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Maladies

auto-immunes
Dompter le système
immunitaire
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ÉDITO
Quand le système
immunitaire dérape

©

erm
Ins

n
/Etie

ne Begoue

n

Malgré leur diversité et hétéro–
généité, les maladies auto-immunes
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ont un point commun : l’implication
d’auto-anticorps et/ou de lymphocytes B
et/ou T auto-réactifs, c’est-à-dire dirigés
contre des molécules de l’organisme.
Outre les maladies auto-immunes
avérées, pour lesquelles il existe une
preuve de la transmission des symptômes de l’Homme à l’Homme (chez
la femme enceinte au moment de la
fin de la grossesse ou dans le contexte
d’une transplantation d’organe), ou de
l’Homme à l’animal (perfusion d’anticorps de patients à des souris), on distingue aussi des maladies auto-immune
probables – pour lesquelles il existe un
modèle expérimental animal qui mime
la maladie humaine sans qu’il existe
par ailleurs de preuve de son caractère

auto-immun –, et des maladies autoimmunes possibles, au cours desquelles
sont identifiés des auto-anticorps ou
des lymphocytes auto-réactifs sans pathogénicité prouvée. Autant de voiles
qu’il reste à lever par les immunologistes
pour mieux comprendre ces situations.
Les chercheurs s’activent ainsi à comprendre et expliquer les dérèglements
du système immunitaire qui peuvent
aboutir à la survenue de manifestations
auto-immunes, comme le diabète de
type 1 et la myasthénie aiguë – dites
spécifiques d’organe – et le lupus
érythémateux systémique – maladie
auto-immune systémique. Avec, à la clé,
des traitements qui visent au mieux ces
dysfonctionnements.
À côté des stratégies actuelles d’immunothérapies, ciblées ou non, se
profilent déjà les développements
thérapeutiques de demain, fondés
sur des traitements biologiques ou
de petites molécules.
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HÉPATITE C

Vers une révolution
de la prise
en charge
Particule du VHC
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u virus de l’hépatite C (VHC), découvert en
1989, les chercheurs connaissaient tout.
Sauf à quoi il ressemblait exactement. Chose
rare en virologie, toutes les données connues
sur ce virus ont été obtenues de façon indirecte par des techniques de biologie moléculaire.
Il faut dire que le VHC est maître dans l’art du camouflage puisqu’il prend l’apparence d’une lipoprotéine,
une particule de transport du gras dans l’organisme.
C’est lors de la synthèse de cette particule, par les
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La particule du VHC, observée pour la première fois,
en microscopie électronique
k

Deux avancées notables ont bouleversé
la lutte contre l’hépatite C : l’observation, pour
la première fois, en microscopie électronique,
du virus et l’arrivée récente de nouveaux
antiviraux à action directe. Leur efficacité
est telle que la ministre de la Santé a décidé
d’élargir l’accès à ces traitements à toutes
les personnes infectées. Un rapport remis
en octobre 2016 recense les recommandations
pour le mettre en œuvre.

cellules du foie qu’il a infectées, que le virus s’y faufile.
« Il ressemble à une simple sphère blanche au milieu
d’autres sphères blanches dans le sang », résume
Jean-Christophe Meunier. Chargé de recherche dans
l’unité Inserm 966, à Tours, le virologue a dirigé les
travaux qui ont permis de prendre un cliché certifié
de l’insaisissable virus. Éric Piver a mené les opérations,
alliant l’usage d’anticorps spécifiques des protéines
de l’enveloppe du VHC et le recours au microscope
électronique de l’université de Tours. L’originalité de
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leur approche ? « Nous avons ciblé les particules
virales non modifiées, telles qu’elles existent dans
l’organisme, contrairement à d’autres techniques
d’observation qui dénaturent leur structure. De plus,
nous avons réussi à capturer dans le sérum des patients
les virus sous leur aspect naturel », explique le chercheur également biologiste médical. Résultat ? Les
lipo-viro particules – c’est le nom qui leur a été attribué – observées correspondent en tout point au modèle théorique qui avait été élaboré : un disque central,
correspondant à l’ARN viral , entouré d’un anneau
irrégulier correspondant à la nucléocapside, l’enveloppe qui englobe l’ARN, et un croissant externe,
composé de cholestérol (voir image). « La connaissance de la morphologie exacte des lipo-viro particules
est un atout de taille pour ceux qui travaillent à l’élaboration d’un vaccin contre ce virus », commentent
les chercheurs. En effet, un vaccin doit cibler le virus
tel qu’il se présente dans le corps. D’autres laboratoires
se consacrent d’ailleurs à sa création.

5

Hépatite C : de l’infection à la chronicité
Mode de transmission : essentiellement par voie sanguine
Phase aiguë : fatigue, ictère (ou jaunisse), urines foncées
Phase chronique (plusieurs années) :
- fibrose du foie : les cellules infectées, détruites par le système
immunitaire, sont remplacées par un tissu fibreux non fonctionnel
- évolution vers une cirrhose dans 10 à 20 % des cas de fibrose
- risque de cancer du foie chez les malades atteints de cirrhose
- atteintes non hépatiques : fatigue, dépression, insulino-résistance puis
diabète, maladies cardiaques et rénales, troubles articulaires, cutanés…

L’une des premières recommandations réaffirme le rôle
majeur du médecin généraliste qui doit « informer
le patient, lui expliquer les conséquences de l’infection » et l’orienter rapidement, idéalement dans les
15 jours, vers un spécialiste – hépato-gastroentérologue, infectiologue, interniste – seul aujourd’hui
habilité à prescrire un traitement. Associé au spécialiste
de l’infection à VHC, le médecin généraliste intervient
à toutes les étapes de la prise en charge, et notamment
Adieu aux effets indésirables !
dans le suivi post-thérapeutique au cours duquel il
Si un vaccin contre l’hépatite C manque, en revanche
faut surveiller une éventuelle rechute tardive et évaluer
des traitements efficaces existent. Et c’est peu de le dire.
une modification des comportements (consommation
La lutte contre le VHC a connu ses dernières années
d’alcool en excès, prise de poids…). « Par ailleurs, étant
une véritable révolution ! Auparavant,
donné l’augmentation du nombre de
les médecins disposaient de deux motraités, nous recommandons
« L’accès universel patients
lécules à l’action antivirale, utilisées
que les réunions de concertation pluridisciplinaire, jusqu’ici nécessaires pour
en bithérapie, l’interféron pégylé et
aux traitements
tous les malades, ne soient désormais
la ribavirine. Destinés à éradiquer le
permettrait,
réservées qu’aux cas complexes. »
virus de l’organisme, ces traitements,
Si une partie du rapport concerne
administrés durant 24 à 48 semaines,
à terme,
l’organisation générale de la prise en
offraient une efficacité relative – 50 %
charge thérapeutique, quatre autres
de guérison – et surtout généraient
de contrôler
sont dédiées aux groupes de personnes
des effets indésirables importants. Ils
l’épidémie »
en situation difficile et de vulnérabilité
n’étaient donc pas forcément proposés aux personnes infectées par le virus
ou éloignées des systèmes de soins :
qui n’avaient pas encore développé de lésions du foie.
usagers de drogues, détenus, migrants et étrangers,
Mais la situation a changé avec l’arrivée récente sur le
personnes co-infectées VIH-VHC. Avec une idée forte :
marché d’antiviraux à action directe (AAD), prescrits
« Aller vers ces personnes plutôt que de les faire venir
entre 8 et 12 semaines : « Ils offrent une efficacité supévers nous. » Pour cela, Daniel Dhumeaux plébiscite
rieure à 95 %, avec très peu d’effets indésirables. C’est
le développement d’équipes mobiles, pourvues de
du jamais vu dans le domaine des maladies virales
matériel de tests rapides d’orientation diagnostique
chroniques ! », insiste Daniel Dhumeaux, professeur
(TROD) pour un résultat immédiat (à confirmer ultérieurement), et de FibroScan® (image d’ouverture),
d’hépatologie et chercheur à l’Institut Mondor de
un pareil à ondes ultrasonores qui permet de mesurecherche biomédicale.
rer l’élasticité hépatique, reflet du degré de fibrose, et
Grâce à cette révolution thérapeutique, la ministre de
d’éviter le recours à la biopsie du foie.
la Santé, Marisol Touraine, a décidé en mai 2016, que
Surtout, les auteurs du rapport insistent sur la nécesl’accès aux traitements devait être élargi à l’ensemble
sité du dépistage car les données de santé publique
des personnes infectées, qu’elles souffrent de complications ou non. Daniel Dhumeaux a dirigé les travaux
suggèrent que, parmi les 150 000 personnes infectées
qui ont permis d’émettre des recommandations praen France et non encore traitées, la moitié d’entre elles
tiques pour la mise en œuvre de cette décision. Elles
ne savent pas qu’elles sont atteintes. « Une fois dans
ont été regroupées dans un rapport remis à la ministre
sa vie, même sans facteur de risque évident, chacun
en octobre 2016. « L’un des points majeurs, précise
devrait faire un dépistage du VHC, du VHB et du
le professeur, c’est qu’indépendamment des bénéfices
VIH », conclue Daniel Dhumeaux. Une stratégie au
pour le malade lui-même, l’accès universel aux traitelong cours dont le rapport coût-efficacité a été prouvé.
Julie Coquart
ments permettrait, à terme, de contrôler l’épidémie. »

Anticorps. Protéine
du système immunitaire
capable de reconnaître une
autre molécule, et seulement
celle-ci
ARN viral. Matériel
génétique du virus qui lui
permet de se répliquer.

Daniel Dhumeaux :
unité 955 Inserm – Université
Paris-Est Créteil Val-de-Marne

http://social-sante.gouv.fr/
IMG/pdf/rapport_.pdf

E. Piver et al. Gut, 11 octobre 2016,
doi : 10.1136/gutjnl-2016-311726
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Quand le PCNA
migre, les cellules
cancéreuses
festoient

Connaissez-vous le « maestro de la
réplication » ? C’est ainsi que les cher-

cheurs surnomment le PCNA (pour proliferating cell nuclear antigen), une protéine au
rôle bien particulier dans le noyau des cellules : en s’associant avec d’autres molécules,
elle y coordonne la réplication et la réparation de l’ADN. Une équipe de chercheurs
parisiens associant Véronique Witko-Sarsat,
Didier Bouscary et Olivier Hermine a cependant constaté que chez la moitié des patients
atteints de leucémie aiguë myéloïde (LAM)
au moment du diagnostic, la protéine PCNA
est anormalement localisée dans le cytoplasme . On parle alors du PCNA cytoplasmique. « Nous savions de précédentes
recherches menées sur les neutrophiles – un
type de globules blancs sanguins – que le fait
que le PCNA soit situé dans le cytoplasme

Cytoplasme. Contenu d’une cellule vivante, à l’exclusion
du noyau
Véronique Witko-Sarsat, Didier Bouscary :
unité 1016 Inserm/CNRS – Université Paris-Descartes

Olivier Hermine : unité 1163 Inserm – Université Paris-Descartes,

IHU Imagine

joue un rôle dans la survie cellulaire, de façon
générale. La proportion sérieuse – 50 % de
patients atteints de LAM présentant cette
localisation cytoplasmique du PCNA –
observée au diagnostic suggère qu’il s’agit
d’un mécanisme important et assez ubiquitaire pour favoriser la survie des cellules leucémiques », explique Véronique Witko-Sarsat.
Les chercheurs ont notamment découvert que le PCNA se retrouvait dans le
cytoplasme dans les lignées de cellules leucémiques devenues résistantes à la daunorubicine, un médicament majeur utilisé en
chimiothérapie contre les LAM. Ils ont également mis le doigt sur un des mécanismes qui
permet le maintien en vie de ces cellules leucémiques : parce qu’elle peut s’associer à des

enzymes glycolytiques, le PCNA cytoplasmique contrôle le métabolisme du glucose,
appelé glycolyse, lequel fournit de l’énergie à
la cellule. « Les cellules leucémiques et résistantes avec le PCNA cytoplasmique ont une
glycolyse anormalement élevée. L’énergie
produite par cette glycolyse “déchaînée” est
d’ailleurs mise à profit pour stimuler, encore
plus, l’export actif du PCNA du noyau vers
le cytoplasme », décrit la chercheuse.
Les options thérapeutiques manquent
aujourd’hui cruellement pour traiter les
LAM. « Le traitement principal, qui associe
la daunorubicine et l’aracytine, s’attaque à
la conséquence de la maladie, c’est-à-dire
la prolifération des cellules. Du coup, il tue
les cellules qui se divisent, et en particulier
les cellules cancéreuses. Sauf qu’il y a de
nombreuses cellules saines qui se divisent
dans notre organisme et qui vont malheureusement être détruites par ce traitement.
Les conséquences sont lourdes pour les
patients », assure Véronique Witko-Sarsat.
Les mécanismes originaux découverts par
la chercheuse et ses collaborateurs ouvrent
ainsi de nouvelles perspectives thérapeutiques. L’implication de PCNA dans la
glycolyse pourrait par exemple permettre
le développement de traitements qui
ciblent directement PCNA cytoplasmique,
comme des peptides ou de petites molécules
chimiques d’ores et déjà brevetées, et donc
de couper un des moyens par lequel les
cellules leucémiques assurent leur survie.
Alice Bomboy

Dans les cellules sensibles à la chimiothérapie (à gauche),
PCNA (marqué en rouge) est dans le noyau (bleu). Dans celles
résistantes (à droite), le PCNA est dans le cytoplasme.
k

Des chercheurs ont découvert que
la protéine PCNA, importante dans
les mécanismes de réplication
et de réparation de l’ADN,
migrait dans le cas de leucémies
aiguës myéloïdes depuis le
noyau, sa localisation normale,
vers le cytoplasme. Ce nouvel
emplacement permettrait de
« nourrir » les cellules cancéreuses
en glucose, assurant leur survie.

©©Liepins/SLP/Phanie

LEUCÉMIE

©©Céline Richard/plateforme d’imagerie de l’Institut Cochin

6

7

#34

Alcoolisme
Le microbiote
intestinal
à la rescousse

TUMEUR CÉRÉBRALE

Gertraud Orend : unité 1109 Inserm - Université de Strasbourg
T. Rupp, B. Langlois et al. Cell Reports Med, 6 décembre 2016,
doi : 10.1016/j.celrep. 2016.11.012
K. S. Midwood, M. Chiquet et al. J Cell Sci., 10 novembre 2016,
doi : 10.1242/jcs.190546

Dans une tumeur de
glioblastome de souris,
la ténascine-C (en vert)
est fortement exprimée.
De nombreux vaisseaux
sanguins (en rouge) sont
également présents.
k

Exprimée chez l’embryon, la ténascine-C (TNC) se
retrouve chez l’adulte, notamment dans les tissus
en cours de cicatrisation ou lors de pathologies
inflammatoires et cancéreuses. Gertraud Orend
et ses collègues de l’unité Immuno-rhumatologie
moléculaire à Strasbourg ont étudié le rôle, encore
méconnu, de cette glycoprotéine dans l’angiogenèse
tumorale : ils ont analysé l’expression génique, le
sécrétome (ensemble des protéines sécrétées), mais
aussi la survie des patients atteints de glioblastome, une des
tumeurs cérébrales les plus fréquentes. Ils ont ainsi mis en
évidence de nouveaux mécanismes cellulaires et moléculaires,
et pour la première fois, caractérisé le rôle à la fois pro et antiangiogénique de la TNC. Ils ont aussi identifié une signature
moléculaire spécifique associant la TNC et la protéine éphrineB2 , une protéine transmembranaire, corrélée à un mauvais
pronostic. Ces résultats pourraient ouvrir la voie à de nouvelles
approches thérapeutiques et pronostiques. A. F.

©©Tristan Rupp & Gertraud Orend

Le double jeu
de la ténascine-C

Angiogénèse. Processus de croissance de nouveaux
vaisseaux, également utilisé par les tumeurs pour se développer
Éphrine-B2. Impliquée dans la migration et l’adhésion
cellulaire lors du développement neuronal, vasculaire et épithélial,
elle aurait aussi un rôle pro-angiogénique.

Sommes-nous tous égaux face à la
toxicité de l’alcool ? Non, puisque
certains buveurs excessifs développent
des maladies du foie et d’autres, non.
Afin d’approfondir le rôle du
microbiote intestinal dans ces
différences de sensibilité, Anne-Marie
Cassard et ses collègues de l’unité
Inserm 996 ont étudié l’effet d’une
supplémentation en fibres
prébiotiques et d’une
transplantation fécale, contenant le
microbiote, de souris insensibles à la
toxicité hépatique de l’alcool à des
souris alcoolisées sensibles : les deux
stratégies permettent de prévenir le
développement de lésions hépatiques.
Ces résultats ouvrent des perspectives
de prise en charge thérapeutique
fondées sur la correction du
déséquilibre du microbiote intestinal
chez les patients ayant des problèmes
d’alcool et de maladie du foie. A. F.
Anne-Marie Cassard : unité 996 Inserm - Université

Ulcère de Buruli
La mycolactone,
immuno-suppresseur naturel

Prébiotique. Sucres complexes qui ne sont pas digérés
et servent de substrat sélectif pour certaines bactéries
bénéfiques du côlon.
G. Ferrere et al. J Hepatol, 24 novembre 2016,
doi : 10.1016/j.jhep.2016.11.008

Ulcère de Buruli. Infection
de la peau et des tissus mous
rencontrée principalement dans les
pays tropicaux et subtropicaux
Réticulum endoplasmique.
Réseau membranaire intracellulaire
dans lequel s’effectue la synthèse
des protéines.

Foie non lésé

k

Caroline Demangel :
unité 1221 Inserm/Institut Pasteur,
Immunomodulation et Infection

©©Anne-Marie Cassard

sécrétion, appelé translocon
Sec61. En l’inhibant, la
mycolactone empêche
ainsi la production de
médiateurs de l’immunité.
Tout en apportant une
explication mécanistique
aux défauts de réponse
immunitaire chez les
patients infectés, cette
découverte identifie
la mycolactone comme
un nouvel immunosuppresseur naturel et
ouvre la voie à de nouvelles
approches thérapeutiques
pour contrôler l’inflammation et la douleur. A. F.

Microbiote. Ensemble des microorganismes vivant dans
un environnement spécifique chez un hôte

L. Baron et al. J Exp Med,
7 novembre 2016,
doi : 10.1084/jem.20160662

Foie lésé

k

Agent bactérien responsable
de l’ulcère de Buruli ,
Mycobacterium ulcerans
sécrète une toxine, la
mycolactone, connue pour
ses propriétés analgésiques
et immunosuppressives.
L’équipe de Caroline
Demangel a mené différentes
analyses génétiques et
protéomiques qui ont
permis de déterminer
la cible moléculaire de
la toxine. Il s’agit d’un
complexe assurant le
transport de protéines dans
le réticulum endoplasmique
et leur entrée dans la voie de

Paris-Sud, Inflammation, chimiokines et immunopathologie
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c’est fondamental

VACCINATION

Un mécanisme
finement réglé
Lors d’une vaccination, le système
immunitaire met en action un
ensemble de mécanismes pour
fabriquer des défenses et les
garder en mémoire. Ce processus,
d’une grande précision, repose
notamment sur une étape :
la désensibilisation
d’un récepteur membranaire.
Le principe de la vaccination est
simple. On inocule un agent pathogène

rendu inoffensif afin que le système immunitaire en fabrique des défenses spécifiques.
Celles-ci seront stockées durablement dans
l’organisme, qui se tiendra donc prêt à agir
en cas de nouvelle attaque. Chez les patients souffrant du syndrome WHIM ,
une immunodéficience rare, la réponse
immunitaire est altérée : les défenses spécifiques ne se retrouvent pas durablement
dans le sang et l’organisme ne garde donc
pas mémoire des agents pathogènes…
Ainsi, la vaccination est un échec. C’est
une mutation sur un récepteur membranaire, CXCR4, qui est au centre du problème. Dans les organes lymphoïdes
secondaires comme la rate ou les ganglions, lieux de rencontre entre antigènes
et cellules de l’immunité, ce récepteur est
connu pour être fortement impliqué dans
la production d’anticorps. Une mutation
sur le gène codant pour CXCR4 et c’est
toute la réponse vaccinale qui est déréglée.
Des chercheurs de l’Inserm à Clamart
viennent de découvrir les mécanismes
sous-jacents.
Pour étudier le phénomène, ils ont travaillé
sur des souris, chez lesquelles ils ont provoqué la même mutation que celle identifiée
chez certains patients atteints du syndrome
WHIM : « Nous avons profité de l’extrême
conservation de ce récepteur au sein du
règne animal pour mettre au point ce modèle murin », explique Karl Balabanian, qui
a mené ces recherches avec Marion Espéli.

©©Burger Phanie
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Normalement, le récepteur CXCR4 ne peut
pas être activé en permanence : son activation – lorsqu’il est couplé à son ligand – est
entrecoupée de périodes de désensibilisation. Mais la mutation empêche cette désensibilisation et conduit à un récepteur
hyperactif en réponse à son ligand.
On pourrait donc s’attendre à une surproduction d’anticorps, et d’ailleurs, les chercheurs ont bien observé une augmentation
de la quantité de cellules productrices d’anticorps, dans les organes lymphoïdes secondaires, où elles sont activées. En revanche,
la quantité d’anticorps dans le sang est
anormalement faible, or ce sont ces anticorps circulants qui témoignent de la capacité à se défendre contre un pathogène.

k Neuf jours après
une vaccination
(à gauche) et sept
jours après un
rappel (à droite),
on constate une
présence accrue
de plasmocytes
(en rouge) dans
la rate des souris
WHIM, qui sont
anormalement
représentés dans
la moelle osseuse.
©©N. Alouche, 2016

Autre observation des chercheurs : les
plasmocytes, les cellules immunitaires qui
gardent la mémoire d’un pathogène, sont
absents de la moelle osseuse des souris,
où ils devraient normalement être stockés.
Les chercheurs n’y ont détecté que des
plasmocytes immatures, nommés plasmablastes. De prochains travaux viseront
à déterminer les raisons de cette absence :
« Soit les plasmocytes ne migrent pas des
organes lymphoïdes secondaires vers la
moelle osseuse, soit ils y migrent mais
meurent en y arrivant, par exemple parce
que les plasmablastes occupent la place »,
propose Marion Espéli.
Toujours est-il que leurs travaux montrent
que suite à l’inoculation d’un agent pathogène, quel qu’il soit, la réponse vaccinale tient à un événement crucial : la
période de la désensibilisation de CXCR4.
« Ce récepteur agit comme un rhéostat de
la réponse immune vaccinale », conclut
ainsi Karl Balabanian.
Bruno Scala

WHIM. Warts (verrues), Hypogammaglobulinemia
(hypogammaglobulinémie), Immunodeficiency
(immunodéficience), Myelokathexis (myélokathexis)
Antigène. Molécule reconnue par un anticorps et capable
de déclencher une réponse immunitaire
Ligand. Molécule capable de reconnaître un récepteur
et de l’activer en s’y fixant
Karl Balabanian, Marion Espéli : unité 996 Inserm –
Université Paris-Sud 11, Inﬂammation, chimiokines et immunopathologie
V. Biajoux et al. Cell Reports, 27 septembre 2016,
doi : 10.1016/j.celrep.2016.08.068
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Épigénétique
Une nouvelle enzyme fertile

DÉVELOPPEMENT CÉRÉBRAL

©©Joan Barau

k

Coupes de testicule de souris. Sans DNMT3C
(gauche), les transposons (vert) sont réactivés dans
les futurs spermatozoïdes (rouges), ce qui conduit à
leur mort cellulaire et une infertilité mâle obligatoire.

DNMT3C vient d’intégrer le cercle très
restreint – quatre
jusqu’alors – des enzymes de méthylation de l’ADN. Ces enzymes
ajoutent des résidus biochimiques (des groupements méthyl, composés d’un atome de carbone et trois d’hydrogène) sur les gènes, ce qui
les rend silencieux. Les travaux menés par Déborah Bourc’his,
à l’Institut Curie, montrent le haut niveau de spécificité de cette enzyme
nouvellement identifiée : elle n’agit que pendant la spermatogenèse
fœtale et ne méthyle que des séquences d’ADN bien spécifiques, appelées transposons, qui sont capables de se déplacer (se détacher puis
s’insérer) au sein du génome, créant ainsi des réarrangements dangereux pour les gènes. Sans cette enzyme, la spermatogenèse est déréglée
et les souris mâles sont stériles. Si cette enzyme est spécifique aux
rongeurs, un mécanisme similaire existerait chez les humains pour
protéger la fertilité mâle contre les transposons. B. S.
Spermatogenèse. Processus de formation des spermatozoïdes
Déborah Bourc’his : unité 934 Inserm/CNRS/Institut Curie – Université Pierre-et-Marie-Curie, Génétique et biologie

du développement

J. Barau et al. Science, 18 novembre 2016, doi : 10.1126/science.aah5143

©©Julie Bruneau/Hôpital Necker-Enfants malades

Les déficits cognitifs dus aux régimes gras
sont provoqués par une diminution de
la reeline dans le cortex préfrontal (à droite).
k
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Haro sur le gras

Les régimes riches
en graisses provoquent,
on le sait, obésité et
complications associées.
Mais on sait moins qu’ils
causent également des
dysfonctionnements
cérébraux. Des travaux
co-dirigés par Pascale
Chavis, directrice de
recherche à l’Institut
de neurobiologie de
la Méditerranée, et
Urs Meyer, à l’université
de Zurich, montrent
qu’une consommation
excessive de graisses
entraîne des déficits
cognitifs impliquant
une région particulière
du cerveau, le cortex
préfrontal (CPF). Cette
zone connaît une phase de
maturation intense et de
forte vulnérabilité pendant
l’adolescence.
Les chercheurs ont observé
le cortex préfrontal

de souris adolescentes
soumises à un régime
gras et ont remarqué
qu’une diminution de la
quantité de reeline, une
protéine indispensable au
bon développement des
connections synaptiques
dans le cortex préfrontal,
est à l’origine de ces
déficits. D’ailleurs, des
souris transgéniques
surexprimant la reeline
ne présentent pas de
problèmes synaptiques
ni cognitifs. Ces travaux
montrent, une fois de plus,
à quel point l’adolescence
est une période capitale
pour le développement
cérébral. B. S.
Pascale Chavis :
unité 901 Inserm – Aix-Marseille Université
M.-A. Labouesse et al. Molecular
Psychiatry, 15 novembre 2016,
doi : 10.1038/mp.2016.193

Aussi appelée, à tort, microgravité, il s’agit de l’absence de pesanteur,
condition expérimentée par toute matière en orbite autour de la
Terre. Toute matière, au premier rang desquelles, le corps humain. Or,
celui-ci est adapté pour lutter contre la pesanteur terrestre. Thomas
Pesquet, l’astronaute français de l’Agence spatiale européenne (ESA),
actuellement dans la station spatiale internationale, à 400 kilomètres
au-dessus de nos têtes, a justement pour mission de mener des
recherches issues de 3 laboratoires de l’Inserm. Objectif ? Étudier
les effets de l’espace, et de la micropesanteur en particulier, sur la
densité osseuse, la pression artérielle et le sommeil. J. C.
Restez connecté avec Thomas Pesquet sur le site de l’ESA : http://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/France

Unité 1075 Inserm –

Université de Caen-Normandie,
Mobilités : attention, orientation et
chronobiologie

Unité 1059 Inserm/
École des mines – Université Jean
Monnet-Saint-Étienne, Santé
Ingénierie Biologie St-Étienne
(SAINBIOSE)
Unité 970
Inserm – Université ParisDescartes – Paris-Centre de
recherche cardiovasculaire (PARCC)

©©Esa/Cnes
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Des étoiles
en fin de course
À première vue, ces clichés pourraient faire penser à une interprétation poétique de la Voie lactée.

Mais ces points jaunes, semblables à
des étoiles, sont en réalité des neurones.
Et leur comparaison, loin d’évoquer le
mouvement des bras de notre galaxie,
permet en réalité d’avoir une explication concrète de l’origine d’un syndrome

©©Inserm/Aurélie Carabalona, Carlos Cardoso

MIGRATION NEURONALE

associant retard de développement, déficience mentale et épilepsie.
Ainsi, durant la grossesse, le bon développement du cortex cérébral de l’embryon
nécessite l’enchaînement d’une cascade de
réactions cellulaires, appelée voie de signalisation mTOR, afin d’assurer la migration
des cellules neuronales, formées près des ventricules cérébraux, vers une autre région, le

k

Photo 1.
Au cours du
développement
normal du cerveau
chez la souris,
les neurones,
en jaune, migrent
vers le cortex, en
haut de la photo.
k

Photo 2.
Dans le cas d’une
HNP, les neurones
restent bloqués
près des ventricules
cérébraux, en bas
de la photo.

cortex. L’hétérotopie nodulaire périventriculaire (HNP) est une altération de ce processus. Les neurones, en jaune, ne migrent
pas mais restent bloqués près des ventricules
cérébraux, à l’image de ce qui est présenté sur
la photo 2 en opposition avec la photo 1 qui
illustre un cas de migration normale. Jusqu’à
présent, seul un gène avait pu être mis en
cause dans la maladie mais il n’expliquait
que la moitié des cas.
Les travaux de l’équipe de Jamel Chelly,
de l’Institut de génétique et de biologie
moléculaire et cellulaire à Strasbourg
viennent de révéler une autre cause possible à cette affection. Le gène NEDD4L,
codant pour la protéine éponyme, lorsqu’il
est muté, peut lui aussi être à l’origine de la
pathologie. En l’occurrence, les mutations
responsables de l’affection surviennent
dans un domaine particulier de la protéine NEDD4L, une enzyme qui participe
à la régulation des protéines cibles. Chez
les porteurs du gène muté, NEDD4L est
instable, ce qui, par un effet « boule de
neige », pourrait entraîner une dégradation de autres protéines avec lesquelles
elle interagit habituellement et, à terme,
une augmentation anormale de la voie
de signalisation mTOR, connue pour son
rôle régulateur dans les étapes précoces du
développement.
Pour obtenir ces résultats, l’équipe, après
avoir séquencé la partie codante du génome
de 15 patients souffrant de HNP, s’est rendu
compte que deux patients porteurs des
mêmes symptômes spécifiques présentaient
chacun une mutation du gène NEDD4L,
alors qu’elle était absente chez des individus
sains. Ils ont ensuite élargi leur étude et pu
encore identifier cinq patients possédant le
même gène muté. Ils ont alors procédé à des
explorations chez la souris afin de valider
leur hypothèse. Celle-ci s’est avérée exacte,
le cortex des souris porteuses de la mutation
NEDD4L présentait bien une anomalie de
migration et de positionnement des neurones. Ce qui est d’autant plus intéressant,
c’est qu’un médicament, la rapamycine, un
inhibiteur de la voie mTOR, peut empêcher
l’effet délétère du gène muté, ce qui présente
une piste thérapeutique intéressante dans le
cas des formes d’épilepsies liées à la maladie.
Agnès Noël

©©Inserm/Loic Broix
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Jamel Chelly : unité 964 Inserm/CNRS – Université de Strasbourg
L. Broix, H. Jagline et al. Nature genetics, 3 octobre 2016,
doi : 10.1038/ng.3676
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ONCOLOGIE

Un gène anti-métastases
de l’étude approfondissent
avec leurs travaux sur
les facteurs permettant
de contrôler l’expression
du gène SCN4B dans
les tumeurs. P. N.

E. Bon et al. Nature Communications,
5 décembre 2016, doi : 10.1038/ncomms13648

Des travaux dirigés par
Vincent Goffin alliant
modèles murins et cellulaires
ont montré l’effet protecteur
de la vitamine D nutritionnelle
sur la progression de tumeurs
de la prostate de bas grade,
induites chez la souris par des
régimes riches en calcium.
Des résultats intéressants
pour les patients ayant un
cancer de la prostate peu
avancé ou à progression
lente, et qui bénéficient d’une
surveillance active, sans
traitement. J. C.

Luc Buée, David Blum : unité 1172 Inserm/CHRU Lille/Université Lille 1, Université Lille 2, Centre de

©©Emeline Bon

Vincent Goffin : unité 1151 Inserm/CNRS –
Université Paris-Descartes, Institut Necker-Enfants
malades – Centre de médecine moléculaire

S. Bernichtein et al. Cancer Res.
22 novembre 2016,
doi : 10.1158/0008-5472.CAN-16-0687

k Marquage fluorescent
de la protéine Tau dans
une cellule neuronale

Maladies rares du foie
Recyclage de
médicaments

©© Inserm/U837

Si la présence de plaques amyloïdes et l’accumulation d’agrégats
de protéines Tau dans le cerveau constituent la signature de la
maladie d’Alzheimer, l’origine et la physiopathologie de cette
démence restent encore méconnues. Quels rôles jouent par exemple le système immunitaire ou la neuro-inflammation ? L’équipe
de Luc Buée et de David Blum, en collaboration avec l’Institut
du cerveau et de la moelle épinière et le Centre de recherche
Saint-Antoine, s’est en particulier intéressée aux interactions entre
réponses immunes innée et acquise et tauopathie . Ils ont ainsi
mis en évidence, dans un modèle de souris transgénique mais aussi
à partir d’autopsie de patients, une infiltration de lymphocytes
T CD8+ dans le cerveau associée à une production de chimiokines
de type CCL3. Confortant l’hypothèse que Tau, responsable du
déclin cognitif, déclenche une cascade d’événements immuns et
que certaines populations de lymphocytes jouent un rôle clé,
ces résultats ouvrent la voie à de possibles approches immuno
thérapeutiques pour traiter Alzheimer. A. F.

C. Laurent et al. Brain, 5 novembre 2016, doi : 10.1093/brain/aww270

Cancer de la prostate
Vitamine D contre
calcium

Université François-Rabelais, Nutrition,
croissance et cancer

Les cellules cancéreuses mammaires (à gauche)
qui n’expriment plus β4 s’arrondissent et présentent
plus de proéminences de leurs membranes (2)
et moins de filipodes, plus courts (1).

Alzheimer
Lymphocytes T et
protéines Tau, les liaisons
dangereuses

recherche Jean-Pierre Aubert, Neurosciences et cancer

Émeline Bon : unité 1069 Inserm –

k

Émeline Bon et ses collègues
de Tours viennent de démontrer qu’une diminution de
l’expression de la protéine β4
augmente le pouvoir invasif
des cellules du cancer du sein.
Cette protéine, codée par le
gène SCN4B, est exprimée
dans les cellules épithéliales
des tissus mammaires sains.
En forçant sa surexpression
dans les cellules cancéreuses
mammaires, les chercheurs
sont parvenus à réduire
l’invasion des tissus environnants par les cellules tumorales et le développement de
métastases. Le gène SCN4B
et sa protéine β4 pourraient
ainsi jouer le rôle de suppresseurs de métastases.
Une voie de traitement
prometteuse que les auteurs

EN
BREF

Tauopathies. Ensemble de maladies
caractérisées par une agrégation anormale de
protéines Tau, impliquées dans la stabilisation
de l’architecture des neurones
Chimiokine. Protéine qui contrôle la
migration des cellules immunitaires.

Tounsia Aït-Slimane et ses
collègues ont réalisé qu’une
mutation du gène impliqué
dans la mucoviscidose, CFTR,
était homologue à celle du
gène ABCB4, responsable
d’une maladie pédiatrique
du foie, extrêmement sévère,
létale en l’absence de
transplantation. Une bonne
nouvelle car l’ivacaftor, un
médicament approuvé en
clinique, qui corrige les
mutations de CFTR, corrige
également celle de ABCB4 !
J. C.

Tounsia Aït-Slimane : unité 938

Inserm – Université Pierre-et-Marie Curie, Centre de
recherche Saint-Antoine

J.-L. Delaunay, A. Bruneau et al. Hepatology,
5 novembre 2016, doi : 10.1002/hep.28929
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Constances,
la cohorte
d’Ali Baba
L’unité Inserm Cohortes
épidémiologiques en
population s’occupe de
la plus grande cohorte
épidémiologique
européenne, Constances.
Son objectif : suivre
l’état de santé d’un
échantillon de Français
tout au long de leur vie.
Ses premiers résultats
viennent de paraître.

« Myopie et consommation de sucre »,
« Utilisation de désinfectants et
risque de diabète chez les infirmiers »,
« Douleurs pelviennes chroniques »…

Le lien entre ces sujets très divers ? Constances,
une des plus grandes cohortes épidémio
logiques européennes. Lancée en 2012, elle
est à la fois outil de recherche et outil de
santé publique, avec un but : étudier la santé
des Français durant leur vie.
L’unité, installée dans une enfilade de petits
bureaux dans un bâtiment de l’hôpital
Paul-Brousse à Villejuif près de Paris, aux
murs couverts de dessins de Gabs, veille
au bon déroulement de Constances mais
aussi de sa « petite sœur » Gazel , créée
en 1989. L’équipe, qui regroupe une cin
quantaine de personnes de spécialités
diverses, a la responsabilité scientifique,
technique et organisationnelle de ces co
hortes. « Il faut créer des animations autour des thèmes, stimuler les chercheurs,
les réunir, explique Marie Zins, la directrice
de l’unité. Leur donner aussi les outils
nécessaires pour comprendre et analyser
les données une fois qu’elles sont collectées. Peu de personnes ont en effet l’habi-

©©SPL/Phanie
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nement. » Constances s’intéresse égale
ment à de nombreuses questions de santé
souvent laissées de côté par d’autres
Mille et une données
enquêtes aux moyens moins importants,
Constances regroupe déjà
telles celles spécifiques aux
plus de 120 000 volon
femmes ou encore aux
« Une maladie
taires de 18 à 69 ans sur
risques professionnels.
20 départements du terri
Concrètement, les volon
est souvent
toire. L’objectif est d’arriver
taires de Constances sont
à terme à 200 000 per
des personnes tirées au
multifactorielle
sonnes. « Plusieurs rapsort dans les fichiers de
et pourra évoluer l’Assurance maladie, sélec
ports dans les années
tionnées pour ressembler
2 000 tiraient la sonnette
différemment
à la population française
d’alarme, les dispositifs
et recrutées par simple
capables de suivre les gens
en fonction de
courrier. Si elles acceptent
au long cours manquaient,
l’environnement » de participer à l’étude,
explique Marie Zins. D’où
elles doivent remplir un
l’idée de lancer une cohorte
pouvant dresser un portrait-robot de l’état
de santé du Français moyen, en prenant en
compte tous les éléments qui pouvaient
Cohorte. Population de sujets qui répondent à une définition
donnée et qui sont suivis dans le temps.
influer sur sa santé durant sa vie, qu’il
s’agisse de la pollution ou de son enviCohorte Gazel. Mise en place par l’Inserm en 1989,
ronnement au travail, de ses habitudes de
elle analyse les événements de santé de 20 000 employés
vie, etc. D’autant plus qu’une maladie est
ou retraités d’EDF-GDF.
souvent multifactorielle et pourra évoluer
Marie Zins : unité 1168 Inserm/ Université Paris-Sud – Université
de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
différemment en fonction de l’environ
tude de bases de données aussi complexes
et aussi grandes. »

#34

Un sésame pour
les chercheurs
Claudine Berr, médecin épidémiologiste
Inserm à l’hôpital La Colombière à
Montpellier, est spécialiste du vieillisse
ment. Dans Constances, elle étudie ce qui
constitue un « vieillissement réussi ». Son
équipe travaille notamment sur le déclin,
avec l’âge, des fonctions cognitives et
physiques. Les premières données qui
viennent d’être publiées révèlent d’ailleurs
l’importance de l’effet de l’âge, mais aussi
du sexe et de l’éducation sur les scores
cognitifs, qui peuvent varier de 8 % à 24 %
en fonction de ces facteurs. L’éducation
notamment joue un rôle certain dans cet
écart. « Nous souhaitons comprendre comment un sujet devient fragile, quels sont les
déterminants professionnels, sociaux, génétiques, du vieillissement », explique-t-elle.
Faire des recherches au sein de cette
cohorte est donc très intéressant car on se
place à l’échelle de la population française,
dans un échantillon large et varié de per
sonnes. « Constances permet de regarder
dans des sous-groupes de population, avec
différents éventails de vie professionnelle,
ce qui permet de confirmer ou d’infirmer
les corrélations, de voir, dans le cadre de
produits toxiques par exemple, quels sont
les produits incriminés. Ainsi, l’exposition
professionnelle aux solvants est associée à
une baisse des capacités cognitives et physiques », reprend la chercheuse.
Quant à Sébastien Czernichow, professeur
à l’université Paris-Descartes et chef du
service de nutrition à l’hôpital européen
Georges-Pompidou à Paris, il travaille sur
les questions liées au diabète et à l’obésité.
Et il apprécie particulièrement que les don
nées de poids et de taille y soient collec
tées de façon très standardisée. Constances
offre en effet, pour la première fois sur un
échantillon aussi grand, des données non
déclaratives. En effet, jusqu’à présent, les
études concernant le poids des Français
notamment reposaient sur les déclarations
des intéressés, rien n’était mesuré ! Parmi

pour eux-même ou leur conjoint contre
les premiers résultats de Constances, ceux
respectivement 15 % et 11 % des per
en lien avec cette thématique révèlent ainsi
sonnes ayant un emploi.
que 45 % des personnes de plus de trente
Et ce n’est qu’un début ! Constances est en
ans sont en surpoids ou obèses, et que
appel de projets permanent.
l’obésité abdominale, la plus
nouvelles thématiques s’y
nocive, touche plus de 40 %
« Constances, De
rajoutent sans cesse. Elle
des personnes concernées.
De façon générale, l’intérêt de c’est un peu une s’intéresse ainsi depuis
quelques temps à l’utilisation
Constances est que son très
caverne d’Ali
des téléphones mobiles, des
large panel permet d’avoir
une analyse très fine, couplée Baba, on y trouve ordinateurs, des micro-ondes.
Une biobanque d’échantil
qui plus est avec des bases de
lon de sangs et d’urine va
données nationales. Sur l’axe
de tout ! »
également être constituée
« Risques professionnels et
dans quelques mois. Rachel Nadif, qui
environnementaux », les chercheurs ont
s’occupe, entre autres, de ce projet explique
par exemple accès aux données de pres
criptions médicales, d’hospitalisations et
que l’idée est de « regarder les marqueurs
d’accidents professionnels, ainsi qu’en
biologiques de certaines maladies. S’il y
a une pathologie, c’est toujours intéressant
parallèle à tous les épisodes de travail de
d’avoir des échantillons avant son déclenla personne depuis son premier emploi,
chement ». Avant de sourire, « Constances,
avec ses périodes de chômage, de congé
c’est un peu une caverne d’Ali Baba, on y
maternité ou d’arrêt de travail. Cela per
met en outre de faire le lien entre chômage
trouve de tout ! » Agnès Noël

©©Dessin GABS

questionnaire détaillé sur leur santé et
leurs habitudes de vie tous les ans et
passer un bilan de santé dans un des
25 centres qui participent à l’opération
tous les cinq ans. Le questionnaire annuel
permet de s’adapter aux problématiques
de santé actuelles : ainsi, des questions
ont été ajoutées récemment à propos de
la e-cigarette.
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et santé. Même chose pour les inégalités
sociales de santé, beaucoup plus impor
tantes en France que dans d’autres pays
européens. Les chercheurs peuvent en
effet utiliser en parallèle différentes bases
de données, comme celle de l’Assurance
maladie, qui permettent d’étudier les par
cours ou les consommations de soins. Les
premiers résultats ont malheureusement
confirmé cet état de fait : 31 % des femmes
et 29,8 % des hommes à la recherche d’un
emploi déclarent avoir renoncé aux soins

Fonctions cognitives. 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.
Biobanques. Structure qui regroupe des collections
d’échantillons biologiques pour la recherche scientifique.
Marqueur biologique. Paramètre physiologique ou
biologique mesurable qui permet de suivre l’évolution in vivo
d’une maladie.
Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 25 octobre 2016, n° 35-36

www.constances.fr
ums11.inserm.fr
www.gazel.inserm.fr
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CANCER DE LA PROSTATE

Les infections urinaires Une bonne qualité de
en cause
vie après traitements
k

Observation en IRM d’une
prostate (au centre, marron)
hypertrophiée à cause d’un cancer

antécédent de pyélonéphrite
aiguë, une infection urinaire
localisée dans les reins.
Prochaine étape pour l’équipe
de recherche : étudier le rôle
de l’inflammation chronique
déclenchée par les infections
sexuellement transmissibles
dans le risque de survenue
d’un cancer de la prostate.
St. M.

©©Zephyr/SPL/Phanie

En favorisant une
inflammation chronique,
les infections génito-urinaires
pourraient augmenter le
risque de cancer de la prostate.
Pour étudier cette hypothèse,
l’équipe de Florence Menegaux
a comparé les antécédents de
plusieurs types d’infections
génito-urinaires chez 819
patients ayant eu un cancer
de la prostate diagnostiqué
en 2012-2013 avec ceux de
879 individus d’âges similaires
n’ayant pas développé cette
maladie. Les chercheurs ont
observé que plus le nombre
d’infections génito-urinaires
était élevé, plus le risque
de survenue de cancer de
la prostate était important.
Un antécédent de prostatite,
une inflammation de la
prostate, augmentait plus
spécifiquement ce risque,
notamment pour les formes
chroniques. De même qu’un
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Florence Menegaux : unité 1018 Inserm/Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines – Université ParisSud 11, Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations (CESP)
M. Marous et al. BEH, 15 novembre 2016

Alors que les patients traités pour un cancer de la prostate ont une
survie de plus en plus longue, Anne-Valérie Guizard, dans l’unité
Cancers et préventions de Caen, s’est penchée sur la qualité de vie de
ces patients 10 ans après un traitement par radiothérapie, chirurgie
ou une combinaison des deux. Quelle que soit la thérapie utilisée,
les troubles urinaires et les dysfonctionnements sexuels étaient plus
fréquents chez ces anciens malades que chez les individus de mêmes
âges n’ayant pas eu de cancer. Par ailleurs, si tous les patients traités
par radiothérapie présentaient plus souvent des troubles intestinaux,
seuls ceux traités également par chirurgie déclaraient être gênés
par ces troubles. Quant à la qualité de vie globale et les niveaux
d’anxiété-dépression ou de fatigue, ils n’étaient pas altérés chez ces
anciens malades, au moment de l’étude. St. M.
Anne-Valérie Guizard : unité 1086 Inserm – Université de Caen-Normandie
A.-V. Guizard et al. BEH, 15 novembre 2016

Réanimation
Où placer les défibrillateurs ?
Optimiser le placement des défibrillateurs automatiques externes dans l’espace
public pour sauver plus de vies. C’est l’objectif que Benjamin Dahan, au sein
du PARCC, s’est fixé. Avec ses collègues, il a comparé les recommandations
de placement actuelles avec deux autres stratégies à Paris. Ainsi, disposer les
appareils dans des zones où survient plus d’un arrêt cardiaque tous les cinq ans
(recommandations) ou selon un quadrillage régulier depuis le centre de Paris
serait moins efficace que de s’appuyer sur des lieux publics facilement iden
tifiables (bureaux de poste, stations de métro, stations vélos en libre-service,
pharmacies). Grâce à cette stratégie, les défibrillateurs seraient plus simples à
trouver en cas d’urgence, et le nombre d’appareils optimisés. St. M.
Benjamin Dahan : unité 970 Inserm/Université Paris-Descartes, Paris-Centre de recherche cardiovasculaire
B. Dahan et al. Resuscitation, novembre 2016, doi : 10.1016/j.resuscitation.2016.09.010
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Adolescence
Stress psychosociaux et dépression

Visage neutre

Visage menaçant

Contrôle

k

Face à un danger, évoqué par un visage
menaçant, les jeunes qui ont subi des stress
affectant leur image présentent une réponse
neuronale différente de celle des autres jeunes.

Des évènements de vie stressants peuvent-ils conduire à des troubles anxieux ou
dépressifs chez les adolescents ? Pour répondre à cette question, des chercheurs de
l’unité Inserm 1 000, Jean-Luc Martinot et Éric Artiges, associés à des pédopsychiatres
de l’AP-HP, ont étudié les relations entre de tels événements, l’apparition de troubles
émotionnels et le fonctionnement cérébral dans une cohorte de 685 adolescents sui
vis de 14 à 16 ans. Leurs ressources ? Les réponses des jeunes à des questionnaires
diagnostiques online, ainsi que les données issues d’IRM fonctionnelle passée par les
adolescents à 14 ans, lors d’une tâche consistant à regarder des visages menaçants ou
non. Les chercheurs ont observé que le cerveau de ceux qui avaient vécu des évènements
stressants qui mettaient en cause l’image de soi (apparence physique, échec scolaire)
réagissait autrement lors de la visualisation des visages exprimant la colère, et qu’ils
avaient un risque accru de présenter une dépression à 16 ans. « Ces types de stress
qui affectent l’image de soi altèrent donc durablement le fonctionnement de régions
du cerveau régulant les émotions et sont délétères pour le développement affectif des
adolescents », souligne Jean-Luc Martinot. St. M.
Jean-Luc Martinot, Éric Artiges :
unité 1000 Inserm/CEA – Université Paris-Sud 11,
Neuroimagerie et psychiatrie

F. Gollier-Briant, M.-L. Paillère-Martinot et al. Soc Cogn Affect
Neurosci, 3 octobre 2016, doi : 10.1093/scan/nsw100

BIOTHÉRAPIES

mois d’avril pour le début
de la thérapie. Les auteurs
appellent à d’autres analyses
pour confirmer ce dernier
facteur ainsi que pour
prendre en compte d’autres
données, comme la prise
d’autres médicaments, la
vaccination, la consommation
de tabac, etc. P. N.
www.abirisk.eu

Représentation des lésions
cérébrales (mauve) dues
à la sclérose en plaques.
k

Lors de biothérapies ,
l’organisme de certains
patients produit des anticorps
dirigés contre ces
médicaments. Cette réponse,
appelée immunogénicité,
réduit l’efficacité du
traitement, voire génère des
réactions d’hypersensibilité.
Dans le cadre du consortium
ABIRISK, Delphine Bachelet,
Signe Hässler et leurs
collègues du CESP ont étudié
les facteurs de risque
d’immunogénicité liée aux
biothérapies utilisées pour
traiter la sclérose en plaques.
Leur analyse a porté sur le
suivi de plus de
9 000 patients issus de quatre
pays européens et traités par
des interférons bêta ou des
anticorps monoclonaux .
Parmi les facteurs relevés, les
scientifiques ont pointé un
âge élevé, le sexe (en fonction
du type de traitement) et le

Biothérapie. Traitement des
produits issus d’organismes vivants
ou d’animaux, par exemple, thérapie
génique, cellulaire ou tissulaire,
immunothérapie, phagothérapie…

Des facteurs
non-biologiques
influents

Interféron bêta. Protéine
qui intervient dans la réponse
immunitaire.
Anticorps monoclonal.
Anticorps fabriqué en laboratoire qui
reconnaît une seule et même partie
d’un antigène (épitope).
Delphine Bachelet,
Signe Hässler : unité 1018

Inserm/Université Versailles-Saint-Quentinen-Yvelines – Université Paris-Sud 11,
Centre de recherche en épidémiologie et
santé des populations
D. Bachelet, S. Hässler et al. PLoS
One, 2 novembre 2016, doi : 10.1371/
journal.pone.0162752
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Cerner les risques pour
adapter les traitements

Lymphome

Le lymphome diffus à grandes cel
lules B (LDGC-B) est le plus fréquent
des cancers du système lympha
tique. Si l’arrivée sur le marché du
Rituximab®, a permis d’améliorer
la survie des patients, il demeure
des inégalités à l’intérieur et entre
les pays européens et les États-Unis.
Grâce à une étude rétrospective
menée sur la période 2002-2008 sur
1 165 cas répartis dans plusieurs cen
tres, Alain Monnereau, à Bordeaux,
a montré que l’inclusion dans un
essai clinique, tout comme la réflex
ion sur les traitements en réunion
de concertation pluridisplinaire sont
associées à une meilleure chance de
survie. L’influence de ces facteurs
non-biologiques rouvre le débat de
la centralisation des patients dans
les départements Hématologie/
Oncologie. J. C.
Alain Monnereau : unité 1219 Inserm - Université
de Bordeaux, Bordeaux Population Health
S. Leguyader-Peyrou et al. Haematologica, 1er décembre 2016,
doi : 10.3324/haematol.2016.152918
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actualités
c’est pour demain

GÉNOMIQUE

Pour bien faire
une cellule…
Quels sont les gènes clés qui vont
définir qu’une cellule deviendra
globule rouge, neurone ou cellule
du foie, par exemple ? C’est dans
cette vaste quête que Hinrich
Gronemeyer et son équipe
de l’IGBMC se sont lancés.
Avec succès ! En intégrant des
données de multiples natures,
les chercheurs ont identifié les
étapes clés des recettes cellulaires.
Des résultats prometteurs
pour la médecine régénérative
et la cancérologie.

Comment, à partir des mêmes ingré
dients, obtient-on des gâteaux dif
férents ? Y a-t-il un début de recette

commun, puis une divergence pour façonner soit un Paris-Brest, soit un crumble ?
C’est peu ou prou à ces questions qu’ont
répondu Marco-Antonio Mendoza-Parra
et Hinrich Gronemeyer, à l’Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire, à Strasbourg. À quelques nuances
près, puisque les chercheurs se sont attelés
à identifier les mécanismes qui régulent le
destin des cellules. Recette de cuisine, destinée cellulaire… mais de quoi parle-t-on ?
Pour bien comprendre l’intérêt de ces travaux, un détour par le développement de
l’embryon s’impose. Après la fécondation
d’un ovule par un spermatozoïde, l’œuf
qui en résulte se divise. Jusqu’à un certain stade, toutes les cellules sont quasi
identiques et chacune contient dans son
noyau, au sein des chromosomes, tous les
programmes – toutes les recettes – pour
se transformer en n’importe quel type de
cellules : neuronal, musculaire, épiderMarco-Antonio Mendoza-Parra, Hinrich
Gronemeyer : unité 964 Inserm/CNRS – Université de Strasbourg
M.-A. Mendoza-Parra et al. Genome Research, 20 septembre 2016,
doi : 10.1101/gr.208926.116
B. Mouillac et al. Pharmacological Research, mai 2014 ; 83 : 74-8
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mique – religieuse, chouquette, opéra…
Ces cellules sont qualifiées de totipotentes.
Puis, petit à petit, des groupes de cellules
vont s’engager dans une voie de spécialisation – on parle de différenciation – pour,
à terme, devenir neurone, globule rouge,
globule blanc, cellule du foie… et pas
autre chose. Ce que l’équipe de Hinrich
Gronemeyer a identifié, ce sont les gènes
clés qui président au destin des cellules.
Les gènes ? Ce sont ces fractions de l’ADN
qui composent les chromosomes et qui
sont autant de petits éléments d’informations – les étapes de la recette.

Respectez le temps indiqué…
Pour y parvenir, cela a nécessité du temps,
et « surtout l’intégration de données de
natures différentes à grande échelle »,
explique le chercheur. Au départ, l’équipe
s’est intéressée à deux types de cellules,
P19 et F9. Plus vraiment totipotentes,
ces cellules sont déjà engagées vers une
certaine spécificité, elles sont nommées
pluripotentes : en présence d’acide rétinoïque – un dérivé de la vitamine A –,
les P19 se transforment en neurones, tandis que les F9 deviennent des cellules de
l’endoderme, un tissu de l’embryon qui
va donner naissance au tube digestif et
aux glandes associées (glandes salivaires,

pancréas…) ainsi qu’aux voies respiratoires. Après l’ajout d’acide rétinoïque, les
chercheurs ont comparé les changements
dans les deux lignées cellulaires déclenchés par ce signal. « Nous voulons comprendre comment le destin des cellules
est gouverné. Quelles sont les décisions
moléculaires qui conduisent telle ou telle
cellule à acquérir sa spécificité ? Et surtout, quelle est la séquence temporelle ? »,
souligne Hinrich Gronemeyer. Pour cela,
ils ont analysé l’ensemble des ARN produits par les deux types de cellule, leur
transcriptome. En effet, lorsqu’un gène
est activé, ou « lu » par l’enzyme ARN
polymérase, une séquence d’acide ribonucléique (ARN) correspondante est produite. Cette dernière servira ensuite de
matrice pour produire la protéine correspondante. Or, selon sa fonction, chaque
cellule produit des protéines spécifiques.
Analyser le transcriptome permet donc de
savoir dans quelle spécialisation la cellule
s’engage : plutôt vers la voie neuronale,
plutôt la voie hépatique – plutôt un cake,
plutôt un far… ? Une des premières surprises a été de réaliser que plus de 60 %
des gènes régulés sont les mêmes chez
P19 et F9. « Mais avec un déroulé dans
le temps différent selon les gènes », précise
Hinrich Gronemeyer. Les chercheurs ne

#34

se sont pas arrêtés là : ils ont aussi étudié les informations épigénétiques dans
chaque lignée cellulaire. L’épigénétique,
par étymologie, concerne tout ce qu’il y
a « au-dessus, autour du gène ». Un peu
comme les précisions sur une recette : les
œufs doivent-ils être battus en neige très
ferme ? Doit-on les sortir du réfrigérateur
à l’avance ? Il s’agit autant de prendre en
considération la structure tridimensionnelle qu’adopte la chromatine, constitutive des chromosomes, que les diverses
molécules qui peuvent s’accrocher sur et
à proximité des gènes : structure 3D et
présence, ou non, de certaines protéines
participent en effet à la modulation de
l’expression des gènes. Comme attendu,
le marquage épigénétique des gènes du
programme commun était le même dans
les deux lignées, alors que celles en rapport avec les gènes spécifiques montraient
des divergences dans le temps. Les scientifiques ont ensuite compilé toutes ces
données et mis en évidence les relations
hiérarchiques et temporelles entre les
gènes impliqués dans la différenciation.
« Nous avons reconstitué les réseaux de
régulation géniques impliqués dans l’acquisition de l’identité cellulaire », insiste
Hinrich Gronemeyer. Un travail de titan
rendu possible grâce à la pluridisciplinarité de
l’équipe et, notamment le développement de
nouvelles approches de bioinformatique.

Et vous obtiendrez…
Grâce à la modélisation in silico , les
scientifiques ont ainsi pu mettre en évidence des gènes caractéristiques des cel-

©©Inserm/Patrice Latron
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Des résultats prometteurs obtenus, entre
autres, grâce à la plateforme technologique
Biopuces et séquençage

lules souches (réprimés après induction
du destin cellulaire), mais également les
gènes clés spécifiques à chacune des destinées cellulaires, et notamment ceux de
la différenciation neuronale, exprimés en
amont par les cellules P19. Pour vérifier
cela, l’équipe a alors introduit dans les
cellules F9, celles qui donnent normalement naissance à l’endoderme, les gène
« neurones ». Et obtenu des cellules neuronales ! Autrement dit, un crumble à
partir d’un début de recette de Paris-Brest.
Au-delà des connaissances fondamentales
que ces travaux apportent, cela montre
qu’il est possible de modifier le destin
d’une cellule, en la reprogrammant. « Ces
résultats ouvrent la voie à de nouvelles
recherches dans plusieurs domaines : en
médecine régénérative, mais aussi dans la
compréhension des processus de formation des tumeurs ou encore le vieillissement cellulaire », s’enthousiasme Hinrich
Gronemeyer. Dans le premier cas, il semble
en effet possible, à partir d’une cellule pluripotente de produire des cellules dont un
patient pourrait avoir besoin (cellules cutanées pour des greffes de peau). Et dans le
cadre des tumeurs, qui sont la manifestation d’un programme cellulaire défectueux,
on peut imaginer pouvoir identifier précisément à quel moment quel gène s’exprime
par erreur. Et la corriger ! Un bel exemple
de l’intérêt des sciences informatiques et de
l’approche intégrative en génomique.
Julie Coquart

Modélisation in silico. Recherche ou essai réalisé
au moyen de modèles informatiques

EN
BREF
Progeria
Un antidiabétique
prometteur

Caractérisée par un
vieillissement prématuré dès
l’enfance, la progeria est due
à une mutation d’un gène qui
entraîne la synthèse d’une
protéine toxique, la progerine.
Identifiée comme pouvant agir
sur une protéine impliquée
dans la production de la
progerine, la metformine, un
antidiabétique, a été testée
par l’équipe de Xavier Nissan,
à l’I-Stem : elle a entraîné une
diminution de moitié de la
quantité de progerine dans les
cellules de patients et a corrigé
les marques du vieillissement !
Des résultats spectaculaires
d’autant plus intéressants que
la metformine est bien connue
et très utilisée. J. C.
Xavier Nissan : unité 861 Inserm/Genopole
d’Évry – Université d’Évry Val-d’Essonne, Institut des
cellules souches pour le traitement et l’étude des maladies
monogéniques (I-Stem)
A.-L. Egesipe, S. Blondel et al. npj Aging and
Mechanisms of Disease, 10 novembre 2016,
doi : 10.1038/npjamd.2016.26

Cancer de la prostate
Les ultrasons
confortés

Par le biais d’une étude
multicentrique, Sébastien
Crouzet, à Lyon, a confirmé
le rôle des ultrasons focalisés
de haute intensité (HIFU)
contre le cancer de la prostate.
Sur les 110 patients atteints
d’un cancer localisé à un seul
lobe, l’hémi-ablation par HIFU
s’est révélée efficace dans
95 % des cas, avec très peu
d’effets secondaires. Les HIFU
se placent ainsi comme une
option intermédiaire entre
la surveillance active et les
traitements radicaux. J. C.
Sébastien Crouzet : unité 1032 Inserm/

Centre de lutte contre le cancer – Université de Lyon,
LABTAU - Laboratoire thérapies et applications ultrasonores

P. Rischmann et al. Eur Urol., 6 octobre 2016,
doi : 10.1016/j.eururo.2016.09.039
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c’est ailleurs

BELGIQUE

CANCER

Inactiver
des protéines
clés

Cellule endothéliale. Cellule plate
formant la couche la plus interne des vaisseaux
sanguins
R. Gallardo et al. Science, 11 novembre 2016,
doi : 10.1126/science.aah4949

ÉTATS-UNIS

ZIKA

Un vaccin
pour protéger
le fœtus

Même si le virus Zika n’est
plus considéré par l’OMS
comme une urgence
de santé publique de
portée mondiale depuis le
18 novembre dernier, trouver
un vaccin efficace reste
une préoccupation de tous
les instants. Une équipe

+

de chercheurs dirigé par
James E. Crowe, du Centre
médical de l’université de
Vanderbilt à Nashville a
découvert un anticorps
humain, nommé ZIKV-117,
capable de neutraliser les
souches africaines, asiatiques
et américaines du virus. Chez
la souris en gestation, ZIKV117, administré avant ou après
l’infection par le virus Zika,
réduit la charge virale dans le
sang et les tissus cérébraux
de la mère, mais aussi dans
le placenta et le cerveau
fœtal. En comparaison avec
les souris en gestation non
traitées, le placenta est moins
endommagé et les fœtus
sont plus robustes. Des essais
sur les primates sont déjà
prévus dans les mois à venir.

+

PALUDISME

Une gélule
longue
durée

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

Prototype d’une
gélule orale qui prend
la forme d’une étoile
une fois dans l’estomac.

G. Sapparapu, E. Fernandez et al. Nature,
7 novembre 2016, doi : 10.1038/nature20564

ALLEMAGNE

NEUROLOGIE

Un cerveau sous chatouillis
Dès 1990, le neuroscientifique américain Jaak Panksepp avait
découvert que le rat, soumis à des chatouillements, émettait
des vocalisations ultrasoniques, des sons aigus non audibles par
l’homme. Michael Brecht et Shimpei Ishiyama du Centre Bernstein
de neuroscience computationnelle de Berlin ont décidé de sonder
dans ces conditions l’activité du cortex somatosensoriel de rats,
une zone du cerveau recevant les informations provenant de la
surface du corps. Résultats ? La région clé du chatouillement
est située à la base de ce cortex somatosensoriel, car en le
stimulant électriquement, les rats émettent des vocalisations
spontanément. Dans un environnement stressant, le rat chatouillé
réduit considérablement ses couinements laissant à penser,
comme chez l’homme, que la peur supprime l’activité des cellules
nerveuses de cette région du cerveau. Désormais, les chercheurs
envisagent d’explorer le mécanisme qui expliquerait pourquoi
l’homme ne rit pas quand il se chatouille lui-même. Reste encore
à trouver un rat adepte de l’auto-chatouille !
S. Ishiyama, M. Brecht, Science, 11 novembre 2016,
doi : 10.1126/science.aah5114

k Sous l’emprise de la peur, un rat
ne réagit plus aux chatouillis.

ÉTATS-UNIS
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La plupart des protéines
humaines contiennent des
segments amyloïdes leur
donnant la possibilité de
devenir insolubles. Pour
une trentaine d’entre elles,
cette propriété entraîne une
maladie, car en s’agrégeant
massivement sous forme de
plaques ou d’enchevêtrements,
elles perturbent le fonction–
nement normal des tissus
et des organes. La maladie
d’Alzheimer, le diabète de type
2 ou certaines insuffisances
rénales sont des exemples
de maladies amyloïdes. En
s’inspirant de cette toxicité,
des chercheurs, dirigés
par Frédéric Rousseau de
l’Université catholique de
Louvain et de l’Institut flamand
pour la biotechnologie, ont mis
au point un peptide artificiel,
nommé vascin. Sa spécificité ?
Il contient une répétition
du segment amyloïde de
VEGFR-2, une protéine
cruciale pour la croissance
de certains types de cancers.
In vitro, en présence
de cellules endothéliales
humaines, vascin se lie avec
VEGFR-2 pour l’agréger
et donc le rendre inactif.
In vivo, chez une souris
atteinte d’un cancer de la peau,
vascin inactive également
VEGFR-2 : la croissance de
la tumeur est réduite, et ce,
sans aucune toxicité pour les
tissus adjacents. Des essais
cliniques sont nécessaires pour
confirmer l’efficacité de
cette technologie brevetée
et nommée Pept-in™.

+

©© J. Gathany/ CDC

+

par Julie Paysant
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Comment améliorer
l’efficacité des campagnes
d’administration massive de
médicaments antipaludéens ?
Pour répondre à cette
question, l’équipe du
gastroentérologue
Giovanni Traverso, au
Massachusetts Institute of
Technology de Cambridge,
vient de mettre au point
une gélule en polymère qui
relargue son contenu dans
l’organisme pendant 10 à
14 jours. Dans l’estomac
de cochons, la capsule
contenant de l’ivermectine –
une molécule qui tue le
moustique vecteur du
paludisme – prend la forme
d’une étoile et se dissout
sous l’action de l’acide
gastrique, branche par
branche, sans entraver la
digestion. En attendant les
essais sur l’homme prévus
dès l’été 2017, les chercheurs
sont persuadés que cette
pratique va révolutionner
les traitements oraux de
longue durée.
A. Bellinger, M. Jafari et al. Sci Transl Med,
16 novembre 2016, doi : 10.1126/scitranslmed.aag2374
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La conscience enfin localisée
dans le cerveau ?
cartographies cérébrales,
les chercheurs se sont
aperçus que cette zone clé
de l’éveil est reliée à deux
régions du cortex cérébral, la
partie périphérique des
hémisphères cérébraux.
Ils ont ensuite observé, sur
45 patients qui présentaient
des troubles de la conscience
(état végétatif, coma, état de
conscience minimale), que
cette connexion était rompue.
Si ces résultats montrent que
ces trois régions cérébrales
soutiennent la conscience,
d’autres études sont
néanmoins encore nécessaires
pour clarifier la nature des
relations qui s’y jouent.
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La conscience
dans le tronc cérébral
serait située au
niveau du tegmentum
pontique (en jaune).
Les patients dans
le coma présentent
spécifiquement des
lésions au niveau de
cette région ayant un
volume de 2 mm3.
Tronc cérébral. Partie du système nerveux
central située entre le cerveau et la moelle
épinière et responsable de plusieurs fonctions
de régulation : respiration, rythme cardiaque,
contrôle de la douleur…

et de nous-mêmes. Dans le coma, il n’y a
pas d’éveil, une des conditions nécessaires
pour avoir une expérience subjective.
S&S : En quoi ces résultats sont-ils
particulièrement innovants ?
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Science&Santé : Comment définir
la conscience d’un point de vue
physiologique ?

Paolo Bartolomeo : C’est une question
discutée depuis des siècles ! On distingue
deux aspects de la conscience : l’éveil, ou
alerte, qui nous permet d’interagir avec
notre environnement et la conscience en
elle-même qui nous permet d’avoir une
expérience subjective de l’environnement

ÉTATS-UNIS
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Pour lever le doute sur le
siège physique de la
conscience, l’équipe de
David Fischer et d’Aaron Boes
de l’école de médecine de
Harvard à Boston a étudié le
cerveau de 36 patients qui
présentaient des lésions au
niveau du tronc cérébral .
Comparés aux patients dont
l’état d’éveil est intact, ceux
dans le coma possèdent
davantage de lésions au
niveau du tegmentum
pontique gauche, une petite
région du tronc cérébral.
En exploitant les données du
Human Connectome Project
de l’Institut national de santé
américain, qui compile des

+

logistes Giuseppe Moruzzi et Horace
Magoun, au sein du département d’anatomie de l’université Northwestern
d’Evanston, aux États-Unis, avaient déjà
démontré que la stimulation du tronc cérébral, chez un chat anesthésié, provoquait
une réaction d’éveil dans le cortex cérébral.
À l’inverse, une lésion de cette structure
donnait des troubles de l’éveil. Ici, les auteurs ont d’abord vu qu’une partie de cette
région était souvent endommagée chez les
patients comateux. Ensuite, ils ont étudié
la connectivité fonctionnelle de cette région dans le cerveau normal grâce à l’imagerie par résonnance magnétique
fonctionnelle (IRMf) . Ils ont ainsi trouvé
une corrélation entre l’activité de la région
du tronc cérébral et deux régions du cortex
cérébral connues pour avoir des neurones
de Von Economo, des cellules nerveuses
qui pourraient être impliquées dans l’intégration rapide de l’information dans le
cerveau. L’autre nouveauté, c’est que c’est
la partie gauche de cette région du tronc
cérébral qui est le plus souvent lésée chez

D.B. Fisher, A.D. Boes et al. Neurology,
septembre 2016 ; 87 : 1-8

les patients dans le coma. Même s’il est trop
tôt pour considérer ces résultats comme
définitifs, ils nous interrogent. Pourquoi
devrait-il y avoir une latéralisation dans le
tronc de l’encéphale ? Nous savions qu’elle
existe dans les hémisphères cérébraux.
Mais, dans le tronc cérébral, nous n’avions
jamais démontré d’asymétrie gauche/droite.
S&S : Et peut-on d’ores et déjà
envisager des applications ?

P. B. : Nous pourrons utiliser ces travaux

pour améliorer le diagnostic clinique des
patients non communicants. Certains ne
sont pas dans le coma, mais en état d’éveil
et complètement paralysés. Étudier leur
connectivité cérébrale pourrait conduire
à un meilleur diagnostic de ces patients.
Côté thérapie, ces résultats pourraient
suggérer des sites de stimulation pour les
techniques de stimulation transcrânienne
non-invasive, qui modifient l’activité cérébrale en appliquant un courant électrique
ou un champ magnétique sur des zones
cérébrales ciblées.
Propos recueillis par Julie Paysant

IRM fonctionnelle. Permet de visualiser l’activité du cerveau
en fonction de la quantité d’oxygène transportée localement dans
le sang.
G. Moruzzi, HW Magoun, Electroencephalogr Clin Neurophysiol.,
novembre 1949 ; 1 (4) :455-73
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Prix Inserm
GRAND PRIX
Pédiatre et immunologiste,
Jean-Laurent Casanova est
le lauréat du Grand Prix
Inserm pour ses travaux sur
l’origine génétique de déficits
immunitaires congénitaux.
Deux rencontres m’ont donné envie
de travailler dans l’immunologie
pédiatrique. D’abord Philippe Kourilsky,
immunologiste à l’Institut Pasteur qui a
dirigé ma thèse avec Janet Maryanski
de l’Institut Ludwig à Lausanne. Ensuite,
Claude Griscelli, pédiatre à l’hôpital
Necker, qui a lancé ma collaboration
avec Alain Fischer, lui aussi pédiatre
à Necker. C’est peu après, en 1993, au
cours de mon internat en pédiatrie que
j’ai eu l’intuition que nous ne sommes
pas tous génétiquement égaux face aux
infections. À l’époque, ma pratique
pédiatrique au jour le jour correspondait
essentiellement aux traitements de
maladies infectieuses. Je me suis alors
intéressé aux cas d’infections graves

PRIX D’HONNEUR
Le Prix d’Honneur est attribué
à Catherine Barthélémy pour
l’ensemble de ces travaux sur
les mécanismes cérébraux
de l’autisme.
J’ai eu envie de m’investir dans la
recherche après avoir rencontré des
enfants autistes en milieu
psychiatrique. Dans les années 1970,
ces enfants étaient en effet considérés
comme arriérés et isolés dans un
pavillon spécial. C’est d’abord Gilbert
Lelord, le responsable de mon équipe de
psychiatrie, qui a eu l’intuition d’orienter
les recherches sur l’autisme vers l’étude
du système nerveux, notamment à l’aide
d’électroencéphalographie .
Nous avons alors contribué à montrer,
au milieu des années 1980, que le
cerveau des autistes fonctionne de
façon particulière : il ne traite pas

Le 8 décembre dernier, les Prix Inserm ont, comme chaque année,
récompensé huit chercheurs et ingénieurs dont les actions et les
travaux contribuent à la renommée de l’Institut. Pour Science&Santé,
ils reviennent sur quelques instants marquants de leur carrière.

« L’intuition que nous ne sommes
pas tous génétiquement égaux
face aux infections »
causées par le vaccin bilié de Calmette
et Guérin (BCG) chez des enfants par
ailleurs bien portants. Constitué d’un
bacille vivant mais atténué de
la tuberculose, comment ce vaccin
était-il capable de déclencher de telles
infections chez des sujets sains ?
Je ne voyais qu’une seule explication
possible : ces enfants devaient être
génétiquement prédisposés à cette
infection. Et c’est bien le cas.
Nos équipes ont, depuis, identifié
plusieurs mutations de gènes qui
entraînent un dysfonctionnement d’une
ligne de défense de l’organisme cruciale
contre les mycobactéries comme celle
du BCG. Nous avons aussi mis à jour
des susceptibilités génétiques pour
les infections invasives par
le pneumocoque Streptococcus
pneumoniae et l’encéphalite
causée par le virus de l’herpès. Plusieurs
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maladies infectieuses sévères peuvent
dorénavant être considérées comme
des maladies génétiques, au moins
chez certains enfants.
Encéphalite. Inflammation du cerveau, d’origine infectieuse,
bactérienne, virale ou encore parasitaire

« Montrer que le cerveau des
autistes fonctionne de façon
particulière »
à la même vitesse ni de la même façon
les informations qu’il reçoit. Cela se
traduit chez ces enfants par des
désordres de la sensibilité sensorielle
qui affectent notamment leur capacité
de communication. L’autisme n’est donc
pas un trouble psychologique, comme
il a été longtemps perçu, mais un trouble
du neurodéveloppement. Et c’est bien
ce que ressentaient aussi les familles de
ces enfants. Hors de question alors de
les isoler, de les exclure. Au contraire,
il faut centrer les soins vers une
rééducation de la communication
sociale. C’est d’ailleurs un des buts
de la thérapie d’échange et de
développement (TED) que notre équipe
a mise au point avec le CHRU de Tours.
En s’y prenant tôt, on peut alors obtenir
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Faculté de

chez ces enfants un gain fonctionnel au
niveau social à l’aide de séances de jeux
et d’échanges. Ils peuvent ainsi s’ouvrir
un peu plus sur le monde. Voilà la
meilleure des récompenses.
Électroencéphalographie. Méthode d’exploration cérébrale
qui mesure l’activité électrique du cerveau à l’aide d’électrodes.
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PRIX INTERNATIONAL
Linda Fried de l’université
Columbia à New York a vu son
parcours scientifique récompensé
par le Prix International.
En 1986, alors que je travaillais
sur la prévention des maladies
cardiovasculaires à l’université
John-Hopkins de New York, j’ai été
approchée par William R. Hazzard,
un gériatre influent. Il m’a convaincue
que l’augmentation de l’espérance de
vie allait devenir un nouveau challenge
pour la médecine. Comment en effet
rester en bonne santé tout en vivant
plus longtemps ? Ce fut une rencontre
exceptionnelle qui m’a fait changer
de direction du jour au lendemain.
J’ai alors repris des formations pour
me spécialiser dans la gériatrie.
C’est plus tard, lors de mes
consultations, que j’ai remarqué la
vulnérabilité de nombreux patients

« Le syndrome de fragilité lié
au vieillissement était né »
âgés : ils paraissaient maigres, affaiblis,
marchaient lentement et ne pratiquaient
guère d’activités physiques. J’ai passé
de nombreuses années à essayer
d’expliquer cette fragilité. Jusqu’au
jour où tous ces symptômes se sont
imbriqués : le syndrome de fragilité lié
au vieillissement était né. Il suppose que
le déclin des fonctions physiologiques
des personnes âgées est causé par
la dérégulation de nombreux systèmes,
notamment hormonaux. Il en résulte une
vulnérabilité au moindre stress, comme
observé lors de la vague de chaleur
de 2003 en Europe où des dizaines de
milliers de personnes âgées n’ont pas
résisté au stress thermique causé par
les températures élevées. L’apparition

PRIX OPECST-INSERM
Martine Bungener, économiste
et sociologue de la santé, est
honorée pour sa contribution
en faveur du dialogue entre
les chercheurs, les patients
et leurs familles.
Dans les années 1970, les premières
alternatives à l’hospitalisation virent
le jour. Certains patients, notamment
des malades du cancer, étaient alors
soignés à domicile. Or, sur le terrain,
je me suis rendu compte que leurs
proches étaient assez sollicités.
Pourtant, cette production familiale
de soins n’était pas prise en compte,
ni par les médecins, ni par l’Assurance
maladie. Ces constats ont donné lieu
à mes premières publications dans
les années 1980 sur l’invisibilité
des soins effectués par les aidants.
C’est peu après que j’ai été contactée
par l’Union nationale de familles et
amis de personnes malades et/ou
handicapées psychiques (Unafam).
Ils m’ont demandé de les aider à montrer
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de ces symptômes permet aujourd’hui
d’identifier les personnes âgées dont
l’état de santé risque de se détériorer
rapidement.

« Montrer la charge qui pesait sur les proches
des malades psychiatriques soignés à domicile »

la charge qui pesait sur les proches
des malades psychiatriques hébergés
à domicile. Je n’avais jamais travaillé
dans ce domaine mais j’ai tout de suite
accepté. Cela a été un tournant dans ma
carrière qui a initié ma collaboration avec
les associations de malades et contribué
à rendre plus visible le travail des aidants.
À la même époque, j’ai intégré
la première unité Inserm consacrée
aux sciences humaines et sociales,
le Cermes3, qui s’intéresse à ce que
la transformation de la médecine peut
apporter à la société et vice versa.
J’ai alors naturellement accepté de
participer en 2003 à la création du
Groupe de réflexion avec les associations
de malades de l’Inserm (Gram),
dont je suis aujourd’hui présidente.
Il promeut justement d’établir
un dialogue pérenne entre recherche
et associations de malades.
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PRIX RECHERCHE
Rosa Cossart de l’Institut de
neurobiologie de la méditerranée
de Marseille, a vu ses travaux sur
la synchronisation des réseaux
de neurones récompensés par
le Prix Recherche.
Le destin a mis sur mon parcours
plusieurs chercheurs du monde de
la physique et des mathématiques
qui ont, chacun leur tour, donné
une nouvelle inflexion à ma carrière.
Ainsi, durant mon séjour postdoctoral
à l’université Columbia de New York,
j’étais assistée d’un jeune étudiant en
mathématiques appliquées, Dmitriy
Aronov. J’eu peur qu’il ne soit une
charge mais, au contraire, il développa
de nouveaux outils capables d’analyser
les données d’imagerie que j’avais
récoltées sur des réseaux de neurones
dans le cortex visuel, l’aire cérébrale
qui traite les informations visuelles.
Nous avons ainsi mis en évidence
l’existence d’états « attracteurs » qui
caractérisent une sorte de « mémoire »
de ces réseaux. Plus tard, une fois en

Cardiologue et statisticien
au Centre de recherche
cardiovasculaire de Paris,
Xavier Jouven est récompensé
pour avoir identifié, avec son
équipe, une nouvelle forme
de rejet de greffe d’organe
solide à l’aide de modèles
mathématiques.
Les membres de mon équipe
travaillent notamment sur
l’identification des facteurs de risque
de mort subite chez l’adulte.
Nous recherchions un modèle humain
accéléré de ce phénomène dont la
principale cause reste la rupture d’une
plaque d’athérome, ce dépôt de lipides
sur la paroi des artères qui, en se
fissurant, peut par exemple provoquer
un infarctus du myocarde ou un
accident vasculaire cérébral. Or, les
patients transplantés en développent
plus rapidement que la population
générale, surtout en cas de rejet de
greffe. L’athérome est donc devenu le
lien entre nos recherches sur la mort

têtes chercheuses
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« Nous avons montré
la présence de neurones
fortement connectés »
poste à Marseille, c’est un postdoctorant italien, Paolo Bonifazi, qui fit
une candidature spontanée dans mon
laboratoire de l’Inmed. Ensemble,
nous avons montré la présence
de neurones fortement connectés
dits hubs qui permettent de
synchroniser l’activité neuronale dans
l’hippocampe en développement.
Ces neurones « hubs » participent ainsi
à la construction de réseaux
fonctionnels de neurones.
Plus récemment, j’ai été contactée
par un jeune physicien de l’École
polytechnique, Arnaud Malvache, qui
cherchait à se rapprocher de Marseille.
Ses travaux ont mis à jour dans
l’hippocampe de souris un nouveau
type d’organisation des réseaux
neuronaux peut-être impliqués dans
l’encodage et la consolidation de
la mémoire : ils produisent, en effet,
des séquences répétées d’activation
neuronale lors des déplacements de
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l’animal dont une partie est rejouée une
fois à l’arrêt. Aujourd’hui, mon but est
de provoquer ce genre de rencontres
pour continuer à mieux comprendre
ensemble le développement et
l’organisation de nos neurones.
Hippocampe. Structure du cerveau impliquée dans les
processus de mémorisation et de navigation spatiale

« Identifier une nouvelle forme
de rejet de greffe »
subite et celles sur le rejet de greffe.
Nous avons alors constitué une équipe
pluridisciplinaire qui rassemble
cardiologues, immunologistes,
néphrologues , statisticiens,
épidémiologistes et anatomopathologistes . Ensemble, nous
avons travaillé sur une cohorte de
2 000 patients greffés du rein et
800 transplantés cardiaques. Notre but
était de comprendre pourquoi les
patients transplantés qui présentent
un rejet développaient des plaques
d’athérome aussi rapidement.
Nous avons utilisé des modèles
mathématiques qui intègrent
des variables issues de toutes nos
spécialités afin de modéliser le rejet.
Cette approche intégrative de
l’épidémiologie nous a permis
d’en identifier une nouvelle forme.
Si ces recherches nous ont éloigné de
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notre point de départ, les facteurs de
risque de mort subite chez l’adulte,
eux, nous ont permis de faire bouger
les lignes établies de classification
des rejets de greffe.
Néphrologue. Médecin spécialiste des maladies du rein
Anatomo-pathologiste. Spécialiste de l’étude
morphologique des lésions des tissus et des cellules
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PRIX INNOVATION
Céline Tomkiewicz-Raulet,
ingénieure d’étude à l’université
Paris-Descartes, s’es t vue
attribuer le Prix Innovation pour
ses travaux sur l’impact des
polluants sur le cancer du sein.
Mon cursus est un peu particulier.
Après un échec en première année
de médecine, j’ai intégré un BTS
de biochimie. C’est lors d’un stage
que j’ai rencontré Catherine Luccioni,
alors biophysicienne au CEA.
Elle m’a poussée à reprendre un cursus
universitaire. Quelques années plus
tard et une maîtrise de sciences et
techniques en génie biologique et
biochimique en poche, j’ai commencé
à travailler avec l’équipe de toxicologie
de Robert Barouki à l’Université ParisDescartes, d’abord en DEA, puis en
thèse et enfin comme ingénieure
d’étude après un bref post-doc.
C’est à partir de là que j’ai commencé
à m’intéresser à l’influence des polluants

Ingénieur d’étude à l’Institut
de biologie de l’École normale
supérieure de Paris, Benjamin
Mathieu a été récompensé pour
sa contribution à l’élaboration
d’un microscope mesurant
l’activité des neurones
d’un animal vivant.
Je suis arrivé dans la microscopie
par hasard. Peu après avoir candidaté
à un poste d’ingénieur à l’Inserm,
j’ai rencontré Stéphane Dieudonné
en 2005 à l’IBENS. Biologiste
spécialiste des neurosciences avec
qui je travaille toujours, il cherchait
à développer un nouveau microscope
qui permettrait de suivre l’activité des
neurones. Une collaboration étroite s’est
alors installée et nous a permis de relever
de nombreux défis. D’abord comment
mesurer l’activité électrique neuronale ?
Il est possible de visualiser cette activité
par microscopie à balayage laser en
mesurant les fluctuations de la
fluorescence émise par certaines
protéines spécifiques.
Mais ces variations sont trop soudaines
pour les microscopes « classiques »

« Nous avons développé
un modèle de culture
cellulaire innovant »
organiques persistants comme la
dioxine sur les cancers mammaires.
Présent dans les viandes, les poissons,
les œufs et le lait, ce polluant
a une affinité pour les graisses.
Dans l’organisme, il se concentre
naturellement dans les cellules
graisseuses appelées adipocytes.
Or, les glandes mammaires contiennent
beaucoup de tissus adipeux. Quelle
influence peuvent avoir ces tissus et
les polluants qu’ils contiennent sur les
cancers du sein ? Pour le savoir, nous
avons développé un modèle de culture
cellulaire innovant qui contient à la fois
des carcinomes mammaires et des tissus
adipeux. Nous avons observé que ces
tissus peuvent libérer progressivement
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dans l’environnement péritumoral de
faibles doses de polluants qui modifient
l’expression des gènes de la tumeur et
influencent son développement. Une
belle preuve du rôle du tissu adipeux
dans la progression du cancer du sein.

« Développer un nouveau microscope
qui permettrait de suivre
l’activité des neurones »
qui utilisent des miroirs pour dévier
le faisceau laser. Pour éliminer les
contraintes mécaniques associées aux
miroirs, nous les avons remplacés par des
déflecteurs acousto-optiques qui utilisent
la diffraction de la lumière. Cette
technologie permet de dévier le laser de
cinquante à cent fois plus rapidement
que les miroirs. Aujourd’hui, deux
microscopes sont opérationnels, ici à
l’IBENS et à l’université Laval, à Québec.
Breveté depuis avec Inserm Transfert,
nous lançons une start-up, Karthala
system, pour commercialiser ce
microscope baptisé AODscope.
Mais l’évolution ne s’arrête pas là,
nous développons déjà
la prochaine génération.

Retrouvez les lauréats en images sur

Microscopie à balayage laser. Technique capable de
fournir des images de haute résolution grâce à un faisceau de
photons qui balaye l’échantillon analysé de manière séquentielle.

Rubrique réalisée par Simon Pierrefixe
Photos ©Inserm/Patrick Delapierre
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Grand Angle

MALADIES
AUTO-IMMUNES
Dompter le système
immunitaire
al is é p ar
D o ss ie r ré ise
Franço ury
Ma
Dupuy

Pour nous protéger efficacement contre les agressions extérieures, le système
immunitaire doit faire la différence en permanence entre les intrus qu’il doit
éliminer, et les composants de l’organisme qu’il doit ignorer. Cependant, il lui
arrive de manquer de discernement. Il retourne alors ses armes anti-intrusion
contre l’organisme et provoque des maladies auto-immunes. Pour traiter ces
pathologies, il s’agit d’identifier précisément ces dysfonctionnements afin de
les contrecarrer. Or, l’affaire est complexe. D’une part, les attaques sont multiples.
D’autre part, il faut calmer le système immunitaire sans qu’il baisse la garde
vis-à-vis des agents pathogènes. L’enjeu pour les chercheurs et les médecins :
trouver des moyens pour le faire rentrer dans le droit chemin sans le museler.
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Tours et détours
du système immunitaire
Granulocytes

Granulocytes
Les maladies auto-immunes sont
dues à des dysfonctionnements
du système immunitaire qui s’attaque à tort à des composants
de l’organisme. Certaines lésions qui en découlent n’apparaissent
que dans un seul organe ou tissu, comme dans le diabète de type 1
ou la myasthénie. D’autres affectent l’ensemble de l’organisme.
C’est le cas du lupus érythémateux systémique.

P

Éosinophile
Éosinophile

Basophile
Basophile

Gr
G

Neutrophile
Neutrophile

Pro-inflammatoire, phagocytose
Pro-inflammatoire, phagocytose
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our lutter contre les agressions
microorganisme étranger pénètre dans
Éosinophile
extérieures (agents pathogènes,
l’organisme, la première ligne de défense
Éosinophile
corps étrangers, blessures…),
est le système immunitaire inné. Il est
Pro-inflam
Pro-inflam
Lymphocytes
l’organisme dispose d’une armée de choix :
rapide, mais
non spécifique de l’ennemi
Lymphocytes
le système immunitaire. Un dispositif paret dépourvu de mémoire. Il implique pluticulièrement perspicace puisqu’il ne s’atsieurs types de cellules et de protéines
taque qu’à ce qui est étranger à l’organisme
qui engendrent une cascade de réactions,
et non à ses propres composants. Du moins
notamment inflammatoires. Parmi ces
quand tout va bien. En effet, il lui arrive de
cellules « sentinelles », on peut citer les
s’en prendre à l’organisme qu’il est censé
macrophages, les cellules dendritiques et les
protéger, ce qui provoque des maladies
granulocytes, notamment
les neutrophiles,
Lymphocytes T
Lymphocytes B
Lymphocytes
T
Lymphocytes
dites auto-immunes car l’immunité
se
tous Bcapables de phagocyter
– c’est-àretourne contre ce que l’on nomme
de digérer
– les micro :
Peuventdire d’ingérer puis
lymphocytes
T cytotoxiques
Peuvent
lymphocytes
T pourvues
cytotoxiques
différencier
détruisent
lessont
cellules
infectées à :
« le soi ». Au niveau des mécanismes,seces
organismes. Ces
cellules
différencier
détruisent les
cellules infectées
Interaction entre un
enseplasmocytes,
lymphocytes
T régulateurs
(LTreg) :
troubles sont donc intimement liés
au
la
surface
de
leur
membrane
de
récepteurs
en plasmocytes,
lymphocytes
régulateurs (LTreg) :
celules
productrices
activent laTprolifération
lymphocyte
(en jaune) et une
fonctionnement « normal » du système
qui reconnaissent le
type lymphocytes
d’agresseur,
celules
productrices
activent
la
prolifération apd’anticorps
d’autres
cellule
dendritique
(en vert)
d’anticorps
d’autres
lymphocytes
pelé antigène dans
ce contexte.
Par ailleurs,
immunitaire.
lymphocytes
T helpers
(LTh) :
T helpers
(LTh) :
cette première lymphocytes
intrusion
peut
également
empêchent
l’activation
empêchent auto-réactifs
l’activation
lymphocytes
le complément, un système d’une trentaine
faire appel aux des
anticorps
naturels,
présents
des lymphocytes
auto-réactifs
Une protection bien rodée…
de protéines, des enzymes, qui s'activent Anticorp
avant l’arrivée de l’antigène, qui se lient
Anticor
Celui-ci comprend deux systèmes de déen cascade, se lient à l’agresseur, peuvent
à lui pour former les complexes immuns
fense qui fonctionnent de manière décalée,
le neutraliser ou alerter des cellules pour
antigènes-anticorps, ce qui neutralise
mais en étroite collaboration. Quand un
assurer la défense de l'organisme. Enfin,
l’intrus. Elle peut aussi faire intervenir
les cytokines, des médiateurs chimiques,
permettent la communication entre toutes
les cellules du système immunitaire.
Systèm
Monocytes, précurseurs
Systè
Monocytes,
précurseurs
complé
des macrophages
Une
fois
que
le
système
immunitaire
inné
Anticorps
Cellules dendritiques
compl
des macrophages
Anticorps
Cellules dendritiques
a repéré et éliminé en partie l’intrus, il alerte
la seconde ligne de défense, le système
immunitaire adaptatif. Contrairement
au premier, celui-ci est plus lent à se mettre
en place, mais il est spécifique de l’antigène et se souvient de lui éternellement.
Phagocytose,
Destruction de
Schématiquement,
quand les cellules
Phagocytose,
Spécifique
d’un antigène
Phagocytose,
Destruction
de
présentation d’antigène,
Phagocytose,
pro-inflam
Spécifique
antigène inné, notamment
présentation
d’antigène
auquel d’un
ilimmunitaire
se fixe
du
système
présentation
d’antigène,
pro-inflam
éducation des lymphocytes
présentation d’antigène
auquel il se fixe
attraction
des
éducation des lymphocytes
les cellules dendritiques, ont ingéré un
attraction des
intrus, elles en fixent un fragment – nommé
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celules productrices
d’anticorps

activent la prolifération
d’autres lymphocytes
lymphocytes T helpers (LTh) :
empêchent l’activation
des lymphocytes auto-réactifs

Granulocytes
Monocytes, précurseurs
des macrophages
Cellules dendritiques

Phagocytose,
Éosinophile

Basophile

présentation d’antigène

Phagocytose,
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présentation
d’antigène,
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Anticorps

Spécifique d’un antigène
auquel il se fixe

Dest

attra

Pro-inflammatoire, phagocytose

Éos

peptide antigénique qui fait office de carte
maturation dans la moelle osseuse (bone
ses armes létales non pas contre un intrus,
d’identité de l’intrus – à la surface de leur
marrow, en anglais, d’où le « B ») vont,
mais contre des constituants du soi qui
quant à eux,Lymphocytes
se différencier en plasmocytes
membrane grâce au complexe majeur
deviennent à tort des antigènes cibles, ou
qui libèrent des anticorps dirigés contre
d’histocompatibilité (CMH), des moléautrement dit des auto-antigènes cibles.
cules aussi connues sous leur acronyme
les agresseurs qui ne pénètrent pas dans
La multiplicité des cibles et des attaques
anglais HLA (pour Human Leukocyte
les cellules, comme le bacille responsable
en fait des pathologies très hétérogènes.
Antigen). Ces cellules dites présentadu tétanos. Dans les deux cas, les lymphoCependant, il est usuel de les classer
trices d’antigène vont, comme leur nom
cytes sont spécifiques d’un seul antigène.
en deux groupes selon que les lésions
l’indique, présenter le peptide antigénique
En outre, lors de leur activation, une partie
touchent un seul organe ou tissu (maladies
aux lymphocytes, d’autres cellules-soldats
se métamorphose en cellules « armées »,
auto-immunes spécifiques d’organe), ou
du système immunitaires, et engendrer
l’autre en cellules mémoires. Ainsi, si
qu’elles affectent n’importe quelle région
à nouveau une cascade de réactions
dont
l’intrus
se présente à nouveau
dans l’orga-T du corps, parfois plusieurs et souvent
Lymphocytes
Lymphocytes
B
nisme, ces lymphocytes interviendront plus
l’objectif est l’éradication de l’agresseur.
de manière simultanée (maladies autoLa lignée des lymphocytes T, qui achèvent
immunes
systémiques).
vite.
C’est
le
principe
de
la
vaccination.
Peuvent
lymphocytes T cytotoxiques
:
leur maturation dans le thymus
(d’où
le
Parmi
les
maladies auto-immunes spécise différencier
détruisent les cellules infectées
fiques
d’organes,
on peut citer le diabète
« T »), va se transformer et aboutir
à
des
en plasmocytes,
lymphocytes
T régulateurs
:
… qui peut
se retourner
contre (LTreg)
de type 1* qui est la conséquence de la
cellules tueuses – les lymphocytes
cytocelules productrices
activent
la
prolifération
le soi
toxiques –, capables de se fixerd’anticorps
sur les
destruction des cellules β des îlots de
d’autres lymphocytes
cellules infectées par un virus par exemple.
Il s’avère que lymphocytes
dans les maladies
autoLangerhans
au niveau du pancréas. Ces
T helpers (LTh)
:
immunes, le système
immunitaire
dirige
Les lymphocytes B qui terminent leur
cellules
produisent
l’insuline, une hormone
empêchent l’activation
des lymphocytes auto-réactifs indispensable à l’utilisation des sucres.
« Lors de la mort biologique, normale, des
cellules β, les débris issus de cette dégradation activent anormalement des cellules
dendritiques qui produisent une cytokine,
l’interféron alpha (IFN-α). Celui-ci, à
son tour, active des lymphocytes T CD8+
dirigés contre les cellules β, et favorise chez
Îlot de Langerhans
ces dernières la présentation du peptide anti‑
du pancréas infiltré
génique via le HLA », explique Roberto
par des cellules du
Monocytes, précurseurs
Mallone , co-responsable de l’équipe
des macrophages
immunitaire
Immunologie Anticorps
du diabète à l’Institut
Cellulessystème
dendritiques
qui détruisent les
Cochin. Autrement dit, non seulement
cellules β, provoquant
les cellules β sont plus visibles mais elles
un diabète de type 1.
ont plus d’ennemis. Reste à connaître l’élément déclencheur. « Il y a sans doute une
k

*Voir S&S n° 12, Grand angle « Diabètes. Des thérapies d’avenir », p. 22-33

Phagocytose,
©©Inserm/ Agnès Lehuen/Lucie Beaudoin
présentation d’antigène

Phagocytose,
présentation d’antigène,
éducation des lymphocytes

Roberto Mallone : unité 1016 Inserm/CNRS – Université
Paris-Descartes, Institut Cochin

Spécifique d’un antigène
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Myasthénie : de multiples
anticorps auto-réactifs
en cause
Acétylcholine
(ACh)

Libération d’acétylcholine dans
la jonction neuromusculaire
Fixation d’acétylcholine
sur les récepteurs
Ac anti
MuSK

Agrine
Ac anti
RACh

Pas de
regroupement
des RACh

Regroupement
MuSK
LRP4
des Granulocytes
RACh
Pas de ﬁxation
de ACh

Ac anti
LRP4
Basophile

Pas de regroupement
des RACh
Granulocytes

Neutrophile

Contraction
Pro-inflammatoire,
phagocytose
musculaire

Mauvaise
contraction

Mauvaise
contraction

Mauvaise
contraction

Muscle

spécifique d’un tissu, la myasthénie ou
prédisposition génétique associée à des
myasthenia gravis qui se traduit par une
facteurs environnementaux, comme des
faiblesse musculaire d’intensité et de durée
infections virales. Ces facteurs pourraient
variables.
Dans ce cas, tout se passe au nifaciliter le relargage
des antigènes – les
Granulocytes
Granulocytes
des cellules
veau
de
la
jonction
entre le nerf et le muscle,
débris de cellules β – au niveauLymphocytes
Lymphocytes T
B
pancréatiques et apporter au niveau local
plus précisément au niveau des récepteurs
Neutrophile
Peuvent
lymphocytes T cytotoxiques
:
les ingrédients de la réactionseinflammaà l’acétylcholine
(ou RACh),
un médiateur
différencier
détruisent les cellules infectées
ose
toire, précise Roberto Mallone.
Dans tous
qui
intervient
dans la
contraction
musen plasmocytes,
lymphocytes
T régulateurs
(LTreg)
:
productrices
activent la prolifération
culaire.
«
Chez
la
majorité
des
malades,
les cas, pour que la maladiecelules
se d’anticorps
déclenche,
d’autres lymphocytes
Basophile
Neutrophile
Éosinophile
T helpers
(LTh)
:
leslymphocytes
plasmocytes
produisent
des anticorps
il Éosinophile
faut que tous les Basophile
acteurs soient réunis
au
Neutrophile
empêchent l’activation
anti-RACh.
Chez
d’autres, agissent des
“bon” moment
au “bon” endroit. »
Pro-inflammatoire,
des lymphocytesphagocytose
auto-réactifs
Pro-inflammatoire, phagocytose
mphocytes Autre exemple de maladie auto-immune
anticorps dirigés contre deux autres mo-

lécules, MuSK ou LRP4 », indique Sonia
Berrih-Aknin, directrice de recherche au

sein du Centre de recherche de myologie
du centre hospitalier Pitié-Salpêtrière.
Complexe imm
Quand tout va bien, ces deux protéines,
MuSK et LRP4, forment un complexe sur
lequel une troisième protéine, l’agrine, préGranulocytes
sente dans la terminaison nerveuse, peut
se lier. Cela entraîne le regroupement des
récepteurs à l’acétylcholine, regroupement favorable au bon fonctionnement
Attraction
Or, dans
la myasthénie,
de la jonction. «Anticorps
des anticorps
Antigène
Basophile
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Éosinophile

Complexe immun

Cellules dendritiques

lymphocytes T cytotoxiques :
détruisent les cellules infectées
phocytes T régulateurs (LTreg) :
activent la prolifération
Lymphocytes T
Lymphocytes B
d’autres lymphocytes
ymphocytes T helpers (LTh) :
Peuvent
lymphocytes T cytotoxiques :
empêchent l’activation
se différencier
détruisent les cellules infectées
des lymphocytes auto-réactifs
Phagocytose,
en plasmocytes,
lymphocytes T régulateurs
(LTreg) :
Phagocytose,
présentation d’antigène,
celules
productrices
activent la prolifération
présentation
d’antigène
Anticorps
Antigène
éducation
des lymphocytes
d’anticorps
d’autres lymphocytes
lymphocytes T helpers (LTh) :
empêchent l’activation
des lymphocytes auto-réactifs

es dendritiques

Système du
complément

Anticorps
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Cyt
interl

Complexe immun

Spécifique d’un
antigène
Formation
Attraction
il se
fixe
complexe
des anticorps auqueldu
immun
spécifiques

Anticorps Antigène

Anticorps

spécifiques

Neutrophile

Pro-inflammatoire, phagocytose

Lymphocytes

Monocytes, précurseurs
des macrophages

Neutrophile

Pro-inflammatoire, phagocytose

Lymphocytes

Lymphocytes T

Basophile

Éosinophile

Cytokines (chimiokines,
interleukines, interféron…)

Destruction des pathogènes,
pro-inflammatoire,
attraction des macrophages

Attraction
des anticorps
spécifiques

Formation
du complexe
immun
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Éosinophile

Pas d’interaction
entre MuSK et LRP4
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l’acétylcholine
(RACh)
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les anticorps dirigés contre MuSK ou
LRP4
réduisent ces regroupements, ce
Neutrophile
qui entraîne une mauvaise transmission
toire, phagocytose
de l’influx nerveux, tout comme ceux dirigés directement contre les RACh », complète la chercheuse. Là encore, l’élément
déclencheur reste à découvrir même si
certains travaux suggèrent qu’une infecimmun
tionComplexe
virale, et
particulièrement le virus
d’Epstein Barr (EBV), pourrait être
à l’origine de l’emballement du thymus,
l’organe siège de l’éducation des lymphocytes T.
La maladie auto-immune systémique la
plus étudiée est le lupus érythémateux
Attraction
systémique
(LES)Formation
qui peut engendrer des

sophile

des anticorps
spécifiques

athogènes,
toire,
crophages
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ntigène

du complexe
immun

Cytokines (chimiokines,
interleukines, interféron…)

assurent la communication
entre les acteurs de l’immunité

N. Dragin et al. Journal Clin Invest., 1er avril 2016, doi : 10.1172/JCI8189

douleurs articulaires, des lésions cutanées,
des insuffisances rénales et cardiaques, une
atteinte cérébrale, etc. De fait, « le système
immunitaire engendre des dommages variés dans divers tissus et organes : la peau,
les articulations, le système vasculaire,
le cœur, le cerveau, les reins. En outre, il
n’y a pas de chronologie unique des symptômes, qui apparaissent par poussées,
suivies de phases de rémission, puis qui
soudain repartent, relate Sylviane Muller,
directrice de l’Institut de biologie moléculaire et cellulaire (IBMC) de Strasbourg.
Quant à l’origine, elle n’est pas encore
identifiée, mais elle implique sans doute
plusieurs gènes – pas toujours les mêmes
selon l’origine géographique des patients –,
une composante hormonale forte et des
éléments déclencheurs comme le stress,
les polluants, la nourriture. »
Comme le montrent ces quelques exemples,
la variété des atteintes et des mécanismes
mis en jeu rend le traitement des maladies
auto-immunes très complexe. Pour éviter
l’emballement du système immunitaire, les
médecins disposent des corticoïdes – des
médicaments anti-inflammatoires – et
d’immunosuppresseurs. Cependant, les
uns comme les autres « calment » tout
l’ensemble du système immunitaire et fragilisent donc les patients qui sont moins

bien protégés des agressions extérieures.
L’enjeu pour les chercheurs est donc de
trouver des traitements plus ciblés, qui
respectent le subtil équilibre des réponses
du système immunitaire.
Sonia Berrih-Aknin : unité Inserm 974/CNRS/AIM – Université
Pierre-et-Marie-Curie

Sylviane Muller : unité CNRS UPR3572 Immunopathologie et
chimie thérapeutique – Université de Strasbourg

Symptômes cutanés du lupus
érythémateux systémique
k

ulocytes

« La prédisposition des femmes aux maladies auto-immunes n’est pas le fruit du
hasard », assure Sonia Berrih-Aknin, du Centre de recherche en myologie à Paris.
Et pour cause. Son équipe a étudié le transcriptome — l’ensemble des ARN — de
cellules de thymus de patients, hommes et femmes, du même âge pour évaluer
les gènes actifs. Ils ont alors constaté des différences au niveau de l’expression
des antigènes spécifiques des tissus (TSA) qui sont impliqués dans l’éducation
des lymphocytes T à la reconnaissance du soi. Puis, en y regardant de plus près,
ils ont trouvé la protéine clé de cette différence, AIRE (pour AutoImmune REgulator), qui module les taux de TSA dans le thymus. « Les analyses ont ensuite
montré qu’à partir de l’adolescence, les jeunes filles ont moins d’AIRE que les
hommes », complète la chercheuse. Restait à savoir pourquoi. « Dans des cultures
de cellules humaines et des modèles murins de maladies, nous avons identifié que
les œstrogènes, les hormones sexuelles femelles, induisent une baisse d’AIRE en
perturbant la transcription de son gène, explique-t-elle. En outre, AIRE semble
être impliquée également dans des maladies auto-immunes qui ne sont pas liées
à un défaut d’éducation des lymphocytes. » Autrement dit, la diminution du taux
d’AIRE augmente le risque de développer une maladie auto-immune. Enfin, au
vu de ces résultats, les chercheurs se demandent si l’augmentation de la prévalence des maladies auto-immunes dans les pays industrialisés ne serait pas liée
aux perturbateurs endocriniens, des molécules susceptibles d’interférer avec le
métabolisme des hormones.

©©Inserm/ Loïc Guillevin
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L'expression de AIRE (vert) est
limitée aux noyaux de certaines
cellules thymiques (rouge).

©©Inserm/ Sonia Berrih-Aknin/Jacky Bismuth

Les femmes, victimes
de leurs hormones sexuelles
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Retour à l’équilibre
Pour traiter les maladies auto-immunes, l’enjeu pour les médecins
et les chercheurs est d’arriver à contrôler le système immunitaire
tout en conservant sa fonction normale. Tour d’horizon des
recherches mises en place pour remettre le système
immunitaire sur les rails.

P

our protéger l’organisme, le
système immunitaire met en
jeu un large panel de mécanismes qui sont autant d’armes à double
tranchant pouvant engendrer les maladies
auto-immunes. Définir des pistes thérapeutiques pour ces pathologies demande
donc d’identifier ces divers mécanismes qui
déséquilibrent nos défenses.
Ainsi, « si le système immunitaire reconnaît un intrus, c’est qu’il est aussi capable
d’identifier le soi et de faire la différence
entre les deux », assure Srinivas Kaveri,
directeur de recherche au Centre de
recherche des Cordeliers. Or, comme
l’explique Roberto Mallone, « la reconnaissance du soi se passe tout d’abord dans le
thymus, l’école des lymphocytes T, où les
antigènes du soi sont présentés. Dans les
grandes lignes, quand un lymphocyte T
réagit fortement à un auto-antigène,
il est détruit sur place. Cette sélection
thymique est sévère, mais pas optimale.
Des lymphocytes T auto-réactifs
passent donc entre les mailles du filet. »
Autrement dit, le système immunitaire
est en permanence sensible au soi. « Mais
cette reconnaissance est régulée grâce
à des anticorps dirigés contre les auto-

anticorps et à d’autres lymphocytes T
appelés T régulateurs (Treg) [qui
“contrôlent” les lymphocytes responsables
de la réponse immunitaire et ont donc une
action anti-inflammatoire, ndlr.] », complète Srinivas Kaveri. De fait, l’apparition
des maladies auto-immunes est notamment liée à un déséquilibre entre une augmentation des lymphocytes T auto-réactifs
et/ou une diminution des régulateurs.

Jouer sur l'équilibre
Forte de ces constats, l’équipe de Roberto
Mallone développe deux volets de
recherche dans le diabète de type 1. « Nous
cherchons à identifier chez les malades,
les antigènes des cellules β qui attirent les
lymphocytes T auto-réactifs afin de neutraliser ces derniers, relate le médecin. Par
ailleurs, nous souhaitons améliorer l’éducation thymique. Chez des souris gestantes
porteuses d’une progéniture “potentiellement diabétique”, nous avons injecté de
l’insuline “déguisée” en anticorps. Celui-ci
a été amené au thymus des fœtus, accompagné par des cellules dendritiques. Cela
a amélioré l’efficacité des Treg thymiques,
qui contrôlent les lymphocytes T dirigés
contre les cellules β, tout en diminuant la

Thymus

Nouveau-nées

Insuline déguisée en anticorps

©©Slobodan Culina

Insuline naturelle

k L’insuline déguisée

en anticorps – et rendue
fluorescente - injectée à
des femelles gestantes
traverse le placenta et
parvient jusqu’au fœtus
et son thymus. Ce n’est
pas le cas avec l’insuline
naturelle (fluorescente
également).

cytotoxicité de ces derniers. Finalement,
les souriceaux nés de mères ainsi traitées
sont moins susceptibles de développer un
diabète . » Les chercheurs évaluent maintenant si traiter les souriceaux par voie orale
après la naissance pourrait être efficace.
Srinivas Kaveri et l’équipe Immunologie
et immuno-intervention thérapeutique
du Centre de recherche des Cordeliers
tentent, quant à eux, d’identifier les mécanismes d’équilibre – ou homéostasie – du
système immunitaire, en particulier des
lymphocytes Treg et des lymphocytes T
cytotoxiques, en s’appuyant sur l’étude
d’immunoglobulines (anticorps) humaines
normales, injectées par voie intraveineuse
(IgIV). Ce traitement est notamment
prescrit dans la crise aiguë myasthénique,
le purpura thrombopénique immunologique, une maladie auto-immune du sang
qui cause une baisse des plaquettes, et le
syndrome de Guillain-Barré qui touche le
système nerveux périphérique . « Nous
savons depuis 2003 que les IgIV agissent
sur la différenciation, la maturation et
la fonction des cellules dendritiques.
En outre, quand la tolérance de ces cellules
vis-à-vis des antigènes du soi est induite
par le traitement, elle s’accompagne d’une
augmentation des Treg. Il s’avère que nous
avons montré que le traitement avec les
IgIV s’accompagne certes de cette augmentation, mais aussi d’une diminution du
nombre de lymphocytes Th17, un type de

Srinivas Kaveri : MOY1690 Bureau du CNRS à New Delhi
Roberto Mallone : unité 1016 Inserm/CNRS – Université ParisDescartes, Institut Cochin

Système nerveux périphérique. Composé de ganglions
et des nerfs, il fait circuler l'information entre les organes
et le système nerveux central (cerveau et moelle épinière).
S. Culina et al. Diabetes, octobre 2015, doi : 10.2337/db15-0024
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selon la présence de tout ou partie des
lymphocytes T impliqués dans l’inflammacytokines, la réponse Th17 est plus ou
tion [et dans des maladies auto-immunes
moins forte et très différente sur le plan
comme le psoriasis, une pathologie de la
qualitatif. Nous pouvons donc dire qu’il
peau, la maladie de Crohn, maladie inflammatoire qui touche le tube digestif, et cerexiste des profils différents de lymphocytes
taines formes de sclérose en plaques, une
Th17, indique le médecin. Pour preuve, le
maladie du système nerveux central, ndlr.],
traitement avec des anticorps anti-IL-17
et d’une amélioration de leur contrôle par
[le secukinumab, ndlr.] est efficace dans le
les Treg [dans une sorte de cercle vertueux,
psoriasis, mais uniquement chez certains
ndlr.], explique Srinivas
malades. En outre, il a
Kaveri. Il reste maintepu avoir des effets aggra« Ces maladies
nant à identifier l’origine
vants dans la maladie de
de cette expansion des
Crohn, ce qui n’était pas
mettent en jeu
Treg, notamment car les
du tout attendu. » Dans le
des réseaux
IgIV ne sont pas efficaces
même esprit, son équipe
chez tous les patients.
identifié une nouvelle
complexes qu’il faut acytokine
L’objectif étant d’identifier
susceptible
des biomarqueurs qui
reconstruire afin de d’être impliquée dans
permettraient de déterle psoriasis. « La TSLP
les caractériser chez (pour Thymic stromal
miner chez qui elles le
seront. »
lymphopoietin) était
chaque patient »
Ces travaux sont comdécrite dans les allergies.
plémentaires de ceux de
Or, nous avons découvert qu’elle est aussi présente au niveau
l’équipe de Vassili Soumelis de l’Institut
Curie à Paris. En étudiant les mécanismes
des lésions du psoriasis où elle y induit la
régulant les réponses immunitaires, cette
production de l’IL-23, une cytokine proinflammatoire qui favorise l’attaque du
équipe a mis en lumière une grande
système immunitaire, par les cellules denvariété des réponses des lymphocytes
dritiques. Bloquer la TSLP pourrait donc
Th17 qui produisent entre autres
cytokines, l’interleukine 17 (IL-17). « Il
être une nouvelle piste thérapeutique,
s’avère que nous avons identifié cinq cycomplète Vassili Soumelis. Cependant,
tokines qui influent sur la différenciation
plus largement, nos travaux montrent que
des lymphocytes Th17. Plus précisément,
ces maladies mettent en jeu des réseaux
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complexes qu’il faut reconstruire afin de
caractériser ces pathologies chez chaque
patient et de pouvoir proposer des traitements “sur mesure”. »

Marquer les Treg
Une complexité que ne démentira pas
Guy Gorochov du Centre d’immunologie et des maladies infectieuses qui étudie
plusieurs mécanismes mis en cause dans
les maladies auto-immunes. Ainsi, « un
dysfonctionnement des Treg, qui normalement “freinent” l’activité d’autres
lymphocytes, est fortement suspecté au
cours de nombreuses maladies auto-

Vassili Soumelis : unité 932 Inserm/Institut Curie, Immunité et
cancer - Université Paris-Descartes

Guy Gorochov, Makoto Miyara : unité 1135
Inserm – Université Pierre-et-Marie-Curie, Centre d'immunologie et des
maladies infectieuses, Immunologie cellulaire et moléculaire des maladies
inflammatoires chroniques

Biomarqueur. Paramètre physiologique ou biologique
mesurable qui permet de suivre l’évolution in vivo d’une maladie.
M.D. Kazatchkine, S.V. Kaveri, N. Engl. J. Med., 6 septembre 2001,
doi : 10.1056/NEJMra993360
M.S. Maddur et al. Immunol Res., décembre 2014,
doi : 10.1007/s12026-014-8580-6
Volpe et al. Nature Immunology, juin 2008, doi : 10.1038/ni.1613
E. Volpe et al. Journal of Allergy and Clinical Immunology, août 2014,
doi : 10.1016/j.jaci.2014.04.022
M. Miyara et al. PNAS, 9 juin 2015, doi : 10.1073/pnas.1508224112

Clinicals Trials n° NCT00987389

Atteinte inflammatoire des reins
dans la granulomatose de Wegener,
un type de vascularite

k

« Les plasmaphérèses, aussi appelées “échanges plasmatiques”, consistent
à prélever le sang du malade pour y enlever les anticorps, dont les autoréactifs, et d’autres protéines puis à lui réinjecter ses cellules sanguines,
explique Luc Mouthon, co-responsable, avec Véronique Witko-Sarsat, de
l'équipe Neutrophile et vascularites à l'Institut Cochin . Elle est notamment
utilisée dans le syndrome de Guillain-Barré, lors des crises aigües de myasthénie et dans les vascularites associées aux ANCA avec une insuffisance
rénale sévère. Elle permet en particulier de passer le cap d’une crise et de
préserver la fonction rénale. » Utilisée depuis quarante ans, elle est évaluée,
depuis 2010, dans deux types de vascularites au sein d’une étude internationale, PEXIVAS, à laquelle dix-sept hôpitaux français participent. Au
cours de cet essai, les 704 patients reçoivent durant deux semaines une
même dose de corticoïdes et un immunosuppresseur (le rituximab ou le
cyclophosphamide). Puis les doses de corticoïdes sont progressivement
diminuées. Enfin, en parallèle, la moitié des malades bénéficient de sept
plasmaphérèses. L’objectif est d’évaluer l’effet de ces dernières, en plus des
traitements « classiques », sur le nombre de décès et sur l’évolution vers une
insuffisance rénale terminale. Tous les patients ont été inclus et les premiers
résultats devraient être connus en avril 2018.

©©Inserm/ Loïc Guillevin

La plasmaphérèse, un traitement
de longue date, aujourd’hui évalué

grand angle

#34

©©Image courtesy of Dr .Martin Larsen

32

k

Les immunoglobulines A
(orange) peuvent cibler
les bactéries (bleu) du
microbiote intestinal.

immunes, indique le médecin. Toutefois, leur
étude est ardue chez l’Homme car ils sont
relativement rares et difficiles à identifier.
D’où l’intérêt des biomarqueurs des Treg
que nous avons décrits avec Makoto Miyara
qui pourraient permettre d’envisager de
rétablir l’équilibre immunitaire en stimulant ces lymphocytes. » L’autre voie étudiée
par cette même équipe concerne l’interféron alpha (IFN-α). « Cette cytokine est
surexprimée chez les malades qui souffrent
de lupus érythémateux systémique. Or,
chez l’Homme, il existe une dizaine de
gènes qui codent pour des IFN-α ce qui
implique qu’ils ont peut-être des fonctions
différentes, précise le médecin. Avec mes
collègues Alexis Mathian et Karim
Dorgham, nous cherchons donc à identifier
quels IFN-α s’expriment chez les malades.
À terme, ces profils pourraient être corrélés
avec les résultats des essais cliniques de
traitements à base d’anti-IFN-α ou d’antirécepteurs aux IFN-α, qui sont en cours. »

Le microbiote impliqué
Par ailleurs, toujours pour comprendre
les subtilités des maladies auto-immunes,
Jehanne Fadlallah, Hela El Kafsi et Martin
Larsen, de cette même équipe, se penchent
sur l’influence, dans leur déclenchement,
du microbiote, c’est-à-dire l’ensemble
des microorganismes – bactéries, virus,
parasites, champignons – qui tapissent
l’intestin. « Nous avons montré que les
immunoglobulines A (IgA) y ciblent certaines bactéries et pas d’autres. En outre,

en cas de déficit en IgA, une situation qui
reins et des poumons. Il existe trois types
s’accompagne parfois d’auto-immunité, il
de vascularites associées aux ANCA.
La granulomatose avec polyangéite (any a plus de bactéries potentiellement pathogènes et moins d’inoffensives, indique
ciennement appelée granulomatose de
Guy Gorochov. Des traitements à base
Wegener) est caractérisée par des ANCA
d’IgA pourraient donc préserver la flore
dirigés contre la protéinase 3 (PR3) qui
intestinale et limiter le déclenchement de
est impliquée dans la réaction inflammatoire. Dans la polyangéite microscopique
maladies auto-immunes. » Enfin, toujours
et la granulomatose éosinophilique avec
en matière de microbiote, ces chercheurs
polyangéite (anciennement appelée synétudient les relations entre les lymphocytes T, le récepteur aux hydrocarbures
drome de Churg et Strauss), ils se fixent
aromatiques (AhR) impliqué notamment
sur la myéloperoxydase (MPO), une
dans l’élimination de substances toxiques
autre enzyme également associée à l’inflammation. « Plusieurs traitements sont
comme la dioxine, et des ligands métabolisés par les bactéries. « Nous savons
aujourd’hui disponibles, en particulier le
que lors d’une inflammation, notamment
rituximab qui apparaît comme une alternative au traitement immunosuppresseur
dans certaines maladies auto-immunes, il y
par cyclophosphamide dans la granuloa une augmentation des ligands de l’AhR.
matose avec polyangéite et la polyangéite
Par ailleurs, selon le ligand, les lymphocytes T seront plutôt différenciés en Treg
microscopique », indique Luc Mouthon,
ou en Th17 qui induisent respectivement
co-responsable avec Véronique WitkoSarsat de l’équipe Neutrophile et vasculaune réponse anti-inflammatoire ou prorites à l’Institut Cochin*. Le rituximab est
inflammatoire, relate Karim Dorgham.
un anticorps monoclonal dirigé contre
Aujourd’hui, nous souhaitons établir chez
la molécule CD20 qui est exclusivement
les malades quels types de ligands interviennent. Pour cela, il faut effectuer un criprésente à la surface des lymphocytes B,
blage haut débit avec une collection de
futurs plasmocytes producteurs d’autoanticorps. « Or, il s’avère
génomes bactériens pour
que certains malades ne
évaluer leur action sur
« Des traitements répondent pas à ce traitel’AhR. Cela devrait permettre d’identifier, chez
ment, ce qui suggère que
à base d’IgA
les malades, les divers
d’autres cellules doivent
rôles de ce récepteur qui pourraient préserver être impliquées et que
sont encore mal connus.
d’autres cibles doivent être
la flore intestinale
De fait, dans la sclérose
visées, relate le médecin.
en plaques, son activité
De plus, les essais cliniques
et limiter
est augmentée, tandis que
RAVE et RITUXVAS
le déclenchement
dans la maladie de Crohn,
qui ont évalué le rituximab respectivement aux
elle est diminuée. »
de maladies
États-Unis et en Europe
Identifier précisément les
ont montré, entres autres
mécanismes des maladies
auto-immunes »
données, que les rechutes
auto-immunes pour comprendre pourquoi certains
sont plus fréquentes chez
patients ne réagissent pas aux traitements
les malades ayant des anticorps anti-PR3
est également un enjeu pour les vascularites
(qui souffrent de granulomatose avec polyangéite), que chez ceux ayant des antiassociées aux anticorps anti-cytoplasme
corps anti-MPO (atteints de polyangéite
des neutrophiles (ANCA) qui provoquent
microscopique). » Reste à comprendre le
une inflammation de la paroi des artérioles
pourquoi d’une telle différence.
et capillaires, en particulier au niveau des
Ligand. Molécule capable de reconnaître un récepteur et de
l’activer en s’y fixant
Criblage à haut débit. Technique qui vise à tester le
potentiel thérapeutique d’un grand nombre de molécules en un
minimum de temps, en s’appuyant sur la bio-informatique, la
génomique, la protéomique, la robotique et les nanotechnologies.
Anticorps monoclonal. Anticorps fabriqué en laboratoire
qui reconnaît une seule et même partie d’un antigène (épitope).

*Voir S&S n° 34, C’est fondamental, «Leucémie. Quand le PCNA migre,
les cellules cancéreuses festoient », p. 6

Alexis Mathian, Karim Dorgham, Jehanne
Fadlallah, Hela El Kafsi, Martin Larsen :
unité 1135 Inserm – Université Pierre-et-Marie-Curie, Centre d'immunologie
et des maladies infectieuses

Luc Mouthon, Véronique Witko-Sarsat :
unité 1016 Inserm/CNRS – Université Paris-Descartes, Institut Cochin
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Structure modélisée in silico
du peptide P140 à partir des
données de RMN (résonnance
magnétique nucléaire)

©©Fanny Bonachera/CNRS/IBMC/ICT

Une partie de la réponse pourrait venir
des découvertes sur la protéinase 3,
faites par Véronique Witko-Sarsat. Tout
d’abord, « nous avons constaté que, chez
les malades atteints de granulomatose avec
polyangéite, lors de l’apoptose (la mort)
naturelle des neutrophiles, ceux-ci expriment la PR3 à leur surface, ce qui n’est
pas le cas chez les sujets sains, explique
la chercheuse. Puis en regardant de plus
près cette protéine, nous avons découvert
qu’une fois sur la membrane, elle envoie
un signal de danger aux macrophages. »
Ainsi induits en erreur par la PR3, au lieu
de jouer leur rôle normal d’« éboueurs »
des cellules mortes, ils déclenchent une
réaction immunitaire. « D’une part, ils
produisent une cytokine inflammatoire,
l’interleukine 1 (IL-1). D’autre part, ils
stimulent à tort les cellules dendritiques,
ce qui a pour conséquence de diminuer les
Treg et d’augmenter les lymphocytes T inflammatoires, complète Véronique WitkoSarsat. Ces travaux montrent que PR3 est
un acteur majeur de la maladie, mais ils
ouvrent surtout la voie à de nouvelles
pistes thérapeutiques susceptibles d’améliorer le traitement actuel, en bloquant
l’IL-1 ou la PR3 ou en masquant cette
dernière aux macrophages. »
Comme le montrent ces exemples, les
nombreux mécanismes mis en jeu dans
les maladies auto-immunes rendent complexe leur traitement, mais ce sont aussi
autant de cibles thérapeutiques potentielles. De fait, pour certaines, les preuves
de concept ont été apportées, tandis que
d’autres pistes sont aux portes des essais

cliniques, voire déjà en cours d’évaluation
chez les patients.

Bientôt en clinique
C’est le cas du Lupuzor™ qui fait l’objet
d’un essai de phase III international mené
par la société alsacienne ImmuPharma
contre le lupus systémique. Son principe
actif est un peptide, un fragment de protéine, appelé P140, découvert par l’équipe
de Sylviane Muller. Dans le lupus éry
thémateux systémique, les chercheurs ont
montré que l’autophagie, le mécanisme
qui permet aux cellules d’éliminer leurs
déchets, est perturbée dans les lymphocytes
B et T. « Non seulement, notre peptide régule cet excès d’autophagie, mais il ne cible

que la cascade cellulaire qui s’attaque au
soi en diminuant drastiquement l’expression des molécules du HLA. Il empêche
donc l’activation des lymphocytes T et B
auto-réactifs, sans toucher au fonctionnement normal du système immunitaire,
explique la chercheuse. A priori, les résultats
de l’essai devraient être connus fin 2017.
S’ils sont positifs, le Lupuzor™ bénéficiant
d’une procédure accélérée de la Food and
Drug Administration (FDA) [l’équivalent
américain de l’Agence européenne du médicament, ndlr.], le traitement devrait être disponible pour les malades [américains dans
un premier temps, puis en Europe et dans
le reste du monde, ndlr.] assez rapidement,
sans doute à partir de 2018. »
de phase III. Étape finale avant la mise sur le marché d’un
médicament, ce type d’essai compare l’efficacité du produit à un
placebo ou un traitement de référence, sur des centaines à des
milliers de patients.

k Présence des

différentes cellules
inflammatoires dans un
granulome pulmonaire
chez un patient atteint
de granulomatose avec
polyangéite : macrophages
(rose magenta),
cellules dendritiques
plasmacytoïdes (marron),
neutrophiles (bleu foncé).
©©Dr Antje Müller /Université de Lübeck
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Élément déclencheur :
la piste virale se confirme
Les virus sont-ils impliqués dans le déclenchement des maladies auto-immunes ?
La question taraude chercheurs et médecins depuis longtemps. Une implication
d’autant plus délicate à mettre en évidence que les symptômes de l’auto-immunité peuvent apparaître bien après l’infection. Or, Rozen Le Panse du Centre de
recherche en myologie à Paris a confirmé les soupçons pour la myasthénie. Pour
mener leur enquête, les chercheurs ont traité avec une molécule qui mime un ARN
double brin viral des cellules de thymus, l’organe dans lequel les lymphocytes
apprennent à reconnaître le soi. « Cela a entraîné une surexpression de l’interféron bêta (IFN-β), une molécule exprimée par les cellules de la première ligne de
défense contre une infection virale, et une expression anormalement élevée du
récepteur à l’acétylcholine (RACh), explique la chercheuse. Dans le même temps,
nous avons analysé le thymus de malades et nous y avons mis en évidence à nouveau une surexpression de l’IFN-β. » Puis, ces chercheurs ont injecté de manière
prolongée à des souris la molécule mimant l’ARN viral. Dans ce cas, ils ont observé
cette même surexpression d’IFN-β au niveau du thymus, ainsi qu’une prolifération
des lymphocytes B dirigés contre le RACh et la formation d’anticorps anti-RACh. En
outre, les souris ont développé des faiblesses musculaires observées dans la myasthénie. « Ces divers résultats indiquent que, dans la myasthénie, l’IFN-β semble être
le chef d’orchestre des changements thymiques et qu’un virus serait donc capable
de déclencher cette pathologie, conclut la chercheuse. En revanche, il nous reste à
déterminer dans quelles circonstances. »
Rozen Le Panse : unité 974 Inserm/CNRS/AIM – Université Pierre-et-Marie-Curie
P. Cufi et al. Annals of Neurology, février 2013, doi : 10.1002/ana.23791
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Moins avancé, mais tout aussi prometteur,
l’anticorps INA02 développé par la startup Inatherys, spin-off de l’Inserm, située
au Genopole d’Évry, devrait être évalué
chez des patients pour diverses pathologies parmi lesquelles la polyarthrite rhumatoïde, un rhumatisme inflammatoire,
et certaines maladies auto-immunes avec
atteintes rénales comme le lupus érythémateux systémique, des vascularites et la
néphropathie à IgA. Ce traitement est issu
des travaux de l’équipe de Renato Monteiro
du Centre de recherche sur l’inflammation
(CRI) de l’hôpital Bichat à Paris. « Dans
les maladies rénales à complexes immuns
et dans la polyarthrite rhumatoïde, nous
avons identifié un élément clé de l’inflammation : le CD89. Ce récepteur des immunoglobulines A ne s’exprime que sur les
cellules inflammatoires. Il a un rôle antiinflammatoire, en recrutant des enzymes
qui régulent les macrophages et les neutrophiles. Dans des modèles inflammatoires

k Mode d'action du Glunomab®

contre la sclérose en plaques

murins, nous avons montré qu’en se fixant
sur le CD89, l’anticorps INA02 engendre
une cascade de réactions qui entraînent
une régression de l’inflammation, indique
le chercheur, co-fondateur d’Inatherys.
Nous recherchons donc maintenant des
partenariats avec l’industrie pharmaceutique afin de faciliter la mise en place d’essais cliniques visant à évaluer INA02. »
Une collaboration entre public et privé que
Fabian Docagne et l’équipe Sérine protéases et physiopathologie de l’Université
de Caen espèrent aussi établir pour achever le développement du Glunomab® pour
la sclérose en plaques (SEP). Cette maladie
est due à l’attaque des neurones par les
lymphocytes qui arrivent à passer du sang
au système nerveux central en franchissant
la barrière hémato-encéphalique. « Dans
des souris modèles de l’accident vasculaire cérébral, nous avons constaté que
l’ouverture de cette barrière se fait quand
l’activateur tissulaire du plasminogène
(t-PA), une enzyme initiant la coagulation sanguine, interagit avec les récepteurs NMDA, des canaux qui s’ouvrent
pour laisser passer des ions sodium et qui
modifie la perméabilité de la membrane
hémato-encéphalique. Or, dans la SEP, les
lymphocytes passent la barrière grâce à ce
même mécanisme. Nous avons alors cherché un moyen de bloquer l’action du t-PA
afin d’empêcher ces cellules d’atteindre les
neurones, relate le chercheur. Après des années de recherche, nous avons mis au point
un anticorps monoclonal anti-récepteur
NMDA, le Glunomab®, pour lequel nous
cherchons un partenariat avec l’industrie
pharmaceutique. »

Thérapie cellulaire
Pour d’autres chercheurs, l’objectif est
d’améliorer des pistes thérapeutiques déjà
à l’essai chez l’Homme comme les cellules
souches mésenchymateuses . Ces cellules
qui servent à la régénération de nombreux
tissus sont présentes dans tout l’organisme
et faciles à prélever en particulier dans le
tissu adipeux et la moelle osseuse. Elles
Cellules souches mésenchymateuses. Type de cellules
capables de se différencier en de nombreux autres types
Thérapie cellulaire. Traitement à base de greffe de
cellules
Renato Monteiro : unité 1149 Inserm/CNRS – Université ParisDiderot-Paris 7, Centre de recherche sur l'inflammation

Fabian Docagne : unité 919 Inserm – Université de Caen-

Normandie
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font l’objet de près de 600 essais de thérapie cellulaire dans le monde, certains
dans les maladies auto-immunes. « Elles
ont des propriétés immunorégulatrices
intéressantes, mais à ce jour, elles ne
donnent pas des résultats très reproductibles chez l’Homme. Pour augmenter
leur efficacité, nous avons conditionné des
cellules souches mésenchymateuses dans
un système de co-culture avec d’autres
cellules. Puis nous les avons injectées à
À gauche, patte avant d’une souris arthritique et, à
un modèle murin de la myasthénie. Les
droite, patte avant d’une souris traitée avec des cellules
cellules mésenchymateuses conditionnées
souches mésenchymateuses déficientes en PPARβ/δ
se sont révélées beaucoup plus efficaces
que les cellules au repos, indique Sonia
par un durcissement de la peau et des anorétablir son action calmante sur le système
Berrih-Aknin. Aujourd’hui, nous sommes
malies vasculaires, ndlr.]. »
immunitaire sans le museler. Si l’activation
en discussion avec ECellFrance, une plateforme nationale pour la médecine régéest assez forte comme c’est le cas dans une
Cibler CD31, la panacée ?
nératrice fondée sur les cellules souches
infection, la CD31 sera normalement cliEnfin, Giuseppina Caligiuri, cardiologue et
vée. Ce peptide a déjà montré un potentiel
mésenchymateuses, pour l’élaboration
chercheuse au Laboratoire de recherche
thérapeutique dans des modèles murins de
d’un essai clinique. »
vasculaire translationnelle, à l’hôpital
l’arthrite rhumatoïde et de l’athérosclérose
L’équipe de Farida Djouad, à l’Institut de
médecine régénératrice et de biothérapies
Bichat, pourrait bien avoir identifié le
[des dépôts de plaques de lipides dans les
(IRMB) de Montpellier a, quant à elle,
Graal des immunologistes, une cible unique
artères, symptômes également retrouvés
trouvé un autre moyen d’améliorer l’efficapour traiter les maladies auto-immunes :
dans le lupus, ndlr.]. À présent, nous tracité de cellules souches mésenchymateuses.
vaillons afin de déterminer la dose, la durée
la protéine CD31, dont le rôle physiologique fait débat. « Alors que cette protéine
« Tout d’abord, nous avons constaté, dans
et le mode d’administration optimaux du
est communément utilisée comme marun modèle murin de l’arthrite, une malapeptide qui dépendront sans doute des
die entraînant une inflamqueur des cellules endopathologies, des cellules à cibler et des
mation des articulations,
théliales , j’ai découvert
malades. »
« Les cellules
que les cellules souches
que CD31 est aussi préAujourd’hui, calmer les excès du système
mésenchymateuses sente, en plus petite quan- immunitaire sans l’éteindre complètement
issues de la moelle osseuse
tité, à la surface de toutes
étaient plus efficaces que
reste difficile. Cependant, les traitements
conditionnées
les cellules immunitaires
celles prélevées dans le
de demain – anticorps monoclonaux,
circulantes : les neutrosang menstruel. Or, les
peptides, thérapie cellulaire – devraient
se sont révélées
philes, les lymphocytes T
premières expriment deux
de mieux en mieux cibler les nombreux
beaucoup plus
et B, les monocytes ,
fois moins le gène codant
mécanismes propres aux maladies autoles
cellules
dendritiques…
pour la protéine PPARβ/δ
immunes.
efficaces que les
Un contact étroit entre ces
[qui module l’expression
cellules au repos » cellules est nécessaire aux
d’un grand nombre de
processus inflammatoires.
gènes dans différents tisFarida Djouad : unité 1183 Inserm – Université Montpellier
sus, ndlr.]. Nous avons alors injecté aux
Or, nous avons constaté que la partie exGiuseppina Caligiuri : unité 1148 Inserm/Université Paris 13 tracellulaire de CD31 sert de “repoussoir”,
souris des cellules souches dans lesquelles
Paris Nord – Université Paris-Diderot-Paris 7
ce qui a pour conséquence de calmer le
le gène avait été inhibé. Les symptômes
Cellules endothéliales. Cellules qui tapissent la face
système immunitaire. Enfin, en l’étudiant
d’arthrite ont diminué d’environ 35 %.
interne des vaisseaux sanguins.
dans des modèles animaux de maladies
Et si ces mêmes cellules sont administrées
auto-immunes et chez les malades, nous
en prévention, avant l’expression de la
Monocyte. Précurseur du macrophage
avons noté que lorsque le système immumaladie, l’intensité des symptômes est
E. Rossato et al. Arthritis Rheumatol., juillet 2015,
nitaire s’active, les cellules coupent les fraginférieure de 85 %, relate la chercheuse.
doi : 10.1002/art.39142
ments de CD31 situés en surface ce qui
Ce résultat ouvre la voie à une nouvelle
O. Nicole et al. Nature Medicine, janvier 2001, doi : 10.1038/83358
empêche leur action calmante, explique
stratégie de thérapie cellulaire reposant sur
R. Macrez et al. Brain, septembre 2016, doi : 10.1093/brain/aww172
la cardiologue. Nous avons alors mis au
l’inhibition de l’expression de PPARβ/δ
P. Luz-Crawford et al. Ann Rheum Dis, 8 mars 2016,
point un peptide qui protège l’intégrité de
dans des cellules souches mésenchymadoi : 10.1136/annrheumdis-2015-208696
teuses ; une thérapie qui serait destinée
CD31. C’est une sorte de “scotch double
M. Clément et al. PNAS, 25 mars 2014, doi : 10.1073/pnas.1314505111
aux patients atteints de maladies autoface” qui se fixe sur les cellules en train
M. Clément et al. J Autoimmun., janvier 2015,
immunes comme le lupus érythémateux
de s’activer et qui maintient accrochées la
doi : 10.1016/j.jaut.2014.09.002
systémique ou la sclérodermie systémique
partie extracellulaire de la protéine et sa
G. Formasa et al. Cardiovasc Res., 1er avril 2012,
[une maladie rare systémique caractérisée
partie située à l’intérieur. Cela permet de
doi : 10.1093/cvr/cvs076
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ACCÉLÉRATEUR DE RECHERCHE
TECHNOLOGIQUE

QUE LA FORCE
DES ONDES
SOIT AVEC
NOTRE SANTÉ !
Bienvenue dans le premier accélérateur de recherche technologique (ART) de l’Inserm ! Inauguré en

octobre 2016 et dédié aux ultrasons biomédicaux, le lieu détonne : là, des physiciens spécialistes de l’acoustique,
des biologistes et des cliniciens côtoient des ingénieurs qui les aident à transformer leurs idées en nouvelles
technologies bien réelles. « Les innovations développées à l’ART sont pensées pour être transférées à d’autres
laboratoires ou à des hôpitaux », explique Mickael Tanter, directeur de l’ART et de l’équipe « Physique des
Ondes pour la Médecine » à l’Institut Langevin Ondes et Images à Paris. Au cœur des travaux de cette structure,
les ultrasons biomédicaux. Ceux-ci n’ont rien de nouveau : ils sont par exemple déjà utilisés dans l’échographie
Doppler conventionnelle. Mais leurs capacités sont ici utilisées à leur plein potentiel. « Nos chercheurs ont par
exemple développé une méthode innovante, le fUltrasound, pour Ultrasons fonctionnels du cerveau, qui permet
de visualiser la vascularisation fine du cerveau et ses modifications avec une excellente résolution dans le temps
et l’espace, offrant une approche complémentaire et performante à l’IRM fonctionnelle ou la tomographie par
émissions de positons . » Appareils d’imagerie de l’activité cérébrale miniaturisés ou systèmes pour délivrer,
voire même fabriquer à distance, des médicaments de façon parfaitement contrôlée à l’intérieur des tumeurs,
instruments capables de traiter des zones du cerveau sans opération, capteurs intelligents portables pour mesurer
les paramètres fonctionnels de l’organisme, etc. Les innovations en gestation à l’ART ne manquent pas et, bientôt,
révolutionneront à coup sûr la prise en charge des cancers, de maladies cardiovasculaires et plus généralement
les neurosciences. Visite au plus près des ultrasons biomédicaux en action, avec quatre exemples d’expérimentations qui y sont actuellement menées !
Mickael Tanter : unité 979 Inserm/CNRS/ESPCI Paris/Université Paris-Diderot - UPMC

IRM fonctionnelle. Permet de visualiser l’activité du cerveau en fonction de la quantité d’oxygène transportée localement dans le sang
Tomographie par émission de positons (TEP). Permet de visualiser en 3D la distribution de la radioactivité dans le corps humain
et de mesurer l’activité métabolique des cellules grâce aux émissions de positons d’un traceur radioactif préalablement injecté
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Avec ses 500 émetteurs, ce casque à
ultrasons est la pièce maîtresse du projet
Ultrabrain. Développé en partenariat avec
l’Institut du cerveau et de la moelle épinière,
il permet de focaliser un faisceau d’ultrasons
en un point précis du cerveau, tout en
corrigeant les déviations causées par la
structure osseuse du crâne !

Mickael Tanter est le chef d’orchestre
de l’ART. Physicien, il dirige désormais ce lieu

d’exception où certains scientifiques pensent
les besoins médicaux du futur en imagerie
et traitement par ultrasons, et où d’autres,
ingénieurs, conçoivent et fabriquent les pièces
essentielles à ces outils dans des ateliers
dignes d’un FabLab, ces nouveaux espaces où
foisonnent créativité et fabrication.

L’ART est hébergé dans les

locaux de l’École Supérieure
de Physique et de Chimie
Industrielles de la Ville de Paris,
situés en plein cœur de Paris.
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L’échographie 2D ultrarapide

reportage

Dans cette technologie, les ultrasons sont émis sur la zone ciblée, ici sur
un sein artificiel appelé « fantôme de sein ». Ils sont d’abord utilisés pour
créer une vibration mécanique dans les tissus puis l’échographe bascule sur
un mode d’imagerie ultrarapide, à plusieurs milliers d’images par seconde,
afin de visualiser la propagation de la vibration dans l’organe. Suivant
leur élasticité, les tissus n’y réagissent pas de la même façon. Les tumeurs
peuvent ainsi être identifiées efficacement grâce à une cartographie de la
dureté des tissus – c’est la tâche rouge sur l’écran.

Dans la salle
d’expérimentation
animale, Alexandre
Dizeux, physicien, émet
des ultrasons sur une
souris endormie. Sur
l’écran, les chercheurs
visualisent et suivent
l’impact des ultrasons
sur les tissus, afin
notamment d’évaluer
s’ils pourraient être
utilisés pour traiter
certaines maladies,
associés à des principes
actifs. La technologie
utilisée, l’échographie
2D ultrarapide, est
réalisée avec une
machine AirExplorer®,
commercialisée par
la société Supersonic
Imagine, un des
succès industriels du
laboratoire.
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L’Ultrabrain

Comment atteindre une petite zone bien précise du cerveau ?
A l’aide de 500 émetteurs d’ultrasons, la machine Ultrabrain,
développée par Jean-François Aubry, physicien (debout au
centre), peut générer un faisceau qui fait monter en quelques
secondes la température à 60°C en un point cible, et y
provoque ainsi la nécrose des tissus. Elle peut être utilisée pour
traiter certaines maladies à l’origine cérébrale bien connue,
comme le tremblement essentiel , la maladie de Parkinson,
certaines épilepsies et tumeurs du cerveau.
Tremblement essentiel. Maladie neurologique et génétique rare qui est la cause la plus fréquence de tremblements, elle serait due en
partie à un dysfonctionnement au niveau des cellules de Purkinje, dans le cervelet.

L’échographie 3D

Visualiser la vascularisation du cerveau du rat en
trois dimensions et en temps réel, l’échographie 3D
ultrarapide l’a fait ! Encore en développement, cette
technique mise sur l’envoi d’ultrasons à cadence
très rapide par des sondes composées de milliers
d’émetteurs ultrasonores. A la clé, l’imagerie 3D
complète du système vasculaire cérébral vivant en un
seul cycle cardiaque (en rouge à l’écran).
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entreprendre

SMARTOX BIOTECHNOLOGY
k

Du venin
dans les veines

Grâce à
un synthétiseur
automatisé, Smartox
Biotechnology peut
recréer les composés
actifs d’un venin.

erpents, scorpions ou araignées
sécrètent parfois des venins capables de tuer. Paradoxalement, ils
peuvent aussi soigner. Nombreuses
sont les entreprises à s’intéresser à
cette faculté. C’est le cas de Smartox
Biotechnology. Mais la particularité de cette
spin-off grenobloise de l’Inserm, fondée en
2013, est qu’elle identifie les molécules intéressantes des venins, des peptides , et les
synthétise pour de la recherche, publique et
privée. Ses savoir-faire, l’entreprise a su les
valoriser rapidement. Preuve en est son
chiffre d’affaires de plusieurs centaines de
milliers d’euros cette année. Rémy Béroud,
président de la société par actions simplifiée
(SAS) , vise le million d’euros l’an prochain.
Une montée en puissance due à l’exploitation
des activités de Smartox Biotechnology, et à
sa toute jeune filiale, SmartBioscience, créée
début 2016 et qui propose la synthèse de peptides autres que ceux issus de venins. La startup envisage également de créer une filiale en
Guyane pour assurer ses approvisionnements
en venin grâce à la biodiversité amazonienne
et de s’internationaliser avec l’ouverture d’un
bureau aux États-Unis en 2017.

S

Les débuts
d’une success story
L’histoire commence par les travaux de
Michel De Waard, co-fondateur de Smartox
Biotechnology et directeur de recherche
Inserm. Son parcours commence par un
doctorat en neurosciences décroché en 1991
à la Faculté des sciences de l’Université

©©Inserm/François Guenet

Les venins d’animaux renferment des
trésors pharmacologiques. Étudier
leurs propriétés et synthétiser leurs
molécules les plus intéressantes,
comme les peptides, sont les
activités de Smartox Biotechnology,
cette spin off de l’Inserm au
développement exceptionnel.

grandes classes de récepteurs : celui des prod’Aix-Marseille II. Il fait son post-doctorat
téines G et les canaux ioniques , soit les
aux États-Unis, à l’Institut médical Howard
deux principales cibles des médicaments…
Hughes. Pendant quatre ans, il y étudie les
« Ce que l’être humain a découvert au fur et
canaux calciques dépendants du voltage,
à mesure du développement pharmaco
des structures présentes dans la membrane
logique, la nature l’avait déjà fait par un
de nos cellules qui représentent une des voies
processus de sélection », relève le chercheur.
principales d’entrée du calcium dans cellesci. « Sans canaux calcium, nos cellules
Des chercheurs tournés
ne recevraient pas certaines informations
vers le développement
cruciales à leur activité, à leur survie. Sans
En 2001, l’opportunité de créer sa propre
canaux calciques, pas de vie, souligne
Michel De Waard. Et quand on commence
unité Inserm se présente à Grenoble.
à s’intéresser aux récepteurs membranaires,
Michel De Waard s’installe au sein du
on s’intéresse forcément aux molécules, qui
Commissariat à l’énergie atomique (CEA) et
activent et inhibent des canaux calciques,
travaille à des programmes technologiques
comme les peptides utilisés en pharma
pour la santé tout en poursuivant ses travaux sur les canaux calciques et
cologie. » En juin 1995, le chercheur revient à Marseille au sein « Sans canaux les peptides de venin. « C’est à
de l’unité Inserm 464 de neurocette époque qu’a germé l’idée
biologie des canaux ioniques calciques, pas de création d’une entreprise,
pour poursuivre ses recherches.
se souvient le chercheur. Il y a
de vie »
En parallèle, il travaille à la synbeaucoup d’outils moléculaires
thèse et au design de peptides pharmacolodans les venins que peu d’acteurs valorisent.
giques, notamment issus de venins
De m’être investi sur la partie synthèse, de
d’animaux. Pourquoi cet intérêt pour ces
reproduire ces molécules, je me suis dit qu’il
toxines ? Il explique : « Les venins sont des
y avait peut-être un marché à prendre. »
mélanges de 100 à 1 000 composés diffé
En 2007, il dirige l’équipe Inserm Canaux
rents. Ce ne sont pas de grandes librairies
calciques : fonctions et pathologies au
Grenoble Institut des Neuroscience (GIN).
comparées à celles constituées en labora
toires pharmaceutiques. Mais, contraire
Il y débute des programmes de criblage très
ment à ces dernières, tous leurs composés
fin pour identifier des molécules qui l’intéressent dans des mélanges très diversifiés,
sont actifs pharmacologiquement – c’est une
de source chimique ou biologique. Il entrequasi-certitude. » À cet argument, le chercheur ajoute que les venins sont d’une redouvoit déjà que les peptides issus de venins
table efficacité, d’une grande résistance dans
offrent des pistes de traitement pour le cancer,
la douleur ou encore le diabète.
le corps et qu’ils agissent sur au moins deux
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Michel De Waard,
directeur et fondateur
et Rémy Béroud,
président de Smartox

k

En 2007, Michel De Waard décide de porter
le projet, se tourne vers Floralis, une structure grenobloise de valorisation, et convainc
son directeur, Eric Larrey, du potentiel des
peptides du venin d’animaux. Rémy Béroud,
salarié de Floralis, est alors désigné pour
épauler le chercheur. Le futur président de
Smartox Biotechnology se souvient : « Il est
rare d’avoir des chercheurs aussi tournés
vers le développement (…) Le monde aca
démique nourrit mon monde industriel mais
le monde industriel nourrit mon monde
académique, dans la définition de mes pro
grammes scientifiques. » Durant six ans,
au cours desquels les rejoint un autre
salarié de Floralis, Aurélien Clayessen en
charge d’affiner la stratégie commerciale,
ils testent le marché de la synthèse de toxines.
En 2010, le chercheur est lauréat du
Concours national d’aide à la création
d’entreprises innovantes , catégorie « En
émergence » , doté de 35 000 €. La même
année, il est soutenu par différentes structures régionales pour un montant total de
75 000 €. L’argent sert principalement à
acquérir des équipements.

Avec ce spectromètre de
masse, Smartox Biotechnology
identifie et caractérise
la structure des composés
actifs des venins.

©©Inserm/François Guenet

Un avenir prometteur
En avril 2013, Smartox Biotechnology est
créée avec 100 000 € de capital réuni
par ses fondateurs que sont Michel
De Waard, Rémy Béroud, Aurélien
Clayessen, Eric Larrey et Floralis.
Les trois premiers prennent respectivement
les fonctions de conseiller scientifique, président de la SAS et responsable marketing
et ventes. La même année, l’entreprise
candidate à Réseau Entreprendre Isère qui
lui fournit une aide de 81 000 €. « Une
structure d’accompagnement fabuleuse
que je recommande à tout entrepreneur »,
commente Michel De Waard. Entre 2014
et 2015, Smartox Biotechnology démarre
la constitution d’une librairie de venins.
Deux difficultés se posent alors : trouver des
fournisseurs, et réaliser le séquençage génomique des venins pour analyser leur ADN et
identifier les molécules intéressantes. Pour
les surmonter, l’entreprise crée son propre
réseau de fournisseurs, investit dans un
spectromètre de masse et embauche des
spécialistes. Smartox Biotechnology et sa
filiale créée en 2016 emploient aujourd’hui
douze personnes.
Et ses dirigeants ne comptent pas en rester
là. Leurs prochains défis sont leurs projets en
Guyane et aux États-Unis, qu’ils comptent
financer par une levée de fonds au premier
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« Le monde académique
nourrit mon monde
industriel mais le monde
industriel nourrit mon
monde académique »
trimestre 2017. Une manne dont une partie pourrait servir au développement de
traitements. L’entreprise teste actuellement
in vitro des peptides contre la douleur, la
migraine, l’épilepsie, la maladie d’Alzheimer
et des cancers. De ces molécules, les deux
fondateurs ne nous en diront pas plus :
« Dépôt de brevet en cours oblige ! »
Impossible de leur faire cracher le venin…
Pascal Nguyên

Michel De Waard : unité 1087 Inserm/CNRS – Université de
Nantes, Institut du thorax

Peptide. Enchaînement d’acides aminés.
L’assemblage de plusieurs peptides forme une protéine.
Société par actions simplifiée (SAS). Société
commerciale dans laquelle les associés disposent d’une grande
liberté pour définir leur rôle et leurs apports, et dont
le fonctionnement est notamment défini dans les statuts.
Protéines G. Permettent le transfert d’information
à l’intérieur de la cellule, en y déclenchant ou inhibant
certaines réactions biochimiques.
Canaux ioniques. Permettent le passage des ions à travers
la membrane des cellules et rendent possible la transmission
de l’information.
Concours national d’aide à la création d’entreprise
innovante. Devenu concours i-LAB en 2014, il est ouvert aux
projets français de création d’entreprise les plus innovants,
et attribue notamment 5 Grands Prix pour des projets
s’inscrivant dans l’un des 10 grands défis sociétaux définis
par l’agenda stratégique France-Europe 2020.
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
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Propos recueillis par Françoise Dupuy Maury

Remboursement

Pour déterminer en France si un
médicament mis sur le marché doit être
remboursé et à quel taux, une commision
technique d’experts, la Commission de
la transparence de la Haute Autorité
de santé (HAS), évalue l’importance
du Service médical rendu (SMR). Mais
une telle évaluation n’aboutit qu’à une
recommandation : la décision finale revient
au ministre de la Santé. Ainsi, bien que
le SMR de quatre médicaments contre
les symptômes de la maladie d’Alzheimer
et de leurs génériques* ait été récemment
jugé par la HAS « insuffisant (…) pour
justifier leur prise en charge par la solidarité
nationale », Marisol Touraine a maintenu
leur taux de remboursement à 15 %.
Des critiques ont fusé : les unes contre
une « politisation » excessive de questions
scientifiques, les autres contre une
recommandation jugée « technocratique »
et éloignée des besoins réels des malades.
Le dispositif d’évaluation de la HAS évolue
néanmoins pour accorder la parole aux
associations. Serait-ce un aveu des limites
de l’expertise scientifique, ou bien
la marque d’une ouverture nouvelle ?
*Les molécules visées sont le donépézil, la rivastigmine, la galantamine
et la mémantine.

Propos recueillis par Nicolas Rigaud
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L’évaluation des médicaments
en France est fondée sur la preuve.
Ainsi, les médicaments contre les
symptômes de la maladie d’Alzheimer – dont
aucun traitement radical n’est connu – ont suscité
beaucoup d’espoir mais l’accumulation des données
a confirmé le doute qui planait déjà depuis 2011.
Depuis la précédente évaluation, aucun laboratoire
pharmaceutique n’est parvenu à nous convaincre
que ces médicaments avaient un intérêt ou même
une tolérance acceptable. Quand un médicament
est inefficace et parfois dangereux, notre rôle est
d’en recommander le déremboursement, à partir
des données factuelles de la science. La Commission
de la transparence a récemment connu une
évolution en deux temps. Depuis 2015, par décret, la
composition des commissions a changé, pour inclure
une représentation des usagers, avec droit de vote.
C’est très positif. En parallèle, l’industrie
pharmaceutique n’est plus représentée, ce qui nous
prive des échanges avec elle sur ses produits !
Nouvelle étape de l’évaluation du médicament,
depuis le mois de novembre, les associations sont
invitées à nous transmettre leurs attentes ou retours
d’expériences sur les produits en cours d’évaluation.
Il est important de savoir ce que pensent les
patients : adhèrent-ils aux stratégies thérapeutiques
prudentes que nous sommes conduits à établir
ou sont-ils tout de même prêts à prendre
un médicament très tôt, au prix d’effets
secondaires ? Grâce à ce dialogue, les patients
nous apporteront un peu de ce qui manque
aux essais cliniques : la vie réelle. Et nos
recommandations seront mieux comprises :
nous ne vivrons pas dans deux mondes parallèles !
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Il est indispensable que l’évaluation des
médicaments continue à s’appuyer sur
une expertise publique de grande qualité
scientifique et que les relations d’intérêts
soient clairement exprimées : les recommandations
de la HAS doivent être à la fois très argumentées
et très légitimes, comme elles l’ont récemment été
pour les médicaments de la maladie d’Alzheimer.
En décidant malgré cet avis de ne pas dérembourser
ces traitements, le ministère de la Santé a pris en
compte d’autres dimensions plus sociales : quel est
le rapport des malades au système de santé ?
Ces médicaments incitent-ils, par l’espoir qu’ils
suscitent, à consulter précocément et donc à être
mieux pris en charge ? Sont-ils ainsi déterminants
dans la prise en charge de cette affection ?
L’évaluation des médicaments, centrée sur leur
intérêt médical, ne répond pas à ces questions.
Ceci appelle une évolution de l’évaluation
scientifique de l’intérêt du médicament pour
la santé publique. L’intérêt clinique du médicament
en resterait le socle mais d’autres aspects, sociétaux
et économiques, devraient être intégrés.
Des études existent déjà, qui analysent les
déterminants des décisions de régulation du
médicament et les impacts de ces décisions.
Elles nécessitent d’impliquer les différents acteurs
du système de santé, dont les patients pour
l’expertise qu’ils ont du quotidien de la maladie, et
de structurer scientifiquement leur contribution
comme peut le faire la recherche en sciences
sociales. Dans un système d’évaluation qui
considèrerait ces différentes perspectives, médicales
et sociétales, et dont les acteurs partageraient
un socle commun de connaissances concernant
l’évaluation, les décisions auraient plus de chances
d’êtres comprises et acceptées de tous.
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Je suis, bien entendu, solidaire des
évaluations de la Commission de
la transparence : le service médical
rendu des médicaments contre la maladie
d’Alzheimer est insuffisant, même si la France n’a pas
souhaité être le premier pays à les dérembourser.
Mais l’objectif d’évaluation scientifique doit être
réapprécié à la lumière de plusieurs éléments
complémentaires qui justifient l’ouverture actuelle
du système aux patients et à la société civile.
Il a été montré que la plupart des essais cliniques
sont statistiquement peu pertinents : nous traversons
une période de mise en doute de la qualité de la
documentation scientifique. La demande d’évolution
méthodologique est forte pour certaines classes
thérapeutiques. En gériatrie, les résultats des essais
cliniques ne correspondent pas à la réalité : les
comorbidités et interactions médicamenteuses
ne sont pas prises en compte. En cancérologie,
les courbes de survie sont désormais rarement
retrouvées dans la « vie réelle ». Il est également
établi que le financement, avant tout privé, des
études a un impact important, seuls 50 % des
études sont publiés, et nous pouvons parler de biais
quasi structurel. Les récents scandales, Mediator
en France et Vioxx aux États-Unis, ont nourri les
théories du complot et de la « capture » de la
régulation publique par la Finance. Depuis 2015,
à la HAS, le cénacle de la régulation scientifique
s’ouvre au-delà des professionnels, cliniciens et
statisticiens. Les associations partagent leur savoir.
Leurs contributions seront communiquées à la
Commission. Enfin, je peux confirmer que la HAS
s’attache à éviter tout conflit d’intérêt dans la
production des avis, ce qui devrait rassurer l’opinion
publique. Mais le champ de la régulation en santé est,
par essence, contradictoire et souvent controversé.
Que l’on ne s’attende pas à tout résoudre sur la base
de la seule expertise scientifique !
J.-P. Loannidis, Why Most Published Research Findings Are False,
PloS Med, août 2005
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stratégies

S&S : L’ouvrage traite ainsi de
nombreux domaines. Comment
a-t-il été conçu ?

C. J. : Le projet a démarré au CNRS fin
2015 et l’Inserm s’y est rapidement associé. D’autres établissements de recherche
comme l’Inra et le CEA ont manifesté
leur intérêt. Un appel à contribution a
été lancé auprès des laboratoires, en leur
demandant de résumer en une page les
Science&Santé : Ce livre blanc
champs scientifiques où ils sont investis
retrace les découvertes qui
et qui sont le siège d’avancées remarbouleversent les sciences du vivant
quables et de changements profonds de
en ce début de siècle, qu’est-ce
paradigmes. Un séminaire animé d’une
qui a motivé sa publication ?
trentaine de chercheurs a posé les bases
Catherine Jessus : D’abord la nécessité
thématiques des cinq chapitres de l’ouvrage. Puis, un groupe d’une vingtaine de
de communiquer face au mouvement
chercheurs s’est réuni pour débattre et les
massif des connaissances. Depuis une
rédiger. L’exercice a été interdisciplinaire,
vingtaine d’années, les sciences de la vie
avec des biologistes
connaissent des avancées
et des médecins, mais
considérables. Nous vi« Notre vision du
vons un grand tournant,
aussi des historiens, des
comparable à certaines
vivant est en train de philosophes, des écologues, des physiciens, des
périodes charnières
comme l’émergence de changer et les lecteurs chimistes, des mathédes informala théorie cellulaire ou
iront de découvertes en maticiens,
ticiens… Les chercheurs
des lois de l’hérédité au
ont pris un grand plaisir
xixe siècle, de la biologie
découvertes »
moléculaire au milieu du
à ces échanges. Mais le
xxe siècle ou de la génolivre s’adresse au grand
mique dans les années 1980. Depuis 2000,
public, non aux spécialistes. Il a pour
de nouvelles explorations du vivant ont
but de changer les regards, et aussi de
fait émerger des réalités insoupçonnées,
surprendre, car le vivant a la capacité de
qui remettent en question notre vision
nous émerveiller.
du fonctionnement et de la diversité du
S&S : Vous évoquez un tournant
vivant. Les chercheurs doivent partager ce
dans les sciences du vivant.
moment et faire connaître ces découvertes.
Comment s’explique-t-il ?
Ensuite, ce livre répond à un besoin de
C. J. : Le déclencheur vient des avancommunication des acteurs de la science
cées technologiques. Par exemple, le
vers la société. Les citoyens sont capables
séquençage des génomes a connu un
de se passionner pour des questions complexes, comme le boson de Higgs ou les
saut d’échelle avec la métagénomique,
ondes gravitationnelles. Le vivant peut et
qui permet de révéler tout un écosystème d’espèces. Il est désormais possible
doit susciter la même curiosité intellectuelle, pas forcément axée sur des retomd’intervenir sur les génomes de manière
bées sociétales à court terme, mais sur un
incroyablement simple et efficace. Autre
désir profond de découvrir et comprendre
exemple, l’imagerie multi-échelle du vivant nous permet de visualiser des objets
le monde vivant.

©

« Les sciences du vivant au
xxie siècle » : tel est le programme
d’un livre blanc rédigé par
une centaine de chercheurs.
Catherine Jessus, directrice de
l’Institut des sciences biologiques
du CNRS, nous explique la genèse
et les enjeux de cet ambitieux
projet éditorial.
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« Le vivant a la capacité
de nous émerveiller ! »
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tout petits, comme les mouvements et interactions de molécules dans les cellules,
mais aussi bien plus grands comme des
organes entiers, ou encore le vivant en
activité et voir le cerveau de l’Homme
conscient en activité.
S&S : À l’image de Copernic

qui a éjecté la Terre du centre de
l’univers et de Darwin qui a délogé
l’Homme du sommet de la vie,
les sciences du vivant au
xxie siècle nous promettent-elles
de nouvelles surprises ?

C. J. : Notre vision du vivant est, en

effet, en train de changer et les lecteurs
iront de découvertes en découvertes. Par
exemple, l’immensité de la biodiversité
microbienne ne nous est apparue que tout
récemment. La vie unicellulaire colonise
tous les milieux, même les plus hostiles et
les plus extrêmes. Certains d’entre eux,
comme des lacs brûlants et acides ou des
fonds océaniques inhospitaliers, abritent
des formes vivantes et ressemblent aux
conditions de naissance de la vie sur la
planète, voici plus de 3 milliards d’années.
Leur étude nous éclaire sur l’origine de la
vie sur Terre et sur celle qui serait possible
sur d’autres planètes. Les microbes jouent
un rôle capital et encore méconnu dans
tous les équilibres biogéochimiques de la
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Catherine Jessus est diplômée
de l’École normale supérieure,
agrégée de sciences naturelles
et docteure en biologie.

Terre. Et de manière incroyable, ils colonisent aussi tous les organismes. Notre
corps contient davantage de gènes bactériens que de gènes humains ! Du même
coup, la vie n’évolue pas seulement par
des mutations génétiques, mais aussi par
transfert horizontal de gènes, grâce aux
relations omniprésentes de symbiose et
de parasitisme. Il y a une plasticité et une
complexité dont nous ne soupçonnions
pas l’importance : tout est interaction
dans le vivant, qu’il s’agisse des gènes dans
le brin d’ADN, des cellules ou des organes
entre eux, de l’organisme avec son milieu.
C’est de ces interactions qu’émergent les
propriétés uniques du vivant.

un ver marin une super-hémoglobine
capable d’affronter un milieu peu oxygéné, et susceptible d’inspirer des recherches médicales. On peut identifier
par imagerie un problème avant même
que le moindre symptôme ne soit ressenti.
La bio-inspiration et le bio-mimétisme
produiront de nombreuses ruptures, l’observation du vivant à toutes les échelles
aussi. Mais il faut donner à la recherche
du temps et accepter des prises de risque
sur l’exploration de domaines qui, au
départ, ne présentent pas forcément des
applications immédiates. Ces terrains
inexplorés sont la source des innovations
de rupture de demain.

S&S : Ces découvertes changent
notre compréhension du vivant,
mais promettent-elles aussi des
innovations ?

S&S : Et quelles seront les suites
données au livre blanc ?

C. J. : Sans aucun doute, même si nous

ne pouvons pas prévoir à l’avance où
nous mènerons nos découvertes. Dans sa
longue histoire, le vivant a affronté toutes
sortes de situations et produit toutes
sortes de solutions. On peut trouver dans

C. J. : Nous espérons que le livre va trou-

ver un large lectorat, mais il n’est pas
seulement destiné à remplir les étagères !
C’est aussi un outil de communication
dont va se saisir la communauté scientifique. Certains concitoyens remettent
aujourd’hui en question la recherche
sur le vivant, comme nous le voyons sur

Étonnant vivant.
Découvertes et promesses
du xxie siècle
Sous la direction de Catherine Jessus
CNRS Éditions, à paraître en janvier 2017

l’expérimentation animale, les OGM,
les cellules souches adultes ou embryonnaires. Il faut informer, expliquer, écouter et débattre. De nombreux événements
sont donc prévus avec un tour de France et
un cycle de conférences. Des interventions
seront faites dans les lycées et les universités. Sur Internet, des documents d’accompagnement, notamment des petits films,
seront mis en ligne. Nous devons nouer le
dialogue avec toute la société, un dialogue
de fond sur nos découvertes actuelles et
l’immensité de ce qu’il reste à découvrir.
Propos recueillis par Charles Muller
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UN CERVEAU NOMMÉ DÉSIR SEXE, AMOUR ET NEUROSCIENCES
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u
Stolér
Serge
/Universités

2016, Odile Jacob,
346 p., 24,90 €

Quel rôle joue le
cerveau dans la
passion amoureuse ?
Que se passe-t-il dans
notre tête lorsqu’on
ressent du désir
pour quelqu’un ?
Sommes-nous libres
vis-à-vis de nos
pulsions érotiques ?
C’est à la rencontre
de ce « cerveau
nommé désir »
que nous convie
l’ouvrage de Serge
Stoléru, chercheur
en neurosciences,
docteur en
psychologie et
chercheur Inserm au
Centre de recherche
en épidémiologie et
santé des populations
à l’hôpital PaulBrousse de Villejuif.
Un monde fascinant
où se mêlent
sexe, amour et
neurosciences.

1018 Inserm
CESP unité cartes et Paris-Sud
es
D
Paris-

Science&Santé : Vous

travaillez depuis une
vingtaine d’années sur
le désir sexuel humain,
pourquoi ce livre
aujourd’hui ?

Serge Stoléru : Justement
pour retracer et partager les
recherches que j’ai menées
dans le cadre de l’Inserm
sur ce sujet, auprès de
personnes sans problème
clinique comme de patients
qui souffrent de troubles
du désir. Le livre s’adresse
ainsi à toutes les personnes
curieuses de comprendre
comment le cerveau
intervient dans le désir
sexuel humain, y compris
dans le contrôle que nous
pouvons exercer sur lui.

S&S : Vous y proposez

une approche croisée du
sujet, à travers plusieurs
disciplines...
S. S. : L’ouvrage suit en
effet un chemin qui part de

la théorie psychanalytique,
passe par l’éthologie et
la théorie de l’évolution,
la neurobiologie des
motivations, les troubles de
la sexualité observés chez
les patients pour parvenir
au cœur de mon propos :
les connaissances sur les
régions cérébrales activées
non seulement lors de
l’excitation sexuelle, mais
aussi celles dont l’activation
est corrélée au sentiment
amoureux. Les questions
philosophiques, notamment
celle du libre arbitre, et les
problématiques éthiques et
judiciaires soulevées par ces
nouvelles connaissances sont
également abordées. Ainsi,
quelle est, par exemple, la
responsabilité pénale d’un
individu qui commet une
infraction sexuelle alors qu’il
est porteur d’une tumeur
temporale droite, une région
qui joue probablement un
rôle inhibiteur par rapport au
déploiement de l’excitation
sexuelle ?

S&S : Vous insistez

également beaucoup sur
l’apport de l’imagerie
cérébrale…

S. S. : Oui, et pour cause.
Les techniques de
neuroimagerie fonctionnelle
comme la tomographie par
émission de positons
et l’IRM fonctionnelle
ont permis d’explorer le
désir sexuel et le sentiment
amoureux chez des êtres
humains, et plus seulement
chez des animaux de
laboratoire. La neuroimagerie
nous aide, par exemple,
à répondre à la question
« qu’est-ce qu’une pulsion
sexuelle ? » du point de vue
des neurosciences. Elle ne
nous permet pas d’imager
une pulsion sexuelle en tant
que telle. Mais elle nous
renseigne sur les corrélats
neuraux, c’est-à-dire les

manifestations sur le plan
de l’activité cérébrale de
l’état psychophysiologique
d’excitation sexuelle.

S&S : Avec des

perspectives en matière
thérapeutique ?

S. S. : En effet.
Si l’identification de
dysfonctionnements de
régions cérébrales précises
dans certains troubles du
désir sexuel se confirme,
on peut imaginer mettre
en œuvre des méthodes
destinées à les corriger.
L’une d’entre elles, appelée
neurofeedback, fondée
sur l’IRM fonctionnelle en
temps réel, a déjà fait la
preuve de son potentiel
dans le traitement de
divers troubles, pour le
moment sans rapport avec
le désir sexuel, tels que
la réhabilitation après un
accident vasculaire cérébral.
Le principe : l’activité des
diverses zones cérébrales
s’affiche en temps réel sur
un écran, le patient peut
alors apprendre à moduler
leur niveau d’activation. Par
exemple, en cas de douleurs
rebelles, il peut apprendre à
se concentrer sur une partie
de son corps qui n’est pas
douloureuse et constater
que se produit alors une
baisse du niveau d’activation
dans une ou des régions
cérébrales impliquées.
Cette technique pourrait
aussi aider à remédier aux
perturbations du désir
sexuel, comme quand il est
fortement diminué dans les
cas de désir sexuel hypoactif.
Propos recueillis
par Hélène Perrin

Tomographie par émission de
positions (TEP). Permet de visualiser
l’activité métabolique d’un organe grâce
à la désintégration d’un marqueur radioactif
injecté au patient.
IRM fonctionnelle. Permet de visualiser
l’activité du cerveau grâce la mesure du flux
sanguin.
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VIDÉOS

SANTÉ EN QUESTION

LA VIE À VENIR EN 360° DANS LA PEAU D’UN
PRÉMATURÉ
Production : Seppia Interactive et
Stenola Productions
Coproduction : ARTE G.E.I.E, RTBF
Interactive, Al-Jazeera France,
Belgique, Qatar - 2016 - 13 min
Cette expérience immersive en
réalité virtuelle offre au spectateur la
possibilité d’être acteur du récit et de
découvrir une maternité à travers les
yeux d’un prématuré. Une caméra OZO,
première caméra professionnelle en
360°, est placée dans une couveuse
pour capter de manière réaliste et

sensible, l’émotion transmise par les
comédiens jouant le rôle des parents
et du personnel hospitalier. Grâce à
la fiction et à la prise de vue en 360°,
l’expérience offre aux spectateurs
un ressenti inédit. L’utilisation du
son spatialisé, réalisé à partir des
derniers outils de sound-design pour la
réalité virtuelle, renforce le sentiment
d’immersion.
Diffusé sur la plateforme ARTE
FUTURE :
http://future.arte.tv/fr/prematures
ÉVÈNEMENTS

NUIT BLANCHE DES
CHERCHEURS
Co-organisée par l’université de
Nantes, la Structure Fédérative de
Recherche (SFR) en santé François
Bonamy et l’Inserm.
Cette soirée insolite aborde la santé
avec un regard artistique, ludique,
parfois humoristique. Tables rondes,
expos, performances artistiques,

rencontres, projections, découvrez
le panorama des possibles dans le
domaine de la recherche en santé !
9 février, 18 h - 00 h, Stereolux,
Nantes

Les pouvoirs de l’esprit ?
La méditation ou l’hypnose procure de
nombreux bénéfices dans la gestion du
stress, des douleurs chroniques et des
addictions. Comment ces pratiques,
devenues des thérapies alternatives,
agissent-elles sur le cerveau pour
améliorer notre santé ?
Avec Bruno Falissard, directeur de l’unité
Inserm 1178 ; Laurence Lanfumey,
directrice de recherche Inserm et
responsable d’équipe au Centre de
psychiatrie et neuroscience ; Christophe
André, psychiatre et psychothérapeute
et Antoine Lutz, chercheur Inserm au
Centre de recherche en neuroscience
(sous réserve)

Entrée libre

JOURNÉE
INTERNATIONALE DES
CANCERS DE L’ENFANT
Au programme de cette journée dont
l’Inserm est partenaire :
- visite du laboratoire Inserm UMR
1238 Phy-Os avec des associations de
patients ;
- émission sur France Bleu avec
des témoignages de patients et
l’intervention de chercheurs ;
- conférence organisée par la Ligue
contre le Cancer
15 février Nantes

Pour en savoir plus
> www.internationalchildhoodcancer
day.org

©©Fotolia

©©Inserm

> www.grand-est.inserm.fr

©©Stenola

TUBES À ESSAIS,
CONFIDENCES DE
CHERCHEURS
Production : Inserm vidéos
L’Inserm Grand-Est présente un nouvel
épisode de la série « Tubes à essais,
confidences de chercheurs ». Deux
minutes en compagnie de Marie-Belle
El Mdawar, doctorante (unité 949
Inserm /EFS -Université de Strasbourg)
qui effectue des recherches sur le
syndrome de détresse respiratoire
post-transfusionnel et qui s’est prêtée
au jeu malgré le trac !
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16 mars, 19 h – 20 h 30
Cité des sciences et de l’industrie Paris 19e - En duplex avec la
Bibliothèque de la Part-Dieu à Lyon
EXPOSITIONS

VIRAL
Le visiteur découvrira ce qu’est une
épidémie et comment elle peut
être contrôlée. Il testera, à partir
de dispositifs interactifs et de quiz,
ses connaissances sur la prévention
et le traitement des maladies.
Progressivement, il abordera la
contagion au sens le plus large :
la contagion dite sociale, qui se traduit
par des phénomènes comme le rire,
l’empathie, le bâillement, et celle, plus
contemporaine, de la « viralité » telle
qu’on l’entend aujourd’hui sur Internet
et les réseaux sociaux. Plus qu’une
exposition, Viral se veut une expérience
positive, amusante et… contagieuse !
18 octobre 2016 - 27 août 2017
Palais de la découverte, Paris 8e
> www.palais-decouverte.fr
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aux drogues »), dont je suis
également le coordinateur
scientifique. Ce dernier
permet d’accueillir des jeunes
dans les laboratoires de
recherche sur les addictions
et de les associer aux travaux
en cours. Avec ce site, notre
ambition est de toucher un
maximum d’adolescents,
entre 13 et 19 ans.

©©Ignited Kingdom
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S&S : Que vont-ils y

trouver justement ?
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UN NOUVEAU
MÉDIA
D’INFORMATION
SUR LES
ADDICTIONS

ne Begouen

MAAD
DIGITAL

lpas,

nd Na
Bertra

En novembre dernier
a été lancé le site
MAAD Digital, placé
sous la responsabilité
éditoriale de
l’Inserm et financé
par la Mission
interministérielle
de lutte contre
les drogues et les
conduites addictives
(Mildeca). Son but :
sensibiliser autrement
les jeunes aux dangers
de la consommation
de drogues. Bertrand
Nalpas, directeur de
recherche Inserm,
chargé de mission
addiction, responsable
scientifique et
coordinateur du projet,
revient pour nous sur
ses spécificités et ses
atouts.

www.maad-digital.fr
www.arbre-des-connaissances.org

n Inserm,
on addictio rm
si
is
m
e
d
é
se
Charg
du projet In
responsable Digital
MAAD

Science&Santé : Vous êtes

chercheur et médecin
spécialisé dans les
addictions. Pourquoi
avoir accepté de piloter
ce projet de site web ?

Bertrand Nalpas : Dans
mon métier, je rencontre
régulièrement des personnes,
jeunes et moins jeunes, en
difficulté avec les drogues.
Et expliquer les mécanismes
qui conduisent à l’addiction a
toujours été une constante de
ma pratique. Ma fonction de
chargé de mission addiction
à l’Inserm était la position
idéale pour développer et
piloter MAAD Digital, dans le
prolongement du programme
Apprentis-Chercheurs
MAAD (pour « mécanismes
des addictions à l’alcool et

B. N. : Des informations
scientifiques fiables
et décryptées sur les
mécanismes des addictions
et de leurs conséquences
sur le cerveau. Les sujets
sont divers et variés, tout
comme les formats : articles
courts, dossiers, vidéos et
quiz, le tout dans un univers
répondant aux codes
graphiques des webzines.
MAAD Digital est consultable
sur ordinateur, tablette et
smartphone. Et une page
Facebook a aussi été créée.

S&S : Et y associer les
internautes ?

B. N. : Absolument.
La construction et
le fonctionnement du
site sont résolument
participatifs. Ses comités
éditorial et de pilotage sont
composés de scientifiques et
d’adolescents. L’objectif est
de proposer un site construit
pour et avec les jeunes.

S&S : Un enjeu majeur de
santé publique…

B. N. : En effet. Chez
l’adolescent, le cerveau,
en pleine maturation, est
particulièrement vulnérable.
Les consommations de
produits psycho-actifs
surtout répétées ou massives
comme le binge-drinking ,
perturbent le développement
cérébral et affectent les
processus cognitifs.
La mémoire, l’apprentissage

et la prise de décision
peuvent être ainsi altérés,
l’impulsivité et l’émotivité
accrues. Et ces atteintes
cérébrales, parfois sévères,
ne sont pas toujours
réversibles. Enfin, plus on
consomme jeune, plus le
risque de dépendance
à l’âge adulte est élevé.
Il est donc capital de
déployer de nouvelles
stratégies de prévention.

S&S : Et pour cela vous
pariez sur la curiosité
scientifique des ados ?

B. N. : Oui ! Chez les
adolescents, la prévalence
de la consommation,
particulièrement d’alcool,
de tabac et de cannabis
reste élevée* malgré des
campagnes de prévention,
généralement fondées sur la
description d’un risque ou de
ses modalités d’évitement.
Notre approche, résolument
différente, s’appuie sur
l’éducation par les sciences,
selon le modèle Information,
Motivation, Behavior
(IMB), largement utilisé
pour l’infection par le VIH.
L’idée est que l’information
sur la santé, la motivation
et les compétences
comportementales sont
des déterminants majeurs
de l’exécution d’un
comportement de santé
adapté. MAAD Digital se
place donc en amont de
la prévention classique, en
aidant les jeunes dans leur
choix, face à des situations
de consommation.
Propos recueillis
par Hélène Perrin

Binge-drinking. Mode de consommation
massive d’alcool sur une courte période de
temps afin d’obtenir une ivresse rapide
*L’usage quotidien de cigarettes et les
consommations régulières (au moins dix fois
dans le mois) de boissons alcoolisées ou de
cannabis concernent respectivement 28 %,
21 % et 9 % des élèves de terminale (Source
Enquête ESPAD 2015, OFDT).
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16 janvier - 28 février

L’association Chercheurs toujours
est soutenue par l’Inserm.

> www.fun-mooc.fr

12 janvier, 14 h 30,
Institut Curie, Paris 5e

La dernière mode alimentaire,
le « sans-tout », le jeûne, s’apparente à
de l’anti-nutrition. Comment
s’y retrouver dans ces restrictions
et ces régimes ? Jean-Michel Lecerf,
nutritionniste, fait le point lors de la
conférence 5 à 7 de janvier 2017.

Tout comme les connaissances
médicales apparaissent étonnamment
développées dès la Préhistoire, les
soins et la prise en charge du handicap,
indices d’organisation sociale, sont
présents chez les groupes humains
depuis les temps les plus anciens.
Entre anthropologie, archéologie
funéraire et paléopathologie, cette
exposition illustre l’actualité de la
recherche éclairée par les apports
d’une multiplicité d’autres disciplines :
médecine contemporaine, primatologie,
ethnologie.

©©xxXXxx

FAUT-IL ARRÊTER DE
MANGER ?

17 janvier, 17 h 00,
Institut Pasteur de Lille, Lille

THÉÂTRE

Inscription obligatoire
> www.pasteur-lille.fr

BINÔME
À l’occasion du festival binôme,
organisé par l’Inserm, deux spectacles
seront joués dans deux salles.
Irrépressible, de Kevin Keiss, est le
fruit d’une rencontre entre le metteur
en scène et Perrine Roux, chercheuse
en santé publique pour la réduction des
risques liés aux conduites addictives.
La pièce, à travers les histoires croisées
de Marine et Antoine, interroge notre
rapport au manque.

Jusqu’au 27 avril 2017
Musée de l’Homme, Paris 16e

CONFÉRENCES

RÊVES ET RÉALITÉ :
CONSCIENCE ET
IMAGINAIRE

©©Institut Pasteur Lille

Entrée libre
> www.museedelhomme.fr

©©DR

©©MNHN-JCDomenech

Inscription obligatoire
> mfmerck@gmail.com

Souris chaos, écrit par Frédéric
Sonntag avec Daniela Cota, chercheuse
en psychopathologie de l’obésité, est
une farce, à la fois cruelle et drôle,
qui dénonce les excès de notre société
de consommation plongée dans
le « chaos » par nos folles addictions.
Elle sera jouée dans le cadre de la
Journée Innovation Santé organisée
par la Cité des sciences et de
l’Industrie et Universcience.

La chercheuse Daniela Cota

k

SUR LES TRACES
DE LA SANTÉ

29 janvier, 11 h,
Cité des sciences et de l’industrie,
Paris 19e

26 janvier, 15 h
Carreau du Temple, Paris
MOOC

Kevin Keiss et Perrine Roux entourés de la troupe du spectacle Irrépressible

k

Quel sens accordons-nous au rêve ?
Est-ce la porte ouverte à l’inconscient
de chacun, à des états modifiés de
conscience? Nous rêvons tous,
depuis la nuit des temps, sans en
comprendre la signification précise.
Un chercheur, Pierre Étevenon,
directeur de recherches honoraire
Inserm, et un psychothérapeute,
Gérard Ostermann, viennent nous aider
à approcher ce que l’on peut ou non
attendre de cette fonction onirique.

Le but de ce cours, soutenu par
l’Inserm, est de répondre à toutes les
interrogations sur le paludisme. Il s’agit
de faire un véritable état des lieux sur
la maladie, le parasite, les moustiques,
les traitements, les moyens de luttes,
les précautions à prendre avant de
voyager en zone d’endémie, mais aussi
sur les avancées de la recherche et sur
les vaccins.
Ce MOOC est organisé en 6 semaines.
Outre les vidéos qui composent le
cours, les étudiants disposeront des
textes du cours (en français et en
anglais, tableaux, schémas, cartes,
vidéos annexes).

©©Inserm
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internationale d’histoire de la médecine,
consacrée aux fatigues du pouvoir permet de revisiter une partie de l’histoire
vivante de l’État.

À PA R A Î T R E

L’homme et son cerveau
Neurosciences et psychanalyse
Catherine Morin
février 2017, Odile Jacob, 23,90 €

Quelle est la complémentarité possible entre psychanalystes et
neuroscientifiques, comment peuvent-ils dialoguer davantage
pour mieux soigner ? C’est tout l’enjeu de ce livre qui cherche à
établir un pont entre ces deux disciplines qui s’intéressent toutes les deux au cerveau
du patient. Catherine Morin est neurologue, ex-chargée de recherche à l’Inserm.

Origines :
l’ADN a-t-il
réponse à tout ?

la question de la confiance à accorder
à la psychiatrie dans notre société.

La beauté
dans
le cerveau

Pierre Darlu
octobre 2016,
Le Pommier, coll. « Les
Plus Grandes Petites
Pommes du savoir », 128p.,
7,90 €

Qu’est-ce que nous livre l’ADN de la
grande et de la petite histoire de l’humanité ? Que penser de l’intérêt croissant
pour la biologisation de nos origines ? Cela
ne va-t-il pas à l’encontre d’une vision plus
« métissée » de l’humanité ? Directeur de
recherche émérite au CNRS, Pierre Darlu
est spécialiste de génétique des populations
humaines et d’évolution.

La folle
histoire des
idées folles
en psychiatrie

Jean-Pierre
Changeux
novembre 2016, Odile
Jacob, 224 p., 27,90 €

Jean-Pierre Changeux
est neurobiologiste, professeur honoraire
au Collège de France, membre de l’Académie des sciences. Ce livre est la synthèse
de plusieurs décennies de réflexion sur
le beau et imagine une neuroscience de
l’art : comprendre comment notre cerveau
intervient dans la relation de l’être humain
à l’œuvre d’art.

La santé des
dirigeants
français
De François 1er
à nos jours

Patrick Lemoine et
Boris Cyrulnik
novembre 2016, Odile
Jacob, coll. « Psycho
logie », 288 p., 22,90 €

Entourés par une dizaine d’experts – des
psychiatres principalement mais aussi un
hépatologue, un ethnologue et un épistémologue –, le neuropsychiatre Boris
Cyrulnik et et le psychiatre Patrick
Lemoine proposent de se concentrer sur
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janvier - février 2017
Abonnement gratuit, écrire à :
science-et-sante@inserm.fr
Inserm, 101, rue de Tolbiac
75654 Paris Cedex 13
www.inserm.fr

Stanis Perez
novembre 2016,
Nouveau Monde Éditions,
coll. « Histoire », 332 p., 21 €

À partir d’exemples célèbres, d’archives et
d’une critique de l’impact du pathologique
sur le politique, cette enquête menée par
Stanis Perez, membre de la Société

Atlas des
variations
de pratiques
médicales
Recours à dix
interventions
chirurgicales
Morgane Le Bail, Zeynep Or (dir.)
novembre 2016, Irdes, 56 p., 25 €
(version PDF gratuite)

À problèmes de santé identiques, les Français sont soignés de manière très différente
selon leur lieu de résidence. Coédité par le
ministère des Affaires sociales et de la Santé,
l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation et l’Institut de recherche
et documentation en économie de la santé,
l’Atlas s’adresse tant aux professionnels de
santé qu’aux usagers du système de soins,
aux institutions de santé et aux chercheurs.

La prochaine
peste
Une histoire globale
des maladies
infectieuses
Serge Morand
novembre 2016 Fayard, 304 p., 20 €

Si les relations évolutives entre les
hommes et les animaux sont à l’origine
du parasitage des humains, nous pouvons
aussi transmettre des maladies aux animaux. Les émergences ou réémergences
actuelles de maladies infectieuses doivent
être appréhendées à la fois dans le cadre
historique de cette co-évolution et dans
celui de la mondialisation des échanges.
Écologue évolutionniste et parasitologue
de terrain, Serge Morand conduit des
missions sur les relations entre biodiversité et maladies transmissibles.
Rubrique réalisée par Marie-Charlotte Ferran

Directeur de la publication Yves Lévy Directeur de la rédaction Arnaud Benedetti Rédacteur en chef Yann Cornillier Secrétaires
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