 
liées à l’apparition de 
l’épilepsie. Elles entrainent 
la synthèse de formes non 
fonctionnelles de ce facteur 
de transcription   impliqué 
dans la neurogenèse. M. s.

 Facteur de transcription. Protéine qui 
régule l’expression des gènes.

gabrielle rudolf : unité 964 Inserm/CNRS 
7104 – Université de Strasbourg, IGBMC

gaëtan Lesca : unité 1028 Inserm/CNRS/
Université Saint-Étienne - Jean Monnet – Université 
Claude-Bernard Lyon 1, CRNL

 G. Rudolf, G. Lesca et al. Eur J human Genet ;  
29 juin 2016, doi : 10.1038/ejhg.2016.80

Sclérose 
en plaques
Les promesses  
des lymphocytes B 
immatures

Les lymphocytes B ont la capacité de promouvoir 
ou de limiter le développement de maladies auto- 
immunes, à l’instar de la sclérose en plaques, qui s’at-
taque aux neurones contenus – entre autres – dans la 
moelle épinière. L’équipe de Flora zavala a montré que 
la stimulation par un signal (l’oligonucléotide CpG) 
provoque l’émergence dans la moelle osseuse de pro-
géniteurs   de la lignée B, nommés CpG-proB. Ces 
derniers sont capables d’enrayer une encéphalomyélite 
auto-immune (modèle expérimental murin de la sclé-
rose en plaques), même déjà déclarée. En effet, une fois 
stimulés, les progéniteurs migrent vers les ganglions 
lymphatiques, où ils maturent et exercent un effet 
protecteur contre la maladie, par libération de deux 
molécules. La chimiokine   CCL19 ancre les cellules 
pathogènes dans les ganglions, tandis que la libéra-
tion d’interleukine-10 dans la moelle épinière réduit 
l’effet neuro-inflammatoire. Selon les chercheurs, les 
cellules CpG-proB pourraient être un outil efficace de 
traitement des maladies auto-immunes. De plus, elles 
présentent un avantage important : seul un nombre 
restreint d’entre elles est nécessaire (60 000), contre 
plusieurs millions pour d’autres lymphocytes de la 
lignée B n’ayant pas subi la même différenciation. M. s.

DéveLoppeMeNt
Les valves cardiaques
sous contrôle de klf2a

 Matrice extracellulaire. Structure 
complexe composée de macromolécules 
remplissant les espaces entre les cellules, et 
qui facilite leur adhésion et leur organisation 
en tissus.

emily steed, Julien Vermot : 
unité 964 Inserm/CNRS – Université de Strasbourg, 
Institut de génétique et de biologie moléculaire et 
cellulaire (IGBMC)

 E. Steed et al. Nature communications,  
25 mai 2016, doi : 10.1038/ncomms11646

Parce qu’elles permettent que 
le pompage du sang ne se 
fasse que dans un seul sens, 
les valves cardiaques sont 
indispensables au bon fonc-
tionnement du cœur. Mais 
les mécanismes mis en jeu 
lors de leur formation in ute-
ro sont mal connus. Grâce à 
des techniques d’imagerie  
in vivo à haute résolution, 
emily steed, dans l’équipe de 
Julien Vermot, à Strasbourg, 
vient de démontrer, chez le 
poisson zèbre, que ce sont 
des déplacements de cellules 
très coordonnés qui per-
mettent la formation de ces 
valves. Elle a également mis 
en évidence que ces mouve-
ments sont régulés par klf2a, 
un gène dont l’expression 
est contrôlée par les forces 

exercées par le flux sanguin 
dans le cœur. Enfin, la cher-
cheuse a découvert que la 
synthèse de la fibronectine, 
composant principal de la 
matrice extracellulaire   qui 
facilite la mobilité des cel-
lules, est également modérée 
par klf2a. Reste désormais 
à déterminer dans quelle 
mesure la fibronectine joue 
un rôle dans la coordination 
de ces mouvements. st. M.

k  Grâce à une technique 
d’imagerie du vivant 
(photoconversion), les cellules 
du ventricule du cœur d’un 
poisson zèbre apparaissent 
en violet, tandis que celles de 
l’atrium (cavité qui formera 
l’équivalent de l’oreillette 
chez l’humain) sont vertes. 
Cette distinction des types 
cellulaires a permis d’observer 
leur déplacement à l’origine 
de la formation des valves 
cardiaques.
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Flora zavala : unité 1151 Inserm/CNRS UMR 8253 – Université 
Paris-Descartes, Institut Necker Enfants malades - Centre de médecine 
moléculaire

 Progéniteur. Cellule immature, dans un stade évolutif encore 
non déterminé

 Chimiokine. Protéine contrôlant l’état d’activation et le 
positionnement des cellules immunitaires

  S. Korniotis et al. Nature Communications, 11 juillet 2016, doi : 10.1038/ncomms12134

k

 Mise en évidence 
(en jaune) des zones 
de démyélinisation 
de la moelle épinière 
observée par IRM chez 
une personne atteinte de 
sclérose en plaques

 © Science Source/Phanie

revu et corrigé
Dans le S&S n°31, page 7, 
les travaux sur l’obésité, 
facteur aggravant de 
l’asthme, étaient dirigés 
par anne tsicopoulos et 
david dombrowicz.

anne tsicopoulos : unité 
1019 Inserm/CNRS/Institut Pasteur de Lille/
Université Lille 1 – Université Lille 2 Droit et 
santé, Centre d’infection et immunité de Lille

david dombrowicz :  
unité 1011 Inserm/Institut Pasteur de Lille – 
Université Lille 2 Droit et santé, Récepteurs 
nucléaires, maladies cardiovasculaires et 
diabète
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La raison ? Des stéréotypes de genre 
selon l’équipe francilienne. Et Raphaëlle  
Delpech n’en doute pas, « il y a une part so-
ciale dans cette différence. » Par exemple, 
la consommation de tabac est le facteur de 
risque le moins renseigné pour les femmes. 
On compte certes plus de fumeurs que de 
fumeuses en France, mais l’écart se resserre 
ces dernières années. Quant à la différence 
selon le sexe du praticien, les chercheurs 

suggèrent que les 
médecins femmes 
sont moins influen-
cés par le genre du 
patient que leurs 
homologues mas-
culins.
« Les femmes n’ont 

pas moins besoin d’une prévention ! Elles 
sont considérées comme moins à risque, 
mais c’est un tort, et cela les dessert, insiste 
Raphaëlle Delpech. Il faut que les méde-
cins en soient conscients. » Aussi, une 
campagne de prévention auprès de ces 
derniers serait la bienvenue pour rectifier 
ces mauvaises habitudes. François Maginiot

Qu’est-ce qui tue le plus de femmes ? 
Cancer du sein ou maladies cardiovascu-
laires ? Bien que le premier soit tristement 
célèbre, ses quelques 350 000 victimes 
annuelles sont écrasées par les plus de  
2 millions de décès liés aux infarctus, acci-
dents vasculaires et autres insuffisances 
cardiaques : ces maladies représentent la 
première cause de mortalité pour les femmes 
européennes. Alors même que le nombre de 
morts qui leur est imputé est globalement en 
baisse. « Mais cette diminution de la morta-
lité due à ces maladies, observée depuis les 
années 1980, touche plus les hommes que 
les femmes. Pourquoi ? » se sont demandés 
Raphaëlle Delpech, généraliste et cheffe de 
clinique universitaire à la Faculté de méde-
cine Paris-Sud, et ses collègues du centre de 
recherche en épidémiologie et santé des 
populations (cesP) à Villejuif. La moitié 
de cette baisse peut être portée au bénéfice 
de la prévention. Les chercheurs se sont 
donc intéressés aux pratiques préventives 
des médecins généralistes. Notamment, ces 
derniers évaluent-ils les facteurs de risque 
de leurs patients et patientes de la même 
manière ? Réponse : non !
Il a fallu, pour cela, décortiquer les dos-
siers médicaux de 2 252 patients de plus de  
50 ans, suivis par 52 médecins généralistes, 
à la recherche de la mention des facteurs de 

risque : pression artérielle, tabac, cholesté-
rol… Des informations recueillies norma-
lement par les médecins, puis utilisées dans 
le test SCORE, un algorithme développé 
par la Société européenne de cardiologie 
pour estimer les risques que présente une 
personne de décéder d’une maladie car-
diovasculaire dans les 10 ans. Le résultat 
permet de guider leur pratique préventive. 
« Ce qui ressort pour les femmes, c’est 
que l’on recherche 
moins leurs facteurs 
de risque  », déplore  
Raphaëlle Delpech. 
Pire, « on observe que 
le statut cardiovascu-
laire des femmes est 
moins bien pris en 
compte si le médecin est un homme, que 
si c’est une femme ».
Pour preuve, les chercheurs ont tenté d’uti-
liser ces données pour évaluer le risque 
de chaque patient grâce au test SCORE. 
Résultat ? Seuls les dossiers de 19 % des 
patientes contenaient les informations 
nécessaires pour réaliser le SCORE, alors 
que plus d’un quart de ceux des hommes 
pouvait être évalué… Et, si l’écart entre 
prévention des patients et patientes est 
moindre avec les médecins femmes, il se 
creuse chez les hommes. 

Les maladies cardiovasculaires font 
de moins en moins de morts, mais… 
surtout chez les hommes. En cause ? 
Peut-être une prévention moins bien 
réalisée auprès des femmes. Une 
équipe vient, en effet, de montrer 
que les généralistes recherchaient 
moins souvent les facteurs de 
risque cardiovasculaire chez leurs 
patientes que chez leurs patients. 

Les femmes,
grandes oubliées
de la prévention

MALADIes cArDIovAscuLAIres

cesP : unité 1018 Inserm/Université Versailles-Saint-Quentin-en-
Yvelines - Université Paris- Sud 11

 R. Delpech et al. European Journal of Preventive Cardiology,  
21 juin 2016, doi : 10.1177/2047487316648476
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 L’écart entre prévention 
des patients et patientes se 
creuse avec les médecins 
hommes.

« Elles sont considérées 
comme moins à risque, mais 

c’est un tort, et cela les 
dessert »

actualités
  c’est NOTRE SANTÉ
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Les personnes dépressives 
sont souvent anémiées, 
mais le lien entre ces 
deux troubles est difficile 
à expliquer. En effet, les 
données sont disparates 
et l’association fréquente 
de ces deux affections 
avec d’autres maladies 
chroniques perturbe 
l’interprétation : s’agit-il 
d’un lien direct entre dé-
pression et anémie ou d’un 
lien indirect n’existant que 
chez des sujets ayant une 
autre maladie chronique ? 
La question vient d’être 
tranchée : Cédric Lemogne 
au Centre de psychiatrie 
et neurosciences et ses col-
laborateurs ont conduit une 
étude transversale entre 
2002 et 2010 chez plus de 

44 000 sujets ne présentant 
ni maladie diagnostiquée, ni 
traitement chroniques. Cha-
cun d’eux a bénéficié d’une 
analyse sanguine et rempli 
un questionnaire médical 
de repérage de la dépres-
sion. Résultat, l’anémie est 
d’autant plus fréquente que 
la dépression est sévère, in-
dépendamment de facteurs 
confondants (âge, sexe, 
facteurs socio-économiques, 
comportements de santé, 
etc.). Les auteurs avan-
cent plusieurs hypothèses 

pour expliquer cette asso-
ciation, dont le partage de 
facteurs biologiques comme 
l’inflammation. Quoi qu’il 
en soit, cette étude suggère 
que les médecins devraient 
prendre en compte cette 
association potentielle 
lorsqu’ils reçoivent un  
patient présentant une de 
ces affections. C. G.

Soins intensifs 
Mieux prescrire  
les antibiotiques
Pour rendre la détection d’une infection bactérienne plus  
rapide chez les patients en soins intensifs, une équipe dirigée 
par Didier Payen, à Paris, a évalué la faisabilité d’un test recher-
chant les dérivés réactifs de l’oxygène (DRO). Ces composés 
font partie des premières lignes de défense que produit le sys-
tème immunitaire en situation d’inflammation ou d’infection. 
En dosant les DRO de 58 patients, les chercheurs ont mon-
tré que leur taux était supérieur dans le liquide péritonéal   
et pleural   des patients effectivement infectés. Alors qu’une 
antibiothérapie est généralement mise en œuvre par précau-
tion chez les patients en soins intensifs lorsqu’ils présentent un 
statut inflammatoire, un tel test, s’il était validé, pourrait aider 
les médecins à ne la prescrire qu’à ceux présentant une réelle 
infection péritonéale ou pleurale. C. G.

Dépression sévère

Pas de dépression
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Dépression légère

Dépression modérée

12,38 %

11 %
9,66 %

5,34 %

Dépression
En tandem 
avec  
l’anémie

Cédric Lemogne : unité 894 Inserm – 
Université Paris-Descartes 

 H. Vulser et al. Acta Psychiatr Scand.,  
août 2016 ; 134 (2) : 150-60
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 Péritonéal. En rapport avec le péritoine, 
membrane qui recouvre tous les organes de 
l’abdomen.

 Pleural. En rapport avec la plèvre, membrane 
thoracique

k  Prévalence d’une 
anémie (en %) en 
fonction de la sévérité 
de la dépression

Didier Payen : unité 1160 Inserm – Université Paris Diderot-Paris 7, Alloimmunité-autoimmunité-
transplantation (A2T)

 J. Bardon, A.-C. Lukaszewicz et al. Ann. Intensive Care, 29 avril 2016 
doi : 10.1186/s13613-016-0142-8

k  Un nouveau test pour optimiser  
les antibiotiques en soins 
intensifs ?

en
bref

Chirurgie cardiaque
Une protéine 
sanguine comme 
marqueur d’efficacité
Chez certains patients 
cardiaques très fragiles, il 
est possible d’implanter une 
valve cardiaque en passant 
par une artère située dans 
l’aine. Mais une valve mal 
positionnée peut entraîner 
complications et décès. 
Des travaux dirigés par des 
chercheurs lillois viennent 
de mettre en évidence que 
la mesure du taux de facteur 
de Willebrand – une protéine 
du sang intervenant dans 
la coagulation – pendant 
l’intervention était un bon 
indicateur de la réussite de 
l’implantation et de la survie 
à un an du malade. Une 
technique rapide et simple, 
donc, pour évaluer la qualité 
de l’intervention. St. M.

Unité 1011 : Inserm/CHRU Lille – Université 
Lille 2 Droit et santé, Récepteurs nucléaires, maladies 
cardiovasculaires et diabète 
Unité 1048 : Inserm – Université Toulouse III, 
Institut des maladies métaboliques et cardiovasculaires 
Unité 1176 : Inserm – Université Paris-Sud, 
Hémostase, inflammation, thrombose

 E. Van Belle et al. NEJM, 28 juillet 2016 
doi : 10.1056/NEJMoa1505643
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y parvenir, 418 médecins généralistes et 
463 pédiatres libéraux ont été recrutés. Les 
chercheurs ont défini deux périodes de 
mesure dans le temps, une avant et l’autre 
après l’approbation du remboursement en 
mars 2008. 
Résultats : les généralistes sont désormais 
79 % à réaliser ce type de vaccination 
contre 47 % avant la décision du rem-
boursement. De la même façon, le taux 
de pédiatres est passé de 51 % à 94 %. 
Des résultats signes d’une modification 
importante et rapide des pratiques des 
médecins et des pédiatres à l’égard de la 
vaccination contre l’hépatite B. « De façon 
plus générale, cela suggère qu’il est pré-
férable d’associer le remboursement et le 
regroupement des vaccins pour en faciliter 
les modalités d’administration », ajoute 
Gérard Bréart. 
Pourtant, les vaccins combinés sont loin 
de faire l’unanimité. Aujourd’hui encore, 
une partie de la population est réticente à 
l’Infanrix hexa®. En effet, la vaccination 
obligatoire contre la diphtérie, le tétanos 
et la polio était auparavant réalisée par 
le vaccin « trivalent ». Depuis l’arrêt de 
sa commercialisation en mars 2008 et la 
rupture de stock des autres vaccins com-
binés, il n’existe plus d’alternative simple 
à l’Infanrix hexa®. Désormais, les parents 
doivent systématiquement faire immuni-
ser leur enfant contre trois maladies pour 
lesquelles la vaccination est facultative,  
en plus des trois autres imposées. À plus 
long terme, « cette méfiance à l’égard du 
vaccin hexavalent pourrait engendrer une 
recrudescence de la maladie », conclut 
Gérard Bréart. Jean Fauquet

des spécialités remboursées, le laboratoire 
GlaxoSmithKline a mis en place une étude 
scientifique à la demande du Comité éco-
nomique des produits de santé  . L’objec-
tif ? Mesurer l’impact en santé publique 
du remboursement de ce vaccin contre 
l’hépatite B. Cette étude se présentait en 
deux volets réalisés simultanément :  
PopCorn et PRALINE. Le premier s’inté-
ressait à l’évolution de la couverture vac-
cinale chez les nourrissons de moins de 
27 mois et a montré une augmentation 
rapide de celle-ci après la décision du rem-
boursement. « L’étude PRALINE, quant 
à elle, devait évaluer l’évolution de l’atti-
tude des médecins généralistes et des  
pédiatres vis-à-vis du vaccin hexavalent, 
indique gérard Bréart, membre du Centre 
de recherche en épidémiologie et statis-
tique Sorbonne Paris Cité. Aussi, elle devait 
décrire leur pratique de vaccination. » Pour 

Infanrix hexa®, un vaccin six en un ! 
Il offre en effet à lui seul et en une seule 
dose une protection contre la diphtérie, le 
tétanos, la coqueluche, la poliomyélite, les 
infections à Haemophilus influenzae de 
type b – une bactérie responsable notam-
ment d’otites, de méningites et de pneu-
monies chez le jeune enfant. Et surtout, 
il est le seul vaccin combiné à prémunir 
contre l’hépatite B. Or, la vaccination reste 
le moyen le plus efficace de se protéger 
contre cette infection virale qui s’attaque 
principalement au foie et cause, dans 
certains cas, le décès des malades. C’est 
d’ailleurs une des raisons qui a motivé 
le ministère de la Santé, en mars 2008, 
à autoriser le remboursement d’Infanrix 
hexa® en France, face à ce problème de 
santé publique majeur.
En 2013, à l’occasion du renouvellement 
quinquennal de son inscription sur la liste 

Le vaccin dit hexavalent combine une protection contre 
six maladies dont l’hépatite B. Depuis mars 2008, son 
remboursement a modifié les pratiques des médecins 
généralistes et des pédiatres, favorisant ainsi la couverture 
vaccinale contre ce virus très nocif pour le foie. 

 Comité économique des produits de santé. Chargé de 
la tarification des produits de santé remboursables, il est placé 
sous l’autorité conjointe des ministres chargés de la Santé, de la 
Sécurité sociale, des finances et de l’Économie.

gérard Bréart : unité 1153 Inserm/Inra/Université Paris 7- 
Denis Diderot/Université Paris 13-Paris Nord – Université Paris-Descartes 

 f. Vié le Sage et al. Revue d’Épidémiologie et de Santé Publique,  
26 mai 2016, doi : 10.1016/j.respe.2015.12.019

HépAtIte b
vaccinez, 
c’est remboursé !
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 Regrouper et rembourser 
les vaccins, une stratégie 
gagnante ?
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Gériatrie
Prévention 
des chutes : 
connaissances  
et pratiques 
diffèrent

troubLes psYcHotIques
Les patients poussés 
vers les quartiers  
défavorisés
Existe-t-il un lien entre les 
troubles psychotiques non 
affectifs (schizophrénie 
et troubles apparentés) 
et les caractéristiques des 
populations dans un envi-
ronnement donné (pauvreté 
économique, fracture so-
ciale, densité de migrants) ? 
C’est pour répondre à cette 
question que deux études 
complémentaires ont été 
menées sur une même aire 
géographique, dans le Val-
de-Marne, par Baptiste 
Pignon et andrei szöke de 
l’Institut Mondor de recher-
che biomédicale à Créteil. 

Si les médecins généralistes 
connaissent bien l’enjeu que 
représentent les chutes et leurs 
conséquences sur le pronostic 
des personnes âgées, ils sont 
peu nombreux à assurer un 
dépistage systématique auprès 
des plus de 75 ans qu’ils suivent. 
C’est ce qui ressort d’une étude 
transversale conduite à partir 
des réponses de 493 médecins 
par Yoann gaboreau et ses 
collègues au Centre d’inves-
tigation clinique de Grenoble. 
En effet, si 65,3 % déclarent 
ce dépistage comme utile à 
la pratique, seuls 28,8 % le 

Premier constat : les  
caractéristiques sociales  
d’un quartier n’influenceraient 
pas le nombre de nouveaux 
cas. En revanche, elles  
auraient bien un impact  
sur la fréquence des cas, ce 
qui confirmerait l’hypothèse 
que les personnes atteintes 
de troubles psychotiques non 
affectifs ont tendance à aller 
vivre dans les quartiers les 
plus défavorisés. Un résultat 
qui suggère également que 
les services de soins médico-
psychologiques doivent être 
attribués préférentiellement  
à ces quartiers. st. M.

conduisent annuellement 
(9,3 % tous les deux à cinq 
ans). Pour expliquer ce delta, 
les médecins déclarent préfé-
rer pratiquer un repérage ciblé 
pour 56,3 % d’entre eux mais 
aussi rencontrer un manque 
de temps ou des conditions de 
travail inadaptées à la pratique 
d’un dépistage annuel. Outre 
ces paramètres, aborder le 
risque de chute dès l’âge de 

65 ans, prévenir sa venue, sen-
sibiliser, éduquer le patient sur 
sa santé globale apparaissent 
être des pistes intéressantes 
dans la promotion du « bien 
vieillir ». c. g.

Baptiste Pignon,  
andrei szöke : unité 955 Inserm –  
Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, IMRB

 B. Pignon et al. Scientific Reports, 18 mai 2016 
doi : 10.1038/srep26190

 A. Szoke et al. Social Psychiatry and Psychiatric 
Epidemiology, 17 mai 2016 
doi : 10.1007/s00127-016-1231-6

Yoann gaboreau : CIC 1406 Inserm/ChU 
Grenoble – Université Joseph-fourier

 Y. Gaboreau et al. Arch Gerontol Geriatr.,  
juillet-août 2016 ; 65 : 85-91
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k  Les médecins généralistes 
sont trop peu nombreux à dépister 
les risques de chute chez leurs 
patients âgés.

psychiatrie
Soins sans 
consentement : 
harmoniser la décision
Une personne dont 
l’état mental entraîne un 
danger pour elle-même 
ou son entourage peut 
être hospitalisée sans son 
consentement en psychiatrie. 
Cette décision peut être 
prise par un généraliste mais 
elle est parfois rejetée par 
le psychiatre des urgences. 
Selon une étude lilloise, ces 
désaccords concernent surtout 
des patients sous l’emprise 
de l’alcool. Les chercheurs 
suggèrent que les conditions 
d’hospitalisation d’urgence 
de ces patients fassent l’objet 
d’une meilleure harmonisation 
entre professionnels de santé. 
st. M.

unité 1144 : Inserm – Université Paris-
Descartes, Variabilité de réponse aux psychotropes 
unité 1171 : Inserm/ChRU Lille – Université 
Lille 2 Droit et santé, troubles cognitifs dégénératifs et 
vasculaires

 P. A. Geoffroy et al. Scientific Reports,  
21 juin 2016, doi : 10.1038/srep28134

urgences
Des entraînements  
au décès salutaires
Lors d’un exercice 
d’entraînement à 
l’intervention d’urgence,  
la simulation du décès 
inattendu d’un patient 
augmente-t-elle le niveau 
d’anxiété des soignants ? 
Non, d’après une étude menée 
par des chercheurs de l’ican 
à Paris. Cela permettrait 
même de le diminuer dans 
les mois qui suivent l’exercice. 
Les doutes qui existaient sur 
d’éventuels effets délétères  
de ces simulations semblent 
donc désormais levés. st. M.

ican : unité 1166 Inserm – Université Pierre-
et-Marie-Curie, Unité de recherche sur les maladies 
cardiovasculaires, du métabolisme et de la nutrition

 A. L. Philippon et al. Ann Intensive Care,  
7 juillet 2016, doi : 10.1186/s13613-016-0163-3
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sur une séparation des microARN du 
plasma sanguin par électrophorèse, en 
appliquant un champ électrique dans des 
microcanaux de deux microns d’épais-
seur, où circule l’échantillon, purifié au 
préalable. Le système tient sur une puce 
de moins d’un centimètre de diamètre. 
« Avec l’effet combiné du fluide circulant 
et des forces électriques, les microARN 
recherchés s’immobilisent dans les ca-
naux, à des endroits précis, et s’y 
concentrent », décrit thierry Leïchlé, res-
ponsable adjoint de l’équipe Microsys-
tèmes électromécaniques au LAAS. Le 
processus nécessite une quinzaine de 
minutes. Alors qu’habituellement, il faut 
compter plusieurs heures. 
Après la phase de séparation et de concen-
tration, vient celle de la quantification. Le 
contenu des microcanaux est alors trans-
féré sur un microcapteur de masse, com-
posé d’une membrane en silicium mobile, 
de 300 microns de diamètre, capable de 
vibrer. À sa surface sont greffés des brins 

C’est une collaboration entre physi-
ciens et biologistes, qui pourrait bien 
marquer une avancée notable dans la lutte 
contre le cancer. L’objectif : améliorer le 
diagnostic et le traitement du cancer du 
pancréas, en développant une micro-
puce électronique pour quantifier, dans 
un échantillon de sang ou de salive, des 
marqueurs biologiques associés à l’évo-
lution des tumeurs. Les biomarqueurs en 
question sont des microARN, de courtes 
séquences d’ARN non codantes qui 
contrôlent l’expression de certains gènes, 
et « qui ont l’avantage d’être très stables, 
explique Pierre cordelier, du Centre de 
recherche en cancérologie de Toulouse 
(CRCT). Nous avons pu identifier une 
dizaine d’entre eux spécifiques du cancer 
du pancréas. Il nous manque désormais 
l’outil pour les quantifier facilement, de 
manière rapide et peu coûteuse. » Les 
chercheurs se sont donc tournés vers les 

physiciens du Laboratoire d’analyse et 
d’architecture des systèmes (LAAS), afin 
de bénéficier de leur savoir-faire dans 
l’élaboration de microsystèmes électro-
mécaniques, des appareils de mesure 
miniaturisés sur silicium.
L’idée d’un test de diagnostic du cancer 
fondé sur la recherche de biomarqueurs 
dans le sang n’est pas nouvelle. De nom-
breuses équipes internationales travaillent 
notamment sur l’analyse des brins d’ADN 
tumoral circulant, libérés dans le sang par 
les cellules cancéreuses, et s’appuient, 
pour cela, sur la technique de l’amplifica-
tion en chaîne par polymérase (PCR)  , 
afin de les rendre détectables. Tout l’inté-
rêt de la méthode développée par les cher-
cheurs du LAAS est justement de pouvoir 
s’affranchir de la phase contraignante de 
l’amplification, ce qui allège considéra-
blement le protocole. Le principe repose 

Associez des chercheurs Inserm et 
des physiciens et vous obtiendrez 
une « petite » révolution dans le 
diagnostic et la prise en charge du 
cancer du pancréas. Ou plutôt une 
« micro » révolution ! Puisque cette 
collaboration a permis de mettre 
au point des microsystèmes sur 
silicium capables de détecter, dans 
le sang ou la salive, des molécules 
spécifiques des tumeurs.

Pierre cordelier : unité 1037 Inserm/CNRS ERL5294 - Université 
toulouse 3-Paul Sabatier

thierry Leïchlé : UPR 8001, LAAS-CNRS, toulouse

Des micropuces
à l’assaut 
des tumeurs

cANcer Du pANcréAs

k  En quelques secondes, le déclenchement 
d’une électrophorèse permet d’accumuler 
les molécules recherchées, juste avant un 
goulot d’étranglement. 
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d’ADN complémentaires des microARN 
recherchés. « En s’y fixant, ces derniers 
engendrent une modification de la fré-
quence de vibration de la membrane, qui 
permet alors de déterminer la quantité de 
microARN captés, même à des propor-
tions infimes. » Si la séparation et la quan-
tification sont actuellement réalisées sur 
deux dispositifs distincts, « il est prévu, 
à terme, de réunir les deux technologies 
sur une même puce », indique Thierry 
Leïchlé. 
Les ingénieurs du LAAS disposent d’une 
solide expérience dans la conception de 
microsystèmes électromécaniques, qui 
équipent déjà plusieurs appareils du quo-
tidien, comme les imprimantes ou les 
smartphones. Toutefois, la perspective de 
détecter des biomarqueurs sanguins re-
présente un défi pour l’équipe. « La dif-
ficulté majeure réside dans la préparation 
de l’échantillon, souligne le physicien. Le 
plasma sanguin étant un fluide complexe, 
il faut vérifier si certaines molécules ne 
vont pas interférer sur les mesures ou 
altérer la circulation des fluides dans les 
microcanaux. » Cette préparation, qui 
fait l’objet d’une thèse actuellement, de-
vrait encore nécessiter quelques ajuste-
ments, avant de passer réellement, d’ici 
quelques mois, à l’évaluation des puces 
en clinique, dans le cadre du programme 
OncoDevice  .
Du côté du CRCT, l’objectif est, dans un 
premier temps, d’utiliser ces micropuces 
pour prédire la sensibilité d’une tumeur 
à un traitement ciblé. « Les microARN 
identifiés permettent de caractériser l’en-
vironnement du cancer du pancréas, selon 
son évolution, précise Pierre Cordelier. Ils 
peuvent ainsi aider à définir la sensibilité 
des tumeurs et prédire la réponse à une 

thérapie génique, couplée à une chimio-
thérapie. » Ce traitement combiné a déjà 
été validé dans un premier essai clinique 
de phase I  . Au cours de la phase II  , qui 
devrait être menée, d’ici un an, sur une 
centaine de patients atteints d’un cancer 
du pancréas non opérable, il est prévu 
d’analyser des échantillons de sang avec 
les micropuces pour déterminer une éven-
tuelle corrélation entre les variations des 
niveaux de microARN et les taux de ré-
ponse aux thérapies. L’objectif est de 
pouvoir sélectionner les patients répon-
dant le mieux au traitement.
Dans un deuxième temps, les micropuces 
pourraient être testées comme outil d’aide 
au diagnostic du cancer du pancréas. 
L’équipe de Pierre Cordelier a, en effet, 
établi un lien entre trois microARN re-
trouvés dans la salive et la présence d’un 
cancer du pancréas. « L’efficacité du dis-
positif de dosage par micropuces devrait 
être évaluée ces deux prochaines années, 
à partir d’échantillons de salive prélevés 
sur des patients atteints du cancer du pan-
créas », se réjouit le chercheur. Le dis-
positif pourrait également s’avérer utile 
pour d’autres types de cancer, comme 
celui du colon ou du poumon, dont la 
prise en charge nécessite un diagnostic 
moléculaire. Il faudra toutefois attendre 
la validation du prototype, qui nécessi-
tera encore, au minimum, cinq années de 
recherche. Vincent richeux

 PCR. Permet de copier en un grand nombre d’exemplaires des 
séquences d’ADN à partir d’une faible quantité.

 Programme OncoDevice. Programme pluridisciplinaire 
mis en place entre le CRCt (Inserm) et le LAAS (CNRS) à 
toulouse, afin de fédérer des équipes autour de la question de 
l’hétérogénéité des tumeurs. L’objectif des physiciens est de 
fournir des dispositifs pour répondre aux problématiques posées 
par les biologistes.

 Essai clinique de phase I. Réalisé sur un nombre restreint 
de volontaires (entre 20 et 80), avec pour objectif d’observer 
l’évolution du médicament dans l’organisme et d’évaluer sa 
toxicité

 Essai clinique de phase II. Réalisé sur 100 à 300 patients 
avec pour objectif de prouver les effets d’un traitement versus 
placebo et d’éventuels effets indésirables inattendus dans la 
population de patients cibles

cancer
Le plasma  
à la rescousse
Pour délivrer une molécule 
thérapeutique aux abords 
immédiats de sa cible, 
Massoud Mirshahi a 
developpé une technique 
à base de flux de plasma : 
elle permet de déposer des 
nanocouches de polymères 
incorporant le médicament 
à haute dose. Implantées in 
vivo sur des tumeurs, ces 
membranes chargées d’anti-
tumoraux en diminuent la 
taille, ainsi que la croissance. 
J.c.

Massoud Mirshahi : unité 965 Inserm – 
Université Paris Diderot-Paris 7, Carcinose angiogenèse et 
recherche translationnelle

 S. Bhatt et al. oncotarget, 29 juillet 2016 
doi : 10.18632/oncotarget.10932

eN
breF

k  En A, grâce à 
ses excroissances 
(filopodes), la cellule 
cancéreuse adhère 
à la membrane, 
non chargée en 
médicament.

En B, la présence de 
médicaments entraîne 
un changement de 
forme, un défaut 
d’adhésion et la mort 
de la cellule.
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k  Image par microscopie électronique à 
balayage d’un microcapteur de masse. En se 
fixant sur la membrane centrale, les microARN 
modifient sa fréquence de vibration, ce qui 
permet de déterminer leur quantité.
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GLAucoMe

L’espoir de la 
stimulation 
électrique

Jusqu’à la découverte 
de Bernhard Sabel de 
l’université de Magdebourg, 
aucun traitement ne 
permettait de restaurer 
la vision d’un patient 
souffrant d’un nerf optique 
partiellement endommagé. 
Grâce à une étude mettant 
en jeu la stimulation 
électrique transcrânienne, 
c’est un véritable espoir 
qui naît pour les patients 
atteints de glaucome   

ou de toute autre lésion 
du nerf optique. Après 10 
séances de stimulation 
électrique non invasive 
en deux semaines, le 
champ visuel des patients 
malvoyants s’est amélioré 
de 25 % contre seulement 
2,5 % pour le groupe 
témoin. D’autres études 
sont prévues pour mieux 
comprendre les mécanismes 
cérébraux qui sous-tendent 
ce renforcement du champ 
visuel résiduel.

 C. Gall, S. Schmidt et al. Plos one,  
29 juin 2016 ; 11 (6) : e0156134

 Glaucome. Maladie de l’œil associée à la 
destruction progressive du nerf optique

+
aLLeMagne

HuNtINGtoN

Mieux vivre 
la chorée 
Pour réduire leurs troubles choréiques, des 
mouvements involontaires anormaux et 
incontrôlables, les patients souffrant de la 
maladie de Huntington suivent un traitement 
très contraignant à base de tétrabénazine, une 
molécule qui agit sur le système nerveux. Ils 
doivent renouveler leur prise de médicaments 
trois fois par jour tout en supportant des 
effets indésirables (somnolence, anxiété, 
nausée…). Pour contrer cela, des chercheurs 
du groupe d’étude Huntington, encadrés par 
Samuel Franck du département de neurologie 
de l’université de Boston, se sont intéressés 
à l’efficacité du dérivé de cette molécule, 
la deutétrabénazine. Avec elle, deux prises 
seulement seraient suffisantes. Pendant 
12 semaines, 45 patients dont la maladie avait 
largement progressé ont pris cette molécule 
et 45 autres, un placebo. Dans le groupe test, 
le score de sévérité des troubles choréiques a 
diminué de 36 %, contre 14 % dans le groupe 
témoin. Les effets secondaires indésirables 
ont été minimes et comparables dans les deux 
groupes. Après ces résultats encourageants, 
reste désormais à comparer l’efficacité des 
deux molécules neurologiques entre elles sur 
le long terme. 

 S. Frank et al. JAMA, 5 juillet 2016 : 316 (1) : 40-50

états-unis roYauMe-uni

+
austraLie

Lors d’un stress musculaire 
comme un effort physique 
important conduisant à une 
lésion du muscle, les cellules 
souches   vont s’activer pour le 
réparer en formant de nouvelles 
fibres. Pour la première fois, des 
chercheurs ont réussi à obser-
ver, in vivo et en temps réel, 
chez le poisson zèbre, les mé-
canismes cellulaires à l’origine 
de cette réparation. L’équipe 
de Peter Currie, de l’Institut de 
médecine régénérative de l’uni-
versité Monash de Victoria, s’est 
concentrée sur le comporte-
ment de cellules souches parti-
culières, appelées satellites, qui 
migrent vers la zone endom-
magée. Une fois activées par le 

contact avec les fibres lésées, 
ces cellules souches se divisent 
de manière asymétrique pour 
assurer leur propre multiplica-
tion d’une part, et pour consti-
tuer d’autre part, un pool de 
cellules précurseurs de nou-
velles fibres musculaires. Pour 
guider ces cellules satellites 
activées, les fibres résiduelles 
non lésées les enlacent avec 
des excroissances de leur cyto-
plasme, c’est-à-dire leur milieu 
interne. Avec cette découverte, 
c’est une nouvelle approche de 
la recherche sur les maladies 
musculaires qui est en marche. 

MuscLe

La régénération n’a plus de secret

 D. B. Gurevich et al. Science, 8 juillet 2016 ;  
353 (6295) : aad9969

k  Propagation du champ 
électrique vers le nerf optique 
lors de l’application d’un courant 
alternatif transorbital faible
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Même si le taux de mortalité lié au paludisme 
a reculé de 65 % chez les enfants de moins de 
5 ans entre 2010 et 2015, la maladie parasitaire 
sévit encore trop largement en Afrique 
subsaharienne. Pour poursuivre les efforts, des 
études sur un vaccin de deuxième génération, le 
RTS,S/ASO1, qui cible plusieurs étapes du cycle 
de vie du parasite Plasmodium, sont menées. 
Dans l’une d’elle, les équipes de Philip Bejon, 
professeur de médecine tropicale de l’université 
d’Oxford et directeur du KEMRI-Wellcome 
Trust – programme de recherche médicale au 
Kenya –, ont suivi pendant 7 ans des enfants 
ayant reçu trois doses du vaccin entre 5 et 
17 mois. Résultats ? Les enfants vaccinés ont 
un taux de protection contre le paludisme de 
35,9 % la première année. Mais quatre ans après, 
il chute à 2,5 %. D’autres études sont encore 
nécessaires pour améliorer son efficacité dans 
le temps.

 A. olotu et al. NEJM, 30 juin 2016 ; 374 (26) : 2519-29

pALuDIsMe

Un vaccin 
qui ne 
résiste 
pas au 
temps

 Cellules souches. type de cellules 
capable de se différencier en de nombreux 
autres types cellulaires

++

k  La couleur unique exprimée par 
les fibres régénérées (soulignées en 
blanc) indique qu’elles proviennent 
d’une même cellule souche.

actualités
   c’est ailleurs  par Julie Paysant
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désormais possible de faciliter la recon-
naissance de l’antigène spécifique de la 
tumeur porté par le vecteur par les lym-
phocytes T du patient. Ceci se fait en deux 
étapes : les nanoparticules sont captées 
par les cellules dendritiques du patient. 
Celles-ci vont alors éduquer les lympho-
cytes T à reconnaître la tumeur comme 
un intrus. Le travail du groupe d’Ugur 
Sahin a montré que la structure de ces 
nanoparticules les rendait plus facilement 
accessibles au système immunitaire que 
d’autres particules déjà mises au point 
dans le passé. Néanmoins, à ce stade, leurs 
travaux nous prouvent seulement que ce 
concept peut fonctionner. Avec d’autres 
études cliniques, nous connaîtrons les 
réels bénéfices thérapeutiques de cette 
découverte.

S&S : Finalement, quelle place tient 
l’immunothérapie dans la lutte 
contre le cancer ? 
V. s. : Aujourd’hui, deux molécules sont 
utilisées en immunothérapie, deux autres 
sont en cours de validation et une mul-
titude d’essais se déroule dans le monde. 
Désormais, nous avons donc à notre dis-
position la chirurgie, la radiothérapie, la 
chimiothérapie, les thérapies ciblées ou 
l’immunothérapie. Et, le meilleur reste 
à venir puisque l’enjeu est désormais de 
définir les combinaisons de traitements 
les plus efficaces.

Science&Santé : Quelle est  
l’importance du développement  
des vecteurs dans l’immunothérapie  
antitumorale ?
Vassili soumelis : Pour ce type de traite-
ment contre le cancer, le principe est de 
véhiculer des antigènes   – ici, l’ARN spé-
cifique de la tumeur – jusqu’au système 
immunitaire du patient afin de stimuler les 
défenses. À cette fin, il est nécessaire de dis-
poser d’un mode de transport – un vecteur 
– capable d’atteindre sa destination. Ce qu’il 
faut savoir, c’est que les antigènes exprimés 
au sein d’une même tumeur peuvent être 
très différents les uns des autres. Par consé-
quent, l’activation du système immunitaire 
par un seul vecteur est d’autant plus com-
plexe. En parallèle, il est aussi nécessaire de 
réunir des conditions physiologiques qui 
vont provoquer une réponse immunitaire 
adéquate en qualité et en quantité. Mon 
équipe et moi travaillons sur la compréhen-
sion des mécanismes physiologiques qui 
régulent les réponses du système immuni-
taire. Ceci nous permet d’administrer en-
suite au patient des molécules 
pharmacologiques qui freinent ou accé-
lèrent sa réponse immunitaire. 

S&S : Et en quoi les travaux 
allemands font-ils progresser la 
recherche dans cette course aux 
vecteurs ?
V. s. : Avec la mise au point de ces nou-
velles nanoparticules lipidiques, il est 

Le poINt
Avec

Vassili  

Soumelis

Médecin immunologiste  

Institut Curie/Inserm
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prometteur

+
aLLeMagne

 ARN (acide ribonucléique). Molécule 
synthétisée à partir de la matrice d’ADN

 Mélanome. tumeur maligne de la peau 

 U. Sahin et al. Nature, 1er juin 2016, 534 (7607) : 
396-401

k  Chargées 
positivement, les 
nanoparticules 
transportent l’ARN aux 
poumons. En augmentant 
la charge négative 
(de gauche à droite), 
l’antigène est dirigé vers 
la rate, impliquée dans la 
réponse immunitaire.

 Antigène. Molécule étrangère à l’organisme ou anormale, 
reconnue par un anticorps, et capable de déclencher une réponse 
immunitaire

Vassili soumelis : unité 932 Inserm/Institut Curie – Université 
Paris-Descartes, Immunité et cancer, Biologie intégrative des cellules 
dendritiques et des cellules t chez l’homme 

Depuis une vingtaine d’années, 
des chercheurs développent 
des vaccins pour traiter  
certains cancers. On parle 
d’immunothérapie antitumo-
rale. Le principe ? Détruire de 
manière spécifique les cellules 
cancéreuses d’un patient en 
éduquant ses propres défenses 
immunitaires. Des chercheurs 
dirigés par Ugur Sahin, à l’uni-

versité Johannes Gutenberg 
de Mayence en Allemagne, 
ont développé des nanopar-
ticules faites de lipides dans 
lesquelles ils ont inséré des 
fragments d’ARN   issus des 
cellules cancéreuses d’une sou-
ris. En les injectant chez cette 
même souris, ils ont réussi à 
activer ses lymphocytes T pour 
combattre la tumeur agressive. 
Après d’autres essais tout aussi 
concluants chez des primates, 

ils ont répété l’expérience sur 
trois patients qui souffraient 
de mélanome  . Tous ont mon-
tré une réponse immunitaire  
importante même avec une 
faible dose de vaccin, avec une 
stabilisation des tumeurs, voire 
une régression.
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e 8 juin dernier, erwan Bézard, 
directeur de l’Institut des 

maladies neurodégénératives (IMN) de  
Bordeaux, a reçu le Grand Prix scienti-
fique de la Fondation Simone et Cino Del 
Duca pour ses travaux sur la maladie de  
Parkinson. « Précisément, je partage ce 
prix avec ronald Melki de l’Institut des 
neurosciences Paris-Saclay qui travaille sur 
les aspects cellulaires, tandis que je suis 
sur les versants animaux et humains », 
souligne-t-il. Une précision à l’image de 
sa démarche scientifique qui va de la cellule 
au malade, mais aussi à celle de l’homme 
attentif à son entourage, comme en té-
moigne son parcours.
Breton d’origine, il rejoint Bordeaux juste 
après son DEUG de biologie, car « ma 
future femme y poursuivait ses études et 
que c’était la seule université à proposer 
une licence en neurosciences », relate-t-il. 
Ses racines y prennent sans souci – peut-être 
que le rugby pratiqué à Bordeaux, puis  
à Salies-de-Béarn, y est pour quelque chose. 
Et c’est en toute logique qu’en 1995, il  
intègre, au CNRS, le laboratoire de neuro-
physiologie de Bernard Bioulac, sous la 
direction de Christian Gross pour sa thèse 
sur la maladie de Parkinson. « En 1993, 

Depuis vingt ans, ce neurobiologiste spécialiste de la maladie de Parkinson n’a de cesse que ses recherches 
profitent aux malades et de travailler en synergie avec ses collègues chercheurs et médecins. Une philosophie 
qui anime l’ensemble de l’Institut des maladies neurodégénératives de Bordeaux qu’Erwan Bézard dirige.

erwAN bézArD

L
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cette équipe, dans laquelle il y avait  
aussi leur collègue chercheur Abdelhamid 
Benazzouz, avait mis au point la chirurgie 
par stimulation cérébrale profonde    dans 
cette pathologie. C’était enthousiasmant 
de vivre cette recherche appliquée, se sou-
vient-il. Et j’ai adhéré à cette philosophie 
de travail chère à Christian Gross. » Côté 
étude, son intérêt se porte sur les phéno-
mènes compensatoires qui font que les 
symptômes n’apparaissent que lorsqu’il y 
a des lésions importantes du cerveau. 
Après Bordeaux il poursuit, en 1999,  
ses travaux dans le laboratoire d’Alan 
Crossmann à l’université de Manchester 
en Grande-Bretagne.
Par ailleurs, à cette époque, il mesure que 
pour mener des études précliniques sur la 
maladie de Parkinson, « il faut disposer 
d’un nombre statistiquement valide de 
primates ». Faute de structure adéquate 
en Europe, il part en Chine en quête d’un 
élevage. Une expérience dont il sourit 
encore. « Je me suis retrouvé seul dans 
une ferme au fin fond du pays, avec mes 
équipements de laboratoire, sans parler 
un mot de chinois et face à des gens qui 
eux ne parlaient ni anglais, ni français, 
raconte-t-il. Seuls moyens de communi-
cation : les gestes et l’exemple. Mais ça a 
marché. » Pour preuve, ce lieu est devenu 
une extension du laboratoire bordelais et 
Erwan Bézard s’y rend plusieurs fois par 
an pour y mener ses études sur les pri-
mates. En revanche, comme il le reconnaît 
en riant, « côté apprentissage du chinois, 
je ne dispose encore aujourd’hui que d’un 
kit minimal de survie ».
L’aventure en Angleterre est donc profi-
table mais, sa femme travaillant à Bor-
deaux, le neurobiologiste réintègre son 
ancien laboratoire, tandis que ses travaux 
prennent une nouvelle voie. Toujours dési-
reux, « comme [ses] modèles Christian 
Gross, Alan Crossman ou Mohamed Jaber 
de Poitiers » que les recherches profitent 
aux malades, il trouve que « l’étude des 
phénomènes compensatoires n’aboutit pas 
assez à des applications ». Il oriente donc 

ses recherches vers les dyskinésies, un effet 
secondaire des traitements. En effet, l’un 
des traitements de la maladie de Parkinson, 
la lévodopa, permet de compenser la dis-
parition progressive de la dopamine, un 
messager chimique qui assure la commu-
nication entre les neurones. Pendant 
quelques années, l’effet est bénéfique, mais 
après cette « lune de miel », comme l’ap-
pelle le neurobiologiste, le malade déve-
loppe des mouvements anormaux 
involontaires, appelés donc dyskinésies.  
« C’est alors que j’ai rencontré Pierre  
Sokoloff [alors neurobiologiste au Centre 
Paul Broca à Paris, ndlr.] avec lequel j’ai 
mené la première étude sur ce thème à 
partir de 2001. À l’époque, j’étais encore 
naïf et j’étais sûr que nous aboutirions très 
vite, reconnaît-il. Aujourd’hui, je sais que 
le développement d’un traitement est très 
long… » Mais pas impossible puisqu’un 
traitement a fait l’objet d’un essai clinique 
positif de phase 2    chez 50 malades et 
entre actuellement en phase 3   . Il permet-
trait de moduler le récepteur d’un neuro-
transmetteur  , le glutamate, qui répond 
de manière démesurée à la dopamine chez 
les malades, ce qui entraîne les dyskinésies. 
Si les bénéfices se confirment, Erwan  
Bézard sera arrivé à son but, soulager les 
patients, mais là n’est pas sa seule réussite.
En effet, bien avant ça, en 2010, sous 
le patronage de Bernard Bioulac, on lui 
confie la création, puis la direction de 
l’IMN de Bordeaux, afin d’y dévelop-
per une approche intégrée. « C’est un 
lieu qui rassemble des chercheurs et des 

médecins, un plateau de recherche et de 
soins, où nous pouvons aller des cellules 
aux malades. En outre, chose rare pour ce 
type de structure, j’en assure la direction 
alors que je ne suis pas médecin. Mais cela 
aurait été impossible sans l’investissement 
de François Tison, neurologue et directeur 
adjoint en charge de la recherche clinique, 
souligne-t-il. Enfin, je suis très fier qu’une 
pièce soit réservée aux associations de 
malades. Et grâce à celle de la Maison du 
Cerveau, chercheurs, médecins et patients 
font connaître au grand public les maladies 
du cerveau. »
Pas de doute, vingt ans après ses débuts, 
Erwan Bézard reste fidèle à la philosophie 
de Christian Cross et à l’IMN et intervient 
très régulièrement aux États-Unis, en 
Chine et dans toute l’Europe. Et au niveau 
humain, là encore, ses valeurs n’ont pas 
varié : respect et consensus semblent être 
ses maîtres-mots. « Parmi les personnes 
qui m’entourent, il ne faut pas oublier 
Benjamin Dehay, un jeune chercheur qui 
devrait prendre ma suite scientifique », 
tient-il à préciser. Drôle de remarque 
pour quelqu’un d’à peine 46 ans, mais 
« c’est normal d’anticiper car je tiens à 
une transition douce comme a su la mener 
Bernard Bioulac avec moi. » Néanmoins, 
la retraite n’est pas pour demain et son 
agenda est bien rempli. Alors, pour tenir 
le rythme, il sait se ménager des moments 
pour souffler, « notamment pour éviter 
d’être épouvantable au travail, reconnaît-
il en riant. En l’occurrence, avant, il y 
avait le rugby – un excellent défouloir – 
mais l’âge aidant, je suis revenu à la com-
pétition équestre que je pratique depuis 
que je suis enfant. » Là encore, il s’agit 
de sauter des obstacles, mais ceux-là, il 
les surmonte en famille.
Françoise dupuy Maury

 Stimulation cérébrale profonde. Consiste à délivrer 
un courant électrique de faible intensité dans certaines 
structures spécifiques du cerveau, grâce à des électrodes 
directement implantées.

 Essai clinique de phase 2. Essai réalisé sur des patients 
pour tester l’efficacité thérapeutique d’un produit par rapport 
à un placebo.

 Essai clinique de phase 3. Étape finale avant sa mise 
sur le marché, compare l’efficacité d’un médicament à un 
placebo ou un traitement de référence, sur des centaines à 
des milliers de patients.

 Neurotransmetteur. Composé chimique libéré par les 
neurones qui agit sur d’autres neurones.

erwan Bézard : UMR 5293 Inserm/CNRS – Institut des 
maladies neurodégénératives

ronald Melki : UMR 9197 CNRS/Institut des neurosciences 
Paris-Saclay

DAtes
cLés
1998. docteur en neurosciences – 
université Bordeaux-ii

1999-2001. Post-doc à l’université 
de Manchester (grande-Bretagne)

2007. responsable de l’équipe 
Physiopathologie des syndromes 
parkinsoniens de l’iMn 

2010. directeur de l’institut  
des maladies neurodégénératives de 
Bordeaux

2011-2014. Prime de l’excellence 
scientifique de l’inserm
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Maithé Tauber, cheffe du pôle de 
pédiatrie à l’hôpital de Toulouse, 
est une spécialiste mondiale 
du syndrome de Prader-Willi. 
Elle revient sur l’année 1999 
qui a marqué un tournant dans 
son approche de cette maladie 
génétique rare qui entraîne 
obésité grave et troubles du 
comportement.

Dans les années 1990, en tant 
que pédiatre endocrinologue, 
donc spécialiste des troubles de la 
croissance et de l’obésité, je voyais 
souvent des enfants qui souffraient 
du syndrome de Prader-Willi (SPW). 
Nous connaissions son origine 
génétique et nous disposions d’un 
test diagnostic depuis 1988. Mais, les 
malades n’étaient diagnostiqués qu’à 
partir de l’âge de 10 ans. Je me suis 
donc dit qu’on pouvait faire quelque 
chose avant. Avec une étudiante 
et l’association Prader-Willi France 
(PWF), nous avons lancé une étude 
rétrospective pour savoir comment 
les patients avaient été, nourrissons. 
Nous avons alors découvert que 
90 % d’entre eux étaient passés 
en néonatologie car il s’agissait de 
bébés hypotoniques, donc sans tonus 
musculaire, qui avaient des problèmes 
de succion. Devant ces résultats, en 
1999, je suis intervenue 10 minutes 
durant une pause au congrès de la 
Société française de recherche de 
néonatologie. J’ai indiqué à tous les 
participants qu’en cas d’hypotonie 
et de troubles de la succion, il fallait 
penser au SPW. Et dès que je croisais 
un néonatologue, je lui en parlais. 
Cette même année, avec le conseil 
scientifique de l’association PWF, nous 
avons rencontré Denise Thuilleaux, 
psychiatre à l’hôpital Marin de 
Hendaye, afin de mettre en place 
une unité pour les patients adultes. 
Tandis qu’à cette période, Françoise 
Muscatelli de Marseille développait 
un modèle murin de la maladie chez 
lequel elle avait noté une baisse des 
neurones qui produisent une hormone, 
l’ocytocine  . Je n’ai alors eu de cesse 
d’avoir une approche multidisciplinaire 
grâce à laquelle nous avons fait des 

Maithé 

Tauber

unité 1043 Inserm/CNRS – 

Université de toulouse, 

Centre de physiopathologie 

toulouse Purpan

avancées importantes. Aujourd’hui, le 
diagnostic est fait en France à 17 jours 
de vie. En outre, nous avons pu lier les 
troubles du comportement alimentaire 
précoces et ceux du comportement 
social à une anomalie du système 

ocytocinergique. Enfin, nous allons 
mener un cinquième essai clinique d’un 
traitement à base d’ocytocine afin de 
confirmer les résultats positifs obtenus 
auparavant. 
Propos recueillis par Françoise dupuy Maury

« en 1999, je suis 
intervenue 10 minutes 
durant une pause au 
congrès de la société 
française de recherche 
de néonatologie… »

 Ocytocine. hormone sécrétée dans le cerveau par l’hypophyse et impliquée dans la reproduction

Françoise Muscatelli : unité 901 Inserm – Aix-Marseille Université, Institut de neurobiologie de la méditerranée
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k  En bleu, neurones à ocytocine
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Estelle Marion est férue de terrain. 
Son sujet de prédilection : la 
bactérie responsable de l’ulcère 
de Buruli dont elle vient de 
montrer le mécanisme qui rend les 
lésions indolores. Une découverte 
saluée par deux prix.

À tout juste 30 ans, Estelle Marion, 
de l’équipe Inserm ATOMyCa de 
Laurent Marsollier à Angers, vient 
de recevoir les prix Albert-Sézary de 
l’Académie nationale de médecine 
et Charles-Grupper décerné par la 
société LEO Pharma. L’objet de ces 
récompenses : ses travaux sur l’ulcère 
de Buruli. Cette maladie de la peau et 
des tissus mous résulte de l’infection 
par la bactérie Mycobacterium ulcerans 
qui, faute de traitement précoce, peut 
entraîner des séquelles invalidantes. 
« Les malades ont des plaies similaires 
à des brûlures au troisième degré 
mais, au début, elles sont indolores, 
explique la chercheuse. Or, c’est la 
toxine produite par la bactérie  qui, en 
se fixant sur un récepteur neuronal, 
bloque le message de la douleur. » 
Outre une meilleure connaissance 
des mécanismes de la maladie, cette 
découverte ouvre la voie à la mise 
au point de nouveaux antalgiques. 
Cependant, « ce projet n’est pas 
vraiment mon credo », reconnaît-elle. 
Et pour cause. Même si elle est basée à 
Angers, ce qu’elle aime, c’est le terrain, 
et ce, depuis ses études d’ingénieur 
agronome. Corée, Cameroun, 
Bénin… elle suit la bactérie pas à pas. 
Aujourd’hui, devenue chargée de 
recherche, elle va tous les six mois au 
laboratoire de diagnostic moléculaire 

Estelle 

Marion

unité 892 Inserm/CNRS UMR 

6299/Université d’Angers – 

Université de Nantes, équipe 

ATOMycA*

uNe cHercHeuse 
GLobe-trotteuse  
et proMetteuse

qu’elle a mis en place au Centre de 
diagnostic et de traitement de l’ulcère 
de Buruli de Pobé au Bénin. « Cela me 
permet de continuer la formation du 
personnel, d’y amener des techniciens 
de France afin qu’ils rencontrent 
les malades et de persévérer dans 
nos recherches », précise-t-elle. 
Son prochain objectif : comprendre 
pourquoi certains malades cicatrisent 
spontanément.  
« Pas de doute, tant que je n’aurai pas 
compris, ça va m’énerver ! » assure-t-
elle. Et les prix dans tout ça ? « C’est 
bizarre d’être récompensée seule alors 
que c’est un travail qui a réuni plusieurs 
équipes, dont celle de Priscille Brodin 
à Lille, mais ça fait plaisir et surtout, 
ça ouvre des portes », conclut-elle 
enthousiaste.  
Françoise dupuy Maury

Priscille Brodin : unité 1019 Inserm/
CNRS 8204/Université Lille 1/Institut Pasteur  
de Lille – Université Lille 2 Droit et Santé, CIIL
* AtoM pour le nom de l’ulcère de Buruli dans 
une zone endémique au Cameroun, Myc pour 
mycobactérie, et A pour Angers

 E. Marion et al. Cell,  19 juin 2014  
doi : 10.1016/j.cell.2014.04.040
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Le Goût
Ami ou ennemi 

de notre équilibre 
nutritionnel ?

Grand Angle

Dossier réalisé par 

Simon Pierrefixe

sucré ou salé, acide ou amer, le goût nous permet d’apprécier les saveurs des 
aliments dont nous nous délectons chaque jour. il joue ainsi un rôle dans la 

régulation de la prise alimentaire en nous aidant à déterminer la nature et la 
composition de ce que nous mangeons. outre cet aspect nutritionnel, le goût 

procure aussi du plaisir, beaucoup de plaisir. Parfois tellement que le goût 
influence nos comportements alimentaires jusqu’à nous rendre malades. un 

paradoxe au pays de la gastronomie et du bon goût. il est pourtant tout à fait 
possible d’allier plaisir gustatif et santé.
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des éléments de base des protéines. Très 
présent dans la cuisine japonaise, le goût 
umami se retrouve notamment dans la 
sauce soja et dans certaines algues comes-
tibles très utilisées au Japon. Les viandes, 
les tomates ou encore le parmesan en 
contiennent aussi. Mais, au-delà du plaisir, 
détecter ces saveurs de base a surtout un 
intérêt physiologique pour l’organisme. 
« Un aliment sucré est synonyme d’une 
source d’énergie rapidement assimilable, 
explique Loïc Briand, alors que l’amer-
tume peut être un signe de toxicité. » Les 
alcaloïdes comme la caféine, la nicotine, 

armi les cinq que nous déte-
nons, le sens du goût est celui 
qui nous permet d’apprécier 

plusieurs dizaines d’aliments chaque jour. 
Si familier qu’il nous semble, il est bien 
plus complexe qu’il n’y paraît au premier 
abord. D’autant que se nourrir ne solli-
cite pas un mais l’ensemble de nos sens. 
Et le goût, comme nous l’entendons dans 
notre vie quotidienne, ne se résume pas à 
sa simple physiologie. L’introduction de 
nourriture en bouche déclenche, en effet, 
une palette de sensations : non seulement 
la saveur de l’aliment mais aussi sa texture 
et les arômes qu’il libère lors de la mas-
tication entrent en jeu. Cet ensemble est 
appelé « flaveur ». Et, surprise… Ce n’est 
pas le sens du goût qui en est la composante 
principale mais l’odorat. « Les trois quarts 
de la perception sensorielle en bouche sont 
olfactifs, confirme Loïc Briand, directeur de 
recherche Inra au Centre des sciences du 
goût et de l’alimentation (CSGA) de Dijon, 
ce qui explique pourquoi on n’a plus de 
“goût” lorsque nous sommes enrhumés. » 
En réalité, c’est l’odorat qui est alors dimi-
nué, le mucus limitant l’accès des arômes, 
par la voie rétro-nasale, aux récepteurs de 
l’épithélium olfactif, cette muqueuse située 
en haut de la cavité nasale qui nous permet 
de « sentir » les odeurs (voir infographie). 
Une autre composante importante du goût 
est celle qui nous permet de ressentir un effet 
tactile des aliments et d’apprécier, ou non, 
le piquant de la moutarde, le pétillant du 
gaz carbonique, la fraîcheur de la menthe, 
l’astringence d’un vin tannique ou encore 
le brûlant du piment. Ces perceptions sont 
appelées «  trigéminales » car le signal 
qu’elles induisent transite par le nerf triju-
meau qui innerve les dents et le visage, dont 
les yeux. « Voilà pourquoi une dose élevée 

de moutarde piquante ou de wasabi nous 
mettra la larme à l’œil, précise Loïc Briand. 
Quant au goût au sens strict, il correspond 
à la détection de saveurs par les papilles 
gustatives situées sur notre langue. » 
On dénombre aujourd’hui cinq saveurs 
« primaires ». Nous sommes tous familiers 
d’au moins quatre d’entre elles : le sucré, le 
salé, l’amer et l’acide. Peut-être moins avec 
la saveur umami. Caractérisée au début du 
XXe siècle au Japon – umami y signifie 
« goût délicieux » – cette saveur correspond 
au goût du glutamate, un acide aminé, un 

p

Nos autres sens ont du goût
S’alimenter est une expérience riche en sensations qui commence bien avant la 
dégustation. D’abord la vue met « l’eau à la bouche » : on salive à l’avance en voyant 
un repas appétissant. À l’inverse, la simple vision d’un aliment peut aussi donner la 
nausée et entraîner un rejet. Ensuite, le toucher permet d’appréhender la texture 
des aliments, leur dureté ou contraire leur souplesse, leur élasticité avant la mise en 
bouche. Quant à l’ouïe, elle renseigne sur le croquant et le croustillant, par exemple. 
Se nourrir ne stimule donc pas seulement le goût et l’odorat mais l’ensemble des 
cinq sens. Ils contribuent tous à l’image cérébrale, plaisante ou non, qui se forme 
au cours de cette activité essentielle à notre organisme.
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k  L’anatomie du goût, de la 
langue (papilles gustatives, 
bourgeons du goût) jusqu’aux 
neurones des aires cérébrales 
gustatives via le thalamus

Loïc Briand : UMR6265 CNRS/UMR1324 Inra – Université de 
Bourgogne, Centre des sciences du goût et de l’alimentation, Perception de 
la flaveur
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Mais comment sont reconnues ces saveurs ? 
Grâce à nos chères papilles. Nous en pos-
sédons tous quelques centaines, qui ta-
pissent notre langue. Elles sont de quatre 
types : filiformes, fongiformes, foliées et 
caliciformes (voir infographie). Les pre-
mières sont les plus répandues, elles donnent 
son aspect spongieux à notre langue et ren-
seignent notamment sur la texture des ali-
ments. « Seules les trois dernières sont 
appelées papilles gustatives et impliquées 
dans la gustation car elles possèdent des 
bourgeons du goût », précise Philippe  
Besnard, professeur de nutrition humaine 
à AgroSup Dijon et responsable d’équipe 
Inserm à l’université de Bourgogne. Ce sont 
ces milliers de bourgeons qui permettent de 
détecter les saveurs de base. Leur sommet 
est, en effet, en contact avec les aliments et 
leur base est connectée au système nerveux 

gustatif. « Les molécules sapides, celles qui 
donnent du goût, se solubilisent dans la 
salive et activent des récepteurs membra-
naires de la partie supérieure des bour-
geons du goût », décrit le chercheur. Cette 
activation déclenche alors une cascade de 
réactions biochimiques et de mouvements 
d’ions qui entraînent la libération de  
neurotransmetteurs   à la base des bour-
geons. Ces molécules activent, à leur tour, 
les nerfs gustatifs qui véhiculent l’informa-
tion jusqu’au cerveau. Plusieurs aires céré-
brales sont alors impliquées dans le 
traitement du signal gustatif. Première 
étape : le thalamus qui traite l’information 

Philippe Besnard : unité 866 Inserm/EPhE – Université de 
Bourgogne, Lipides-Nutrition-Cancer, Physiologie de la nutrition et toxicologie
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ou encore la cocaïne – tous toxiques à 
haute dose – ont par exemple un  
goût amer. « La détection du salé est  
également importante pour maintenir 
l’équilibre électrolytique   de l’organisme 
et compenser les pertes de sel dues à la 
transpiration et aux urines. » Par ailleurs, 
déceler l’acidité permet de savoir si des 
fruits sont à maturité et d’éviter certains 
aliments avariés. De nombreux micro- 
organismes produisent, en effet, des acides 
en se développant. Les produits laitiers, 
par exemple, s’acidifient avec le temps, les 
bactéries qu’ils contiennent produisant de 
l’acide lactique. Quant à la saveur umami, 
elle permettrait de déceler la présence de 
protéines, source unique d’azote et d’acides 
aminés dits indispensables, notre orga-
nisme ne pouvant les produire en quantité 
suffisante.

 Équilibre électrolytique. Équilibre entre la quantité d’eau 
contenue dans notre corps et les minéraux essentiels à son 
fonctionnement comme le sodium, le potassium ou encore le 
calcium

 Neurotransmetteur. Molécule libérée au niveau d’une 
synapse par un neurone ou certaines cellules pour transmettre 
une information à un autre neurone
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ment dévoilés. La communauté scientifique 
soupçonne, en effet, l’existence d’au moins 
un autre récepteur pour le goût umami et 
probablement d’un autre détecteur du salé. 
De nouvelles saveurs sont aussi sur le point 
d’être reconnues. Pour cela, elles doivent 
respecter plusieurs conditions  : « Leur 
goût doit être perceptible et unique, précise 
Loïc Briand, et ce stimuli doit entraîner une 
réponse physiologique et comportemen-
tale. » Les molécules sapides associées à 
cette saveur doivent, comme précédemment 
décrit, activer spécifiquement un détecteur 
gustatif qui, à son tour, déclenche un signal 
transmis par les nerfs gustatifs. Parmi ces 
nouvelles saveurs, on trouve notamment 
le goût du « gras ». Jusqu’à récemment, 
les lipides étaient considérés comme insi-
pides, sans saveur, leur attrait provenant 
seulement de leur texture et de leur odeur. 
Pourtant de nombreux travaux récents chez 
des rongeurs, mais aussi chez l’homme, 
suggèrent que le « gras » est probablement 
une saveur à part entière. Tout a commencé 
par la mise en évidence d’un récepteur aux 
lipides, appelé CD36 (pour cluster of diffe-
rentiation 36), au niveau des papilles gus-
tatives du rat. Or, « celui-ci est connu pour 
jouer un rôle dans l’intestin, notamment 
pour l’assimilation des graisses », précise 
Philippe Besnard dont les recherches s’inté-
ressent de près au métabolisme des lipides 
alimentaires. Quel rôle joue ce récepteur au 
niveau des papilles ? C’est une des questions 
à laquelle cherche à répondre son équipe. 
Elle a d’abord mis en évidence sa présence à 

avant de la renvoyer vers le cortex cérébral 
où se forme la perception de la saveur. 
L’information gustative est alors relayée 
vers d’autres parties du cerveau, notam-
ment l’hypothalamus et l’hippocampe qui 
jouent respectivement un rôle dans le 
contrôle de la prise alimentaire et dans la 
mémorisation des goûts.
Pendant longtemps, il était admis que les 
saveurs étaient décelées par des zones spé-
cifiques de la langue : le sucré sur le bout 
de la langue, l’amer au fond, l’acide et le 
salé sur les bords. Pourtant cette idée est 
erronée. Chaque bourgeon est doté de plu-
sieurs détecteurs gustatifs qui permettent 
de déceler les cinq saveurs primaires. « La 
découverte de ces détecteurs est relative-
ment récente », souligne Loïc Briand. Les 
premiers ont été mis à jour au début du 
XXIe siècle. Il s’agit de récepteurs couplés 
aux protéines G (RCPG), des récepteurs 
membranaires qui, activés par une molé-
cule – ici une molécule sapide – suscitent 
une réponse de la cellule, comme la libé-
ration de neurotransmetteurs. « À l’heure 
actuelle, vingt-cinq récepteurs pour le goût 
amer ont été mis à jour chez l’homme, un 
pour le sucré et un autre pour l’umami », 
précise le chercheur. Quant au salé et à 
l’acide, ils font appel à un autre type de 
détecteurs gustatifs : les canaux ioniques. 

Présents dans la membrane cellulaire, 
ces canaux facilitent le passage des ions  
sodium (Na+) responsables du salé et des ions 
hydrogène (H+) responsables de l’acidité.

Le goût du gras
Il est possible que de nouveaux récepteurs 
pour les saveurs de base soient prochaine-

k En rouge, les papilles 
fongiformes de la langue 
observées en microscopie  
électronique à balayage 
(grossissement x 63 en  
6 x 7 cm)
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sucre alors qu’ils rejettent instinctivement 
l’amer et l’acide. Ce phénomène pourrait  
avoir une base génétique. Les travaux 
de Brigitte Boyer et de Frédéric rosa de 
l’Institut de biologie de l’École normale 
supérieure (IBENS) à Paris montrent que 
l’ingestion d’aliments amers ou acides dé-
clenche l’expression d’un gène particulier, 
Egr-1, chez la larve du poisson zèbre. « Le 
système gustatif fonctionne de façon simi-
laire chez la plupart des espèces vivantes », 
précise Brigitte Boyer. Déterminer la nature 
des aliments et leur composition nutrition-
nelle représente un avantage qui serait ap-
paru très tôt dans l’évolution des espèces. 
Il est donc possible, dans une certaine 
mesure, d’extrapoler les résultats obtenus 
chez d’autres espèces, comme le poisson 
zèbre, à l’homme. Or, ce gène Egr-1 est un 
facteur de transcription précoce, il régule 
l’expression d’autres gènes et jouerait un 
rôle dans la mémoire, d’après des expé-
riences chez la souris. « Nous pensons que 
Egr-1 participe notamment à la mémori-
sation des goûts et donc à l’apprentissage 
gustatif, explique la biologiste, car l’habi-
tuation progressive de l’alevin au goût 
amer et acide via une exposition répétée 

s’accompagne d’une 
baisse de l’expression 
d’Egr-1. » Les préfé-
rences alimentaires 
sont donc en partie 
inscrites dans nos 
gènes. Mais ces pré-
férences sont dyna-

miques, elles évoluent en fonction de nos 
expériences.
Pour déterminer les préférences des enfants 
en bas âge et leur évolution, plusieurs 
équipes de divers disciplines (biologie, 
médecine, psychologie, sociologie, étho-
logie, statistique...) se sont associées en 

la surface des cellules sensorielles des bour-
geons du goût chez la souris. « Nous avons 
alors montré que des souris génétiquement 
modifiées pour réprimer l’expression de 
CD36 ne consomment plus les lipides de 
manière préférentielle si elles ont le choix 
entre une solution témoin et une solution 
lipidique. » L’équipe a aussi montré que la 
présence de lipides en bouche entraînait la 
libération de neuromédiateurs par les bour-
geons du goût vers les nerfs gustatifs. Le 
système gustatif des souris est donc bel et 
bien impliqué dans la perception des lipides. 
D’autres expériences réalisées par le labo-
ratoire de Philippe Besnard montrent, par 
ailleurs, que la perception des lipides induit 
une réponse physiologique chez la souris. 
La présence de lipides en bouche déclenche, 
par exemple, la sécrétion de sels biliaires 
par le foie et d’enzymes digestives par le 
pancréas en absence de toute ingestion. On 
sait aujourd’hui que CD36 est aussi présent 
dans les cellules gustatives de l’homme et 
de nombreux autres mammifères. Les tra-
vaux de Richard Mattes et de son équipe 
de l’Université Purdue aux États-Unis ont 
d’ailleurs récemment montré que l’homme 
est capable de distinguer le goût du « gras », 
qu’ils ont baptisé oleogustus, des autres 
goûts primaires. Alors, le « gras » peut-il 
être considéré comme la sixième moda-
lité gustative ? « L’essentiel est démontré 
chez le rongeur et les preuves s’accumulent  
chez l’homme », estime Philippe Besnard. 
Goûter le « gras » aurait en effet du sens 

du point de vue physiologique : les aliments 
riches en lipides ont une densité énergétique 
importante et contiennent des acides gras 
indispensables comme les oméga 3, ainsi 
que des vitamines essentielles à l’organisme 
(A, D, E et K).
Le goût nous permet 
donc de détecter les 
saveurs des aliments 
pour mieux nous 
nourrir. Il nous aide 
aussi à lier de pre-
miers contacts avec 
notre environnement. 

comment le goût évolue ?
Le système gustatif se développe en effet 
très tôt in utero. Les papilles gustatives 
apparaissent avant la fin du premier 
trimestre de grossesse et le fœtus serait 
capable de ressentir des saveurs présentes 
dans le liquide amniotique dès le troisième 
trimestre. Des travaux de Benoist schaal, 
directeur de recherche CNRS au Centre 
des sciences du goût et de l’alimentation 
(CSGA) de Dijon, ont ainsi montré que 
des nouveaux-nés sont attirés par l’odeur 
de l’anis si leurs mères ont régulièrement 
consommé des bonbons à cet arôme dans 
les deux dernières semaines de leurs gros-
sesses. Les premières expériences du goût 
auraient donc déjà lieu dans le ventre 
de la mère. À la naissance, les bébés ont 
d’ailleurs une appétence innée pour le 

 f. Laugerette et al. Journal of Clinical Investigation, 1er novembre 
2005 ; 115 (11) : 3177-84

 D. Gaillard et al. the fASEB Journal, mai 2008 ; 22 (5) : 1458-68

 C. A. Running et al. Chemical Senses, septembre 2015 ; 40 (7) : 507-16

 B. Schaal et al. Chemical Senses, décembre 2000 ; 25 (6) : 729-37

 B. Boyer et al. frontiers in behavioral neuroscience, 22 mai 2013 ; 7 : 51

k
 L’équipe Inserm Lipides- 

Nutrition-Cancer étudie le 
métabolisme des lipides 
alimentaires chez la souris.
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Bourgogne, Centre des sciences du goût et de l’alimentation, Perception de 
la flaveur

Brigitte Boyer, Frédéric rosa : unité 1024 Inserm/
CNRS – École normale supérieure Paris, IBENS, Développement précoce

« Le système gustatif 
fonctionne de façon similaire 
chez la plupart des espèces 

vivantes »
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commandations pratiques, les chercheurs 
de la cohorte Opaline se sont attachés à 
étudier l’évolution de l’appréciation de 
ces végétaux mal aimés. En utilisant les 
données récoltées auprès des volontaires, 
les statisticiens ont observé des liens signi-
ficatifs entre le début de la diversification 
alimentaire et les deux ans de l’enfant. 
« Ceux qui apprécient les légumes au 
moment de leur introduction continuent 
de les aimer à leur deux ans », précise la 
chercheuse. Cette étude n’a toutefois pas 
remarqué d’effet notable entre les légumes 
consommés par la mère pendant la gros-
sesse et leur appréciation chez l’enfant. 
La durée de l’allaitement ne semble pas 
non plus avoir d’influence, contrairement 
aux conclusions de certains travaux anté-
rieurs. Inversement, « il y a un effet fort 
de la variété de légumes et de recettes sur 
l’appréciation de l’enfant lors de la diver-
sification », poursuit Sophie Nicklaus. À 
l’instar de l’habituation du poisson zèbre 

2005 pour mettre en place une cohorte 
dénommée Opaline pour Observatoire des 
préférences alimentaires du nourrisson et 
de l’enfant. Cette étude longitudinale, sou-
tenue notamment par l’Inra, le CNRS et  
l’Inserm, a suivi 319 couples mère/enfant 
de la région dijonnaise de la fin de grossesse 
de la mère aux 2 ans de l’enfant. « Nous 
nous sommes attachés à déterminer leur 
expérience alimentaire et leur exposition 
sensorielle en détail », précise sophie 
nicklaus, directrice de recherche Inra au 
Centre des sciences du goût et de l’alimen-
tation (CSGA) de Dijon et responsable du 
comité de pilotage d’Opaline. Aliments 
consommés par la mère pendant la gros-
sesse, type et durée d’allaitement, variété 
d’aliments et de recettes introduits lors 
de la diversification alimentaire, ajout de 
sel, de matières grasses, de sucre... toutes 
ces données ont ainsi été soigneusement 
consignées. Des mesures en laboratoires 
ont aussi été effectuées pour évaluer les 
préférences gustatives des nourrissons 
pour les cinq saveurs. En comparant la 
consommation d’eau par rapport à une 
solution sapide (sucré, salé, acide, amère 
ou umami), ces tests ont confirmé que 
la première saveur appréciée par les 
nourrissons est le sucré. Le lait, qu’il soit 
maternel ou infantile, est en effet légè-
rement sucré. L’appétence pour le salé 
se développe entre le 4e et le 6e mois de 
vie, au moment de la diversification ali-
mentaire, et progresse durant la première 
année. En revanche, les réactions vis-à-vis 
de l’umami sont généralement neutres. 
« Nous avons toutefois remarqué qu’un 
allaitement maternel exclusif plus long  
favorise l’appréciation de la saveur umami 
à six mois », ajoute Sophie Nicklaus. 
Cette appétence plus marquée est proba-
blement due au fait que le lait maternel est 
très riche en glutamate, l’acide aminé res-
ponsable de cette saveur. Quant à l’acide 
et l’amer, ce sont les saveurs les moins ap-
préciées sans toutefois être complètement 

rejetées aux âges étudiés. Ces préférences 
pour certaines saveurs modulent l’appré-
ciation des tout-petits pour les aliments 
porteurs de ces goûts. Mais seulement 
dans une certaine mesure : au début de la 
période de diversification alimentaire, la 
plupart des enfants acceptent facilement 
de nouveaux aliments. Ainsi, entre cinq et 
sept mois, les réactions des enfants à des 
aliments nouveaux sont jugées positives 
dans 88 % des cas.

s’habituer pour aimer
Toutefois, les légumes sont généralement 
les aliments les moins appréciés des bam-
bins, et donc les moins consommés. Pour-
tant, nul doute qu’ils sont bons pour la 
santé, notamment grâce aux vitamines, 
minéraux et fibres qu’ils contiennent. 
Afin de déterminer des leviers influençant 
les comportements alimentaires infantiles 
et, ainsi, aider les parents grâce à des re-

sophie nicklaus : UMR6265 CNRS/UMR1324 Inra – Université de 
Bourgogne, Centre des sciences du goût et de l’alimentation, Développement et 
dynamique des préférences et des comportements alimentaires

 C. Schwartz et al. British Journal of Nutrition, novembre 2009 ;  
102 (9) : 1375-85

 C. Schwartz et al. British Journal of Nutrition, mars 2013 ; 109 (6) : 
1154-61

 C. Schwartz et al. Physiology & Behavior, 26 septembre 2011 ;  
104 (4) : 646-52

k  L’allaitement maternel 
contribue à l’appréciation du 
goût umami.
k

 La diversifivation 
alimentaire est une étape 
essentielle à la formation 
du goût.

« Ceux qui apprécient les 
légumes au moment de leur 
introduction continuent de 
les aimer à leurs deux ans »
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à l’attirance pour les aliments gras-salés et 
gras-sucrés. Premier déterminant observé : 
le sexe. Les hommes préfèrent les aliments 
gras-salés alors que les femmes sont plutôt 
gras-sucrés. « Les hommes semblent se 
laisser guider par leurs attirances senso-
rielles ce qui les conduit généralement à 
consommer plus de produits gras-salés, 
explique l’épidémiologiste. Chez les 
femmes, l’aspect psychologique semble 
jouer un rôle important. « Elles ont plus 
tendance à manger sous le coup de l’émo-
tion et préfèrent alors consommer des 
produits gras-sucrés et sucrés », ajoute 

à la saveur amère, la répétition de l’expo-
sition aux légumes a un impact important : 
c’est un phénomène d’apprentissage du 
goût efficace et robuste. « Il faut présen-
ter au moins huit fois, parfois dix, voire 
quinze fois, le même aliment à l’enfant 
mais ce dernier finit généralement par 
l’apprécier. »
Aimer un nouvel aliment, cela s’apprend. 
L’influence des habitudes éducatives sur 
l’appréciation des légumes a aussi été étu-
diée. Deux pratiques parentales ont été 
associées à une consommation moindre 
à deux ans. « Proposer un autre aliment à 
un enfant si celui-ci en refuse un premier 
limite son exposition aux goûts, explique 
Sophie Nicklaus. L’enfant ne peut donc pas 
apprendre à aimer cet aliment. » De même, 
forcer un enfant à terminer son assiette 
crée un contexte délétère pour l’apprécia-
tion des aliments et des légumes en parti-
culier. « Il est important de favoriser les 
expositions, de les répéter en variant les 
recettes sans toutefois forcer la consom-
mation, conclut la chercheuse. Le plaisir 
de goûter est fondamental durant cette 
période charnière pour la mise en place 
des préférences alimentaires. » C’est en 
effet à cette période là de la vie que la néo-
phobie, le rejet de tout aliment nouveau, 
peut se mettre en place chez l’enfant. Or, 
des études antérieures réalisées par Sophie 
Nicklaus lors de sa thèse avaient mis en 
évidence des associations significatives 
entre les comportements alimentaires 
acquis pendant la petite enfance et ceux 
du début de l’âge adulte. 

gras-sucré ou gras-salé ?
Chez les jeunes, les préférences alimen-
taires sont donc ancrées dans la petite 
enfance et l’histoire familiale. Et chez 
l’adulte ? « Les données disponibles sont 
généralement expérimentales et limitées à 
une population particulière peu diversi-
fiée », affirme caroline Méjean, chargée de 
recherche Inra au Centre de recherche en 
épidémiologie et statistiques Sorbonne 
Paris Cité (CRESS). Pourtant, le goût est 
le premier facteur des choix alimentaires. 
Les déterminants sensoriels sont une com-
posante majeure de nos comportements 
vis-à-vis de l’alimentation. Pour pallier ce 
manque de données, les chercheurs de l’étude  
NutriNet-Santé  , une cohorte d’inter-
nautes volontaires qui aide à décortiquer 
les habitudes alimentaires des Français et 

des Belges, ont cherché à déterminer les 
caractéristiques populationnelles associées 
à l’attirance sensorielle. Pour cela, 
37 181 « nutrinautes » ont accepté de rem-
plir un questionnaire validé scientifique-
ment sur leurs préférences alimentaires 
pour le gras, le salé et le sucré. Ces volon-
taires ont aussi détaillé leurs consomma-
tions (types de boissons et d’aliments, taille 
des portions) sur trois jours. Les données 
recueillies et analysées par Aurélie Lam-
puré, doctorante dans l’équipe de Caroline 
Méjean, mettent en évidence plusieurs 
profils spécifiques, notamment par rapport 

caroline Méjean : unité 1153 Inserm/Inra/Université Paris 13-
Paris Nord/Université Paris 7-Denis Diderot – Université Paris-Descartes, 
CRESS, EREN

 S. Bouhlal et al. Appetite, 1er décembre 2014 ; 83 : 209-17

 S. Nicklaus, Étude longitudinale des préférences et de la variété 
alimentaire de la petite enfance jusqu’à l’âge adulte : choix des enfants de 
2 à 3 ans et lien avec leur comportement de 4 à 22 ans. thèse de doctorat 
en Sciences des aliments soutenue à l’Université de Bourgogne en 2004

 S. Nicklaus et al. Appetite, juin 2005 ; 44 (3) : 289-97 
S. Nicklaus et al. food Quality and Preference, octobre 2004 ; 15 (7-8) : 
805-18

 A. Lampuré et al. British Journal of Nutrition, octobre 2014 ; 112 (8) : 
1353-63 
A. Lampuré et al. the Journal of Nutrition, 1er mars 2015 ; 145 (3) : 587-94

 Étude NutriNet-Santé. Étude de cohorte lancée en 2009 
qui s’intéresse aux comportements alimentaires d’une large 
population d’internautes volontaires de 18 ans et plus (il y avait 
274 011 « nutrinautes » en juin 2016) suivie pendant une période 
d’au moins 5 ans pour étudier les relations nutrition-santé.

www.etude-nutrinet-sante.fr
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les données recueillies lors de cette étude 
indiquent aussi une baisse de l’appétence 
pour le gras et pour le sucré avec l’âge. 
« Il est possible que, plus on vieillisse, plus 
on prenne conscience de l’impact de la 
nutrition sur la santé, avance Caroline 
Méjean. Et nous aurions donc tendance 
à avoir une alimentation plus équili-
brée. » D’où une consommation moindre 
d’aliments gras et sucrés ce qui, à terme, 
réduit l’appétence pour ces derniers. Il est 
aussi possible que cet effet observé avec 
l’âge soit lié à une baisse de sensibilité 
physiologique aux saveurs et aux odeurs.
Ces grandes lignes cachent pourtant des 
variations importantes entre les per-
sonnes. « Il existe des variabilités inter- 
individus causées par des polymorphismes 
génétiques », explique Loïc Briand. Ainsi, 
environ 2 % de la population ne ressent 
pas la saveur umami liée au glutamate. 
Dans ce cas d’altération de la perception 
des saveurs, appelée agueusie partielle, 
plusieurs polymorphismes – des versions 
différentes d’un même gène – affectant 
le bon fonctionnement du récepteur à 
umami ont été mis à jour par des tra-
vaux auxquels a participé Loïc Briand. 
De même, environ 30 % de la population 
est insensible au phénylthiocarbamide, un 
composé amer présent dans de nombreux 
légumes verts comme les brocolis et les 
choux de Bruxelles. Ces « non-goûteurs » 
ont plus de facilité à consommer ce type 
de légumes car ils ne ressentent pas autant 
leur amertume. À l’inverse, il existe des 
« super goûteurs » qui ressentent très 
fortement les goûts amers. Idem pour le 
sucre : « La sensibilité au goût sucré peut 
varier d’un facteur dix d’un individu à un 
autre », confirme Loïc Briand.

notre goût gouverne notre 
alimentation
Nous ne percevons donc pas tous les sa-
veurs de la même façon. Certains ont ainsi 
plus d’affinité pour le sucré, d’autres pour 
le salé... et le contenu de leurs assiettes le 
reflétera. Or, ce que nous mangeons a un 
impact direct sur notre santé. Une alimen-
tation déséquilibrée (voir encadré p.33) 
est notamment associée à une augmenta-
tion du risque de cancers ou de maladies 

Caroline Méjean. Les catégories socio- 
économiques ont aussi un impact, les per-
sonnes à faibles revenus ont, en général, 
une préférence plus marquée pour le gras 
que celles issues de catégories aisées. Les 
offres alimentaires bon marché peuvent 
offrir de moins bonnes qualités nutrition-
nelles, notamment à cause du type de 
matières grasses ajoutées pour en amélio-
rer le goût. Or, « plus on mange gras, plus 
on est attiré par les aliments gras », af-
firme la chercheuse. L’hygiène de vie a 
aussi une influence : les fumeurs et les gros 
consommateurs d’alcool affichent en effet 
une préférence pour le gras-salé. « Le tabac 

et l’alcool diminuent la sensibilité au 
goût, précise Caroline Méjean. Ces per-
sonnes ont tendance à plus consommer 
de produits gras-salés pour obtenir les 
mêmes sensations que les non-fumeurs 
ou les personnes qui ne boivent qu’occa-
sionnellement de l’alcool. » Finalement, 

k Chacun son goût ! Un 
même plat n’aura pas la 
même saveur selon la 
personne.

 o. Lugaz et al. Chemical Senses, février 2002 ; 27 (2) : 105-15

 M. Raliou et al. Chemical Senses, juillet 2011 ; 36 (6) : 527-37

« Plus on mange gras, 
plus on est attiré par 
les aliments gras »

k
 Étalage japonais 

d’aliments riches en goût 
umami (crevettes, fruits de 
mer séchés, etc.)
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cardiovasculaires, d’obésité ou encore de 
diabète. Notre goût pourrait-il nous rendre 
malade ? En partie au moins selon certains 
travaux. Caroline Méjean et son équipe 
ont, par exemple, montré que le profil ali-
mentaire des volontaires les plus attirés 
par le gras de l’étude NutriNet-Santé est 
défavorable sur le plan nutritionnel. « Ils 
ingèrent plus de calories en consommant 
beaucoup de viande, de produits gras et 
sucrés, précise Caroline Méjean, et en 
parallèle mangent très peu de fruits, de 
légumes ou de poissons. » Avec toutes les 
conséquences que cela implique à long 
terme sur la santé. Dans une étude longitu-
dinale récente, son équipe s’est notamment 
intéressée à l’influence de l’attirance pour 
le gras sur l’incidence de l’obésité. Les don-
nées obtenues à partir de questionnaires 
remplis par 24 776 adultes de la cohorte 
NutriNet-Santé montrent que cette appé-
tence pour le gras est associée à un risque 
plus élevé de devenir obèse sur cinq ans : 
les personnes fortement attirées par le gras 
ont, en effet, une alimentation moins saine 
par rapport à celles qui le sont peu.
Selon ces recherches épidémiologiques, 
le goût pour le « gras » est donc associé 
à une alimentation déséquilibrée qui, à 
terme, conduit à un risque d’obésité plus 
important. Mais, l’obésité constituée in-
fluence-t-elle à son tour la perception des 
saveurs, notamment celle du « gras » ? 
Apparemment oui selon des expériences 
chez la souris réalisées par l’équipe de 
Philippe Besnard. « Des souris rendues 
obèses ont du mal à détecter les lipides 
ingérés par rapport à des souris de poids 
normal », précise le chercheur. Cette perte 
de sensibilité occasionnerait une augmen-
tation des prises alimentaires chez ces 
animaux. « Ces rongeurs doivent proba-
blement consommer plus de lipides pour 
atteindre le même plaisir gustatif, appelé 
seuil hédonique », explique le chercheur. 
Ces travaux ont aussi mis en évidence, 
chez ces souris obèses, un dysfonction-
nement du récepteur lipidique CD36, 
similaire à celui observé chez des souris 
génétiquement modifiées pour réprimer 
son expression (voir p. 29). « Ce résultat 
confirme l’importance de ce récepteur dans 
la détection des lipides. » Cette perte de 
sensibilité est toutefois réversible après un 
régime hypocalorique : les souris obèses 
perçoivent de mieux en mieux les lipides 
à mesure qu’elles maigrissent. L’obésité 
serait donc la cause de ce dérèglement. 

Mais, qu’en est-il chez l’homme ? « Les 
travaux sur la sensibilité aux lipides des 
personnes obèses donnent des résultats 
contradictoires, parfois controversés », 
regrette Philippe Besnard. Des tests gus-
tatifs réalisés par son équipe et celle de 
Sophie Nicklaus ont, tout de même, mon-
tré que la détection de certains lipides est 
perturbée chez ces patients par rapport à 
des individus minces.

une vraie drogue « douce »
Certains travaux avancent également une 
baisse de sensibilité aux saveurs sucrées 
chez les souris obèses, mais aussi chez 
l’homme. Pourtant, là encore, il n’y a pas 
de consensus parmi les scientifiques. Pour 
autant, le sucre ne semble pas être blanc 
comme neige. Il est ainsi accusé d’être 
addictif et d’avoir un rôle dans l’explosion 
des maladies métaboliques comme le dia-
bète et l’obésité observée dans nos sociétés 

d’abondance alimentaire**. « L’addiction 
est un désordre du comportement avec une 
perte de contrôle de la consommation », 
explique serge ahmed, responsable 
d’équipe CNRS à l’Institut des maladies 
neurodégénérat ives  ( IMN) de  
Bordeaux et spécialiste de l’addiction  
pathologique. Elle est généralement associée 
à des drogues telles que l’héroïne et la  

L’équilibre nutritionnel en logo
Qu’est-ce que manger équilibré ? C’est notamment avoir une alimentation suffisante, 
saine et diversifiée pour couvrir nos besoins énergétiques tout en préservant une 
bonne santé. Pour inciter la population à atteindre cet équilibre nutritionnel, les 
pouvoirs publics ont mis en place le Programme national nutrition santé (PNNS) 
en 2001*. Ses recommandations invitent 
la population à manger au moins cinq 
fruits et légumes par jour tout en limitant 
l’apport en sel, sucre et matières grasses. 
Pour aider dans le choix d’aliments « nutri-
tionnellement » plus favorables, un projet 
d’étiquetage des produits disponibles dans 
le commerce est en cours. Il permettra 
de comparer facilement la qualité nutri-
tionnelle de produits similaires grâce à un 
logo simple. Toutefois, il ne prendra pas en 
compte l’aspect gustatif du produit. Pour-
tant, « la mise en place d’un tel étiquetage 
poussera les industriels à améliorer la qua-
lité nutritionnelle de leurs produits en limi-
tant les teneurs en graisses, sel et sucre, 
remarque serge hercberg, président du 
PNNS, professeur de nutrition à la faculté 
de médecine de Paris 13 et directeur de 
recherche Inserm en épidémiologie nutri-
tionnelle, ce qui, à terme, devrait permettre 
de réduire les apports de ces nutriments 
tout en contribuant à désaccoutumer les 
consommateurs à ces saveurs. »

www.mangerbouger.fr
serge hercberg : unité 1153 Inserm/Inra/Université 
Paris 13-Paris Nord/Université Paris 7 – Denis Diderot – Université 
Paris-Descartes, CRESS, EREN

 C. Méjean et al. Appetite, 1er juillet 2014 ; 78 : 147-55

 A. Lampuré et al. International Journal of Nutritional Behavior and 
Physical Activity, 4 juillet 2016 ; 13 : 74

 M. Chevrot et al. Journal of Lipid Research, septembre 2013 ; 54 (9) : 
2485-94

 M. Chevrot et al. the American Journal of Clinical Nutrition, 1er mai 
2014 ; 99 (5) : 975-83

* Voir S&S n° 26, À la une, « Le PNNS commence à récolter 
ses fruits », p. 4-5
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Prise de décision pathologique de l’addiction

** Voir S&S n° 25, opinions, « Addiction au sucre : une réalité 
plutôt qu’un mythe », p. 40-41
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raient-ils être une partie de la solution 
contre une possible addiction au sucre ? 
« En théorie, oui, répond Serge Ahmed. 

Mais la consomma-
tion de boissons 
contenant des édul-
corants est souvent 
associée au repas 
pendant lequel des 
sucres sont ingérés ce 
qui, in fine, maintient 

l’appétence pour le sucre. » De plus, les 
récepteurs au goût sucré ne sont pas seu-
lement exprimés sur la langue mais dans 
de nombreux autres tissus comme l’intes-
tin, le colon, le pancréas ou encore le cer-
veau. Or, « les édulcorants synthétiques 
activent les récepteurs sucrés de l’intestin 
ce qui favorise l’absorption du glucose 
dans le sang », souligne Loïc Briand. Les 
édulcorants affectent donc la glycémie, le 
taux de glucose dans le sang et pourraient 
tout autant être impliqués dans l’appari-
tion du diabète que le sucre naturel. Ils 
pourraient même se révéler pire que le 
sucre. Une récente étude épidémiologique 
réalisée sur un échantillon de 
66 118 femmes de la cohorte E3N   par 
guy Fagherazzi, chercheur Inserm à   
Gustave-Roussy à Villejuif, montre que les 
boissons lights contenant des édulcorants 
sont associées à un risque plus élevé de 
développer un diabète que les boissons 

cocaïne, ou encore au tabac et à l’alcool. 
La consommation de telles drogues active 
les circuits neuronaux de la récompense 
qui libèrent de la dopamine    dans le cer-
veau. « Une fois libéré, ce neurotransmet-
teur renforce le comportement qui a causé 
sa libération, c’est-à-dire la prise de drogue, 
poursuit le chercheur, ce renforcement va 
alors inciter certains consommateurs à 
répéter les prises d’une manière exces-
sive. » Les aliments pourraient-ils, dans 
certains cas, devenir l’équivalent d’une 
drogue ? « En transposant les critères 
d’addiction à l’alimentation, 5 à 10 % de 
la population de poids normal présente 
des comportements addictifs vis-à-vis de 
la nourriture, avance Serge Ahmed, et cette 
proportion augmente avec l’indice de 
masse corporelle   pour atteindre 40 % 
chez les obèses. » Or, nombre d’aliments 
auxquels certains s’avouent dépendants 
– sodas, crèmes glacées, barres chocolatées 
– contiennent du sucre, beaucoup de sucre. 
Pour autant, tous les amateurs de ces dou-
ceurs sucrées ne sont pas accrocs. « La 
problématique est similaire à d’autres dro-
gues, explique Serge Ahmed. On estime 
ainsi qu’environ un fumeur sur trois de-
vient dépendant, avec l’alcool, cette pro-
portion est d’une personne sur dix. » Ce 
potentiel addictif dépend donc du type de 
substance consommée. Pour évaluer celui 
du sucre par rapport à celui de la cocaïne, 
l’équipe de Serge Ahmed a placé des rats 
devant un test à double choix. Ils pou-
vaient choisir entre une boisson sucrée et 
une injection de cocaïne. Résultat des 
courses : 85 % des rats préfèrent consom-
mer la boisson sucrée. Le sucre serait donc 

une source d’addiction plus forte que la 
cocaïne chez le rat. Ces résultats ne sont 
évidemment pas transposables tels quels 
à l’homme, mais 
montrent que le po-
tentiel addictif du 
sucre est bien réel. 
Plus que d’autres ali-
ments ? « Nous pen-
sons que l’action du 
sucre sur le cerveau 
est en grande partie responsable de son 
aspect addictif, avance le chercheur. À la 
différence des autres nutriments, le glucose 
issu du sucre interagit directement avec le 
circuit de la récompense du cerveau. » 
L’aspect addictif du sucre reste toutefois 
un sujet polémique. Les lobbies industriels 
émettent bien sûr des doutes, mais aussi 
certaines voix de la communauté scienti-
fique qui pointent un manque de preuves 
concernant l’existence d’une tolérance au 
sucre. Or, le phénomène de tolérance, qui 
se traduit par une consommation de plus 
en plus importante pour ressentir un plai-
sir comparable, est généralement une ca-
ractéristique des addictions aux drogues.

halte aux faux sucres
Les édulcorants, ces substances comme 
l’aspartame qui donnent un goût sucré 
sans contenir autant de calories, pour-

guy Fagherazzi : unité 1018 Inserm/Université Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines – Université Paris-Sud 11, Centre de recherche en 
épidémiologie et santé des populations

 Dopamine. Neurotransmetteur sécrété par certains neurones 
dits dopaminergiques, notamment impliqué dans le contrôle de la 
motricité et dans le système de récompense

 Indice de masse corporelle (IMC). Mesure estimant 
la corpulence d’un adulte obtenue en divisant le poids en 
kilogrammes par le carré de la taille en mètre. Un IMC compris 
18 et 25 correspond à une corpulence moyenne. Une personne est 
considérée comme obèse si son IMC est supérieur à 30.

 Cohorte E3N. Enquête de cohorte prospective lancée en 
1990 portant sur environ 100 000 femmes volontaires françaises 
nées entre 1925 et 1950 et cotisant à la mutuelle générale de 
l’Éducation nationale

www.e3n.fr

 M. Lenoir, f. Serre et al. PLoS one, 1er août 2007 ; 2 (8) : e698

 G. fagherazzi et al. the American Journal of Clinical Nutrition,  
mars 2013 ; 97 (3) : 517-23

k  Expérience en vue d’évaluer le potentiel addictif du 
sucre. Le rat peut appuyer sur un levier pour obtenir une 
boisson sucrée. Il est également connecté à un système 
d’injection de cocaïne. L’animal peut ainsi choisir entre 
les deux substances.

« Les édulcorants 
synthétiques activent  
les récepteurs sucrés  

de l’intestin »
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niste à Paris, qui l’applique notamment à 
des groupes d’adolescents obèses à l’hôpital 
de la Pitié-Salpêtrière. Une première phase 
préparatoire s’attache à verbaliser la rela-
tion des patients vis-à-vis de la nourriture 
et à leur faire retrouver les sensations de 
faim et de satiété en écoutant leur corps. 
Des ateliers de dégustation sont ensuite mis 
en place pour remettre l’aspect sensoriel, 
le goût mais aussi les autres sens, au cœur 
de l’alimentation. Avec des résultats parfois 
surprenants. « Ces adolescents changent 
d’attitude envers les aliments, se réjouit la 
nutritionniste. Ils se rendent compte que 
“peu” et “bon” peut suffire à les rassasier. » 
Ce qui enraye leur prise de poids. Une ré-
cente étude réalisée sur 52 163 volontaires 
de la cohorte NutriNet-Santé vient d’ail-
leurs de révéler une association significative 
entre l’alimentation intuitive et le poids : les 
personnes qui mangent uniquement quand 
elles ont faim, et non sous le coup de l’émo-
tion, et qui s’arrêtent une fois rassasiées, ont 
moins tendance à être en surpoids ou obèses. 
Le goût pourrait donc devenir un allié dans le 
combat contre certains troubles alimentaires 
en permettant de trouver, ou de retrouver, le 
plaisir de se nourrir sainement. n

dites normalement sucrées. Pour limiter 
cette absorption du glucose dans l’intestin, 
des inhibiteurs des récepteurs au goût sucré 
pourraient être utilisés de manière théra-
peutique. « Des plantes de la pharmacopée 
ayurvédique comme la gymnéma sylvestre 
contiennent de tels inhibiteurs, ici l’acide 
gymnémique, précise Loïc Briand. Elles 
sont d’ailleurs employées traditionnelle-
ment par cette médecine indienne ances-
trale pour faire chuter le taux de glucose 
des diabétiques. » Les preuves scientifiques 
de leurs effets thérapeutiques restent tou-
tefois limitées à quelques essais cliniques.
À l’instar du gras et du sucré, l’attirance 
pour le salé peut aussi avoir des consé-
quences sur notre santé. Le sel augmente 
notamment la pression artérielle. Cette 
hypertension est associée à un risque de 
maladies cardiovasculaires, tout particu-
lièrement d’accident vasculaire cérébral 
(AVC)   et, dans une moindre mesure, 
d’infarctus du myocarde  . Or, les Français 
consomment trop de sel, selon des données 
de l’étude NutriNet-Santé : 8,4 g par jour 
en moyenne alors que l’OMS recommande 
de se limiter à une dose journalière de  
5 g. 2 % des volontaires salent d’ailleurs  

systématiquement leur plat sans goûter et 
8 % avouent le faire souvent. L’hyperten-
sion causée par l’excès de sel est toutefois 
réversible grâce un régime exclusif, qui 
diminue par ailleurs progressivement 
l’appétence pour les produits salés. Ceux-
ci peuvent même devenir désagréables en 
bouche, occasionnant une sensation per-
pétuelle de soif. L’attrait pour les saveurs, 
salées ou non, n’est donc pas statique, il 
évolue en fonction de notre alimentation. 

rééduquer le goût
Il est alors possible d’apprendre ou de réap-
prendre à goûter avec nos sens. L’éducation 
sensorielle est un outil thérapeutique utilisé 
pour traiter certains troubles métaboliques 
comme l’obésité, où elle peut avoir plus de 
succès que des régimes à répétition. « L’ali-
mentation intuitive » est une des méthodes 
qui se fonde sur l’éducation sensorielle. 
« Son principe n’est pas d’interdire certains 
aliments mais d’en limiter les quantités tout 
en améliorant le plaisir ressenti grâce à la 
dégustation, notamment en prenant son 
temps », précise le docteur Dominique-
Adèle Cassuto, endocrinologue et nutrition-

 G. M. Camilleri et al. obesity, mai 2016 ; 24 (5) : 1154-61

 Accident vasculaire cérébral. obstruction ou rupture d’un 
vaisseau transportant le sang dans le cerveau, qui provoque la 
mort de cellules nerveuses.

 Infarctus du myocarde. La « crise cardiaque » est 
caractérisée par la mort de cellules sur une zone plus ou moins 
étendue du muscle cardiaque.

k
 Diététicienne et patient en consultation 

dans un hôpital spécialisé dans le traitement 
de l’obésité des enfants et des adolescents
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Retrouvez le train 
Saveurs & Santé
du 5 au 23 octobre 2016 
à travers 15 villes-étapes. 

www.inserm.fr
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À deux pas de l’entrée historique de l’hôpital des 
Quinze-Vingts, dans une petite rue du 12e arrondis-
sement de Paris, l’institut de la vision apparaît sou-
dainement, offrant au regard du visiteur ses façades 
vitrées et son architecture moderne. Dans ce centre 
de recherche dédié aux maladies de la vision, une 
quinzaine d’équipes œuvrent à la compréhension de 
ces affections : dégénérescence maculaire liée à l’âge 
(DMLA), glaucome, rétinopathies pigmentaires et 
diabétiques… et au moyen de les traiter.
Dans leur boîte à outils, des techniques innovantes 
telles que rétine artificielle, optogénétique  , théra-
pies cellulaires et génétiques, imagerie rétinienne, 
criblage à haut débit  … Et surtout, les plateformes 
technologiques de la société Streetlab, en plein cœur 
de l’édifice. À quoi servent-elles ? À contribuer à la 
recherche appliquée de l’Institut de la vision, à conce-
voir des solutions innovantes et à évaluer les produits 
et services destinés à améliorer l’autonomie des per-
sonnes déficientes visuelles. Suivez Science&Santé 
dans les coulisses des expériences menées dans la 
Rue artificielle et le Homelab !

L’INNovAtIoN
eN vue

INstItut De LA vIsIoN

 Optogénétique. technique alliant génie génétique et optique pour contrôler des 
cellules par la lumière

 Criblage haut-débit. technique qui consiste à tester en un minimum de temps 
des milliers de molécules pour identifier d’éventuels médicaments.
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Dans la rue artificielle, 
Anthony Cherbonnier, étudiant 
en ergonomie, a accepté de jouer 
le rôle d’un participant à l’étude 
RP-Lux : Chloé Pagot, ergonome 
et cheffe de projet Streetlab 
l’aide à s’équiper en fixant 
sur sa tunique des marqueurs 
réfléchissant l’infrarouge. L’étude 
vise à étudier le comportement et 
les stratégies de locomotion de 
patients atteints de rétinopathie 
pigmentaire, ce qui altère leur 
vision périphérique. Surtout, 
ils se révèlent sensibles aux 
transitions lumineuses : après 
un éclairage normal (235 lux), 
s’ils sont plongés soudainement 
dans la pénombre (1 ou 2 lux), 
ils voient encore moins bien et 
les difficultés sont d’autant plus 
importantes. 
L’expérience consiste à les faire se 
déplacer dans la Rue artificielle, 
encombrée volontairement 
d’obstacles fixes et mobiles. 
Le parcours s’effectue dans la 
pénombre, après habituation, 
mais également en transition 
lumineuse.
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De gauche à 
droite : Anthony, 
en lumière normale, 
les bras en croix. 
Un réseau de 10 
caméras infrarouges 
(IR) permet de 
filmer uniquement 
les marqueurs qui 
apparaissent à 
l’écran de contrôle. 
Après traitement 
par le logiciel 
Vicon Nexus, les 
segments du corps 
sont reconstitués 
en 3 dimensions, 
ce qui permettra 
de comprendre de 
façon très précise 
le comportement 
locomoteur du 
patient.

À la régie, située à l’étage supérieur, les écrans permettent 
de vérifier les prises de vues et surtout de contrôler 
l’environnement sonore et lumineux. Selon les expériences, 
la Rue peut être entièrement modulée (décors, ambiances 
sonores, lumières, etc.) pour créer des univers différents, 
contrôlables et reproductibles, qui permettent des études 
standardisées.

Anthony est prêt à 
commencer son parcours, 
qui suit une sorte de triangle, 
parsemé d’embûches : un 
mannequin, une table, une boîte 
noire difficilement décelable sur 
le sol sombre… 
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Le Homelab, un appartement laboratoire, permet de tester, en conditions 
réelles, les technologies destinées à l’habitat, inventées pour faciliter l’autonomie 
des personnes en situation de handicap visuel : il ressemble à un appartement 
tout à fait classique. 
C’est dans ce lieu qu’Ariel Zenouda (à droite) ingénieur en biomécanique, 
procède à l’expérience HandiGlaucome permettant d’évaluer les difficultés 
rencontrées par les patients souffrant de glaucome lors de tâches de 
coordination visuo-manuelle. Le test consiste pour le participant (joué ici par 
Peggy Chambaz, responsable Communication de l’Institut) à repérer, saisir 
puis déplacer l’un des neufs objets placés devant lui. Au préalable, leur place 
a été modifiée alors que la scène était masquée par un cache (tenu ici par 
Johan Le Brun, responsable des plateformes de Streetlab). Pour améliorer la 
ressemblance avec la réalité, les objets sont volontairement ceux du quotidien : 
cure-dents, salière, éponge, tasse…
En fonction de l’avancement de la maladie, due à une augmentation de la 
pression oculaire qui lèse le nerf optique, les chercheurs souhaitent vérifier si 
les patients développent une stratégie plutôt qu’une autre pour compenser leur 
champ visuel altéré de façon éparse.

www.institut-vision.org 

www.streetlab-vision.com

institut de la vision : unité 968 Inserm/CNRS – Université Pierre-et-Marie-Curie
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Pour expliquer les troubles 
alimentaires, les spécialistes ont 
longtemps évoqué des causes 
génétiques ou comportementales. 
La société TargEDys mise désormais 
sur les bactéries intestinales pour 
réguler l’appétit.

Les chercheurs ont en effet montré 
qu’Escherichia coli, la plus commune de 
nos bactéries intestinales, produisait une 
protéine baptisée ClpB (pour caseinolytic 
peptidase B), au profil moléculaire extrême-
ment proche de celui d’α-MSH, l’hormone 
« coupeuse d’appétit ». « Lorsqu’elle est re-
larguée par les bactéries, la ClpB est capable 
de provoquer des réactions similaires à celle 
d’α-MSH, autrement dit un effet anorexi-
gène, décrit Sergueï Fetissov. Le sentiment 
de satiété est donc atteint plus vite. » Mais 
face à la ClpB, le corps ne se laisse pas faire : 
pour la contrer, il produit des immunoglo-
bulines, appelées auto-anticorps, lesquels 
agissent naturellement contre α-MSH.  
Est-ce à dire que la protéine bactérienne 
ClpB pourrait être impliquée dans les 
troubles alimentaires ? Tout juste : en  
analysant les prélèvements sanguins de 
60 patients et en mesurant l’intensité de 
leurs troubles alimentaires, les chercheurs 
ont conclu que plus les troubles sont in-
tenses, plus le taux d’auto-anticorps qui 
circulent dans le sang est élevé, attestant 
d’un dérèglement des mécanismes habituel-
lement mis en œuvre pour réguler l’appétit. 

Le microbiote prend  
le contrôle 
« On ne se sait pas encore tout de ces 
mécanismes complexes. Mais notre hypo-
thèse est qu’en fonction de la croissance 
bactérienne, des protéines comme ClpB 
sont produites et agissent sur les hor-
mones qui régulent la satiété au niveau 

du cerveau. La faim se-
rait donc contrôlée à 
deux niveaux, par le 
cerveau, ce que nous 
savions déjà, mais aussi 
par le microbiote. C’est 
très novateur comme 
idée ! », s’enthousiasme 
Sergueï Fetissov. Pour 
valider ses intuitions, le 
chercheur dispose d’un 

terrain de choix : les cohortes de patients 
suivis par Pierre Dechelotte sur le site 
voisin du Centre hospitalier universitaire 
de Rouen, qui héberge un centre de réfé-
rence sur les troubles alimentaires. « Cela 
nous permet de suivre des centaines  
de patients sur le plan biologique, cli-
nique, et phénotypique  , explique Pierre 
Dechelotte. Ces données sont, entre 

le fait que ses patients qui souffrent de 
troubles alimentaires comme l’obésité 
ou l’anorexie présentent aussi souvent 
des troubles digestifs. « J’avais également 
remarqué que quand on nourrit à nouveau 
des personnes anorexiques, ces troubles au 
niveau du ventre s’améliorent rapidement », 
précise-t-il. Au cours de ses recherches,  
Pierre Dechelotte découvre les travaux de 
Sergueï Fetissov, alors chercheur en Suède. 
Celui-ci étudie les mécanismes moléculaires 
par lesquels la faim est régulée, notamment 
l’interaction des hormones équilibrant l’ap-
pétit, telle que la mélano-
tropine ou α-MSH (pour 
alpha-melanocyte stimu-
lating hormone), qui le 
coupe, ou la ghréline qui, 
au contraire, le stimule, 
et des immunoglobulines, 
des protéines du système 
immunitaire impliquées 
dans la reconnaissance, 
la liaison et l’adhésion 
des cellules. Quelques échanges plus tard, 
c’est acté : les deux chercheurs travailleront 
désormais ensemble, à Rouen, afin de mieux 
comprendre les relations entre intestin, sys-
tème immunitaire, hormones, cerveau et 
comportement alimentaire. Et, depuis les 
débuts de cette collaboration, un nouveau 
chaînon a été ajouté à cette équation : les 
bactéries intestinales. 

orsque nous mangeons, nous ne 
nourrissons pas que notre orga-
nisme : nous alimentons aussi 
nos bactéries intestinales ! Ces 
organismes microscopiques 

seraient-ils capables, en retour, de donner 
des informations à notre cerveau sur leur 
propre satiété, et pourquoi pas, ainsi, sur 
la nôtre ? Pour Pierre dechelotte, directeur 
du laboratoire Nutrition, inflammation 
et dysfonction de l’axe intestin-cerveau à 
Rouen, et son collègue sergueï Fetissov, 
physiologiste, la piste est on ne peut plus 
sérieuse. En 2011, ils ont lancé TargEDys, 
une société qui ambitionne de mettre au 
point des produits alimentaires de santé 
et des produits pharmaceutiques utilisant 
la capacité du microbiote intestinal, c’est 
à dire l’ensemble des microorganismes de 
l’intestin, à réguler l’appétit. 
L’histoire commence en Europe, en  
deux points éloignés. En France, Pierre 
Dechelotte est gastro-entérologue. Depuis 
le début de sa carrière, il est interpellé par 

« La faim serait donc 
contrôlée à deux 

niveaux, par le cerveau, 
ce que nous savions 
déjà, mais aussi par  

le microbiote »

L

Des bactéries 
pour réguler
notre appétit

troubLes ALIMeNtAIres
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Horama 
Levée de fond de  
4 millions d’euros
Spécialisée dans la thérapie 
génique pour traiter 
des maladies rares en 
ophtalmologie, Horama a levé 
4 millions d’euros auprès de 
trois fonds d’investissement 
(Omnes Capital, le fonds 
Sham Innovation Santé 
et GO Capital). Fondée 
en mars 2014, la biotech 
nantaise s’appuie sur les 
travaux de plusieurs équipes 
de recherche de Nantes et 
Montpellier (unités Inserm 
1089 et 1051 ; CHU de Nantes).

Alsace biovalley
Un chercheur Inserm 
à la gouvernance
Lors du renouvellement 
du conseil d’administration 
d’Alsace BioValley,  
Phillipe Lavalle, directeur de 
recherche Inserm (unité 1121 
Biomatériaux et bioingénierie) 
et responsable de l’axe Santé 
au sein de l’institut Carnot 
MICA a intégré l’équipe de 
gouvernance du pôle de 
compétitivité dédié aux 
innovations thérapeutiques. 

Acticor biotech
Deuxième tour  
de table
Essaimée de l’Inserm, et 
notamment des unités 1148 
et 949, Acticor Biotech 
développe un candidat 
médicament pour traiter 
en urgence les accidents 
vasculaires cérébraux. 
Créée en 2013, elle vient 
de boucler un deuxième 
tour de table de 1,4 millions 
d’euros auprès de particuliers 
par l’intermédiaire de la 
plateforme de financement 
participatif Anaxago, auprès 
de l’association de recherche 
Armesa et d’investisseurs 
providentiels.

eN
breF

autres, incluses dans deux biobanques, 
l’une de sang et l’autre de selles, dont les 
échantillons nous permettront de faire un 
lien éventuel entre phénotype et popula-
tion bactérienne, de voir comment ce lien 
évolue en fonction de la renutrition ou de 
la perte de poids. » 
Lorsqu’ils ont mis le doigt sur ces méca-
nismes, les deux chercheurs ont rapide-
ment pensé que des applications concrètes 
pourraient être développées pour venir en 
aide à leurs patients. L’idée ? Restaurer un 
microbiote propice à une bonne régulation 
de l’appétit. Après avoir créé TargEDys, 
aujourd’hui installée au sein même de 
leur unité de recherche, ils ont déposé pas 
moins de cinq brevets pour des médica-
ments et des compléments alimentaires, 
et ont été rejoints dans leur aventure par 
un troisième homme, Grégory Lambert, 
aujourd’hui directeur général de la société. 
En avril 2016, ce dernier a piloté une levée 
de fonds de 5,8 millions d’euros. Une opé-
ration qui a permis d’associer à TargEDys 
trois investisseurs : Seventure Partners, 
Pontifax et NCI, créé par le conseil régio-
nal de Haute-Normandie, la Caisse des 
dépôts et la Caisse d’Épargne Normandie. 
« Ces fonds vont permettre de mener des 
essais cliniques sur l’homme pour deux 
produits qui visent pour l’un à modérer 

l’appétit des personnes en surpoids et, pour 
l’autre, à redonner l’appétit aux personnes 
anorexiques ou cachexiques   », se réjouit 
Grégory Lambert. Ces futurs complé-
ments alimentaires contiendront ainsi des 
bactéries qui produiront soit des pro-
téines anorexigènes, pour couper l’appé-
tit, soit à l’inverse orexigènes, pour le 
stimuler.

Bientôt sur le marché !
Au-delà de la réussite potentielle de cette 
aventure scientifique et entrepreneuriale, c’est 
aussi sa dimension humaine qui intéresse ses 
acteurs. « Les troubles du comportement 
alimentaires sont complexes. Leurs causes  
génétiques ou comportementales ont  
longtemps été évoquées. Mais nous avons 
désormais une autre piste à explorer, se 
félicite Pierre Dechelotte. Pour les patients 
et leurs familles, c’est parfois un véritable 
soulagement. Nous leur expliquons qu’il y 
a d’autres raisons à leurs maladies et qu’au 
final, ce n’est pas leur faute. Et c’est une 
motivation supplémentaire vers la guéri-
son pour eux. » À terme, deux des premiers 
compléments alimentaires de TargEDys 
devraient être mis sur le marché d’ici 5 ans. 
D’ores et déjà, la start-up a été, en juin 
2016, lauréate du Concours mondial de 
l’innovation. alice Bomboy

 Phénotype. Ensemble des caractéristiques observables d’un 
organisme liées à son génome

 Cachexie. Affaiblissement profond de l’organisme lié à une 
dénutrition très importante 

Pierre dechelotte, sergueï Fetissov : unité 
1073 Inserm – Université de Rouen, Nutrition, inflammation et dysfonction de 
l’axe intestin-cerveau

k De gauche à droite : 
Sergueï Fetissov, Pierre 
Dechelotte et Grégory 
Lambert, surmontés de 
l’équipe de TargEDys

k Maintenance et 
pesée d’une souris 
obèse
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La Délégation à l’intégrité scientifique 
de l’Inserm existe depuis 1999. L’intégrité 

est un point fort de notre institution repris 
par le Plan stratégique Inserm 2020*** dont 

l’un des objectifs est de promouvoir la conduite 
responsable de la recherche. En pratique, la DIS est 
chargée d’instruire les cas de fraudes, mais aussi de 
mener une réflexion sur l’intégrité, de diffuser les 
bonnes pratiques auprès des équipes et de travailler 
à une harmonisation nationale et européenne. En 
matière de fraude, son enquête commence par 
l’écoute des différentes personnes concernées. Si la 
plainte est justifiée, on diligente une enquête, puis 
la direction générale décide des suites à donner. 
Moins d’une douzaine de plaintes sont instruites par 
an, la fraude n’est donc pas massive, mais elle doit 
être traitée et, surtout, anticipée. C’est pourquoi, 
nous avons pour objectif de former et sensibiliser 
les équipes aux questions d’intégrité scientifique 
et de liens d’intérêt. Nous devons rappeler à tous, 
notamment aux jeunes chercheurs qui peuvent 
parfois se sentir isolés, ce que sont les bonnes 
pratiques de laboratoire afin qu’ils ne se fassent 
pas surprendre. Cela fait partie de l’apprentissage 
du métier. De fait, la Charte de déontologie des 
métiers de la recherche est annexée au règlement 
intérieur de nos unités et, donc, signée par leurs 
responsables. Enfin, la démarche de l’Inserm s’inscrit 
dans une dynamique plus large avec ses partenaires 
français mais aussi européens. À l’heure actuelle, 
un réseau des référents déontologues se met en 
place : les échanges entre tous sont indispensables 
car la déontologie doit dépasser les frontières 
institutionnelles et géographiques, comme le 
rappelle la loi sur la déontologie des fonctionnaires 
sortie en avril dernier. 

*** Voir S&S n° 29, Stratégies, « Plan stratégique Inserm 2020 », p. 42-43

Ghislaine  

Filliatreau

Nouvelle déléguée  

de la DIS de l’Inserm

NON
Les manquements à l’intégrité scientifique 
ne datent pas d’hier. En outre, le phénomène 
est loin d’être massif comme en témoignent 
les chiffres de la Délégation à l’intégrité 
scientifique (DIS) de l’Inserm, pionnier 
en France dans ce domaine*. Cependant, 
avec le développement d’Internet et la 
mondialisation, la pression compétitive 
s’accentue sur les chercheurs. Un 
environnement qui peut pousser à la faute. 
D’où la décision des acteurs de prendre 
ouvertement leurs responsabilités pour 
traiter ces questions. Ainsi, mise en place le 
29 janvier 2015, la Charte de déontologie 
des métiers de la recherche a été signée 
par l’Inserm et de grands acteurs de la 
recherche en france**. Puis, le 29 juin dernier, 
Pierre Corvol, du Collège de France, a rendu 
à Thierry Mandon, secrétaire d’État chargé de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
son rapport Bilan et propositions de mise 
en œuvre de la charte nationale d’intégrité 
scientifique. Objectif : transformer des 
initiatives isolées en actions coordonnées. 
Trois experts nous font part de leurs points 
de vue sur les enjeux institutionnels, 
politiques et sociaux de l’intégrité et de 
l’éthique scientifiques, à l’heure où tous les 
acteurs publics ont décidé de ne plus cacher 
pudiquement le problème sous le tapis et 
d’aider ouvertement les chercheurs à s’en 
prémunir.

ce quI FAIt DébAt

Fraudes, plagiats, 
conflits d’intérêts… 

Une fatalité ?

* Entre 2010 et 2015, la DIS a traité 92 plaintes dont 10  falsifications, 4 plagiats, 
2 conflits d’intérêts, 46 conflits de signatures d’articles et 30 défauts de méthode très 
divers. Conséquences : 4 rétractations d’article, 1 correction, 5 non-lieux et aucune 
plainte avec suite judiciaire (données Michelle hadchouel, chargée de mission à la DIS). 
** Conférence des présidents d’université, CNRS, Inra, Inria, IRD, Cirad, Irstea, Ined, 
Assistance publique-hôpitaux de Paris, Institut Pasteur, Institut Curie

 M. Bungener, M. hadchouel, La Presse Médicale, septembre 2012, doi : 10.1016/j.lpm.2012.02.050

 http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actus/84/2/ 
Rapport_Corvol_29-06-2016_601842.pdf

Crédit photos : Inserm/françois Guenet. Inserm/Etienne Begouen
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Propos recueillis par Françoise Dupuy Maury



Les fraudes parfois constatées s’avèrent 
préjudiciables à nos représentations 

de la recherche, à l’exigence d’intégrité. 
Arrêtons toutefois de clouer les 

chercheurs au pilori ! Cette stigmatisation porte 
préjudice à une communauté digne d’un profond 
respect. Interrogeons plutôt les mécanismes qui 
incitent à ces dérives. Comment les institutions 
incarnent-elles une exemplarité dans un contexte 
de compétitivité mondiale ? Le marqueur qui 
détermine tout est la productivité en publications. 
La dérégulation de l’ensemble de nos systèmes 
traditionnels ne peut pas être compensée par des 
préconisations déconnectées d’une analyse de 
dilemmes complexes. Qu’en est-il des financements 
de la recherche publique au plan des priorités 
nationales ? Les équipes, trop souvent précarisées 
dans leur fonctionnement, sont soumises aux 
aléas de doctrines et d’évaluations dont la 
pertinence interroge parfois. Quels débats de 
société permettent d’arbitrer les priorités, les 
thématiques, les innovations souvent ramenées à 
des considérations financières ? De quelle manière 
notre société témoigne-t-elle sa reconnaissance à 
ses scientifiques ? Fustiger les liens d’intérêt entre 
recherche académique et secteur privé m’apparaît 
délétère alors que tout doit être mis en œuvre pour 
favoriser les synergies. Des règles déontologiques de 
rigueur, de loyauté et de transparence doivent être 
contractualisée, et elles le sont. Le défi est de porter 
le niveau d’exigence et les dispositifs pour que les 
décideurs soient reconnus dans une véritable faculté 
d’initiative. Nous les savons toutefois profondément 
dépendants de logiques mondialisées qui altèrent 
leur légitimité. Il apparaît donc plus opportun de 
responsabiliser les acteurs de la recherche et de 
créer les conditions d’une relation de respect et de 
confiance favorable à des engagements réciproques.

La fraude scientifique est ancienne. 
Aux États-Unis, on entend par fraude 

la fabrication, la falsification et le plagiat 
(FFP) qui font l’objet d’un traitement 

pénal depuis 1992. En France, on considère 
aussi les pratiques discutables de recherche et 
l’embellissement des résultats. Toutefois, aujourd’hui, 
il est nécessaire de définir la typologie des fraudes et 
d’harmoniser leur traitement par l’intermédiaire d’un 
vade-mecum juridique national qui rappellerait les 
bonnes pratiques et proposerait le type de sanction 
à appliquer en cas de fraude et de manquement 
à l’intégrité scientifique. La sensibilisation et la 
formation des étudiants sont aussi indispensables, 
dès les masters 1 et 2 et au cours du doctorat. À 
cet égard, l’arrêté de mai 2016 sur la réforme des 
études doctorales spécifie que « l’École doctorale 
devra veiller à ce que chaque étudiant ait reçu 
une sensibilisation à l’éthique et à l’intégrité 
scientifique ». Plus largement, les établissements 
de recherche et les universités devraient se doter 
de structures chargées de l’intégrité, et mettre 
à disposition des étudiants et des chercheurs un 
référent déontologue, à l’image de l’Inserm. En la 
matière, l’Agence nationale de recherche (ANR) qui 
finance une grande partie de la recherche française 
pourrait s’assurer que les établissements soutenus 
mènent une politique d’intégrité et d’éthique. Enfin, 
pourrait être créé un Office français d’intégrité 
scientifique chargé de coordonner et d’harmoniser 
les pratiques de tous les organismes de recherche. 
Il faudra du temps pour que toutes les mesures 
proposées se mettent en place. Cependant, c’est la 
première fois que le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche s’empare officiellement 
du problème et la médiatisation du rapport devrait 
éviter qu’il soit « oublié » comme d’autres avant lui. 

Pierre  

Corvol

Professeur honoraire 

au Collège de france

Emmanuel  

Hirsch

Professeur d’éthique  

médicale, à l’université  

Paris-Sud – Paris-Saclay 

NON, 

MAIS...NON
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Le Plan France Médecine Génomique 
2025 a été remis au Premier ministre 
le 22 juin dernier. Le professeur Yves 
Lévy revient sur ses enjeux qui visent 
à placer la France dans le peloton de 
tête des grands pays engagés dans la 
médecine de précision.

« La France a tous 
les atouts pour réussir 
la révolution de la
médecine personnalisée »

réseau de douze plateformes de séquen-
çage qui couvre l’ensemble du territoire, 
l’installation d’un centre national de calcul 
intensif (le CAD, Collecteur analyseur de 
données), la création d’un centre de réfé-
rence technologique, d’innovation, et de 
transfert (CRefIX1).

S&S : Et pour les 
chercheurs ?
Y. L. : Dès à présent, les 
communautés scienti-
fiques concernées inten-
sifient leurs échanges sur 
les enjeux propres à la 
médecine de précision : 
conservation, mise à dis-
position et traitements 
mathématiques des don-
nées massives en santé, 

web sémantique et web des objets, dispositifs 
médicaux, dématérialisation, numérisation et 
e-santé... La médecine translationnelle a déjà, 
en France, une forte tradition d’excellence 
grâce à la coopération des universités, des 
CHU et des établissements de recherche : elle 
va trouver dans l’approche génomique per-
sonnalisée une voie nouvelle de déploiement. 
Il s’agit d’un continuum toujours plus intégré, 
ouvert, multidisciplinaire allant du labora-
toire au malade et du malade au laboratoire.

S&S : Le Plan doit donc s’insérer 
dans la stratégie de l’Inserm et 
d’Aviesan…
Y. L. : Tout à fait. L’Alliance a naturellement 
vocation à coordonner son déploiement et 
notamment à faciliter les partenariats avec 
les industriels. Chacun va aussi apporter ses 

prise en charge diagnostique et thérapeutique 
plus individualisée. Dans le domaine scienti-
fique et clinique, il s’agit de réussir une autre 
révolution, celle du Big Data, c’est-à-dire 
gérer des bases de données multiples, d’ori-
gine biologique (séquençage, criblage, image-
rie) ou clinique, voire environnementale. Pour 
le domaine technologique, 
tout un champ émergent 
en sciences du calcul et des 
données de biologie-santé 
va se consolider dans notre 
pays. Enfin, sur le plan éco-
nomique, le système de 
soin va être optimisé (par 
exemple, moins de bilans 
inadaptés, imprécis et 
onéreux) en même temps 
qu’une filière d’excellence 
va soutenir nos champions 
académiques et industriels dans une compéti-
tion mondiale d’ores et déjà très forte.

S&S : Concrètement, en quoi ce plan 
va-t-il changer la médecine dans 
l’immédiat ?
Y. L. : Nous avons conçu une approche de 
long terme, sur une période de 10 ans, donc. 
Et pour ce qui est de la vie des patients, dès 
l’horizon 2020, nous visons environ 235 000 
séquences de génomes par an, dans le do-
maine des cancers et des maladies génétiques. 
Au-delà de 2020, une montée en puissance 
du dispositif est prévue avec la prise en consi-
dération de maladies communes (diabète, 
cardiovasculaire). Peu à peu, chaque malade 
aura un dossier électronique médical, stan-
dardisé et interopérable. Au plan des infras-
tructures, nous lançons le déploiement d’un 

Science&Santé : La France  
disposait déjà de capacités et de 
savoir-faire reconnus en médecine 
génomique. En quoi la mise en 
place d’un plan national était-elle 
nécessaire ?
Yves Lévy : Il y avait une insuffisance de 
coordination stratégique et d’objectifs vo-
lontaristes. Et donc un risque d’être dépassé 
dans la mise en place d’une filière scientifique, 
médicale et industrielle, qui intègre la méde-
cine personnalisée dans le parcours de soin. 
Le Royaume-Uni en 2012, les États-Unis en 
2014 et la Chine en 2016 se sont dotés de 
programmations dans ce domaine. Plusieurs 
pays ont commencé à changer leur système 
de santé en ce sens comme l’Estonie, les Pays-
Bas ou la Slovénie. Le Plan France Médecine 
Génomique 2025 doit nous hisser en tête des 
nations les plus innovantes dans ce domaine.

S&S : Et, précisément, à quels  
besoins, en matière de recherche et 
de santé publique, répond-il ?
Y. L. : Il faut discerner quatre enjeux majeurs. 
En santé publique, la médecine génomique va 
révolutionner le parcours de soins avec une 

« La médecine 
translationnelle 
va trouver dans 

l’approche génomique 
personnalisée une 
voie nouvelle de 
déploiement  »
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Président-directeur géneral

de l’Inserm
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contrat d’objectifs
C’est signé !
Le 11 juillet 2016,  
Thierry Mandon, secrétaire 
d’État chargé de 
l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, et Yves Lévy, 
président-directeur général de 
l’Inserm, ont signé le contrat 
d’objectifs et de performance 
engageant l’Institut et l’État 
sur la période 2016 – 2020. 
Consultez les 6 objectifs 
détaillés en 35 actions du 
contrat sur le site de l’Inserm. 

Labellisation 
L’Inserm reçoit  
le HR Excellence  
for Research
Le 14 Juin 2016, l’Inserm a 
reçu le label HR Excellence for 
Research de la Commission 
européenne pour sa stratégie 
de ressources humaines pour 
les chercheurs. L’Institut 
s’engage ainsi à faire évoluer 
ses pratiques et à élaborer un 
plan d’action en accord avec les 
recommandations de la Charte 
européenne et du Code de 
conduite pour le recrutement 
du chercheur.

sciences du vivant
Rencontre autour  
du Livre blanc
Le 22 septembre, à l’Assemblée 
nationale, Alain Fuchs, 
président du CNRS et Yves 
Lévy, président-directeur 
général de l’Inserm, convient 
les décideurs politiques à une 
rencontre autour du Livre 
blanc pour les sciences du 
vivant, fruit d’une réflexion 
et d’une consultation de 
centaines de chercheur-e-s. 
Objectifs : partager l’état des 
connaissances dans les enjeux 
de la recherche dans un 
contexte international  
et les révolutions attendues 
au cours des vingt  
prochaines années.

eN
breF

initiatives, qui peuvent converger avec les ob-
jectifs de la médecine génomique personnali-
sée. Par exemple, l’Inserm vient d’annoncer 
un partenariat avec Dassault Systèmes pour 
lancer la plateforme 3DExperience, capable 
d’intégrer un grand nombre de données et 
de permettre aux chercheurs de travailler de 
manière transversale, autour d’un outil com-
mun. C’est vraiment une nouvelle manière 
de faire de la recherche fondamentale et 
clinique, une période très enthousiasmante 
pour les chercheurs et les investigateurs.

S&S : Et, sur le plan international, 
quel impact peut-il avoir ?
Y. L. : D’ores et déjà, dans le domaine bio-
médical, la France a d’excellents résultats 

sur les publications scientifiques, l’innova-
tion et le dépôt de brevets. Ce Plan va, de 
toute évidence, conforter nos positions en 
médecine génomique. Notre pays dispose 
d’un écosystème exceptionnel pour l’inno-
vation et d’une capacité d’accueil reconnue 
pour les chercheurs étrangers. Nous allons 
porter ce message en Europe et dans le 
monde, afin d’attirer à nous les meilleurs 
et de réussir la révolution de la médecine 
personnalisée pour tous. 
Propos recueillis par charles Muller
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k  Discours d’Yves Lévy sur 
la médecine génomique lors 
de la réunion des directeurs 
de laboratoires de recherche 
Inserm, le 9 février 2016

k

 Marisol Touraine, 
ministre de la Santé, 
Manuel Valls, Premier 
ministre, Yves Lévy 
et Thierry Mandon, 
secrétaire d’État chargé de 
l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche

Retouvez le Plan France Médecine Génomique 2025 
sur www.inserm.fr
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Mooc
ouvrez Les 
portes Du 
LAborAtoIre : 
ceLLuLes  
et ceLLuLes 
soucHes

nous faire partager la 
vie d’un laboratoire 
de recherche pour 
découvrir comment 
et pourquoi on y 
cultive des cellules 
souches. tel est le 
pari audacieux du 
Mooc Ouvrez les 
portes du laboratoire : 
cellules et cellules 
souches, coproduit 
par les équipes de 
l’université de nantes, 
l’inserm et l’agence 
thinkovery, et mis 
en ligne en 2015. 
Les inscriptions à la 
prochaine session,  
qui débutera à la 
rentrée, sont ouvertes. 
À cette occasion, 
Patricia Lemarchand, 
à l’initiative du projet, 
revient pour nous 
sur la genèse et les 
évolutions de ce cours 
en ligne d’un nouveau 
genre, gratuit et 
accessible à tous. 

d’internautes ayant suivi 
notre formation jusqu’à son 
terme est particulièrement 
élevée pour un cours en 
ligne. 

S&S : Et quelles  
nouveautés prévoient 
l’édition 2016/2017 ?  
P. L. : La troisième 
session, qui démarrera le 
1er septembre 2016, sera 
enrichie de conférences 
en ligne interactives 
hebdomadaires, ou 
webinaires, retransmises 
en direct sur Youtube, et 
qui feront intervenir des 
chercheurs spécialistes 
des cellules souches. Nous 
allons, par la suite, ajouter 
de nouvelles vidéos, pour 
introduire deux niveaux 
de formation (débutant 
et approfondi), et réaliser 
un webdocumentaire. Ce 
thésaurus interactif sur 
les cellules souches sera 
hébergé en accès libre 
sur le site de l’Université 
de Nantes à partir de 
septembre 2017. Les 
perspectives ne  
manquent pas !
Propos recueillis par hélène PerrinScience&Santé : Comment 

vous est venue l’idée de ce 
projet ? 
Patricia Lemarchand : Nous 
ouvrons régulièrement les 
portes de notre laboratoire 
au public mais il nous est 
impossible d’accueillir tous 
ceux qui le souhaitent et 
de présenter dans la durée 
les différentes étapes 
d’un projet de recherche 
biomédicale. Et, alors que 
les formations en ligne, 
plus classiques, ouvrent les 
portes des amphis, nous 
avons ainsi eu l’idée d’ouvrir, 
cette fois, celles de notre 
laboratoire aux novices 
comme aux passionnés 
de biologie. Le MOOC   
se déroule ainsi dans nos 
locaux, à l’institut du thorax 
et dans la Plateforme 

de cellules souches 
pluripotentes induites 
(iPsc), à Nantes. 
S&S : C’est pourquoi votre 
MOOC se concentre sur 
ce thème ?
P. L. : Oui, c’est le sujet sur 
lequel nous travaillons. 
Mais surtout la question 
des cellules souches   
humaines est régulièrement 
au cœur du débat sociétal, 
notamment à chaque 
révision des lois de 
bioéthique. Pour que le 
citoyen puisse se forger un 
avis, il faut lui fournir des 
informations scientifiques 
accessibles et complètes. 

S&S : Et quels sont les 
contenus proposés ? 
P. L. : Le MOOC, qui se 
tient sur 7 semaines, 
se décline en leçons 
vidéo hebdomadaires 
de 2 à 5 minutes. « Côté 
cours », des vidéos 
d’initiation à la biologie 
cellulaire présentent les 
notions clés (membrane 
cellulaire, cellules souches, 
différenciation…). 
Elles permettent de 
comprendre les vidéos 
« Côté laboratoire », qui 
proposent une immersion 
dans le travail quotidien 
des chercheurs (culture des 
cellules, reprogrammation 
cellulaire…). Des exercices 
et un forum complètent 
l’offre en ligne. 

S&S : Une approche  
originale qui séduit…
P. L. : En 2015, les 
sessions précédentes ont 
en effet réuni près de 
6 000 participants, issus 
de plus de 80 pays. Les 
retours des participants 
sont excellents, plus de 
80 % d’entre eux se disent 
satisfaits. À l’issue de ces 
formations, nous avons 
délivré 1 218 attestations 
de suivi. La proportion 

 MOOC (pour massive open online 
course). formation ouverte à distance, 
disponible sur une plateforme numérique

 Cellule souche. Cellule indifférenciée qui 
peut devenir une cellule de n’importe que type 
de tissu ou d’organe.

institut du thorax : unité 1087 Inserm/
UMR6291 CNRS/ChU de Nantes – Institut de recherche en 
santé de l’Université de Nantes (IRS-UN)

Plateforme iPsc : unité de service 16 
Inserm/CNRS 3556/fédération de recherche 4203/ChU 
de Nantes, Structure fédérative de recherche françois-
Bonamy, Institut de recherche en santé de l’Université de 
Nantes (IRS-UN) 

Pour s’inscrire :
https://www.fun-mooc.fr/courses/
univnantes/31004S03/session03/about

Patricia  

Lemarchand 

Professeur de biologie cellulaire,  

médecin et enseignant-chercheur  

à la faculté de médecine de  

l’Université de Nantes et au  

ChU de Nantes
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PA R T O U T  E N 
F R A N C E

La ministre chargée de la Recherche 
célèbrera les 25 ans de la Fête 
de la science et assistera à son 
inauguration en présence du parrain 

E N  R é G I O N

PARIS

L’Inserm participe à la Fête de 
la science de l’Université Paris-
Diderot.  Un Parcours biologie santé 
aura lieu sur le Campus Rive Gauche 
et deux laboratoires accueilleront 
des élèves du primaire et des 
collégiens : le laboratoire PROTECT 
(unité 1141) ainsi que le Centre de 
recherche sur l’inflammation  
(unité 1149).

12 au 15 octobre 
Campus Rive Gauche - Paris 13e

> www.univ-paris-diderot.fr  
> www.idf.inserm.fr

TOULOUSE

La Fête de la science à Toulouse, 
ce sera « L’Inserm ouvre les portes 
de ses laboratoires », le vendredi 
14 octobre. Y participeront l’Institut 
de recherche en santé digestive et 
le Centre d’investigation clinique de 
Toulouse.
> www.toulouse-limoges.inserm.fr

de cette session, l’astronaute Thomas 
Pesquet. L’Inserm y proposera 
l’intervention du cardiologue et 
chercheur Pierre Boutouyrie (unité 
970) et d’une classe de lycéens 
dans le cadre du projet « Inserm 
en orbite ». Lors de cette édition, 
retrouvez les scientifiques de 
l’Inserm à l’occasion de nombreux 
événements à travers la France 
(www.inserm.fr) dont deux actions 
d’envergure… 

scIeNce eN DIrect
Aux côtés de quatorze organismes 
de recherche français, l’Inserm 
présentera certaines de ses 
recherches les plus innovantes 
telles que la mise au point d’une 
rétine artificielle par Serge Picaud 
de l’Institut de la vision,  l’impact 
de la qualité de l’air sur la santé par 

NANTES

Nantes a reçu un coup de cœur 
du jury de sélection de la Fête 
de la Science pour son projet 
« Les réactions de notre corps au 
quotidien ». Les chercheurs des 
laboratoires Inserm de Nantes 
(l’Institut du thorax et l’unité 913) 
invitent le public à discuter de 
leurs dernières recherches qui 
améliorent la qualité de vie de tous 
les citoyens, au village des sciences 
(École d’architecture). L’Inserm 
participera également à un débat le 
samedi 8 octobre dans le cadre du 
projet du CNAM sur l’alimentation 
en 3D. Enfin, Michel Neunlist (unité 
913) interviendra lors de l’étape du 
train Saveurs & Santé.
> www.grand-ouest.inserm.fr

LILLE

À Lille, l’Inserm et Furet du Nord  
proposent deux rencontres à la 
librairie de la chaîne le 5 octobre : 
« Les nouveaux territoires du 
cerveau » avec Bernard Sablonnière 

exposition ludique, gourmande et 
interactive sous le signe de la forme 
et de la vitalité autour des aliments, 
du plaisir de manger et des arts 
culinaires. Il sera aussi invité à assister 
à des conférences et des ateliers, 
à rencontrer des chercheurs, des 
professeurs et des artisans locaux, et à 
se laisser tenter par des dégustations 
de produits de nos terroirs.
Un événement organisé sous le 
haut patronage du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, et en partenariat avec 
l’Institut national de la recherche 
agronomique (Inra)

8-16 octobre
> www.fetedelascience.fr

laser » le vendredi 7 octobre par 
Nacim Betrouni (unité 1189) et 
« Les biocapteurs » le 8 octobre par 
Pascal Chaud (CIC-IT de Lille). Enfin, 
le samedi 8 octobre, une  animation 
du jeu de l’oie grandeur nature par 
Pauline Lecomte, nutritionniste.
> www.nord-ouest.inserm.fr

Isabella Annesi-Maesano (unité 1136), 
des interfaces cerveau-machine ainsi 
que des innovations en médecine 
personnalisée. Cet événement 
festif sera animé par Fred Courant, 
journaliste et ancien rédacteur en 
chef de l’émission C’est pas sorcier, et 
organisé dans un lieu emblématique, 
la Cité des sciences. Il sera relayé en 
direct pendant 48 heures sur toutes les 
plateformes Internet des organismes 
partenaires et de plusieurs médias 
dont www.lespritsorcier.org

Le trAIN sAveurs
& sANté  

L’Inserm est partenaire du train-
exposition Saveurs & Santé qui 
sillonnera la France du 5 au 23 octobre 
à travers 15 villes-étapes. Tous les 
jours, le public pourra découvrir une 

(unité 1172) et « Le diabète et 
l’obésité, les nouveaux fléaux du 
XXIe siècle » avec François Pattou 
(unité 1190) et la nutritionniste 
Hélène Verkindt.  L’Inserm s’associe 
également à la Bibliothèque 
municipale de Lille pour deux 
rencontres santé et une animation 
nutrition : « Les thérapies 

fête de la science
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LA NouveLLe  
MIcrobIoLoGIe
Des MIcrobIotes  
Aux crIspr

2016, Odile Jacob,  
256 p., 23,90 €

elles vivent en 
sociétés complexes, 
communiquent 
entre elles, peuvent 
interagir et participer 
à des symbioses 
avec les organismes 
qu’elles colonisent. 
La vie des bactéries 
est décidément bien 
plus riche qu’on 
ne l’imaginait. ces 
dernières décennies, 
la microbiologie 
a radicalement 
changé de visage 
et les microbes ne 
sont plus ce qu’ils 
étaient ! Professeur 
à l’institut Pasteur et 
secrétaire perpétuel 
de l’académie des 
sciences, Pascale 
cossart nous 
invite à découvrir 
cette nouvelle 
microbiologie, à 
travers un panorama 
du monde fascinant 
des bactéries !

à communiquer avec leurs 
congénères, par exemple, 
laisse entrevoir une 
alternative à l’utilisation 
classique des antibiotiques 
et une parade aux 
problèmes de résistance. 
Les bactéries d’une même 
population échangent 
des signaux moléculaires 
pour moduler de concert 
l’expression de leurs gènes 
et produire, par exemple, 
des molécules toxiques pour 
leur hôte quand elles sont 
assez nombreuses.  
En interférant avec ces 
voies de signalisation  , il 
devient donc possible de 
développer de nouvelles 
stratégies thérapeutiques : 
plutôt que de chercher 
à éliminer les bactéries 
pathogènes, on empêchera 
leur collaboration pour 
diminuer leur virulence.
Propos recueillis par hélène Perrin

Science&Santé : Dans  
cet ouvrage, vous faites 
un état des connaissances 
actuelles en microbiologie. 
Quels sont les points que 
vous y abordez ? 
Pascale cossart : La 
première partie de l’ouvrage 
brosse un portrait général 
des bactéries et présente 
leurs caractéristiques, telles 
que nous les connaissons 
maintenant. La deuxième 
partie du livre traite de la 
« sociomicrobiologie », la vie 
communautaire des bactéries 
(biofilms et microbiotes). 
Viennent ensuite plusieurs 
chapitres consacrés aux 
maladies infectieuses. 
Enfin, je reviens sur des 
applications qui dérivent des 
connaissances récemment 
acquises sur les bactéries, 
depuis les fameux  
CRISPR   pour Clustered 
Regularly Interspersed 
Palindromic Repeats, 
jusqu’aux transplantations 
fécales ou l’utilisation de 
probiotiques…

S&S : Autant de concepts 
novateurs qui ont boule-
versé la discipline… 
P. c. : Oui. La microbiologie 
a connu une véritable 
révolution, et ce, grâce aux 
progrès de l’informatique 
et des biotechnologies. 
Nous pouvons désormais 
examiner les bactéries grâce 
à différentes techniques 
d’imagerie, telles que la 
vidéo microscopie qui 
permet de réaliser des 
images 3D des cellules, ou 
encore analyser rapidement 
et à grande échelle les 
génomes bactériens et leur 
expression.

S&S : La boîte à outils 
des microbiologistes s’est 
donc considérablement 
enrichie…
P. c. : Absolument. 
Les bactéries leur ont 
fourni beaucoup d’outils 
extraordinaires.  
Ainsi, la technique de 
PCR   pour polymerase 
chain reaction, grâce à 
laquelle il est possible de 
dupliquer une séquence 
génétique pour l’analyser, 
repose sur l’utilisation 
d’enzymes bactériennes. La 
technologie dite CRISPR/
Cas9   exploite, quant à elle, 
un mécanisme utilisé par les 
bactéries pour reconnaître 
les virus et s’immuniser. Ce 
procédé, qui nous permet 
d’induire une mutation ou 
une délétion à un endroit 
précis du génome, permet 
de modifier les gènes 
des cellules animales et 
végétales. Il ouvre de 
nouvelles perspectives en 
matière de thérapie génique. 

S&S : Et en ce qui 
concerne le traitement 
des infections bacté-
riennes ? 
P. c. : Là aussi, l’avenir est 
prometteur ! La découverte 
des capacités des bactéries 

 CRISPR. Désigne de courtes répétitions de 
séquences d’ADN regroupées, palindromiques 
et espacées régulièrement.

 PCR. Amplification en chaîne par 
polymérase qui permet de copier en un grand 
nombre d’exemplaires des séquences d’ADN à 
partir d’une faible quantité.

 CRISPR/Cas9. outil de génie génétique 
composé de la protéine Cas-9, qui coupe l’ADN 
double brin, couplé à un ARN guide qui va 
reconnaître un ADN cible dans le génome.

 Voie de signalisation. Ensemble de 
mécanismes de communication qui régissent le 
fonctionnement et l’activité des cellules.

Pascale  

Cossart 

unité 604 Inserm/ 

Institut Pasteur,  

Interactions bactéries-cellules
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E x P O S I T I O N S

vILLes, Mers,
pAYsAGes, sANté... 
et cLIMAt

Une exposition tout public, en 
partenariat avec l’Inserm, pour aborder 
différents aspects du changement 
climatique, ses causes et effets sur 
nos environnements, notre santé, nos 
sociétés, nos modes de vie…

9 juillet - 16 octobre  
Parc Saint Mitre - Aix-en-Provence 
Entrée libre et gratuite

rétrospectIve 
LA recHercHe 
De L’Art

L’Inserm, l’École nationale supérieure 
de photographie d’Arles et 
Universcience présentent une 
rétrospective de La Recherche de l’Art. 
Cette exposition montre l’interprétation 
esthétique du regard d’un étudiant en 
photographie sur les laboratoires de 

l’Inserm.  Elle sera présentée dans la 
coursive au rez-de-chaussée du Palais 
de la Découverte.

18 octobre 2016 au 13 mars 2017 
Palais de la Découverte, Paris 8e 

é V è N E M E N T S 

NuIt européeNNe
Des cHercHeur(e)s 

L’évènement s’invite dans plus de 
200 villes en Europe dont 12 en 
France et donne l’opportunité aux 
visiteurs de rencontrer en direct des 
chercheur(e)s de toutes disciplines, 
au cœur d’espaces insolites et 
scénographiés. Une soirée pour toucher 
du doigt la recherche en train de se 
faire.

30 septembre
> nuitdeschercheurs-france.eu

NeuropLANète :
Le cerveAu,
cet orGANe
AttrApe-tout 

Neuroplanète, pour sa deuxième 
édition, vous convie à explorer ce grand 
organe du vivant, en perpétuel 
mouvement. Avec les plus grands 
spécialistes venus à Nice pour 
l’occasion, vous allez découvrir 
l’incroyable processus de maturation 
de cerveau, de l’origine à la fin de la vie. 
Focus également sur la quête 
scientifique autour de son 

vieillissement, avec des 
épidémiologistes, généticiens et 
psychiatres. Partenaire de l’événement, 
l’Inserm vous invite aux tables rondes 
en présence de ses chercheurs dont 
Archana Singh-Manoux (unité 1018), 
Pier-Vincenzo Piazza (unité 862) et 
Francis Eustache (unité 1077).  
Régis Logier (CIC 1403 Lille) y 
présentera, en duplex avec l’événement 
Science en direct, le projet Heart Never 
Lies qui mesure les émotions 
humaines.

7 -  8 octobre 2016, Centre 
universitaire Méditerranéen - Nice 
Entrée gratuite sur inscription
> www.neuroplanete.com

speeD scIeNces  
Afin de promouvoir l’attractivité des 
carrières scientifiques, l’Académie 
des Sciences organise le 15 octobre à 
l’Institut de France une rencontre entre 
académiciens, scientifiques et lycéens. 
Cette journée d’échanges sera un 
temps fort de la Fête de la Science.
Le 14 octobre, 100 lycéens sélectionnés 
dans toute la France seront invités à 
s’immerger, le temps d’une journée, 
dans un laboratoire de recherche 
partenaire de l’opération dont 
10 laboratoires Inserm, avant de 
se rendre à l’Institut pour le Speed 
sciences. 
En partenariat avec l’Inserm, le CEA, le 
CNRS et l’Institut Curie.

14 - 15 octobre
> www.academie-sciences.fr

FuturApoLIs
Forum dédié aux innovations 
technologiques, Futurapolis aborde 
cette année la réalité virtuelle, 
l’intelligence artificielle, les villes 

intelligentes, l’impression 3D (ci-
dessous) et les voitures autonomes. 
L’Inserm, partenaire de l’événement, 
vous propose de rencontrer ses 
chercheurs pour des tables rondes et de 
découvrir l’exposition « À corps parfait : 
l’homme réparé, remanié, augmenté ». 

4 - 5 novembre 2016,  
Quai des savoirs - Toulouse
> www.futurapolis.com

C O N F é R E N C E S

coNFéreNce
pArIs bIbLIotHèques /
INserM

• Les compléments alimentaires : 
comment démêler le vrai du faux ?
Avec Philippine Fassier, doctorante au 
Centre de recherche en épidémiologie 
et statistiques Sorbonne Paris Cité 
(CRESS), Équipe de recherche en 
épidémiologie nutritionnelle (EREN, 
unité 1153) et Claudia Chahine, 
diététicienne également membre de 
l’EREN

3 octobre, 19 h, Bibliothèque Europe, 
Mairie du 8e, Paris 
Entrée libre 
Pour en savoir plus, voir S&S n° 23, p. 22-33

• L’E-santé. La médecine à l’ère du 
numérique
Avec Jean Charlet, chercheur AP-HP / 
unité 1142, Laboratoire d’informatique 
médicale et d’ingénierie des 
connaissances en e-santé (Limics) 
et Guy Fagherazzi, épidémiologiste et  
responsable scientifique de l’étude E4N 
(unité 1018)

6 octobre, 19 h, Bibliothèque Andrée 
Chedid, Paris 15e 
Entrée libre 
Pour en savoir plus, voir S&S  n° 29, p. 22-33
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Les sciences et le genre
Déjouer l’androcentrisme
sous la dir. d’anne-Marie devreux 

juillet 2016, Presses Universitaires de Rennes, 276 p., 21 €

Soucieuses d’objectivité, les sciences exactes, expé-
rimentales ou technologiques n’en sont pas moins 
imprégnées de stéréotypes sur les différences et 
hiérarchies entre hommes et femmes, masculin et 
féminin ou mâles et femelles. Trop souvent, leurs 
généralisations découlent d’un point de vue spéci-
fique masculin et ignoré comme tel. En réunissant 
des spécialistes de disciplines variées, ce livre invite 
à réfléchir sur l’apport de l’androcentrisme, concept 

issu des sciences humaines et sociales, aux autres sciences. 

Le goût du risque à l’adolescence
Le comprendre et l’accompagner
Xavier Pommerau

mai 2016, Albin Michel, 272 p., 16, 90 €

Parce que qui ne risque rien n’a rien, les ados 
veulent explorer le monde, tester leurs limites, se 
mettre à l’épreuve. Xavier Pommereau, praticien 
hospitalier spécialiste de l’adolescence en diffi-
culté explore ces enjeux à la lumière des risques 
d’aujourd’hui : le numérique et les écrans, les 
drogues, la sexualité et les rencontres (virtuelles 
ou réelles), les évitements phobiques… 

Crise économique, santé et inégalités  
sociales de santé
collectif

juillet 2016, La Documentation française, 104 p., 13 €

Ce rapport, auquel des chercheurs du labora-
toire d’épidémiologie et d’analyses en santé 
publique (unité 1027 Inserm) ont contribué,  
a pour but d’identifier des pistes d’action, de 
surveillance et de recherche pour limiter les 
effets de la crise économique sur la santé et 
éviter un impact négatif de mesures politiques 
de gestion de crise. Il livre ici ses recommanda-
tions aux pouvoirs publics.

Qu’est-ce qui guérit ?
L’effet placebo...
sous la dir. de Boris cyrulnik

juin 2016, Éditions Philippe Duval, coll. « Sciences psy », 208 p., 
14 € 50

Chacun connaît au moins une histoire ayant 
trait à une guérison qui semble échapper à toute 
logique. Réduites à ce que l’on nomme l’effet pla-
cebo, ces anecdotes constituent un véritable défi : 
celui d’expliquer les causes de ce qui paraît par 
essence inexplicable. Plus profondément, il s’agit 
de savoir quelles valeurs attribuer à ce mystérieux 
effet (comme à sa face obscure, l’effet nocebo) afin 
de se donner les moyens d’une réflexion quant à 

sa place dans nos pratiques médicales d’aujourd’hui et de demain.

Soigner les drogués
Du sevrage aux salles de shoot
sylvie geismar-Wieviorka

mai 2016, Odile Jacob, 240 p., 23,90 €

À travers l’histoire française de la politique de 
prise en charge des drogués, du tout-sevrage des 
années 1970 à l’ouverture des salles de shoot, ce 
livre permet de saisir les motifs et les enjeux de cette 
évolution. Un outil de réflexion pour tous ceux que 
la question des usages de drogues intéresse. Sylvie 
Geismar-Wieviorka est psychiatre, universitaire et 
élue locale parisienne.

La loi santé - Regards sur la modernisation  
de notre système de santé
sous la dir. d’anne Laude et didier tabuteau

mai 2016, Presses de l’EHESP, coll. « Références Santé Social »,
480 p., 32 €

La loi de modernisation de notre système de santé 
a suscité de nombreux débats. Pour permettre une 
meilleure compréhension de toutes ses implica-
tions, les coordinateurs de l’ouvrage, membres de 
l’unité Inserm 1145, ont sollicité experts, univer-
sitaires et chercheurs : en 10 thématiques essen-
tielles, ils analysent les principaux articles de la 
loi et livrent leurs réflexions sur sa portée et ses 
éventuelles difficultés d’application.

rubrique réalisée par Marie-charlotte Ferran

bloc-notes50 #32

mailto:science-et-sante%40inserm.fr?subject=
http://www.inserm.fr


12E ÉDITION I FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SCIENTIFIQUE

DU 6 AU 11 OCTOBRE 2016 I Entrée gratuite I Réservation conseillée sur pariscience.fr
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