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Vers un dialogue
interdisciplinaire
sur la fertilité ?
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Si tout le monde s’accorde pour
définir la fertilité comme l’aptitude
des individus à pouvoir concevoir,
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l’écho que ce mot induit diffère selon
qu’il s’agit de la fertilité individuelle (et
celle du couple), ou de l’évolution de
la taille de la population sur la planète.
L’énoncé de ces deux options suffit
à souligner l’abîme qui existe entre,
respectivement, le dramatique ressenti
personnel du « manque » (la rupture
de la chaîne de la vie) et l’angoisse
collective du « trop » (le partage et la
durabilité des ressources planétaires).
Ce numéro de Science&Santé interroge
alors : « La fertilité humaine est-elle
menacée ? » En effet, plusieurs indi-

cateurs suscitent une mise en alerte.
Et si le lien entre ces indicateurs et
l’environnement est parfois étayé et
doit légitimement conduire à renforcer
la réglementation en vigueur, bien des
interrogations subsistent. De ce fait, nul
aujourd’hui ne peut dire que la fertilité
des couples est sur le déclin en raison
de la dégradation de l’environnement,
car à l’échelle globale, et depuis deux
siècles, un des traits les plus marquants
de l’histoire humaine est la transition
vers une faible fertilité des couples et ce,
quels que soient l’origine des individus,
leur environnement, les systèmes économiques, culturels ou religieux. Formulons le vœux que le dialogue s’établira
bientôt entre la recherche biomédicale
et les recherches des démographes, des
anthropologues, des historiens et même
des paléogénomistes pour étudier les
évolutions passées, présentes et futures
de la fertilité humaine.
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À la une

MALADIES RARES

©©Inserm/ Michel Fardeau

Orphanet
fête ses
20 ans
k

Régénération de quelques fibres musculaires après un
traitement de la myopathie de Duchenne

Créé par l’Inserm, Orphanet est né en France
en 1997 sous l’impulsion de Ségolène Aymé,
médecin généticienne et épidémiologiste.
Cette base de données sur les maladies rares
s’est, depuis, étendue au reste du monde et fait
désormais collaborer 40 pays. Véritable catalyseur
de programmes de recherche internationaux,
cette vitrine des maladies rares entend aussi
diffuser largement les informations sur ces
affections trop longtemps restées dans l’ombre.

rès de 6 000 : c’est le nombre de maladies
rares aujourd’hui répertoriées sur Orphanet.
À son lancement par l’Inserm en 1997, le pari
était loin d’être gagné. « À l’époque, il y avait
très peu d’informations sur ces maladies.
Elles étaient rares, donc mal connues, et la génétique en
était à ses balbutiements, rappelle Ana Rath, directrice
d’Orphanet. Les experts étaient très peu nombreux et
ceux qui existaient, invisibles. Sans parler du manque
d’intérêt de l’industrie pharmaceutique. » Une maladie est dite rare si elle touche moins d’une personne
sur 2 000. Mais en réalité, la plupart de ces maladies
n’affectent que quelques patients dans le monde. C’est

P

Sylvie Odent :
CIC Inserm 1414/CHU Rennes –
Université de Rennes 1, Module
plurithématique

le cas par exemple de la fibrodysplasie ossifiante progressive, une maladie héréditaire sévèrement invalidante
du tissu conjonctif, lequel soutient ou protège les autres
tissus du corps, ou de la maladie de Pyle, une maladie
caractérisée par une anomalie de développement des
os, et qui toutes deux concernent moins d’une personne
sur un million. D’autres maladies rares sont aujourd’hui
plus connues, comme la mucoviscidose ou la myopathie
de Duchenne.

Le choc de la génétique
Dans les années 1990, la communauté internationale
scientifique lance le programme « Génome humain »
avec l’ambition d’établir la carte des gènes présents
sur les chromosomes. « Tout le monde a rapidement
compris que les connaissances sur les maladies rares
seraient très utiles à la compréhension d’autres maladies
plus communes. Les maladies rares peuvent être autoimmunes, il peut s’agir de cancers rares ou encore de
maladies infectieuses, mais 80 % sont d’origine génétique. Faire des études familiales de ces maladies s’est
donc révélé indispensable pour identifier le gène muté,
sa localisation sur les chromosomes, son rôle en fonction des symptômes observés, explique la spécialiste.
Aujourd’hui, les maladies rares sont considérées comme
un modèle pour comprendre le fonctionnement d’autres
maladies, elles ont gagné un intérêt scientifique. » C’est
le cas de la myopathie de Duchenne qui provoque une
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dégénérescence progressive de l’ensemble des muscles
Dans les domaines des déficiences intellectuelles et des
de l’organisme : la découverte du gène en cause, DMD,
anomalies du développement, la moitié des patients ne
le plus grand gène humain connu et responsable de la
peuvent toujours pas mettre de nom sur leur maladie.
production de dystrophine, une protéine impliquée dans
Pour contrer cette errance diagnostique, nous attendons
le soutien de la fibre musculaire, a particulièrement aidé
beaucoup du plan France Médecine génomique 2025,
à la cartographie du génome humain.
qui prévoit la mise en place de plateformes de
séquençage3 du génome humain. Celles-ci vont perDès sa création, Orphanet ambitionne d’être une vaste
mettre d’identifier des mutations associées à ces malabase de données accessibles à tous : malades, chercheurs,
dies rares et ouvrir la voie à des thérapies ciblées comme
médecins spécialistes et généralistes, grand public...
En 1997, 2 000 maladies y figurent, aujourd’hui près de
cela est déjà connu dans le domaine du cancer », se
6 000 donc, et 200 à 300 nouvelles maladies viennent
réjouit Sylvie Odent, également copilote de ce plan avec
compléter la base de données chaque année. « C’est un
Yves Lévy, président-directeur général de l’Inserm.
travail en constante évolution, nous avançons même si
La rencontre recherche/santé
de nombreuses maladies restent encore à identifier »,
Le projet Orphanet, lui, poursuit sa route avec un nousouligne Ana Rath. Les années 2000 marquent un tournant pour Orphanet : la plateforme s’internationalise,
veau grand chantier : faire converger santé et recherche
d’abord en Europe puis dans le monde et 40 pays y
en matière de maladies rares. « Il existe par exemple
participent désormais. Des réseaux de chercheurs
aujourd’hui en Europe tout un réseau de centres de référence dédiés aux soins. L’idée est de faire
s’organisent et des essais cliniques qui
« Il faut tendre
en sorte que les informations collectées
impliquent différents pays se mettent
dans le cadre de ces soins puissent servir
en place. « Pour former des cohortes
significatives de patients touchés par ces vers une médecine à la recherche. Les dossiers des malades
sont actuellement des informations
maladies, mieux les comprendre, mettre
translationnelle,
dormantes, peu structurées, difficiles à
au point des traitements, le recrutement
européen voire international est incon- tout en protégeant exploiter, regrette Ana Rath, alors qu’ils
tournable. Sans cela il n’y aurait pas
contiennent des informations qui pources données
raient permettre aux chercheurs de mieux
assez de malades à l’échelle d’un pays »,
précise Sylvie Odent, chef du service de
sensibles relatives comprendre l’histoire naturelle de ces
génétique clinique du CHU de Rennes
maladies, d’évaluer l’impact des médicaaux patients »
ments utilisés, de développer de nouveaux
et coordinatrice du centre de référence
traitements. Il faut tendre vers une médeAnomalies du développement et syndromes malformatifs de l’Ouest associant Brest, Nantes,
cine translationnelle, tout en protégeant bien évidemment
Angers, Tours et Poitiers. En 2012, un essai clinique réaces données sensibles relatives aux patients. » Et, pour
lisé par des équipes française, brésilienne, australienne
cela, il faut un langage commun. Or, Orphanet a développé la seule nomenclature standardisée, structurée et
et américaine a, par exemple, permis de tester les effets
spécifique des maladies rares qui vise à faciliter l’exploipharmacologiques du chlorhydrate de migalastat, ou
tation des données et permet à ces deux mondes de se
AT-1001, pour traiter la maladie de Fabry, caractérisée
parler. Elle a d’ailleurs fait l’objet d’une recommandation
par des symptômes neurologiques, dermatologiques,
européenne et est actuellement en cours d’adoption par
rénaux, cardiovasculaires et cérébrovasculaires.
de nombreux pays.
En 2004, les enjeux portés par cette base de données
unique se sont concrétisés par le lancement en France du
premier plan Maladies rares. Les centres de références
sont créés – il en existait 131 à la fin du deuxième plan –
dans lesquels des équipes multidisciplinaires s’organisent, associant médecins, psychologues, assistantes
sociales et autres professionnels paramédicaux. Objectif : améliorer le diagnostic des patients et leur prise
en charge. Le deuxième plan, mis en place en 2011, se
concentre quant à lui sur le développement de 23 filières
de santé maladies rares, qui coordonnent les actions
entre les acteurs impliqués dans la prise en charge des
malades, les centres de référence, les laboratoires de
diagnostic, les équipes de recherche fondamentale, clinique et translationnelle et les associations de patients.
Un troisième plan est en préparation. « Un des objectifs
sera de tendre vers un diagnostic possible pour tous.

Alice Bomboy

www.orpha.net
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4Séquençage. Permet
de déterminer l’ordre
d’enchaînement des
nucléotides pour un fragment
d’ADN donné.
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CANCER DE LA PEAU

La protéine FES
assure vos
arrières
De récents travaux ont identifié la
protéine FES comme suppresseur
de tumeur dans les mélanomes :
moins cette protéine est
présente dans un mélanocyte,
plus l’évolution de la tumeur
est importante. Une découverte
majeure pour la lutte contre le plus
meurtrier des cancers de la peau.
Le mélanome est un cancer des
cellules qui pigmentent la peau, les
mélanocytes. Afin de guérir les patients

qui en souffrent, il est indispensable d’en
connaître la genèse et notamment les éventuelles mutations de l’ADN qui en sont à
l’origine. De récents travaux viennent de
montrer l’importance d’une protéine, dénommée FES, dans le développement des
mélanomes. Ainsi, elle agirait comme un
suppresseur de tumeur : « Le gène de cette
protéine est exprimé dans les mélanocytes
normaux, tandis que pratiquement toutes
les lignées de mélanomes humains en
culture en ont perdu l’expression », résume
Paulo de Sepulveda, qui a codirigé ces
recherches.
Cette découverte est en effet le fruit d’une collaboration entre l’équipe de Jean-Christophe
Marine, de la Katholieke Universiteit Leuven
(Belgique), et celle de Paulo de Sepulveda,

au Centre de recherche en cancérologie de
Marseille. « L’équipe belge est spécialisée
dans les modèles murins de mélanomes et
a réalisé une analyse globale du génome de
mélanomes de souris afin de dresser une liste
des altérations génétiques. Contrairement
aux mélanomes humains, le modèle murin
présente très peu de mutations, ce qui permet
de mettre la main sur les altérations fonctionnellement importantes, explique Paulo
de Sepulveda. Celles en rapport avec le gène
Fes, qui code donc pour cette protéine homonyme, faisaient partie de cette liste. Or
nous avions justement découvert, sur des
mélanomes humains, qu’il y avait une perte
de l’expression de FES. Nous nous sommes
donc associés à ces chercheurs belges afin de
démontrer ensemble l’implication de ce gène
dans le développement du mélanome chez
l’Homme. »
Ce n’est pas la première fois que la communauté scientifique a affaire à FES. La protéine
a été découverte il y a 35 ans, mais pas chez
les humains : un virus, dit oncogène, touchant

les rats et les poulets, insérait le gène Fes dans
le génome de cellules, provoquant des sarcomes, des tumeurs des tissus mous ou des os.
« Avec nos travaux, c’est la première fois que
l’on met en évidence l’implication du gène
FES dans une maladie humaine », se félicite
Paulo de Sepulveda. Autre surprise : alors
que la majorité des mutations sur les gènes
codant pour des protéines kinases, la famille
à laquelle FES appartient, sont des mutations
« gain de fonction » (la mutation engendre
une suractivation), il s’agit ici du mécanisme
inverse ; la mutation provoque une perte de
fonction, faisant de FES un suppresseur de
tumeur, et non une protéine oncogène, c’està-dire favorisant le développement de cancer.
Mais par quel mécanisme la moindre expression du gène FES induit-elle le développement des mélanomes ? Les scientifiques
doivent encore répondre à cette question.
Toutefois, ils ont déjà percé à jour le processus de cette perte de fonction : le gène
FES subit une altération chimique, appelée
méthylation, qui consiste en l’ajout d’un
groupement méthyle3 sur le brin d’ADN,
empêchant sa transcription3. « Or, la méthylation est un processus réversible, explique
le chercheur marseillais. Grâce à des agents
déméthylants, nous avons rétabli in vitro
l’expression du gène », et ainsi diminué le
développement des mélanomes. Ces agents
ne sont toutefois pas capables de cibler un
gène et seraient donc hautement toxiques
pour les patients. « Ils offriraient néanmoins
une solution pour les cas de mélanomes
au pronostic très mauvais », souligne
Paulo de Sepulveda. Avec l’espoir de développer d’autres agents moins toxiques avec
les mêmes propriétés déméthylantes.
Bruno Scala

Paulo de Sepulveda : unité 1068 Inserm/CNRS/CLCC – Aix-

Marseille Université, Signalisation cellulaire, hématopoïèse et mécanismes de
l’oncogenèse

2M. Olvedy, J. Tisserand, F. Luciani et al. Journal of Clinical
Investigation, 2 mai 2017 ; doi : 10.1172/JCI91291

À gauche, les mélanomes qui n’expriment pas FES forment des colonies nombreuses (amas
de points noirs). À droite, l’expression de FES a été restaurée : les mélanomes forment moins de
colonies et sont de plus petite taille.

k

4Groupement méthyle. Fragment de molécule contenant un
atome de carbone et trois d’hydrogène
4Transcription. Première étape de la synthèse des protéines,
qui produit un ARN à partir de la lecture de l’ADN.
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EMBRYOLOGIE

Image informatisée des
cellules progénitrices cardiaques
chez l’embryon de souris,
permettant de quantifier la taille
des cellules (du rouge, pour les
plus grandes, au bleu, pour les
plus petites) et de visualiser
l’axe d’élongation des cellules,
indicatif de tension épithéliale

k
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Le cœur naît sous tension
Lors du développement embryonnaire, le cœur se forme
à partir d’un cylindre de
tissu rectiligne et creux : le
tube cardiaque. L’élongation
de ce tube se fait via l’ajout,
à ses extrémités, de cellules dites progénitrices
cardiaques. Celles-ci forment une couche de cellules organisées en épithélium, dans la continuité de
chaque extrémité du tube
cardiaque. Grâce à la visualisation directe de cette
couche cellulaire et une
série d’expériences sur des
embryons de souris, l’équipe
de Robert Kelly, directeur de

recherche Inserm à l’Institut
de biologie du développement de Marseille, a découvert que l’addition de nouvelles cellules progénitrices
induit en fait une tension
dans l’épithélium. Laquelle
favorise la bonne élongation
du tube cardiaque. Cette
découverte pourrait aider
à mieux comprendre les
mécanismes à l’origine de
certaines malformations cardiaques congénitales. K. B.
Robert Kelly : UMR 7288 CNRS – AixMarseille Université

2A. Francou et al. Nat Commun., 30 mars 2017
doi : 10.1038/ncomms14770

Leucémie
Cibler une interaction néfaste

Parasites
Une molécule 2 en 1

AN3661, c’est le nom de la
molécule testée pour lutter
contre P. falciparum et
T. gondii, agents responsables
respectivement du paludisme
et de la toxoplasmose. L’équipe
de Mohamed-Ali Hakimi, de
l’Institut pour l’avancée des
biosciences, a montré qu’elle
stoppait la prolifération des
parasites, et identifié sa cible
moléculaire : une enzyme
impliquée dans la régulation
des ARN messagers. Une bonne
nouvelle face à l’augmentation
de la résistance de P. falciparum
aux traitements actuels et la
faible efficacité de ceux contre
la toxoplasmose. J. C.
Mohamed-Ali Hakimi : unité 1209
Inserm/CNRS – Université de Grenoble Alpes, Interactions
hôte-pathogène et immunité contre l’infection
2A. Palencia, A. Bougdour et al. EMBO Mol Med,
1er février 2017 ; doi : 10.15252/emmm.201607370

Neurotoxicité
Les effets de la
cocaïne expliqués

©©Thomas Mercher/Inserm

Mesure de la propagation des cellules positives
à l’oncoprotéine ETO2-GLIS2 dans des souris
immunodéficientes semaines après semaines, en présence
(+NC128) ou non (CTRL) du peptide inhibant l’interaction
entre ETO2-GLIS2 et ETO2. Chez les souris ne produisant pas
NC128, les cellules cancéreuses (en bleu, rouge et jaune)
s’étendent dans l’organisme avec le temps. Chez les souris
produisant NC128, il n’y a pas de propagation tumorale.

k

Les leucémies aiguës mégacaryoblastiques de
l’enfant, ou LAM7, sont un sous-type de cancer du sang. Touchant moins d’une personne
sur un million par an, elles sont rares, mais
très agressives. En 2012, l’équipe de Thomas
Mercher avait découvert que ces leucémies
pouvaient dériver d’une fusion anormale des
gènes ETO2 et GLIS2. Lors d’une nouvelle
étude, les chercheurs ont élucidé une partie des
mécanismes par lesquels cette anomalie induit
une LAM7. L’oncoprotéine fabriquée à partir
de la fusion se fixe sur l’ADN des cellules. Ce
faisant, elle altère l’expression de certains gènes,
comme ERG, connu pour son implication dans
d’autres cancers de mauvais pronostic. Par
ailleurs, l’oncoprotéine interagit aussi avec la
protéine normale ETO2. En utilisant une petite
molécule baptisée NC128, les biologistes sont
parvenus à bloquer cette interaction. Puis en
amenant des cellules de patients à fabriquer cette
même molécule NC128 – par introduction de
son gène dans ces cellules – ils ont pu induire
la mort de ces cellules leucémiques. Ce résultat
indique que l’inhibition de l’interaction entre
l’oncoprotéine ETO2-GLIS2 et ETO2 peut
constituer une nouvelle stratégie thérapeutique
pour les LAM7. K. B.

EN
BREF

En plus d’induire des troubles
du comportement et de la
cognition, la cocaïne entraîne la
mort de certains neurones par
un mécanisme faisant intervenir
les mitochondries. Notamment,
il est soupçonné que la cocaïne
provoque l’ouverture de pores
de leur membrane interne,
perturbant leur perméabilité.
Éric Fontaine et ses collègues
grenoblois ont alors testé deux
inhibiteurs de ce phénomène,
sur une lignée de cellules
modèles de neurones. Et
montré qu’ils promouvaient
bien la survie des neurones
exposés à la cocaïne, preuve de
l’implication de ces pores dans
les effets neurotoxiques de la
drogue. J. C.
Éric Fontaine : unité 1055 Inserm – Université

Thomas Mercher : unité 1170 Inserm – Université Paris-Sud 11/
Gustave-Roussy, Génétique et modélisation des leucémies de l’enfant

de Grenoble Alpes, Laboratoire de bioénergétique
fondamentale et appliquée

2C. Thirant, C. Ignacimouttou, C.K. Lopez et al. Cancer Cell, 13 mars 2017
doi : 10.1016/j.ccell.2017.02.006

2F. Lamarche et al. Neurochemistry International,
20 avril 2017 ; doi : 10.1016/j.neuint.2017.04.010
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GREFFE

Éduquer le système immunitaire
de la personne transplantée afin
qu’il supporte le greffon tout en se
défendant contre les autres attaques
extérieures, c’est le tour de force
réalisé par une équipe nantaise.
La clé de ce succès ? Un anticorps
qui s’attaque exclusivement aux
lymphocytes responsables du rejet
de la greffe et de la réaction du
greffon contre l’hôte (GVHD).
Avec une augmentation de 17 % entre
2012 et 2016, le nombre de personnes
greffées ne cesse de progresser.

Jusqu’à atteindre 5 891 transplantations en
2016. Mais la greffe ne résout pas tout pour
les patients car il subsiste toujours certains
problèmes. Deux des plus importants sont
le rejet de la greffe et la GVHD. Ces phénomènes sont tous les deux dus à une réaction
des lymphocytes T effecteurs. Dans le premier cas, ce sont les lymphocytes du patient
qui attaquent le greffon, considéré comme un
corps étranger. À l’inverse, dans la GVHD, les
lymphocytes du greffon s’en prennent aux tissus de la personne greffée. Dans tous les cas,
le patient est obligé de prendre des médicaments immunosuppresseurs souvent lourds
de conséquences (infections, cancers, toxicité
rénale…), et surtout inefficaces à long terme.
« Le but de la recherche est donc de trouver de nouveaux traitements qui permettent
d’amener une tolérance de l’organisme
du patient vis-à-vis du greffon tout en
préservant son immunité générale », explique

Ignacio Anegon, Carole Guillonneau :
unité 1064 Inserm – Université de Nantes, Immunorégulation en transplantation
et thérapie génique
2E. Picarda, S. Bézie, L. Boucault et al. JCI Insight, 9 février 2017
doi : 10.1172/jci.insight.90088

Ignacio Anegon, du Centre de recherche en

transplantation et immunologie de Nantes.
Une des pistes envisagées actuellement
s’appuie sur les lymphocytes T régulateurs
(Treg), des cellules qui régulent le bon
fonctionnement du système immunitaire
en inhibant la prolifération des autres lymphocytes T. L’équipe d’Ignacio Anegon et
Carole Guillonneau vient de franchir une
nouvelle étape dans ce domaine en testant
un anticorps qui permet d’éliminer les lymphocytes T effecteurs et d’éduquer les lymphocytes Treg à tolérer le greffon. « Nous
avons constaté qu’une molécule, CD45RC,
était présente en forte quantité chez les
lymphocytes T effecteurs et en bien moindre
quantité chez les Treg », poursuit le chercheur. CD45RC pouvait donc constituer
une cible pour une thérapie par anticorps.
« L’hypothèse était la suivante : si on détruit les
cellules qui expriment beaucoup de CD45RC,
nous pouvons peut-être empêcher le rejet.
Tandis que les cellules Treg qui seraient, elles,
épargnées, s’éduqueraient à accepter le
greffon », continue Ignacio Anegon.
L’équipe a alors traité des rats qui avaient subi
une transplantation cardiaque et rejetaient
leur greffe avec des anticorps dirigés contre
CD45RC, pendant cinq, dix ou vingt jours.
À partir de dix jours d’administration, le taux
Cœur greffé avec des
cellules identiques

de survie du greffon est apparu comme « indéfini » : les animaux traités ne présentaient
aucun signe de rejet. Mieux encore, leurs
défenses immunitaires ont aussi pu s’activer durant, et après, le traitement, contre
d’autres molécules étrangères à l’organisme,
preuve qu’elles peuvent assurer une défense
du receveur contre de potentielles infections.
Le même procédé a ensuite été utilisé sur
des souris humanisées3 immunodéficientes
en situation de GVHD. Là aussi, l’administration de l’anticorps a réussi et les cellules du greffon n’ont pas attaqué les souris
receveuses.
Plus intéressant encore, si on transfère à un
rongeur en situation de rejet des cellules Treg
issues d’animaux ayant accepté les greffes
grâce à l’anticorps, cela suffit à inhiber le rejet.
Et ce, sans qu’il soit besoin d’administrer
des anti-CD45RC. « Nous supposons que
les cellules Treg se sont adaptées au greffon,
éduquées, et ont ensuite proliféré permettant
un effet infini, poursuit Ignacio Anegon. Cela
ouvre des perspectives pour ne pas utiliser
l’anticorps en permanence par exemple. »
L’objectif des chercheurs est désormais de
vérifier que l’anticorps ne présente pas d’effets toxiques afin de passer ensuite aux essais
cliniques de phase 1.
Agnès Noël

Cœur greffé en
situation de rejet

Cœur greffé et traité
avec des anti-CD45RC
M

A

A

M

Greffes cardiaques plus de 120 jours après traitement.
Au milieu, le cœur présente une occlusion de la lumière artérielle due à un épaississement de la média (M),
au sein de la paroi artérielle (flèches noires) et une infiltration de leucocytes (flèches blanches). À droite, le
vaisseau sanguin est normal, sans infiltration leucocytaire : le résultat semble le même qu’à gauche, où le
cœur a été greffé avec des cellules identiques. A = adventice, couche externe de la paroi artérielle

k

4Souris humanisées. Dans ce cadre, souris soumises à
une greffe de peau humaine et dont le système immunitaire a
également été modifié avec des lymphocytes provenant d’un
individu différent du donneur de peau.

©©Inserm/ Jean-Paul Duong van Huyen

Un anticorps
antirejet

©©JCI Insight
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Barrière intestinale
Un probiotique pour le
bien des nouveau-nés

L’accouchement,
un rejet de greffe ?

©©xxxxxxx

Image de microscopie
électronique de la couche
trophoblastique au niveau
du futur site de rupture de
la membrane fœtale. Deux
trophoblastes (T) présentant un
noyau (n) avec une chromatine
peu compacte encadrent une
cellule en cytolyse avancée (*).

4Lymphocyte NK (pour Natural Killers).
Type de lymphocytes, qui intervient dans le cadre
de l’immunité innée, capable de détruire une cellule
étrangère.
4Macrophage. Cellule du système immunitaire
chargée d’absorber et de digérer les corps étrangers

Louis Marcellin, Céline Méhats :
unité 1016 Inserm/CNRS – Université Paris-Descartes,
DRC, Génomique, épigénétique et physiopathologie de la
reproduction
2L. Marcellin et al. J Immunol, 1er février 2017
doi : 10.4049/jimmunol.1601482

QUESACO

Maladie du soda
Aussi appelée maladie du foie gras,
elle se caractérise par l’accumulation
de graisse dans le foie, entraînant
un état inflammatoire néfaste. Cette
inflammation est aussi connue sous
le terme de stéatohépatite non
alcoolique, ou sous son acronyme
anglais NASH (pour Non Alcoholic
Steato Hepatitis). « Non alcoolique »,
car les patients qui en souffrent
présentent les mêmes lésions du
foie que lors d’une hépatite due
à une consommation chronique

Prévenir les troubles de la
barrière intestinale et les
nombreuses maladies associées, allant des allergies
alimentaires aux colites,
grâce aux probiotiques, ces
microorganismes aux effets
bénéfiques sur la santé de
l’hôte ? C’est l’idée du travail réalisé par l’équipe de
Michel Neunlist, à Nantes.
Elle a soumis de jeunes
rats à différents stress et à
une supplémentation en
Lactobacillus fermentum,
une souche bactérienne
isolée du lait humain,
connue pour ses effets
probiotiques et son effet
stimulant sur le système
immunitaire. Ses résultats
montrent que L. fermentum réduit la perméabilité
de la barrière intestinale,
notamment au niveau de
l’intestin grêle, diminue le
taux de corticostérone dans
le sang – un marqueur du
stress –, module l’expression de certaines protéines et la production de
cytokines – des molécules
liées à l’inflammation – et
améliore les facultés exploratoires des jeunes rats.

d’alcool alors même qu’ils en
consomment peu ou pas du tout. En
revanche, ils sont généralement en
surpoids : la NASH est associée à un
régime riche en gras et en sucre…
comme celui des consommateurs
de sodas ! Le problème, c’est
que la maladie reste tout d’abord
asymptomatique, avant d’évoluer
en cirrhose, et potentiellement
vers un cancer du foie. L’équipe
dirigée par Philippe Gual et Albert
Tran, au C3M, vient d’identifier une
protéine au rôle déterminant dans
son développement : CD44, portée

Cette étude inédite laisse
envisager l’utilisation de
L. fermentum pour prévenir et/ou traiter les troubles
gastro-intestinaux liés aux
altérations de la barrière
intestinale et au stress chez
les nouveau-nés. A. F.
Michel Neunlist : unité 1235 Inserm –
Université de Nantes, Le système nerveux entérique
dans les pathologies de l’intestin et du cerveau

2T. Vanhaecke et al. Neurogastroenterol
Motil, 31 mars 2017 ; doi : 10.1111/nmo.13069

L. fermentum (en bas)
augmente l’expression de
ZO-1 (en rouge) au niveau des
jonctions serrées des cellules
épithéliales de l’iléon chez le
rat nouveau-né.

k

La grossesse induit un état de tolérance immunitaire maternelle à
l’égard du fœtus, afin qu’il soit accepté par l’organisme de la mère. Et si
l’accouchement, qui signe la fin de cette cohabitation, était assimilable
à un rejet de greffe ? En combinant génomique, transcriptomique et
immunohistochimie, Louis Marcellin, doctorant à la maternité Cochin
et Céline Méhats, chercheuse à l’Institut Cochin, ont mis en évidence
un changement majeur dans l’expression génique et l’activation des
lymphocytes au terme de la grossesse, au niveau du futur site de rupture
de la membrane fœtale. Activation des lymphocytes NK3, déclin des
macrophages3 immunotolérants, présentation d’antigènes fœtaux
au système immunitaire maternel, perçus alors comme « non-soi »…
Cette cascade d’évènements aboutit au « rejet » du fœtus et au déclenchement du travail, suivi par une inflammation aiguë. S’il reste à définir
des marqueurs vaginaux en complément de cette signature moléculaire,
cet éclairage sur les mécanismes immunitaires en jeu lors du terme de
la grossesse est très intéressant, notamment pour la prise en charge
des risques d’accouchements prématurés. A. F.

©©Méhats/A Schmitt-Institut Cochin
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par les cellules immunitaires. Chez
les patients obèses, son expression
dans le foie est en effet fortement
augmentée. Mais si l’on parvient à
la diminuer, la NASH est corrigée.
CD44 pourrait donc être une cible
thérapeutique, offrant un espoir de
traitement contre cette maladie qui
n’en bénéficie pas jusqu’ici. J. C.

Philippe Gual, Albert Tran : unité 1065 Inserm –
Université Nice Sophia Antipolis, Complications hépatiques de l’obésité
2S. Patouraux, D. Rousseau et al. J Hepatol., 16 mars 2017
doi : 10.1016/j.jhep.2017.03.003

©©Tiphaine Vanhaecke/Inserm
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c’est fondamental

BIOMATÉRIAUX

Si la radiothérapie a fait ses preuves
contre le cancer, elle s’accompagne
parfois d’effets indésirables, comme
l’irradiation des tissus sains autour de
la tumeur. Restaurer la fonctionnalité des

organes ainsi lésés est donc un défi majeur.
Dans le cas des cancers de la zone pelvienne
(utérus, prostate, vessie…), ce sont souvent le
côlon et le rectum qui font les frais des irradiations intempestives, principalement car
« ce sont des organes radiosensibles et fixes
dans l’organisme, qui ne peuvent être décalés
lors des séances de radiothérapie. Leur struc-

ture est alors perturbée, ce qui entraîne des
complications gastro-intestinales », explique
Lara Moussa. Pendant son post-doctorat à
l’Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire (IRSN) et à l’unité Inserm 1229 –
dans le cadre d’un projet coordonné par
Noëlle Matthieu (IRSN) – la jeune femme a
ainsi planché sur une stratégie pour contrecarrer ces effets.
En réalité, s’il n’existe pas de traitement curatif des complications radio-induites, la thérapie cellulaire, à base d’injection de cellules
stromales mésenchymateuses (CSM) donne
déjà des résultats encourageants. Présentes
dans de nombreux tissus, les CSM se caractérisent, après injection, par leur capacité
à migrer vers des zones lésées. Elles agissent
alors sur plusieurs aspects en sécrétant
des molécules anti-inflammatoires,
pro-angiogéniques3 et pro-régénératives.
« Injectées en intraveineuse, elles améliorent
la cicatrisation des zones ulcérées de l’intestin,
mais l’effet n’est pas complet, regrette Lara
Moussa. De plus, il faut en injecter beaucoup
et de nombreuses fois. » En collaboration

©©Inserm 1229/IRSN/ Lara Moussa

Comment restaurer la fonction
de tissus sains lésés par une
radiothérapie anticancéreuse ?
Comment s’assurer que les cellules
envoyées à la rescousse joueront
leur rôle sur place ? « Grâce à un
hydrogel », ont répondu l’unité
Inserm RMeS et le laboratoire
Régénération des tissus sains
irradiés de l’IRSN. Le point sur cette
technique prometteuse.

©©Inserm / Danièle Noël

Un gel
ultrafixant

k
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Coupe d’intestin de rats
7 jours après injection de
CSM seules (à gauche) ou
CSM encapsulées dans
l’hydrogel (à droite). En haut,
la coloration bleue montre
que les CSM sont faiblement
présentes, à gauche, et en
plus grand nombre, à droite.
En bas, la coloration bleue
reflète la présence des
macrophages : ils sont moins
nombreux à droite, signe que
les CSM encapsulées ne les
attirent pas.

avec le laboratoire Régénération des tissus
sains irradiés de l’IRSN, l’unité Inserm RMeS
dirigée par Jérôme Guicheux, à Nantes, a
donc cherché à améliorer la technique tout en
réduisant les coûts de l’intervention. « Pour
nos travaux, nous avons choisi des CSM
issues du tissu adipeux, plus faciles et plus
rapides à obtenir que celles issues de la moelle
osseuse, d’où elles sont plus généralement extraites. » Surtout, pour optimiser leur effet, les
chercheurs les ont introduites directement au
niveau de la lésion, par endoscopie. « En effet,
quand elles sont injectées dans la circulation
générale, peu de CSM parviennent jusqu’aux
zones ulcérées, nombre d’entre elles restent
bloquées au niveau des poumons », précise
Lara Moussa. Mais, comment être certains
que les CSM restent sur place ? Et comment
s’assurer que le microenvironnement, où
des macrophages – des cellules du système
immunitaires – sont présents du fait de la
lésion, ne va pas être hostile aux cellules de
secours ? C’est là qu’intervient un biomatériau – un hydrogel – conçu, et breveté,
dans le laboratoire nantais. « Le Si-HPMC
(pour hydroxypropylméthyl cellulose silanisé), grâce à sa composition, offre certaines
propriétés : il est liquide à pH basique, mais
durcit à pH neutre, comme celui du corps
humain », explique Jérôme Guicheux. Ainsi,
les CSM peuvent être mélangées en phase
liquide – hors du corps – puis après injection,
elles sont maintenues sur place. Les études
réalisées in vitro, puis in vivo sur des rats
qui souffraient de lésions radio-induites de
l’intestin, ont montré que les CSM injectées
avec l’hydrogel s’implantaient correctement
et restaient vivantes. « C’est la preuve que
l’hydrogel assure un rôle protecteur vis-à-vis
des CSM, se réjouit Lara Moussa. De plus,
l’étude histologique de l’intestin a montré
une amélioration de la structure de la muqueuse du côlon et de sa perméabilité. » Les
prochains travaux viseront à vérifier la protection conférée par l’hydrogel vis-à-vis du
système immunitaire. Avant de futurs essais
cliniques sur l’Homme ? Julie Coquart
Lara Moussa : unité 1229 Inserm/ONIRIS – Université de Nantes,
Regenerative Medicine and Skeleton (RMeS) et laboratoire de recherche en

régénération des tissus sains irradiés (IRSN)

Jérôme Guicheux : unité 1229 Inserm/ONIRIS – Université de
Nantes, Regenerative Medicine and Skeleton (RMeS)

4Pro-angiogénique. Qui favorise la formation de vaisseaux
sanguins.
2X. Bourges et al. Adv Colloid Interface Sci.,
2 décembre 2002 ; 99 (3) : 215-28
2L. Moussa et al. Biomaterials, janvier 2017,
doi : 10.1016/j.biomaterials.2016.11.017
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Deux récepteurs sous
toutes les coutures
k À gauche, visualisation

en 3D d’ADIPOR2 (gris) en
interaction avec un acide gras
(bleu et rouge) et l’atome de
zinc (orange) impliqué dans la
réaction d’hydrolyse

©Granier Lab
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À droite, visualisation en
3D d’ADIPOR1 (gris clair) avec
un céramide (jaune et rouge),
substrat de la réaction
d’hydrolyse modélisée

Si les effets bénéfiques de l’adiponectine sur
les pathologies liées à l’obésité sont bien
connus, les mécanismes d’actions précis de
cette hormone le sont moins. Grâce aux travaux de Sébastien Granier et son équipe de
Montpellier, on en sait plus. En révélant l’architecture tridimensionnelle de deux de ses
récepteurs, ils ont également confirmé leur
fonction : ADIPOR1 et ADIPOR2 agissent
en hydrolysant un lipide pour former deux
molécules, qui vont ensuite activer d’autres
réactions cellulaires. Ils transmettent ainsi

le « message » de l’adiponectine, produite
par le corps pour réguler son métabolisme.
Ces travaux pourraient permettre de créer
de nouvelles molécules mimant l’action
de l’adiponectine – trop instable pour être
utilisée telle quelle comme traitement – sur
ses récepteurs. F. M.
Sébastien Granier : unité 1191 Inserm/CNRS – Université de
Montpellier, Institut de génomique fonctionnelle
2I. Vasiliauskaité-Brooks, R. Sounier et al. Nature, 22 mars 2017
doi : 10.1038/nature21714

Diabète
Des cellules souches transformées
en adipocytes beiges
Saint-Antoine, les chercheurs ont en effet mis
au point un protocole efficace de production
de ces adipocytes beiges. En trois étapes, et
20 jours, des cellules souches pluripotentes
induites humaines sont différenciées en cellules qui présentent des marqueurs et fonctionnalités spécifiques de ces adipocytes.
Greffées chez des souris, ils s’organisent en
tissu adipeux bien structuré et vascularisé.
Un nouvel outil évolutif est ainsi désormais
disponible pour modéliser des maladies
métaboliques et tester des molécules thérapeutiques. J. C.
Corinne Vigouroux : unité 938 Inserm – Université Pierreet-Marie-Curie, Lipodystrophies génétiques et acquises

2A.-C. Guénantin, N. Briand et al. Diabetes, 7 mars 2017
doi : 10.2337/db16-1107

La surdité, congénitale et surtout acquise
avec l’âge, devient un enjeu de santé
publique avec l’augmentation de l’espérance de vie. Dans le cas de l’une de ces
surdités – le rare syndrome de ChudleyMcCullough (SCMC), la mutation d’un
gène, GPSM2, avait été mise au jour. En
étudiant un modèle murin de la maladie, l’équipe de Mireille Montcouquiol à
Bordeaux vient de mettre en évidence une
fonction de GPSM2 : la protéine régule la
croissance du cytosquelette3 d’actine, et
si elle n’est pas fonctionnelle, les cellules
ciliées de l’oreille interne ne peuvent plus
transmettre les ondes sonores sous forme
de signaux électriques aux cellules nerveuses. D’où la surdité précoce et sévère
des patients. La même perturbation de
la croissance des filaments d’actine dans
les neurones par la mutation de GPSM2
pourrait être la cause des anomalies
cérébrales également observées chez les
patients atteints du SCMC. F. M.
Mireille Montcouquiol : unité 1215 Inserm –
Université de Bordeaux, Neurocentre Magendie

4Cytosquelette. Réseau de filaments protéiques à
l’intérieur des cellules qui leur confère leur structure et
leurs propriétés mécaniques.
2S. A. Mauriac, Y. E. Hien et al. Nat Commun., 7 avril 2017
doi : 10.1038/ncomms14907

En haut (surface d’une cochlée de souris
contrôle), la présence de Gpsm2 (vert) à
l’extrémité des stéréocils des cellules auditives
(violet) permet l’allongement de ces structures
riches en actine. La mutation de Gpsm2 conduit
à leur raccourcissement (en bas).

k

Il y a quelques années, les chercheurs ont
découvert qu’en plus de nos blancs adipocytes, chargés de stocker les graisses, existent
des adipocytes beiges. Leur particularité ?
S’ils emmagasinent aussi le gras, ils sont
néanmoins capables, dans certaines conditions, de produire de la chaleur…. en brûlant
leur stock de graisse ! Dans la lutte contre
l’obésité et le diabète de type 2, au cours desquels le tissu adipeux est présent en excès,
l’activation de ces adipocytes beiges présente
donc un espoir thérapeutique. Encore faut-il
pouvoir étudier ces rares cellules, principalement présentes entre les épaules et au-dessus
des clavicules chez l’Homme. C’est là que les
travaux de Corinne Vigouroux et ses collègues interviennent. Au Centre de recherche

Surdité
L’actine au cœur
de l’ouïe

©©Inserm/Mireille Montcouquiol - Andrew Forge/ UCL/UK
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c’est NOTRE SANTÉ

SANTÉ DE L’ENFANT

Le poids de
l’environnement
C’est désormais bien établi :
la pollution environnementale
nuit gravement à la santé des
enfants. Récemment, il est apparu
qu’elle peut notamment favoriser
des troubles psychologiques. Des
actions s’imposent pour préserver
la santé des moins de 15 ans.

ment s’est fortement dégradé. Pollution
extérieure et intérieure, tabagisme, insecticides, phtalates et autres perturbateurs
hormonaux... la liste des risques environnementaux ne cesse de s’allonger. Toutes
les tranches d’âges sont touchées. Mais les
enfants le sont encore plus : selon deux rapports de l’OMS publiés en mars dernier,
plus d’un quart des décès chez les moins de
cinq ans sont dus à la pollution de l’environnement. Chaque année, celle-ci tue 1,7 million d’enfants.
Ces derniers sont plus vulnérables car « leur
système immunitaire, encore en développement, les rend plus sensibles aux substances potentiellement toxiques, explique
Julie Chastang, médecin et chercheuse à
l’Institut Pierre Louis d’épidémiologie et
de santé publique (iPLESP), à Paris. De
plus, rapportées au kilogramme de poids
corporel, les doses de contaminants qu’ils
inhalent sont plus importantes. Car ils respirent plus vite. »

Un constat alarmant
Asthme, allergies, mort subite du nourrisson, cancers, etc. : l’exposition au cours de
la vie à des risques environnementaux peut
favoriser plusieurs troubles. Ces dernières
décennies, certains ont vu leur fréquence littéralement exploser ! Par exemple, « selon

Une enfant effectue un test de
spirométrie, le plus fréquent des tests
de contrôle de la fonction pulmonaire.
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« L’environnement est la clé d’une
meilleure santé », déclarait en 1999
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). Or en 40 ans, notre environne-

nos travaux, confirmés par d’autres, la
prévalence de l’asthme a doublé en quarante ans ; désormais 15 % des moins de
européenne ESCAPE coordonnée en
15 ans sont concernés. Idem pour la rhinite
France par Rémy Slama, épidémiologiste
allergique, qui touche désormais 30 %
à l’Institut pour l’avancée des biosciences
de la population », illustre
(IAB) à Grenoble, toute
Isabella Annesi-Maesano,
« Rapportées au augmentation de l’exposition aux particules fines de
épidémiologiste à l’iPLESP.
kilogramme de
5 microgrammes par mètre
Quant aux cancers de
cube (5 µg/m³) pendant la
l’enfant, si leur fréquence
poids corporel,
grossesse – ce qui revienest plutôt stable en France
drait à passer de la qualité
depuis 2000, en Europe en
les doses de
de l’air moyenne de Nantes
général et aux États-Unis elle
contaminants
(13 µg/m³ en moyenne par
croît de 1 % chaque année
an, selon l’OMS) à celle de
depuis 30 ans, selon l’Assoque les enfants
ciation pour la recherche
l’air de Paris (18 µg/m³) –,
thérapeutique anti-cancéinhalent sont plus accroît en moyenne de
reuse (Artac). Or, beaucoup
18 % le risque pour les
importantes »
de ces cancers pourraient
bébés de naître à terme avec
être liés à des facteurs enviun poids inférieur à 2500 g.
ronnementaux, comme les pesticides ou le
Or, « un petit poids de naissance peut augmenter le risque de mortalité néonatale et
benzène de l’essence.
de problèmes de santé chroniques plus tard,
Des effets nocifs peuvent être observés
comme les difficultés d’apprentissage, les
même avant la naissance. « Plusieurs substances inhalées ou ingérées par les femmes
enceintes peuvent traverser le placenta et
Julie Chastang, Isabella Annesi-Maesano :
nuire au développement du fœtus », précise
unité 1136 Inserm – Université Pierre-et-Marie-Curie, Épidémiologie des
Julie Chastang. Notamment, le tabagisme
maladies allergiques et respiratoires (EPAR)
de la future mère augmente le risque de
Rémy Slama, Johanna Lepeule : unité 1209 Inserm/
fausses couches, de prématurité et de petit
CNRS – Université de Grenoble Alpes
poids à la naissance.
Maria Melchior : unité 1136 Inserm – Université Pierre-et-MarieAinsi, comme l’a montré la vaste étude
Curie, Équipe de recherche en épidémiologie sociale (ERES)

©©Inserm/Patrice Latron
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k Le tabagisme

©©Phanie/voisin

passif augmente
le risque de
mort subite du
nourrisson.

En cas de pic de pollution, il est
indispensable de suivre les conseils des
autorités de santé.
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maladies respiratoires ou cardiaques… »,
Ceci dit, nul besoin d’attendre plus de données pour agir. « Il faut dès maintenant dimet en garde Johanna Lepeule, épidémiologiste à l’IAB et co-auteure de ces travaux.
minuer – entre autres – le seuil de particules
Hélas, les effets nocifs de l’environnement
fines autorisé dans l’air, insiste Johanna
ne se limitent pas qu’à la santé physique…
Lepeule. Le niveau fixé actuellement par
Depuis quelques années, il est apparu que
les directives de l’Union européenne sur la
la pollution extérieure peut aussi affecter
qualité de l’air, est de 25 µg/m³ en moyenne
le développement psychologique et le comannuelle pour les particules fines PM2,53.
portement de l’enfant. Ainsi lors d’une étude
Or l’OMS préconise seulement 10 µg/m³ ;
publiée en 2015 – qui a été très
soit 2,5 fois moins ! » D’après
médiatisée –, Julie Chastang et
l’étude ESCAPE, une diminu« Chacun
tion des niveaux de PM2,5 à
ses collègues se sont intéressés à
peut agir au
10 µg/m³, pourrait éviter en
5200 enfants scolarisés en primaire à Bordeaux, Clermontmoyenne 22 % des cas de
quotidien à
Ferrand, Créteil, Marseille,
petits poids de naissance pour
Reims et Strasbourg. Les cherles enfants nés à terme.
son niveau
cheurs ont analysé les réponses
pour diminuer L’urgence d’agir
à un questionnaire rempli par
les parents des enfants. Et il
la pollution de Par ailleurs, « chacun peut agir
au quotidien à son niveau pour
s’est avéré que l’exposition au
l’air »
diminuer la pollution de l’air,
tabac pendant et après la grossesse double presque le risque
rappelle Julie Chastang. Et ce,
de troubles anxieux et d’agressivité à l’âge
via des gestes simples : en limitant l’utilisation de la voiture, en évitant l’usage de prode dix ans.
duits potentiellement toxiques comme les
D’autres travaux, réalisés cette fois par
pesticides, en ne fumant pas à la maison…».
l’équipe de Maria Melchior, également épidémiologiste à l’iPLESP, indiquent, eux, que
Et en cas de pic de pollution atmosphérique : « Suivre les conseils délivrés par les
le tabagisme de la mère pendant la grossesse
autorités de santé : éviter de sortir en début
pourrait aussi doubler le risque d’hyperactivité et d’inattention chez son enfant. Enfin,
de matinée et en fin de journée, fuir les
il se pourrait que la pollution de l’air, elle
grands axes routiers, continuer à aérer son
aussi, favorise, comme la fumée de tabac,
intérieur, et surtout, éviter de faire du sport
les troubles du comportement chez le
à l’extérieur… comme à l’intérieur ! Car la
jeune enfant. En septembre dernier,
pollution entre dans les habitations. »
Julie Chastang a ainsi démarré une nouvelle
Pour ce qui est du tabagisme passif, « des
étude pour tester cette hypothèse. « Ces tracampagnes télévisuelles ou autres seraient
vaux portent sur la cohorte EDEN3 qui
les bienvenues pour sensibiliser les parents
compte environ 2000 patients, précise-tsur les dangers les moins connus », poursuit
elle. Ils devraient aboutir cet été. »
Julie Chastang. En 2010, la jeune médecin

a constaté que, toutes catégories socioprofessionnelles confondues, 70 % des
parents ne savaient pas que le tabagisme
passif augmente le risque de mort subite
du nourrisson. Encore plus inquiétant,
20 % ignoraient que fumer « dans la pièce
à côté » est dangereux pour l’enfant...
En 2002, Marc Danzon, directeur régional de l’OMS pour l’Europe, déclarait :
« Il est essentiel d’investir dans la santé
des enfants si l’on veut assurer le développement humain et économique, et
la santé des enfants doit être protégée contre
les risques liés à l’environnement. »
Quinze ans après, ces propos restent hélas
d’actualité.
Kheira Bettayeb

3EDEN. Première cohorte française généraliste d’enfants
suivis depuis leur période prénatale, elle a inclus 2000 femmes
enceintes entre 2003 et 2006.
3PM2,5. Pour particulate matter en anglais, ce sont des
poussières d’un diamètre de 2,5 micromètres ou moins, en
suspension dans l’air, issues entre autres des moteurs diesel et
des émissions liées au chauffage.
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PALUDISME

L’équipe s’est rendue sur 10 sites de repli fréquentés
par les orpailleurs le long du fleuve Maroni.

k

Entre 2005 et 2015, le nombre de cas déclarés de paludisme a été
divisé par 10 en Guyane. Cependant, les cas affectant les chercheurs
d’or clandestins vivant dans la forêt amazonienne sont peu recensés.
Maylis Douine, médecin épidémiologiste au centre d’investigation
clinique Antilles-Guyane, a mené une étude directement auprès d’eux.
Une prévalence élevée de 22,3 % de Plasmodium, responsable du
paludisme, a été mesurée, liée majoritairement à l’espèce P. falciparum.
Comme l’automédication et la mauvaise observance des traitements
sont fréquentes chez les orpailleurs, le risque de développement d’une
résistance aux traitements de référence du paludisme, à base d’artémisinine, est important. L’étude suggère de définir une stratégie d’action
sanitaire adaptée sur les sites de repli. Un enjeu majeur pour relever
le défi de la lutte antipaludique engagée en Guyane et en Amérique
du Sud. M. R.
2M. Douine et al. Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire, 7 mars 2017 ; (6) : 102-9

ce test est plus rapide (60 min)
et moins coûteux. Tandis
que de nouvelles thérapies
émergent pour mieux soigner
l’hépatite C, ce nouveau test
devrait permettre de suivre
facilement les patients pendant
leur parcours de soins. A. R.
Jean-Michel Pawlotsky : unité 955
Inserm – Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne

2J. K. Rockstroh et al. Journal of Virological
Methods, 27 mars 2017
doi : 10.1016/j.jviromet.2017.03.002

Particule du virus de l’hépatite C observée au microscope
électronique pour la 1re fois en 2016

k

Maylis Douine : CIC 1424 – Université des Antilles et de la Guyane

Comment mesurer rapidement
l’effet d’un traitement contre
l’hépatite C ? En réponse à
cette question, Jean-Michel
Pawlotsky et son équipe de
l’Institut Mondor de recherche
biomédicale ont évalué un
nouveau test fondé sur la
détection d’une protéine virale
comme alternative au test
actuel s’appuyant, lui, sur la
détection d’ARN. Tout aussi
précis, à peine moins sensible,

Mastocytose
Le masitinib, un médicament prometteur ?
D’après les résultats d’un
essai clinique de phase III3
mené par l’équipe d’Olivier
Hermine sur 135 patients
dans 50 centres répartis dans
15 pays, le masitinib pourrait
y contribuer. Cet inhibiteur
bloque l’activité de deux
enzymes, les kinases KIT et
LYN impliquées dans l’activation des mastocytes. Testé
par des patients résistants
aux traitements symptomatiques habituels, il a permis
une réduction de l’intensité
de plus des trois quarts des

symptômes chez 18,7 % des
patients, contre 7,4 % avec
un placebo. Ce médicament
pourrait être une solution de
traitement efficace sur le long
terme. M. R.
3Essai clinique de phase III. Essai mené
sur de larges populations de patients qui
permet de comparer l’efficacité thérapeutique
de la molécule au traitement de référence ou
à un placebo.
Olivier Hermine : unité 1163 Inserm –
Université Paris-Descartes, IHU Imagine
2O. Lortholary et al. Lancet, 11 février 2017
doi : 10.1016/S0140-6736(16)31403-9

Mastocyte : le noyau
(rose) est entouré du
cytoplasme contenant des
granules (vert) renfermant
des médiateurs chimiques.

k

La mastocytose systémique
indolente est une maladie
chronique, liée à l’accumulation et l’activation anormale
de mastocytes, un type de
globules blancs habituellement impliqués dans les
réactions inflammatoires et
allergiques. Les symptômes
associent démangeaisons,
rougeurs, douleurs diffuses,
troubles digestifs, fatigue
et parfois dépression. Est-il
possible d’améliorer la
qualité de vie des personnes
affectées par cette maladie ?

© SPL/Phanie

© Inserm/Maylis Douine

Menace sur les orpailleurs
illégaux en Guyane

Hépatite C
Un test simple et rapide
pour le suivi des patients

© Inserm/Jean-Christophe Meunier
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PEMPHIGUS

Dans le pemphigus, les
desmogléines (en vert) – qui
assurent la jonction entre les
kératinocytes – sont ciblées
par les auto-anticorps.

k

Pascal Joly : unité 1234 Inserm – Université
de Rouen, PANTHER : Physiopathologie, autoimmunité,
maladies neuromusculaires et thérapies régénératrices
2P. Joly et al. The Lancet, 22 mars 2017
doi : 10.1016/S0140-6736(17)30070-3

Un traitement plus efficace
et moins invasif contre le
pemphigus ? C’est l’espoir
donné par les résultats d’un
récent essai clinique mené sur
90 patients, dans les services
de dermatologie de 25 hôpitaux français. Actuellement,
cette maladie auto-immune
qui touche la peau et les
muqueuses, est traitée par de
hautes doses de corticoïdes –
souvent associées à de forts
effets indésirables – et seule la
moitié des patients présente
généralement une rémission
complète. L’étude menée par
Pascal Joly et ses collègues
est la première à proposer

EN
BREF
le rituximab – un anticorps
ciblant les cellules à l’origine
des auto-anticorps pathogènes – comme traitement
principal contre cette maladie.
Les résultats obtenus sont
spectaculaires puisqu’une
rémission complète a été
observée chez 89 % des patients ayant reçu ce traitement
contre seulement 34 % des
patients traités classiquement
avec les corticoïdes. Si l’on
ajoute à cela les effets indésirables modérés du rituximab,
ce traitement pourrait bien
être proposé à l’avenir en première intention aux patients
atteints de pemphigus. A. R.

VIH/sida
Les énigmatiques
contrôleurs

Détecter des déficits cognitifs
des décennies avant le
déclenchement de la maladie
d’Alzheimer, c’est le Graal
des spécialistes. Inacessible
jusqu’ici. En suivant des
adultes entre 40 et 59 ans,
à haut risque génétique,
Karen Ritchie, directrice de
l’unité Neuropsychiatrie, en
association avec l’Université
d’Edimbourg, a mis le doigt sur
un marqueur cognitif précoce.
De plus faibles performances
visuo-spatiales seraient en
effet associées à un plus
haut risque de développer la
maladie en vieillissant. Ces
changements cognitifs subtils
auraient jusqu’ici échappé aux
cliniciens, focalisés plutôt sur
la perte de mémoire. J. C.
Karen Ritchie : unité 1061 Inserm – Université

2K. Ritchie et al. Alzheimer’s and Dementia,
30 mars 2017 ; doi : 10.1016/j.jalz.2017.02.008

Athérosclérose
Une enzyme de
mauvais augure

Bourgeonnement de VIH sur les
excroissances de cellules, les filopodes

k

Certains patients infectés par le VIH ont la
capacité, naturellement et sans traitement,
de contrôler la réplication virale et de rester
exempts, de longues années durant, de signes
cliniques de sida. Mais les mécanismes à
l’origine de ce contrôle viral, ou de sa perte
soudaine, restent méconnus. Laurence
Meyer et son équipe du CESP ont étudié
1067 contrôleurs du VIH de la cohorte
européenne COHERE/EuroCoord quant
à leurs charge virale, taux de lymphocytes
CD4+3 et CD8+3 et devenir : 86 ont perdu
leur capacité à contrôler le virus (chez les
hommes notamment), 293 ont démarré un
traitement antirétroviral et 13 sont décédés.
Ces données, inédites sur une aussi large
population, plaident en faveur d’un suivi
attentif des contrôleurs du VIH non traités
lorsque le ratio CD4/CD8 diminue ou
en cas de rebonds de charge virale. Elles
confirment aussi la nécessité de renforcer
les recommandations d’usage du préservatif
chez ces patients, en raison du risque de
perte du contrôle virologique. A. F

Alzheimer
Des marqueurs
cliniques précoces

de Montpellier

© Inserm/Philippe Roingeard

© Inserm/Pascal Joly

Efficacité spectaculaire
du rituximab

3Lymphocytes CD4+. Acteurs de l’immunité acquise servant de porte
d’entrée au VIH pour pénétrer les cellules hôtes. Le taux de CD4 est
utilisé comme marqueur du déficit immunitaire.
3Lymphocytes CD8+. Acteurs de l’immunité acquise qui détruisent
les cellules présentant des antigènes spécifiques et augmentent en cas
d’infection au VIH.
Laurence Meyer : unité 1018 Inserm/Université Versailles Saint-Quentinen-Yvelines – Université Paris-Sud 11
2F. Chéreau et al. PLoS One, 5 avril 2017
doi : 10.1371/journal.pone.0173893

Un niveau élevé de phosphatase
alcaline, une enzyme de la
calcification coronaire, est
associé à quatre fois plus de
risques de développer une
maladie cardiovasculaire.
C’est en suivant 500 patients
qu’une équipe dirigée par
Jean Ferrières, cardiologue à
Toulouse, a mis en évidence
ce lien entre la calcification
des artères et l’athérosclérose,
caractérisée par des dépôts
riches en graisse sur la paroi
des artères, propices à la
formation de caillots. Cibler
l’enzyme, une piste pour
prévenir les infarctus du
myocarde ? J. C.
Jean Ferrières : unité 1027 Inserm/CNRS –
Université Toulouse III-Paul Sabatier
2L. Pahn et al. Atherosclerosis, 23 mars 2017
doi : 10.1016/j.atherosclerosis.2017.03.030
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MÉDECINE RÉGÉNÉRATIVE

présentes dans tout l’organisme, au sein
du tissu adipeux, de la moelle osseuse, etc.
Multipotentes, elles sont capables de se
différencier en différents types de cellules,
comme les cellules graisseuses, ou adipocytes, les cellules cartilagineuses, appelées chondrocytes, mais aussi les cellules
osseuses, les ostéoblastes. Cette dernière
propriété est au cœur des recherches menées par l’unité Inserm 1238, à Nantes.
« Notre idée, c’est d’utiliser ces cellules
souches mésenchymateuses pour induire
la cicatrisation des fractures osseuses non
consolidées après plusieurs mois d’immobilisation », explique Pierre Layrolle, directeur de recherche Inserm dans l’unité. Dans
cette optique, le projet européen
ORTHOUNION a débuté en janvier 2017.
Son but : tester, dans le cadre d’un essai clinique de grande envergure, l’efficacité d’un
traitement consistant à réparer les os à partir
de CSM combinées à un biomatériau.
Sans qu’on ne sache vraiment pourquoi,
10 % des fractures ne cicatrisent pas seules
et nécessitent une reconstruction osseuse
Pierre Layrolle : unité 1238 Inserm/CHU Nantes – Université
de Nantes, Sarcomes osseux et remodelage des tissus calcifiés

chirurgicale, ce qui concernerait un million de personnes en Europe chaque année
et jusqu’à deux millions et demi dans le
monde.

Le mystère de la
cicatrisation osseuse
En général, le chirurgien prélève un morceau d’os sur le bassin ou le péroné du
patient, puis le greffe sur l’os peinant à
se régénérer seul. Cette technique, si elle
a fait ses preuves, présente cependant des
inconvénients. Elle impose par exemple
deux sites de chirurgie, un pour le prélèvement, un pour la greffe. Et les complications post-opératoires au niveau du
site de prélèvement ne sont pas anodines :
quand de l’os est retiré en vue d’une greffe
au niveau de la hanche par exemple, cela
crée un creux qui peut être à l’origine de
douleurs problématiques et persistantes.

Cellules souches mésenchymateuses
humaines en culture

©©Inserm/Pierre Layrolle

Connaissez-vous les cellules souches
mésenchymateuses (CSM) ? Elles sont

Implant sous-cutané
formé de cellules souches
et d’un biomatériau chez la
souris (projet REBORNE)

k

Adieu broches et vis ? Pour réparer
les fractures, des chercheurs
développent une technique
novatrice : la greffe de cellules
souches mésenchymateuses
associées à un biomatériau.
Le but ? Faciliter la régénération
des os peinant à cicatriser, comme
c’est le cas dans 10 % des fractures.
Nom du projet : ORTHOUNION.

Qui plus est, les quantités d’os qui peuvent
être ainsi prélevées restent, somme toute,
limitées.
Mené de 2010 à 2015 dans huit pays, le
projet européen REBORNE, qui a précédé
ORTHOUNION et était coordonné par
Pierre Layrolle lui-même, a déjà permis de
valider une solution alternative à ces greffes
dites autologues3 : greffer non plus de l’os
mais des cellules souches mésenchymateuses
associées à un biomatériau, des granulés de
phosphate de calcium. « Le prélèvement de
CSM se fait au niveau de la moelle osseuse.
Mais, leur concentration dans l’échantillon
n’étant pas assez élevée – seule 1 cellule
sur 100 000 est une cellule mésenchymateuse –, il faut les mettre en culture afin de
les faire se multiplier, décrit Pierre Layrolle.
Après deux à trois semaines, on dispose de
plusieurs centaines de millions de cellules
souches. » Le biomatériau auquel ces cellules sont ensuite associées, le phosphate
de calcium, est un analogue chimique du
minéral osseux : au niveau de la greffe, il
sert d’échafaudage aux cellules souches
et favorise leur prolifération. Celles-ci se
différencient ensuite en cellules osseuses,
contribuant à la réparation de l’os.
Le projet REBORNE ne s’est pas limité à
un seul cas de figure. Quatre essais cliniques
de phase II, réalisés sur de petits groupes de

©©Inserm/U957

Quand les cellules
souches réparent
les os

k
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L’aventure du secretome
Parmi la diversité des cellules souches, le
choix des cellules souches mésenchymateuses ne doit rien au hasard. Lorsque
l’organisme subit un traumatisme, des
cellules immunitaires, les macrophages3,
envoient des signaux chimiques afin d’attirer ces CSM sur le site lésé. Là, elles servent
à cicatriser le tissu endommagé, et ce en

©©Inserm/Pierre Layrolle

Granulé de phosphate de calcium
biphasé

neur à receveur pourraient en effet être plus
économiques dans le cas de cellules souches.
« Préparer un greffon de cellules souches est
un processus long, notamment parce qu’il
faut attendre que les cellules se multiplient.
En utilisant les cellules souches du patient,
on prend aussi le risque de perdre le greffon
si au moment prévu de l’opération, le patient n’est pas à même de le recevoir, parce
qu’il est à malade par exemple », précise
le chercheur. L’alternative ? Des stocks de
cellules souches issues de donneurs, triées
sur le volet afin que les molécules qu’elles
secrètent soient favorables à la régénération osseuse et disponibles à tout moment,
car cultivées en amont de la demande.
Le pari scientifique se concrétisera-t-il ?
Rendez-vous en 2021, à la fin du projet
ORTHOUNION.
Alice Bomboy

4Greffe autologue. Greffe au cours de laquelle les cellules
sont prélevées dans son organisme puis administrées au patient
lui-même.
4Macrophage. Cellule du système immunitaire chargée
d’absorber et de digérer les corps étrangers
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Traitement
d’une fracture
non consolidée
du fémur par une
association de CSM
autologues cultivées
et de biomatériau
à base de granulés
de phosphate de
calcium biphasé au
cours d’ORTHO1

©©Inserm/Pierre Layrolle

patients afin de tester l’efficacité du traitement, ont été conduits : l’un avait pour
objectif de reconstruire des fentes palatines
(becs de lièvre) chez l’enfant, un autre dans
le domaine de la chirurgie maxillo-faciale
était lié à l’augmentation osseuse avant
la pose d’implants, et les deux restants
concernaient le domaine orthopédique et
s’attachaient respectivement à pallier des
nécroses de la hanche et des fractures non
consolidées. « Pour ce dernier par exemple,
la consolidation osseuse s’est faite chez
pratiquement tous les patients, se réjouit
Pierre Layrolle. Sur les 30 qui ont participé,
nous n’avons noté qu’un seul échec.» Les
résultats sont encore en cours d’analyse.
Mais, ils sont très encourageants et ont été
déterminants pour lancer le nouveau projet
ORTHOUNION, un essai comparatif de
phase III, mené cette fois-ci sur un groupe
plus large d’une centaine de patients et dans
plusieurs centres hospitaliers, en France,
Espagne, Italie et Allemagne.

se différenciant en cellules épidermiques
quand les dommages touchent la peau ou
en ostéoblastes quand c’est un os qui est
fracturé, etc. Ce qui se passe au niveau
moléculaire intéresse plus particulièrement Pierre Layrolle. « Mon rôle au sein
d’ORTHOUNION sera d’identifier les
biomarqueurs de la cicatrisation osseuse
chez les patients qui recevront une greffe
de cellules souches et de biomatériau.
Certaines personnes cicatrisent bien,
elles ont la capacité à produire beaucoup
d’os. Pour d’autres, c’est tout le contraire.
Pourquoi ? », s’interroge le chercheur.
L’hypothèse privilégiée est que ce serait
le secretome, autrement dit les molécules
secrétées par les CSM, qui boosterait la
régénération osseuse. Avec son équipe,
Pierre Layrolle va étudier la composition
de ce secretome puis mettra ces résultats
en corrélation avec les résultats cliniques.
Une bourse Marie Skłodowska-Curie de
la Commission européenne, attribuée à
Meadhbh Brennan, post-doctorante dans
l’équipe, permettra d’approfondir ce travail
dans le laboratoire d’Ali Khademhosseini à
la Harvard Medical School. Objectif : être
capable de déterminer, en fonction de la
composition du secretome, quels patients
cicatriseront bien lors d’une greffe de cellules souches, et ceux chez qui la cicatrisation posera problème.
Ces recherches pourraient aussi permettre
d’améliorer la sélection de donneurs de
CSM au vu de leur capacité à produire les
facteurs essentiels à une bonne cicatrisation.
Si les greffes autologues de CSM s’avèrent
les plus indiquées, notamment pour des raisons de compatibilité, des greffes de don-

k

Procédure de mélange des cellules
souches mésenchymateuses cultivées
avec les granulés de biomatériau
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6 mois plus tard
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ÉTATS-UNIS

Cancer colorectal

La culture 3D
révèle des
mécanismes
de résistance
Pour améliorer les
observations in vitro des
cellules du cancer du côlon,
les chercheurs utilisent une
matrice, en 3D, composée
d’un mélange gélatineux de
protéines secrétées par des
cellules tumorales murines.
+

Avec cette technique,
l’équipe de Robert Coffey
de l’université Vanderbilt,
à Nashville, a montré qu’à
partir d’une unique lignée
de cellules du cancer du
côlon, se développent,
d’une part, des colonies
kystiques (CK), et d’autre
part, des amas de cellules
avec des excroissances (CE).
En plus de ces différences
morphologiques, elles
présentent chacune une
sensibilité distincte au
cetuximab, une molécule
inhibant leur croissance.
Même si elles possèdent
toutes les deux son récepteur
membranaire, seules les
cellules CK y sont sensibles.

+

ROYAUME-UNI

par Julie Paysant

Pour comprendre les
mécanismes de résistance des
cellules CE, les chercheurs
ont comparé l’expression des
gènes des deux populations
de cellules. Ainsi, l’absence de
sensibilité des cellules CE est
due à une voie de signalisation
intracellulaire anormalement
activée, la RAS/MAPK.
L’addition d’un inhibiteur de
cette voie, le crizotinib, rétablit
l’efficacité du cetuximab.
2C. Li, B. Singh et al. PNAS, 4 avril 2017
doi : 10.1073/pnas.1618297114

Cellules en colonies kystiques (haut) et en amas avec excroissances (bas).
Avec leurs jonctions intercellulaires (jaune) inégalement réparties,
ces dernières sont capables de développer des tumeurs invasives (noyaux
en bleu, actine en rouge).

ÉTATS-UNIS

©©Cunxi Li, Bhuminder Singh, R. J Coffey (VUMC, Nashville)
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Ménopause

Maladie de Huntington

La fin des
bouffées de
chaleur

2J.K Prague et al. The Lancet, 3 avril 2017
doi : 10.1016/S0140-6736(17)30823-1

Dans la maladie de Huntington,
la protéine huntingtine mutée
(mHTT) s’agrège dans certains
neurones cérébraux et entraîne
leur mort. Des études récentes
ont montré que la mHTT est
associée à un défaut de transport
de molécules entre le noyau et le
cytoplasme des neurones. Pour
aller plus loin, des chercheurs,
encadrés par Jeffrey Rothstein
Contrairement aux
de l’université Johns-Hopkins de
neurones sains (haut),
Baltimore, ont analysé certaines
protéines constituant les pores
les neurones modèles de
nucléaires, les nucléoporines.
la maladie (bas) voient
Dans les différents modèles de la
leur pool de protéine
maladie de Huntington étudiés
cytoplasmique MAP2 (rose)
(souris, drosophile, neurones
humains) et les tissus cérébraux
envahir le noyau (bleu) et
post-mortem de patients, ils ont
leurs protéines nucléaires
montré que la plupart de ces
Ran-GTP (vert) migrer vers
protéines s’agglutinent ou se
délocalisent, entraînant à chaque
le cytoplasme.
fois un dysfonctionnement
du transport entre noyau et
2J.C. Grima et al. Neuron, 5 avril 2017
doi : 10.1016/j.neuron.2017.03.023
cytoplasme. Les premiers essais,
sur la drosophile et la souris,
prouvent qu’il est possible de rétablir ce trafic en surexprimant
les gènes de nucléoporines ou en administrant des molécules
de régulation du transport. Le complexe des pores nucléaires
constitue ainsi une nouvelle cible thérapeutique pour lutter
contre la progression de la maladie.

k
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Choisir de suivre un traitement
hormonal substitutif quand la
ménopause est là est source de
questionnements car, en dépit
de son efficacité, il augmente les
risques de cancer du sein et de
maladies cardiovasculaires. Pour
remédier sans risque aux bouffées
de chaleur, un des symptômes les
plus gênants au quotidien, Waljit
Dhillo à l’Imperial College de Londres,
a testé l’efficacité du médicament
MLE4901 sur 28 femmes. Son mode
d’action ? En se liant à des récepteurs
membranaires des neurones, le
MLE4901 réduit leur hyperactivité,
induite par la faible concentration
en œstrogène3 et à l’origine des
bouffées de chaleur. Par rapport
à celles ayant reçu un placebo, la
fréquence des bouffées de chaleur
est réduite de 45 % chez les femmes
ayant pris le MLE4901 pendant
un mois. Reste à mesurer les effets
à long terme du traitement.
4Œstrogène. Hormone sexuelle retrouvée
majoritairement chez la femme

Un trafic cellulaire perturbé

Grossesse

Les fausses
promesses
des omégas 3
Quel est l’impact, sur les
futures performances
cognitives de l’enfant,
d’une prise additionnelle
de DHA, un acide
gras poly-insaturé
oméga 3, pendant la
grossesse ? En suivant
543 enfants, l’équipe
de Maria Makrides de
l’Institut de recherche
en santé et médecine
du sud de l’Australie,
à Adélaïde, a montré
que supplémenter
son alimentation
avec 800 mg de DHA
pendant les 4 premiers
mois de la grossesse
n’avait aucun bénéfice
sur le quotient
intellectuel de l’enfant à
l’âge de 7 ans.
2J.F. Gould, K. Treyvaud, L.N. Yelland et al.
JAMA, 21 mars 2017
doi : 10.1001/jama.2016.21303
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Une thérapie « passerelle »
porteuse d’espoir
des chercheurs, dirigés
par Paul Veys de l’hôpital
londonien de Great Ormond
Street, leur ont administré
des lymphocytes T, un
type de globules blancs
impliqués dans la réponse
immunitaire. Auparavant,
ceux-ci avaient été modifiés
génétiquement pour
reconnaître et tuer les cellules
cancéreuses résiduelles.
Un mois après l’injection,
aucun effet secondaire
toxique n’est apparu et les
cellules cancéreuses étaient
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Science&Santé : Comment
fonctionnent ces lymphocytes T
modifiés génétiquement ?

Jean-Jacques Fournié : Ce sont en réa-

lité des cellules CAR T (pour Chimeric
Antigen Receptors) dotées d’un récepteur dirigé contre les antigènes3 portés
par les cellules tumorales. Depuis leur
création, en 1990, leur production et leur
mise en œuvre clinique ont été source de
difficultés. Après une chimiothérapie qui
détruit la quasi-totalité des cellules souches

ROYAUME-UNI

éliminées. Trois mois plus
tard, les petites filles ont reçu
une greffe de moelle osseuse.
Aujourd’hui, plus d’un an
après ces traitements, elles
sont toujours en bonne santé.
4Cellules souches lymphoïdes. Type
de cellules immunitaires capables de se
différencier en plusieurs types de lymphocytes
2W. Qasim et al. Science Translational Medecine,
25 janvier 2017
doi : 10.1126/scitranslmed.aaj2013

k

Lymphocyte T observé en
microsocopie électronique à balayage

sanguines, il est compliqué d’obtenir des
lymphocytes T (LT) des patients. Les
chercheurs se sont donc tournés vers la
production de LT issus d’un donneur sain,
et compatible avec le patient. Cependant,
cela nécessite la mise en place, en amont,
d’un traitement immunosuppresseur chez
le patient receveur pour, d’une part, diminuer le rejet immunologique de ces cellules
CAR T greffées et, d’autre part, diminuer
la réaction de ces dernières contre les tissus
sains du patient receveur. Autre problème :
en persistant dans le temps, cette immunosuppression préalable diminue l’efficacité
même des cellules CAR T thérapeutiques.

S&S : Quelle est alors l’innovation
des travaux de Paul Veys ?

J.-J. F. : Il a utilisé des cellules CAR T
classiques qui proviennent de donneurs
sains, mais il les a modifiées génétiquement
de sorte qu’elles ne soient plus la cible du
traitement immunosuppresseur préalable,
et ne déclenchent plus de réaction indésirable du greffon contre l’hôte. Une fois leur
efficacité de production accrue et, surtout,
leur toxicité diminuée, ces cellules CAR T
deviennent des « cellules universelles » :
elles sont issues d’un seul donneur mais
peuvent servir à plusieurs receveurs. Finalement, en se positionnant entre les chimiothérapies et les greffes de moelle osseuse,
cette stratégie thérapeutique des cellules
CAR T agit comme une passerelle.

S&S : Quelles sont les autres pistes
de recherche prometteuses pour
lutter contre les leucémies ?

J.-J. F. : Récemment, l’équipe de JeanEmmanuel Sarry, au CRCT, en colla-

boration avec le service d’hématologie
de Christian Récher de l’Oncopole de
Toulouse, vient de découvrir une nouvelle
approche thérapeutique. Elle combine la
chimiothérapie conventionnelle avec des
inhibiteurs de l’activité des mitochondries3
afin de cibler les cellules chimiorésistantes,
responsables de la rechute du patient. Les
premiers résultats de ces essais in vivo,
réalisés sur des greffes de cellules leucémiques issues de 25 patients vers des souris immunodéficientes, seront publiés très
prochainement. Un développement clinique de ce type d’inhibiteurs est en cours
actuellement dans ces leucémies mais aussi
d’autres cancers.
Propos recueillis par Julie Paysant

Jean-Jacques Fournié, Jean-Emmanuel
Sarry : unité 1037 Inserm/CNRS – Université Toulouse III-Paul-

Sabatier, équipes Stratégies innovantes pour les thérapies du lymphome et
Pharmacorésistance, cellules souches et oncométabolisme dans la leucémie
aiguë myéloblastique

4Antigène. Molécule reconnue par un anticorps et capable de
déclencher une réponse immunitaire
4Mitochondrie. Organite cellulaire qui joue un rôle crucial
dans le métabolisme cellulaire en assurant la production
d’énergie.
2T. Farge et al. Cancer discovery, 17 avril 2017
doi : 10.1158/2159 - 8290.CD-16-0441

©©NIAID

Chaque année, 450 nouveaux
cas de leucémie aiguë
lymphoblastique (LAL), un
cancer du sang qui touche la
lignée des cellules souches
lymphoïdes3, sont recensés
en France. Affectant surtout
les enfants, cette maladie à
évolution rapide est traitée
grâce à la chimiothérapie
et à la greffe de moelle
osseuse. Pour faire le lien
entre ces deux thérapies et
améliorer les chances de
guérison de deux petites
filles âgées de 11 et 16 mois,

+
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têtes chercheuses
à l’honneur

Depuis plus de 40 ans, Bernard Jégou, spécialiste de la reproduction humaine, mène ses travaux avec une
incroyable ouverture sur le monde et toujours dans le souci du bien public. Cette démarche humaniste a été
saluée par le Prix Jacques Salat-Baroux de l’Académie nationale de médecine.

BERNARD JÉGOU

S

“

i je n’ai pas souhaité en parler beaucoup autour de moi,
cela ne veut pas dire que recevoir ce prix
ne me fait pas plaisir, reconnaît Bernard
Jégou. Et ce d’autant plus que Jacques
Salat-Baroux, gynécologue pionnier de la
procréation médicalement assistée, était
un grand humaniste. » Une qualité qui a
guidé le chercheur breton, tout au long
d’un parcours pour le moins atypique.
Issu d’une famille modeste, il grandit avec
ses deux frères dans une cité ouvrière au
nord de Saint-Brieuc. Sa mère est ouvrière
en usine et femme de ménage, puis aidesoignante, son père, à l’origine ouvrier
agricole, a été un résistant de la première
heure, déporté à Auschwitz et Buchenwald.
« Nos parents nous ont éduqués sur un
socle de valeurs liées à la justice sociale et
à l’engagement humaniste, explique-t-il.
En outre, l’attachement à nos racines est
très profond. Mais “notre” Bretagne, c’est
l’ouverture sur le monde – la misère économique ayant conduit à une forte immigration –, le refus du communautarisme,
de l’obscurantisme. »
Ainsi, dès ses 18 ans, durant les vacances,
il parcourt le monde en autostop pour
assouvir sa passion de toutes les cultures
et de la chasse sous-marine. En revanche,
côté études, « j’avais depuis longtemps de
vraies difficultés scolaires », dit-il avec une
pointe d’émotion. À l’issue du collège, ce
sera la filière technologique pour un brevet de technicien, puis, une équivalence
du baccalauréat en poche, l’IUT de Caen
en analyses biologiques et biochimiques.
Pourquoi ce choix ? « Parce que je voulais
une blouse blanche ! », avoue-t-il en riant.
Le choix se révèle payant. Réconcilié avec
le système scolaire, il intègre l’université
de Poitiers, puis l’Inra de Nouzilly où
« l’étude de la physiologie de l’animal
entier, ici le mouton, me rapprochait du
travail de mon père », se souvient-il. Or,

L intérêt
général
c hev illé
au corps
,

dans le même temps, il est inscrit à l’université Pierre-et-Marie-Curie à Paris. Il y
rencontre Charles Thibault qui lui inocule
définitivement le virus de la physiologie de
la reproduction. « C’était un enseignant
fantastique, que j’ai beaucoup apprécié
aussi quand il a été le premier président
du CNRS », souligne le chercheur. Une fois
son doctorat de biologie de la reproduction obtenu en 1976, il rejoint le laboratoire d’Étienne-Émile Baulieu, « un ancien
résistant et une personnalité scientifique
passionnante devenu depuis un proche
ami », précise-t-il.
Exit l’élève en difficulté au profit du chercheur déjà brillant, mais reste le globetrotter. Il saisit donc l’opportunité qui lui
est offerte d’intégrer l’équipe de David
de Kretser à l’Université Monash de
Melbourne en Australie, biologie et
plongée obligent. Les deux scientifiques
montrent pour la première fois que les cellules germinales3 influencent le fonctionnement des cellules de Sertoli, des cellules
nourricières qui contrôlent la formation

des spermatozoïdes, ou spermatogenèse.
Puis, nouvelle opportunité et nouveau
changement d’horizon. Il poursuit ses travaux en Norvège dans le laboratoire de
Vidar Hansson au Rikshospitalet à Oslo,
jusqu’à ce que l’université de Rennes 1 le
contacte.
Durant sept ans, il y est enseignant, comme
un pied-de-nez à son début de scolarité
délicat, et avec des subsides américains et
de l’Inserm, monte sa propre équipe de
biologie de la reproduction chez le rat et
le requin. Toutefois, voulant disposer de
plus d’autonomie pour ses recherches,
il intègre l’Inserm en 1988. Dès lors, ses
travaux n’auront de cesse de servir l’intérêt général, à l’image d’un de ses maîtres,
Georges David, à l’origine des Centres
d’étude et de conservation des œufs et du
sperme (Cecos). « En 1973, contre les pratiques parfois clandestines et souvent très
lucratives, ce médecin a convaincu Simone
Weil d’intégrer l’assistance médicale à la
procréation dans le service public hospitalier », rappelle-t-il admiratif.
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DATES
CLÉS
1983. PhD de l’Université Monash de
Melbourne, Australie
1985. Doctorat ès sciences

naturelles, Université de Rennes 1

Depuis 1988.

Directeur de
recherche Inserm

2008 – 2012. Président du Conseil
scientifique de l’Inserm

Depuis 2012 - Directeur de l’Irset
Depuis 2014. Directeur de la

Recherche de l’EHESP

À l’Inserm, son équipe se diversifie
avec notamment des recherches
qui démontrent, chez le rat, que les
traitements anticancéreux affectent
la spermatogenèse et la qualité spermatique de sa descendance. En outre,
dès le début des années 1990, il s’intéresse aux effets délétères des perturbateurs endocriniens sur la reproduction
masculine. Au fil des ans, à Rennes, ses
travaux sont restés centrés sur l’étude de la
spermatogenèse normale et altérée. Cependant, son sens du service public l’a amené à
s’investir dans différentes instances de l’Inserm jusqu’à être durant cinq ans président
du Conseil scientifique, tout en lançant
l’Institut de recherche en santé, environnement et travail (Irset), à Rennes en 2012.
L’objectif de cette structure de près de
300 personnes qu’il dirige : élucider comment l’environnement a une influence sur
notre santé. Elle fait donc intervenir une
variété unique de disciplines – médecine,
biologie, génomique, épigénétique, chimie,
toxicologie, épidémiologie, sciences humaines et sociales –, ce qui ravit le chercheur toujours ouvert à de nouvelles
expériences. Ainsi, dans le même esprit,
depuis 2014, il est aussi le directeur de

la Recherche de l’École des hautes études
en santé publique (EHESP) qui assure
une double mission de formation et de
recherche en santé publique et action sociale. En revanche, « même si récemment
j’ai alerté le public sur les risques liés à
la prise d’ibuprofène par les femmes enceintes, je suis convaincu que chacun doit
être à sa place. Le chercheur fait un état
des connaissances en toute indépendance.
C’est ensuite aux citoyens, aux agences et
aux politiques de décider ce qu’il y a à
faire », tient-il à souligner.
Et on le croit sur parole car, malgré ses
fonctions de direction, curieux il est,
chercheur il reste. Ainsi, fasciné aussi
par l’archéologie et l’anthropologie,
son dernier sujet, avec ses collègues
de l’Irset, Frédéric Chalmel et Antoine
Rolland, vise à comprendre comment la
descendance de Néandertal et d’Homo
sapiens n’a pas été stérile. « Pour moi, ces
découvertes de paléogénomique constituent une forme d’apothéose ! », assuret-il. Et « sa descendance » à lui ? « J’ai deux
filles, l’une directrice d’école et l’autre
dentiste. Or je suis toujours épaté de voir
comment elles travaillent à fond tout en
ayant des enfants, ces petites grenouilles
qui s’agrippent à elles et qui ont toute leur
attention », dit-il attendri. Nul doute, la
famille est centrale, et même si ses filles
n’ont pas suivi la voie de la recherche,
tous les espoirs sont permis. « J’initie mes
quatre petits-enfants âgés de 3 à 8 ans aux
recherches archéologiques sur le littoral
des Côtes-d’Armor : ils adorent chercher
les fragments de céramique et les silex »,
avoue-t-il ravi.
Françoise Dupuy Maury

Bernard Jégou, Frédéric Chalmel, Antoine
Rolland : unité 1085 Inserm/EHESP/Université Antilles-Guyane –

Université de Rennes 1

2B. Jégou et al. International Journal of Andrology, juin 1984
doi : 10.1111/j.1365-2605.1984.tb00781.x
2B. Jégou et al. PNAS, 1er octobre 1991 ; 88 (19) : 8710-4
2J. Toppari et al. Environmental Health Perspectives, août 1996 ;
104 Suppl 4 : 741-803
2M. Ben Maamar et al. Scientific Reports, 10 mars 2017
doi : 10.1038/srep44184

4Cellules germinales. À l’origine de la formation des
gamètes, leurs gènes sont transmis à la descendance.

©©Inserm/François Guénet

1976. Doctorat en biologie de la
reproduction, Université Paris-VI

Cellules tumorales
pancréatiques greffées chez
des souris pour étudier leur
signature moléculaire.
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d’identifier les mécanismes mis en
place par les cellules tumorales pour
résister à un environnement hostile
qui peut entraîner leur mort, afin de
trouver comment les affaiblir. Or, j’ai
pris conscience d’une très grande
différence de survie — de 3 mois à
5 ans — entre les patients et dans leur
réponse aux traitements, et donc de
l’extrême hétérogénéité de ces tumeurs.
Ainsi, en 2010, quand mon équipe
a rejoint le Centre de recherche en
cancérologie de Marseille et l’Institut
Paoli-Calmettes, ce fut l’occasion de
mener des recherches translationnelles
et de lancer le programme PacaOmics.
Mon objectif : caractériser chaque
tumeur selon son agressivité et sa
sensibilité à tel ou tel traitement, afin de
proposer une médecine personnalisée
efficace. Pour cela, nous greffons à des
souris dont les défenses immunitaires
sont diminuées des cellules de pancréas
de malades. Nous obtenons ainsi des
tumeurs humaines que nous étudions
par une « approche omique », c’est-àdire dans toute leur complexité, afin
d’identifier des marqueurs. En effet,
les différences entre ces tumeurs ne
résident pas dans leur profil génétique.
Il faut donc regarder ailleurs : expression
des gènes, métabolisme, modifications
épigénétiques3... C’est un véritable
travail de fourmis. En outre, en
parallèle, nous testons un ensemble de
molécules à potentiel thérapeutique
sur chacune. Le but est d’associer une
signature moléculaire à une sensibilité
donnée. Ainsi, nous disposons d’un

J’ai pris conscience
d’une grande différence
de survie entre les patients
et dans leur réponse
aux traitements »

rm
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Depuis 30 ans, je mène des
recherches fondamentales sur le
stress cellulaire dans le cancer
du pancréas. Nous tentons ainsi

«
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Les cancers du pancréas qui
engagent systématiquement
le pronostic vital des malades,
sont plus ou moins agressifs et
sensibles aux traitements. Pour
identifier des médicaments plus
efficaces, Juan Iovanna, directeur
adjoint du Centre de recherche
en cancérologie de Marseille, a
lancé le programme PacaOmics,
salué par le Prix Jean Valade de la
Fondation de France.
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profil qui définit le taux d’agressivité
de 98 % des tumeurs ce qui permet
d’établir leur pronostic. Et parmi les
plus agressives, nous avons identifié
la signature de celles répondant
favorablement à un traitement, le JQ13,
en cours d’évaluation sur les leucémies
en particulier. Nos travaux sont donc
bien avancés et nous espérons lancer
un essai chez les malades d’ici une
dizaine de mois, tout en continuant
la caractérisation des autres tumeurs
grâce notamment au prix que je viens
de recevoir.
Propos recueillis par Françoise Dupuy Maury

4Modifications épigénétiques. Modifications de l’expression
des gènes qui, bien que transmises au cours du renouvellement
cellulaire, mais aussi de génération en génération, ne s’expliquent
pas par des modifications de la séquence d’ADN.
4JQ1. Composé pharmaceutique nommé en l’honneur du
chimiste Jun Qi du Dana-Farber Cancer Institute à Boston
2B. Bian et al. EMBO Molecular Medicine, 8 mars 2017
doi : 10.15252/emmm.201606975
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RAC1,
LE TALON D’ACHILLE
DE L’ASTHME ?
En étudiant la protéine RAC1 dans
les muscles pulmonaires, Florian
Dilasser a peut-être identifié une
nouvelle cible pour traiter les
formes les plus sévères de l’asthme
résistantes aux traitements actuels.
Des travaux qu’il poursuit dans le
cadre de sa thèse grâce au Prix
Marianne Josso de la Fondation
pour la Recherche Médicale.
En novembre dernier, Florian
Dilasser, de l’équipe Signalisation
en physiopathologie vasculaire
et pulmonaire à l’Institut du Thorax

©©Inserm/François Guénet

de Nantes, dirigée par Gervaise
Loirand, a reçu le Prix Marianne Josso
de la Fondation pour la Recherche
Médicale. Grâce à ce prix qui finance
ses trois années de thèse, l’étudiant
espère « confirmer que la protéine
RAC1 [pour Ras-related C3 botulinum
toxin substrate 1] pourrait être une
nouvelle cible thérapeutique dans
l’asthme. » RAC1 est déjà connue
pour être impliquée dans la migration
des cellules et le développement de
cancers. Mais, la piste de l’asthme
ne tient pas au hasard. « Il y a
trois ans, mon maître de stage de
master, Vincent Sauzeau qui dirige
aujourd’hui ma thèse, m’a proposé
d’étudier le rôle de RAC1 dans le
muscle lisse3 pulmonaire, relatet-il. Or, Gwennan André, l’étudiante
en thèse qui m’avait précédé dans
l’équipe, avait montré dans des souris
dépourvues de Rac1, une très forte
diminution de la contraction des
bronches. J’ai alors étudié l’inhibition
de RAC1 dans des bronches humaines
prélevées lors de transplantations et
observé une baisse similaire. Puis, j’ai

Florian
r
Dilasse

S–
Inserm/CNR
unité 1087 de Nantes
Université

bloqué la protéine dans des modèles
murins d’asthme, une maladie qui
se caractérise justement par une
contraction excessive des bronches,
et constaté que les souris se portent
mieux. Aujourd’hui, toujours pour
l’asthme, j’étudie l’influence de RAC1
dans l’inflammation et le remodelage
des bronches qui peut entraîner
l’obstruction des voies aériennes. Enfin,
avec Antoine Magnan, pneumologue
à Nantes, nous allons évaluer chez
des personnes asthmatiques les
niveaux d’expression et d’activité
de RAC1. » En effet, si leurs niveaux
sont plus hauts que la normale, RAC1
pourrait bien être le talon d’Achille de
l’asthme. Et il resterait à trouver des
traitements pour inhiber son action.
« D’ores et déjà, nous avons identifié
des molécules intéressantes, mais en la
matière, le développement s’annonce
long », reconnaît Florian Dilasser.
Propos recueillis par Françoise Dupuy Maury

Gervaise Loirand, Vincent Sauzeau,
Antoine Magnan : unité 1087 Inserm/CNRS – Université de

Nantes

Gwennan André : unité 1232 Inserm/CNRS/Université d’Angers –
Université de Nantes, Centre de recherche en cancérologie et immunologie de
Nantes-Angers

4Muscle lisse. Ce type de muscle se contracte de manière
involontaire et est présent au niveau du tube digestif, des artères,
du système urinaire et des poumons.
2G. André et al. Journal of American Heart Association, 17 juin 2014,
doi : 10.1161/JAHA.114.000852
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Grand Angle

FERTILITÉ

Nos générations
futures en danger ?
al is é p ar
D o ss ie r ré n
Simo
fixe
Pierre

Les consultations de couples confrontés à l’infertilité augmentent de plus
en plus en France et dans les pays industrialisés, à l’instar du nombre de
naissances rendues possibles grâce aux techniques d’assistance médicale à la
procréation (AMP). Notre fertilité serait-elle en berne ? Et pour quelles raisons ?
En dehors des causes génétiques ou infectieuses, le changement de notre mode
de vie, le recul de l’âge de la procréation, les cancers, l’obésité, la consommation
de tabac, d’alcool et autres drogues, ou encore la pollution sont régulièrement
incriminés. Science&Santé fait le point sur ces causes possibles de l’infertilité
et sur les techniques d’AMP employées pour les contrecarrer.
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a fertilité humaine est-elle menacée ? Cette question a d’abord été
posée par des scientifiques dans
les années 1970 suite à des catastrophes
sanitaires à l’image de celle de Seveso en
Italie en 1976, ou celles causées par l’utilisation de médicaments comme le distilbène chez des femmes enceintes jusqu’à la
fin des années 1970 en France. Largement
relayée depuis par les médias, cette question inquiète aujourd’hui de nombreux
couples de Français. Notre société industrialisée met-elle non seulement notre
santé* en danger mais aussi notre propre
capacité à nous reproduire ? Notre mode
de vie moderne et son impact sur l’environnement affecteraient en effet directement
ou indirectement la fertilité humaine, de la
conception au développement de l’enfant.
En février 2012, un numéro spécial du
Bulletin épidémiologique hebdomadaire
(BEH) publié par Santé publique France
faisait le point sur les données disponibles,
notamment en France, concernant les
atteintes à la fertilité humaine et les enjeux environnementaux associés. Premier
constat : une proportion importante des
couples français ne parviennent pas à
concevoir après une année de rapports
réguliers sans contraception. En l’occurrence, deux études auxquelles a participé
l’Inserm l’étayent. La première, l’Enquête
nationale périnatale de 2003, montre ainsi
que près de 18 % des 14 187 femmes interrogées qui ont accouché en métropole

grand angle

en octobre de cette année ont mis plus de
que généralement opérables, ces malformations peuvent aussi altérer la fertilité
douze mois à concevoir. La seconde, réalisée entre 2007 et 2008 par l’Observatoire
de ces jeunes garçons, une fois adultes.
épidémiologique de la fertilité en France
Par ailleurs, la qualité du sperme semble
(Obseff) a recruté,
se dégrader progressivement. Selon une étude
en France métropoli« Certaines études
taine, 15 810 femmes
rétrospective de Santé
de 18 à 44 ans. Sur les attestent d’un déclin de la publique France réalisée
867 d’entre elles qui
26 609 hommes, le
production spermatique sur
ont eu des rapports
nombre de spermatosexuels non protémais celui-ci n’est pas zoïdes d’un homme de
gés, 24 % n’ont pas
35 ans est passé de 73,6
observé partout »
obtenu de grossesse
à 49,9 millions par millilitre entre 1989 et 2005,
douze mois après
soit une baisse d’environ 1,9 % par an.
l’arrêt de leur contraception. En parallèle
Et ce n’est pas tout : une diminution du
de ces troubles déclarés de la fertilité, une
nombre de spermatozoïdes morphologiaugmentation des affections de l’appareil urogénital mâle a été observée. Elle
quement normaux a aussi été observée sur
concerne surtout le cancer du testicule et
la même période.
certaines malformations congénitales de
l’homme comme l’hypospadias, une locaDes facteurs multiples
lisation anormale de l’urètre, et la cryptorchidie qui correspond à des testicules non
Avec autant d’indices, peut-on dire que
descendus dans les bourses. Dans ce même
notre fertilité est bel et bien menacée ?
« Il n’est pas encore possible de répondre
numéro du BEH, deux études de Santé publique France semblent le confirmer. La
définitivement et simplement à cette question, précise Bernard Jégou, directeur
première montre ainsi que l’incidence du
de l’Institut de recherche en santé, envicancer du testicule a augmenté de 2,5 %
ronnement et travail (Irset) à Rennes et
par an entre 1980 et 2005. Ce cancer, qui
spécialiste des questions de fertilité. Oui,
touche essentiellement des hommes entre
certaines études attestent d’un déclin de la
20 et 35 ans, présente un bon pronostic s’il est détecté tôt, mais le traitement
production spermatique mais celui-ci n’est
associé peut affecter irréversiblement la
pas observé partout. » Une analyse bibliographique publiée dans ce numéro spécial
fertilité. La seconde étude indique que les
du BEH montre ainsi que, sur 33 études
taux d’hypospadias et de cryptorchidie auraient augmenté respectivement de 1,2 %
distinctes de la qualité du sperme humain
et 1,4 % par an entre 1998 et 2008. Bien
réalisées en France et dans le monde
sur différentes périodes, 16 indiquent
une diminution de la concentration en
spermatozoïdes alors que 5 montrent une
augmentation. Et 12 ne mettent pas en évidence de différences significatives. Il est
tout autant difficile d’étudier l’évolution
de la fertilité dans le temps. Il existe en

Échographie d’un cancer du testicule (en bleu)

Bernard Jégou : unité 1085 Inserm/EHESP/Université
Antilles-Guyane/Université d’Angers – Université de Rennes 1, Physiologie et
physiopathologie du tractus urogénital
2Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 7 février 2012
©©Kulyk/SPL/Phanie
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2M. Rolland et al. Human Reproduction, février 2013 ; 28 (2) : 462-70
2L. Bujan et al. Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 7 février 2012
* Voir aussi S&S n° 8, Grand Angle « Notre environnement, une menace
pour notre santé ? », p. 23-33
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Les appareils reproducteurs masculin et féminin

Canal déférent

Vessie

Utérus

Ovaire
Vésicule
séminale
Prostate

Trompe
de Fallope

Muqueuse utérine
(endomètre)

Cavité utérine
Col utérin

Urètre

Épididyme

Vagin

©©Inserm/Frédérique Koulikoff

Testicule
Scrotum (bourse)

une grossesse étant nombreuses. Il faut,
entre autres, des gamètes (ovocytes et
spermatozoïdes) fonctionnels et des voies
génitales qui permettent leur rencontre.
Et l’ovule qui résulte de leur fusion doit
être viable et s’implanter correctement
dans l’utérus pour que la grossesse débute
normalement. Or, « on estime qu’environ
50 % des conceptions débouchent sur une
fausse-couche spontanée », ajoute Bernard
Jégou. La plupart ne sont même pas décelées car elles interviennent très tôt dans la
gestation, avant la fin du cycle d’ovulation.
Ne pas obtenir de grossesse après douze
mois sans contraception n’est donc pas
forcément un signe d’infertilité : le couple
peut très bien être fertile mais ne pas avoir
rempli les conditions requises au moment
opportun pour déboucher sur une grossesse viable.

k

20-25 % par cycle menstruel. « Sur cent
effet peu de données fiables permettant de
couples fertiles, seul 20 à 25 obtiendront
comparer la fertilité actuelle à celle des générations précédentes.
une grossesse au cours
De même, « discerner
du mois », explique
« Environ 50 % des
l’impact des facteurs
le chercheur. Il faut
sociétaux de celui de conceptions débouchent donc théoriquement 4
l’environnement est
à 5 mois pour que ces
délicat », ajoute le chersur une fausse-couche cent couples arrivent
cheur. L’avènement des
à concevoir. Mais en
spontanée »
contraceptifs hormoréalité, ce délai dépend
naux comme la pilule
de nombreux facteurs.
a en effet permis aux couples de contrôler
Il peut donc être beaucoup plus long, les
leur fertilité et de planifier les naissances
conditions à réunir pour déboucher sur
désirées. Ce changement de nos comportements a ainsi progressivement entraîné
un report de l’âge de procréation. Selon
Un seul des millions de
l’Institut national de la statistique et des
spermatozoïdes
(en jaune) parviendra
études économiques (Insee), en 2015, les
à
fusionner
avec
l’ovule (en brun) pour
Françaises ont donné naissance à leur prele féconder.
mier enfant à 28,5 ans en moyenne contre
24 ans en 1974. Or, la fertilité est fortement
dépendante de l’âge, tout particulièrement
pour les femmes chez qui elle diminue
rapidement à partir de 30 ans. « Le stock
d’ovocytes d’une femme s’établit lors de sa
vie intra-utérine et ils vieillissent en même
temps qu’elle », rappelle Bernard Jégou.
Et, avec le temps, l’aptitude de ces ovocytes à fusionner avec un spermatozoïde
et à créer un embryon viable diminue.
Par ailleurs, la fécondabilité est estimée à

©©Nikas/SPL/Phanie

L’infertilité, des causes
connues
Pour autant, nous sommes loin d’être tous
égaux devant la fertilité. Il existe notamment des anomalies chromosomiques
qui occasionnent des infertilités. Chez les
hommes, elles affectent généralement la
production de spermatozoïdes, processus
appelé spermatogenèse.
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La plus répandue est le syndrome de
Klinefelter : le porteur possède trois chromosomes sexuels XXY au lieu de la paire
XY, ce qui se traduit généralement par une
absence de spermatozoïdes dans le sperme,
ou azoospermie. Chez les femmes, l’anomalie la plus courante est le syndrome de
Turner, qui se caractérise par l’absence partielle ou totale d’un chromosome X sur les
deux normalement présents. Le développement des patientes est perturbé et leurs
ovaires ne fonctionnent pas correctement.

De nombreuses mutations génétiques
peuvent être aussi impliquées. Celles
du gène CFTR, responsable de la mucoviscidose, occasionnent ainsi des
azoospermies en affectant les voies
excrétrices des spermatozoïdes comme les
canaux déférents ou les vésicules séminales
(voir schéma). Autre exemple : la globozoocéphalie spermatique* dont l’origine
génétique a été identifiée par l’équipe
de Christophe Arnoult et Pierre Ray de
l’Institut pour l’avancée des biosciences
à Grenoble. Dans ces cas très rares (environ un homme sur 200 000), l’absence
de portions d’ADN du gène DPY19L2
se traduit par la production de spermatozoïdes sans acrosome, cette vésicule qui
entoure la partie supérieure du noyau des
gamètes mâles et leur permet de pénétrer
l’ovocyte pour le féconder. « Nous avons
montré que les séquences d’ADN manquantes correspondent à une protéine
de la membrane interne du spermatozoïde qui lui permet en temps normal
d’accrocher l’acrosome », explique
Christophe Arnoult. Cette équipe grenobloise a aussi mis en évidence d’autres
altérations génétiques qui affectent entre

Christophe Arnoult, Pierre Ray : unité 1209 Inserm/
CNRS – Université de Grenoble Alpes, Génétique, épigénétique et thérapies de
l'infertilité
Nadine Binart : unité 1185 Inserm – Université Paris-Sud 11,
Signalisation hormonale, physiopathologie endocrinienne et métabolique
(HORMENDO)
2R. Harbuz et al. The American Journal of Human Genetics, 11 mars
2011 ; 88 (3) : 351-61
2K. Dieterich et al. Nature Genetics, 15 avril 2007 ; 39 : 661-5
2M. Ben Khelifa et al. American Journal of Human Genetics, 2 janvier
2014 ; 94 (1) : 95-104
2J. Bouilly et al. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism,
1er décembre 2016 ; 101 (12) : 4541-50
* Voir aussi S&S n° 3, Découvertes « Le spermatozoïde à tête ronde », p. 9

Morphologies de spermatozoïdes observés dans différents cas d’altération d’origine génétique.
En A, spermatozoïdes humains normaux ; en B, spermatozoïdes macrozoocéphales multiflagellés
(mutation dans le gène AURKC) ; en C, spermatozoïdes globozoocéphales (mutation dans le gène
DPY19L2) ; en D, mutiples anomalies, dont des flagelles courts et irréguliers (mutation dans le gène
DNAH1). Échelle 10 µ m.
autres la mobilité des spermatozoïdes ou
leur morphologie. On parle alors respectivement d’asthénospermie et de térato
spermie. Chez les femmes, des mutations génétiques peuvent occasionner des
troubles de l’ovulation à l’image de l’insuffisance ovarienne primaire (IOP). « Cette
pathologie correspond à la disparition précoce des ovocytes, précise Nadine Binart,
directrice de recherche Inserm au KremlinBicêtre à Paris, et entraîne une ménopause
prématurée avant 40 ans, parfois même
avant 30 ans. » La chercheuse et son
équipe ont par ailleurs contribué à montrer que ce type d’insuffisances ovariennes
est causé par des mutations touchant un
ou plusieurs gènes. Notre ADN pourrait
aussi jouer un rôle dans l’apparition du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK).
Plusieurs études familiales suggèrent, en
effet, une composante génétique dans
l’apparition de cette maladie qui frappe
jusqu’à 10 % des femmes. Elle se traduit
généralement par une anovulation ou une
ovulation irrégulière, et par des taux élevés

de certaines hormones, comme l’hormone
antimüllérienne (AMH) impliquée dans la
maturation des ovocytes.

Les hormones
Les hormones, justement, sont essentielles à
la fertilité. Ce sont en effet elles qui contrôlent
le développement de nos appareils reproducteurs et en régulent le fonctionnement. Les
troubles hormonaux l’affectent donc directement. Ainsi, la présence en forte quantité
de prolactine, une hormone impliquée dans
la production de lait, inhibe l’ovulation. Une
situation normale lors de l’allaitement : la
prolactine empêche ainsi la survenue d’une
nouvelle grossesse. Mais dans certains cas,
sa production devient excessive, on parle
alors d’hyperprolactinémie. « Cette maladie
apparaît notamment lorsque des adénomes
se développent sur l’hypophyse, une glande
à la base du cerveau qui contrôle l’activité
des gonades », explique Nadine Binart. La
croissance de ces tumeurs généralement
bénignes peut en effet s’accompagner d’une

©©Christophe Arnoult 2017
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prolifération des cellules lactotropes, cellesque ce trouble est associé entre autres à
là même qui synthétisent la prolactine. Son
une moindre mobilité des spermatozoïdes.
taux augmente alors progressivement dans
« Lors de leur maturation dans l’épididyme,
le sang jusqu’à perturber, voire interrompre,
ce canal situé le long du testicule, les spermatozoïdes évacuent le cholestérol de leur
les cycles menstruels. Des traitements à base
membrane car ce lipide la rigidifie », précisede dopamine permettent généralement de
t-il. Or l’hypercholestérolémie perturbe la
restaurer la fertilité en inhibant la production de prolactine, mais 10 % des patientes
régulation du cholestérol dans l’épididyme
sont résistantes. Chez ces dernières, l’admiet compromet ce mécanisme. Les gamètes
nistration d’une autre hormone, la kissmâles présentent une membrane peu flexible
peptine, pourrait être une
et leur capacité à se déplacer, mais aussi à féconder
future solution thérapeutique, comme l’ont montré « La radiothérapie et un ovocyte, est alors altéles travaux de l’équipe de
les chimiothérapies rée.
Par ailleurs, la qualité du
Nadine Binart menés sur
un modèle murin d’hyperutilisées pour traiter sperme peut être affectée
prolactinémie. Par ailleurs,
par des troubles de la circes cancers sont
culation sanguine causés
cet équilibre hormonal
peut aussi être perturbé parfois toxiques pour par des traumatismes, des
torsions testiculaires ou
par des troubles métaboliques. Ainsi, l’obésité
encore par une varicocèle.
les gonades »
entraîne notamment une
Cette dilatation anormale
baisse de la sécrétion de
(ou varice) de la veine spermatique située autour de chaque testicule
certaines hormones. Chez la femme, cela
peut se retrouver chez près d’un tiers des
se traduit généralement par des troubles
hommes qui consultent pour infertilité.
de l’ovulation et chez l’homme par une
Enfin, la fertilité peut aussi être compromise
moindre production spermatique. Autre
par des infections bactériennes, virales ou
exemple, l’hypercholestérolémie – un haut
encore parasitaires, souvent sexuellement
taux de cholestérol –, est fréquente chez les
transmissibles. C’est le cas notamment de la
jeunes adultes aux habitudes alimentaires
gonorrhée (chaude pisse) ou la chlamydiose.
déséquilibrées. L’équipe de Joël Drevet
du laboratoire Génétique, reproduction
Chez les hommes, les bactéries qui en sont
et développement de Clermont-Ferrand,
responsables affectent le fonctionnement
a en effet montré sur des modèles murins
des organes reproducteurs comme les testicules ou l’épididyme. Chez les femmes,
elles peuvent obstruer les voies génitales
lorsqu’elles se propagent aux trompes de

Fallope et déclenchent une inflammation
appelée salpingite. Une telle obstruction
peut aussi être causée par l’endométriose,
une maladie caractérisée par la présence de
muqueuse utérine dans les trompes, voire
sur les ovaires. Souvent associée à de terribles douleurs pelviennes, elle touche environ 10 % des femmes.

Les cancers…
et leurs traitements
De façon similaire, les tumeurs non cancéreuses de l’utérus (fibrome, polypes) peuvent
bloquer le passage des gamètes. Quant aux
cancers des appareils reproducteurs (testicule, ovaire, utérus...), ils menacent directement notre capacité à nous reproduire.
Malheureusement, les traitements associés
aussi. « La radiothérapie et les chimiothérapies utilisées pour traiter ces cancers sont
parfois toxiques pour les gonades », explique
Clotilde Amiot, spécialiste de la préservation
de la fertilité au CHRU de Besançon. D’autres
types de tumeurs mais aussi des maladies
du sang, par exemple la drépanocytose3
ou encore certaines maladies auto-immunes
comme le lupus3 peuvent aussi nécessiter
de tels traitements gonadotoxiques. Les patients concernés se voient alors proposer des
solutions pour préserver leur fertilité. Il est
notamment possible de congeler ses propres
gamètes (spermatozoïdes et ovocytes) et de
les utiliser plus tard à l’aide de techniques
d’assistance médicale à la procréation (AMP).
La première naissance française après vitrification d’ovocytes a d’ailleurs eu lieu l’année
dernière à Marseille en janvier. Une autre
solution consiste à prélever et congeler
du tissu ovarien en vue d’une autogreffe
en cas de désir d’enfant après la guérison.
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Radiographie montrant les trompes
de Fallope bouchées (rose) atteintes
d'hydrosalpinx (accumulation de liquide
séreux). Au centre, en rouge, l'utérus.

4Drépanocytose. Maladie héréditaire caractérisée par une
altération de l’hémoglobine, la protéine qui assure le transport de
l’oxygène dans le sang, et responsable d’une anémie
4Lupus. Maladie inflammatoire chronique auto-immune et à
l’origine de lésions tuberculeuses cutanées le plus souvent sur
le visage
Joël Drevet : unité 1103 Inserm/CNRS – Université Clermont
Auvergne, Mécanismes de l’infertilité mâle post-testiculaire
Clotilde Amiot : CIC 1431 Inserm/CHRU Besançon – Université

©©Du Cane /SPL/Phanie

de Franche-Comté et unité 1098 Inserm/Établissement français du sang –
Université de Franche-Comté

2C. Sonigo et al. Journal of Clinical Investigation, octobre 2012 ;
122 (10) : 3791-5
2A. Ouvrier et al. PLoS One, 2 novembre 2011 ; 6(11) : e26966
doi : 10.1371/journal.pone.0026966
2J. Perrin et al. Journal of Assisted Reproduction and Genetics,
mai 2016 ; 33 (5) : 663-6
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Coupe histologique
réalisée à partir d’une petite
biopsie de tissu ovarien pour
en évaluer la richesse en
follicules (en rose)

2C. Roux et al. Fertility and Sterility, 1er mai 2010 ; 93 (7) :
2413.e15–2413.e19
2C. Amiot et al. Human Reproduction, août 2013 ; 28 (8) : 2157-67

Quand l’environnement
s’en mêle
Il existe donc de nombreuses causes
connues d’infertilité. Pour autant, parfois,
nous ne mettons pas toutes les chances de
notre côté pour concevoir. Certaines de
nos mauvaises habitudes perturbent la
spermatogenèse ou l’ovulation, mais aussi
le développement des appareils reproducteurs lors de la grossesse. « C’est le cas
de la consommation d’alcool, de drogues
récréatives comme le cannabis, ou de
tabac », déclare Bernard Jégou. Ainsi les
composés du tabac présents dans le sang
vieillissent prématurément nos tissus, notamment à cause de réactions chimiques
qualifiées d’oxydantes qui dégradent les
membranes des cellules. Ce phénomène
de « stress oxydant » affecte ainsi la qualité du sperme mais aussi toutes les étapes

©©Mazur Stanislaw /Fotolia

En France, ce type d’opération s’effectue
dans le cadre d’un protocole de recherche
clinique coordonné par Clotilde Amiot. Il
a déjà permis la naissance de six enfants, la
première ayant eu lieu à Besançon en 2009.
« Elle concernait une patiente drépanocytaire qui a ensuite pu concevoir naturellement », précise la chercheuse. Dans le cas
des cancers, et des leucémies en particulier,
il faut toutefois s’assurer que le greffon ne
contient pas de cellules cancéreuses pour
ne pas faire courir de risque de rechute à
la patiente. Pour cela, Clotilde Amiot et ses
collaborateurs du Centre d’investigation
clinique en biothérapie et en innovation
technologique de Besançon ont développé
des techniques qui détectent par fluorescence les marqueurs de surface des cellules
cancéreuses dans ces tissus ovariens. « Si
ces marqueurs sont présents, la greffe est
contre-indiquée », déplore la chercheuse.
Mais son équipe espère pouvoir contourner ce problème en isolant du tissu ovarien congelé les follicules, ces ensembles de
cellules où se développent les ovocytes au
cœur des ovaires. « Nous cherchons à les
transplanter pour qu’ils se développent in
situ et ainsi rétablir une certaine fertilité »,
poursuit-elle.

de la reproduction féminine : maturation
des ovocytes, implantation de l’embryon,
développement du fœtus... Durant la vie
intra-utérine, le tabagisme est par ailleurs
associé à une moindre concentration
spermatique à l’âge adulte, par rapport à
des hommes nés de mères non fumeuses.
Notre environnement proche, que ce soit
à la maison, au travail ou à l’extérieur, a
aussi un impact. Nous sommes en effet
quotidiennement exposés par notre alimentation, nos activités professionnelles
ou encore nos loisirs à toutes sortes de
substances et facteurs environnementaux qui peuvent affecter notre fertilité.
Ainsi la chaleur a un impact négatif sur
la production de spermatozoïdes. « Les
personnes qui travaillent dans un milieu
chaud, comme les boulangers ou les sidérurgistes, présentent une moindre qualité
spermatique », confirme Bernard Jégou. Et
d’ailleurs, les hommes produisent moins de
gamètes en été qu’en hiver. Nos organismes
ne subissent pas seulement les écarts de
température mais sont aussi bombardés de
toutes sortes d’ondes électromagnétiques :
téléphones portables, wifi, Bluetooth...
Bien qu'elles aient été longtemps suspectées d’affecter la production de spermatozoïdes, il n’y a pas de consensus à l’heure
actuelle pour accréditer ces ondes d’un tel
effet. « À ce jour, les effets mis en évidence
concernent plus la chaleur générée par les
appareils que la composante électroma-
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Ouvrier
sidérurgiste près
d’un haut fourneau :
la chaleur du milieu
professionnel
influe sur la qualité
spermatique.
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Tabac et alcool
perturbent la
spermatogenèse.
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gnétique à proprement parlé », ajoute
Bernard Jégou. En revanche, les rayons
ionisants présentent une énergie suffisante
pour endommager, voire détruire, nos cellules et peuvent altérer la spermatogenèse
et le cycle ovarien. Les radiothérapies,
donc, mais aussi les radiations naturelles
causées par le radon, un composé naturellement radioactif présent dans les roches
granitiques de Bretagne et volcaniques du
Massif Central, par exemple.

Perturbateurs endocriniens
à l’amende
De nombreuses substances chimiques
sont aussi néfastes pour nos gamètes : les
métaux (plomb, cadmium…), les solvants
comme les éthers de glycol présents dans
les colles et peintures, ou encore les pesticides. Leur toxicité à forte dose est avérée
et documentée mais certaines de ces substances sont aussi soupçonnées d’avoir un
effet, même à de très petites concentrations,
sur le système endocrinien, cet ensemble
de glandes qui synthétisent les hormones
nécessaires au fonctionnement et à la re-

production des organismes. Qualifiés de
et l’animal ont été rassemblées, notamment
« perturbateurs endocriniens » (PE), ils sont
sur les phtalates, des constituants des plastiques qui ont de nombreuses utilisations
largement disséminés dans notre environnement. Nous y sommes
(textile, cosmétiques,
donc tous exposés. Une
emballages, colles, revêétude de Santé publique « Les effets des ondes tements, peintures...).
« Elles convergent vers
France de décembre
mis en évidence
un effet négatif sur la fer2016 révèle ainsi que des
tilité, notamment sur la
traces de nombreux PE
concernent plus la
production de testostéont été retrouvées dans
chaleur générée
rone, mais là aussi nous
presque la totalité des
manquons de suffisamurines de 4 592 femmes
par les appareils
ment de preuves défienceintes ayant accouché
nitives issues d’études
en 2011. Or, il existe des
que la composante
épidémiologiques »,
précédents qui mettent
électromagnétique » regrette Bernard Jégou.
en garde contre leur impact sanitaire potentiel.
Ce type de données au
Ainsi, le distilbène, un bisphénol preslong cours permet en effet de faire le lien
crit comme œstrogène de synthèse à des
entre les effets observés sur la santé des
femmes enceintes pour éviter les fausses
populations et les études expérimentales.
couches (environ 200 000 entre 1948 et
1978), a parfois eu des effets dramatiques
Pesticides, un danger avéré
sur le développement des enfants exposés
En revanche, les preuves ne manquent
in utero. De nombreux cas de cancers et
pas sur certains pesticides et leur toxide malformation des appareils reproducteurs ont ainsi été rapportés. Depuis, les
cité sur les gamètes. Un exemple plus que
substances chimiques considérées comme
parlant : des dizaines de milliers de travailleurs agricoles d’Amérique Centrale
des perturbateurs endocriniens inquiètent.
sont devenus stériles en manipulant du
C’est par exemple le cas des polluants atmosphériques, des sous-produits issus de
dibromochloropropane (DBCP), un produit utilisé pour lutter contre une espèce
la chloration de l’eau potable, des retardateurs de flammes bromés utilisés pour
de ver s’attaquant aux racines des bananiers. Autre composé mis à l’amende : le
ignifuger nombre de matériaux ou encore
chlordécone, un insecticide employé aux
des composés perfluorés aux propriétés antiadhésives et imperméabilisantes présents
Antilles contre des parasites des bananiers avant d’être interdit en 1993. « En
sur de nombreux revêtements. Néanmoins,
cas d’exposition professionnelle, le chlorsi certaines études pointent vers des effets
décone affecte la fertilité masculine, décrit
de ces substances sur la fertilité, elles restent
Luc Multigner, directeur de recherche
limitées. Quelques données chez l’Homme

k Le vernis à ongles,
un des nombreux
cosmétiques
pouvant contenir
des perturbateurs
endocriniens

Luc Multigner : unité 1085 Inserm/EHESP/Université Antilles-

Guyane/Université d’Angers – Université de Rennes 1, Évaluation des expositions
et recherches sur l’environnement, la reproduction et le développement

2L. A. Thrupp International Journal of Health Services, octobre 1991 ;
21(4) : 731-57

©©Fotolia

2O. Albert et al. Human Reproduction update, mars-avril 2014 ;
20 (2) : 231-49
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Médicaments, l’ère du soupçon

Rémy Slama : unité 1209 Inserm/CNRS – Université de Grenoble
Alpes, Épidémiologie environnementale appliquée à la repoduction et à la santé
respiratoire
2P. Kadhel et al. American Journal of Epidemiology, 1er mars 2014 ;
179 (5) : 536-44
2R. Dallaire et al. Environmental Research, octobre 2012 ; 118 : 79-85
2N. Costet et al. Environmental Research, octobre 2015 ; 142 : 123-34
2O. Albert et al. Human Reproduction, juillet 2013 ; 28 (7) : 1890-8
2S. Mazaud-Guittot et al. The Journal of Clinical Endocrinology &
Metabolism, 1er novembre 2013 ; 98 (11) :E1757-E1767
2M. Ben Maamar et al. Scientific Reports, 10 mars 2017 ; 7 : 44184
2M. Ben Maamar et al. PLoS One, 23 février 2015 ; 10(2):e0117226
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Récemment, des médicaments considérés
comme anodins ont eux aussi été soupçonnés d’être des perturbateurs endocriniens.
Ainsi, les travaux de l’équipe de Bernard
Jégou menés sur des cultures de testicules
adultes ont montré que les antalgiques
comme l’aspirine ou le paracétamol altèrent
la production de différentes hormones
comme la testostérone. Ces médicaments
peuvent donc avoir des conséquences sur la
fertilité. « Nos dernières études soulignent
ainsi le risque de perturbation endocrinienne
encouru par les athlètes qui prennent sou-

taines études épidémiologiques tirent la
sonnette d’alarme. Pour autant, « dans nos
expériences de culture de testicules, nous
n’avons observé que peu d’effets du BPA sur
les hormones de la reproduction à des doses
équivalentes aux expositions humaines,
concède le chercheur. Mais la toxicité du
BPA est peut-être potentialisée par la présence d’autres composés aux propriétés
analogues auxquels nous sommes exposés ». Les derniers travaux de son équipe
suggèrent en effet l’existence d'un tel effet
« cocktail » chez l’Homme. « Mélangé à
d’autres PE, notamment des plastifiants,
des médicaments ou encore à des produits
Molécule du pesticide chlordécone en
phytosanitaires, et mis en contact avec
image de synthèse 3D. Son utilisation est
des tissus testiculaires fœtaux humains,
à l’origine d’un scandale sanitaire aux
explique Bernard Jégou, les effets inhibiteurs du BPA sur la production de testosAntilles.
térone semblent s'accroître fortement. » Et
plus ces autres composés sont nombreux,
plus cet effet inhibiteur serait important.
vent des doses élevées d’antalgiques en traitement prolongé », affirme Bernard Jégou.
Ensemble, ces perturbateurs endocriniens
Mais c’est lors de exposition in utero que
seraient donc plus toxiques que pris
séparément. Si cette
les effets seraient les plus
preuve de concept en
graves. « Deux semaines
cours de publication est
de ces antalgiques aux
« La toxicité
étayée par d'autres études,
doses habituelles entre
le premier et le deuxième du BPA est peut-être les multiples alertes
par la commutrimestre de grossesse
potentialisée par la émises
nauté scientifique depuis
doublent le risque de
de nombreuses années
cryptorchidie », prévient
présence d’autres
sur le risque que posent
le chercheur. L’ibuprofène
composés aux
les perturbateurs endon’est pas épargné. Les derniers résultats de l’équipe propriétés analogues » criniens se justifieraient
montrent que cet analamplement. En avril dergésique altère non seunier, Rémy Slama, épidélement la production de la testostérone
miologiste à l’Institut pour l’avancée des
mais aussi celle l’hormone antimüllérienne
biosciences à Grenoble et spécialiste de la
dans les testicules du fœtus. « Or ces horfertilité a d’ailleurs à nouveau exhorté, avec
mones contrôlent la masculinisation des
individus », rajoute Bernard Jégou. Des
résultats qui mettent donc en garde contre
La prise de médicaments antalgiques
l’utilisation de ces médicaments pendant la
pendant la grossesse peut altérer le
grossesse.

développement des organes reproducteurs
du fœtus.

Alerte au bisphénol A
Mais le perturbateur endocrinien le plus
médiatique reste le bisphénol A (BPA).
Présent dans de nombreux plastiques,
il a été interdit en France, d’abord dans
les biberons en 2010 puis dans tous les
contenants alimentaires en 2015 pour ses
potentiels effets sur la santé. Au niveau de
la reproduction, de nombreuses expériences
chez l’animal montrent des effets toxiques,
même à faible dose. Chez l’Homme, cer-

©©Fotolia

Inserm en épidémiologie environnementale à l’Irset de Rennes. Mais, heureusement, de façon réversible. » Toutefois,
à des doses environnementales comme
observées aujourd’hui aux Antilles, c’està-dire mille fois moins importantes, il n’a
pas d’effet sur la qualité du sperme. Mais
qu’en est-il de l’exposition in utero ? Pour
le savoir, le chercheur et son équipe ont
mis en place en Guadeloupe la cohorte
mère-enfant TIMOUN qui a recruté 1 042
femmes enceintes entre 2005 et 2007. Les
premières données montrent que l’exposition maternelle au chlordécone est associée
à une durée de grossesse plus courte et un
risque accru de prématurité. Les nourrissons semblent aussi touchés par un indice
de masse corporelle plus élevé et un développement cognitif et moteur perturbé.
« Aujourd’hui, les enfants ont entre 11 et
13 ans, poursuit Luc Multigner, et nous
allons poursuivre l’observation du développement de leurs organes sexuels et étudier
la survenue de leur puberté. » Il faudra
encore attendre quelques années avant de
savoir si ces enfants exposés au chlordécone in utero présentent des troubles de
la fertilité.
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Des solutions en plein essor
Toutefois, si les situations d’infertilité restent
très difficiles à vivre pour les couples qui y
sont confrontés, des solutions existent pour
un certain nombre d’entre eux. Depuis 1978
et le premier « bébé-éprouvette », Louise
Brown, née au Royaume-Uni, des centaines
de milliers d’enfants ont en effet vu le jour
dans le monde grâce aux techniques d’assistance médicale à la procréation. Les derniers chiffres de l’Agence de la biomédecine
annoncent 25 208 naissances en 2014, soit
un peu plus de 3 % du total des naissances
cette année-là, une proportion qui augmente
régulièrement depuis Amandine, la première
naissance par fécondation in vitro (FIV) en
France en 1982.

De la FIV…
La première technique proposée, notamment en cas de fertilité masculine réduite
ou d’anomalies au niveau du col de l’utérus, est l’insémination artificielle (IA). « Le
sperme recueilli est préparé avant d’être
injecté dans la cavité intra-utérine au plus
proche de l’ovulation » explique Christophe
Roux, chef du service de biologie et méde-

Le jour de sa naissance, le 24 février
1982, René Frydman, Jacques Testart
et Émile Papiernik (de gauche à droite),
présentent des photos d’Amandine,
premier bébé-éprouvette français.
k

une quinzaine de scientifiques européens et
américains, la Commission européenne à
adopter des critères validés scientifiquement
pour définir ces perturbateurs endocriniens.
Les effets de l’environnement sur la fertilité
semblent donc bien réels sur le développement intra-utérin. Et un environnement
dégradé peut aggraver des troubles de la
fertilité déjà présents. Mais, chez l’adulte,
à part lors d’expositions professionnelles,
les facteurs environnementaux n’ont qu’un
effet marginal sur une personne fertile. La
fécondité des Français ne serait donc pas en
danger, à court terme tout du moins.

©©MICHEL CLEMENT / AFP
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cine de la reproduction au CHRU de
Besançon et responsable de l’axe AMP du
Centre d’investigation clinique en biothérapie et en innovation technologique. En cas
d’échecs répétés, il est possible de réaliser
une fécondation in vitro (FIV). Une technique aussi conseillée pour les infertilités
d’origine féminine, qu’elles soient causées
par une obstruction des voies génitales ou
associées à des troubles de l’ovulation. La
première étape consiste à stimuler la réserve
ovarienne de la patiente par des hormones
pour libérer un maximum d’ovocytes. Une
petite dizaine sont ensuite ponctionnés
lors d’une hospitalisation de quelques
heures. « Chaque ovocyte et les cellules
qui l’entourent sont alors mis en contact in
vitro avec plusieurs dizaines de milliers de
spermatozoïdes du partenaire », explique
le médecin. Le lendemain, l’apparition de
deux noyaux, les pronucléi, signale que la

k
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Insémination
artificielle de
sperme dans
l'utérus à l'aide
d'un cathéter de
transfert

fécondation a bien eu lieu. Cette opération est répétée sur plusieurs des ovocytes
ponctionnés et les embryons ainsi obtenus
sont alors classés, notamment en fonction
de leur morphologie et de leur développement initial, pour optimiser les chances de
réussite de la FIV. Seulement un ou deux
d’entre eux seront transférés dans la cavité
utérine. Les embryons « surnuméraires »
qui n’ont pas été utilisés peuvent être
congelés. Ultérieurement, en cas d’échec
de la FIV ou pour une nouvelle grossesse,
le couple peut décider de décongeler ces
embryons pour les implanter dans l’utérus.
On parlera alors de transfert d’embryons
congelés (TEC).

…à l’ICSI
Depuis 1992, il est aussi possible d’introduire directement un spermatozoïde dans
un ovocyte à l’aide d’une micropipette.
Appelée fécondation in vitro par ICSI pour
Intra Cytoplasmic Sperm Injection, cette
technique est surtout destinée aux cas de
déficience spermatique importante comme
les azoospermies. Des hommes considérés
comme totalement stériles, par exemple
affectés par le syndrome de Klinefelter, ont
ainsi pu en bénéficier pour procréer avec
leurs propres gamètes. Prélevés lors de biopsies testiculaires, les spermatozoïdes recueillis sont triés en fonction de leur mobilité et
de leur morphologie mais un seul d’entre
Christophe Roux : CIC 1431 Inserm/CHRU Besançon – Université
de Franche-Comté et unité 1098 Inserm/Établissement français
du sang – Université de Franche-Comté
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Ponction des follicules
ovariens au Cecos du CHU
de Bordeaux
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prototype de cet outil d’aide à la prise de
décision médicale sera expérimentée courant 2018 pour le dosage des trois premiers de ces biomarqueurs.

eux est injecté. « La biopsie testiculaire est
cependant une procédure chirurgicale délicate, généralement réalisée sous anesthésie
générale qui peut affecter la production
La fertilité du futur
de testostérone », prévient Charles Pineau,
Le développement de ces techniques d’AMP
directeur de recherche Inserm à l’Irset de
a donc permis à de nombreux couples de
Rennes. Ce qui peut entraîner une baisse
concevoir un enfant. Aujourd’hui, on estime
de la libido et du tonus. De plus, « environ
qu’environ la moitié des couples arrivent à
60 % des biopsies se révèlent négatives. »
procréer au terme d’une procédure d’AMP
Pour améliorer le nombre de prélèvement
en France. En sus, près de 10 % des couples
positifs, l’équipe de Charles Pineau a alors
conçoivent finalement de
tenté d’identifier des biomarqueurs3 de spermafaçon naturelle. Malgré ces
togenèse. En analysant « Sur 100 embryons, succès, le taux de réussite
les centaines de protéines
de ces techniques dépasse
environ 80 ne
contenues dans le liquide
rarement les 20 %. « Sur
s’implantent pas,
séminal, ces chercheurs en
100 embryons, environ 80
ont identifié 92 indiquant
ne s’implantent pas, c’est
c’est trop ! »
potentiellement la prétrop ! », s’indigne Samir
sence de spermatozoïdes.
Hamamah, chef de service
« Nous développons actuellement un test
du département de biologie de la reproduction et directeur de recherche au CHRU de
appelé Fertichip qui permettra de mettre
Montpellier. Une partie des échecs, notamen évidence ces protéines dans le sperme
des patients et de dire s’il y a des chances
de trouver des gamètes lors de la biopsie »,
s’enthousiasme le chercheur. Une version
4Biomarqueur. Paramètre physiologique ou biologique
mesurable qui permet de suivre l’évolution in vivo d’une maladie
ou d'un processus.
Charles Pineau : unité 1085 Inserm/EHESP/Université AntillesGuyane/Université d'Angers – Université de Rennes 1, REMEDE

Samir Hamamah : unité 1203 Inserm – Université de Montpellier,
Développement embryonnaire précoce humain et pluripotence
2A. D. Roland et al. Human Reproduction, janvier 2013; 28 (1) : 199-209
2S. Yassine et al. Molecular Human Reproduction, février 2015 ;
21 (2) : 169-85
2P. Gharagozloo et al. Human Reproduction, février 2016 ; 31 (2) :
252-62

k Implantation
d'un spermatozoïde
dans l'ovocyte par
la technique de
micro-injection
intracytoplasmique
de spermatozoïde
(ICSI)

ment ceux de l’ICSI, pourrait être évitée
grâce à l’identification du ou des gènes qui
affectent la production spermatique et les
mécanismes physiopathologiques associés.
Ainsi, les spermatozoïdes des hommes qui
souffrent de globozoospermie ne sont pas
seulement dépourvus d’acrosome. Des
travaux récents de l’équipe de Christophe
Arnoult montrent qu’ils présentent des altérations de leur ADN qui peuvent compromettre la fécondation et le développement
embryonnaire. « Une ICSI avec un spermatozoïde au génome altéré a de grande
chance d’échouer, regrette Christophe
Arnoult. Mais nous déconseillons aussi à
ces patients de réaliser une biopsie testiculaire pour obtenir des spermatozoïdes de
meilleure qualité car les cassures d’ADN
apparaissent dès leur formation dans le
testicule. » Par ailleurs, de nouveaux outils sont en cours de développement pour
évaluer l’intégrité du noyau des spermatozoïdes. En plus des éventuels défauts
génétiques acquis lors de la spermatogenèse, les gamètes mâles subissent en effet
les agressions de l’environnement depuis
l’épididyme jusqu’à la fécondation dans les
trompes de Fallope. Ainsi la dégradation
de leur membrane par des réactions d’oxydation peut compromettre l’ADN qu’ils
contiennent. « Nous avons développé un
test automatisé qui permettra d’apprécier
ce niveau d’oxydation par fluorescence »,
déclare Joël Drevet. En parallèle, son
équipe, en collaboration avec John Aitken
de l’université de Newcastle en Australie et
une entreprise américaine de biotechnologie, cherche à diminuer ces altérations par
une simple supplémentation en antioxydants, comme la vitamine E. « Nous avons
mis au point un mélange de sept d’entre
eux, qui permet de diminuer les atteintes

©©SPL/Phanie
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Poste de caractérisation
mécanique des ovocytes (en
encart) par mesure de microforces

Samir Hamamah à Montpellier a mis au
point une technique d’impression en 3D
des embryons qui fait l’objet d’un brevet.
Les modèles en polymères obtenus, de la
taille d’une balle, permettent de mieux
apprécier la morphologie des embryons et
leurs potentiels défauts. « C’est une première mondiale ! », s’enthousiasme Samir
Hamamah. Ces chercheurs ont par ailleurs
identifié dans les liquides biologiques un
biomarqueur qui permet d’évaluer le stress
ovarien et embryonnaire. Ce stress, causé
entre autres par des réactions d’oxydations,
dégrade voire détruit les cellules situées à
proximité. Leur ADN est alors libéré dans
le milieu. « La présence de cet ADN libre
est donc un indicateur du stress subi par
les cellules », précise Samir Hamamah. En
analysant sa concentration dans le liquide
folliculaire qui entoure l’ovocyte ou dans le
liquide où baigne l’embryon, il est alors possible d’identifier les gamètes et embryons
qui ont subi le moins de dommages. De
façon similaire, un taux élevé d’ADN libre

du noyau des spermatozoïdes de modèles
murins », avance le chercheur. Pour valider ces premiers résultats, un essai clinique
est d’ailleurs en cours dans quatre centres
d’aide à la procréation aux États-Unis.

Des ovocytes triés sur le volet
Par ailleurs, l’amélioration du taux de
réussite de ces techniques d’assistance à
la procréation passe aussi par une meilleure sélection des ovocytes ponctionnés.
En partenariat avec l’institut FEMTO-ST
à Besançon, une unité mixte de recherche,
l’équipe du CIC de Christophe Roux a mis
au point de nombreux outils pour évaluer
leur qualité de façon non délétère. « Pour
discriminer les meilleurs ovocytes, nous
utilisons notamment des techniques d’analyse d’images, qui permettent d’observer
finement la morphologie des gamètes, et
de la spectroscopie en lumière blanche3
pour évaluer la qualité de leur cytoplasme
ainsi que leur maturité », décrit Christophe
Roux. Leurs récents travaux s’attachent
notamment à mesurer à l’aide de microcapteurs les propriétés mécaniques de l’ovocyte. « Ces propriétés évoluent en fonction
de son degré de maturation et nous aide à
déterminer le moment opportun pour la
fécondation », ajoute-t-il.

4Spectroscopie en lumière blanche. Technique d’étude
de cellules et tissus basée sur l’analyse de la lumière visible qui
les traverse.
2F. Vidberg et al. Sensors and actuators B: Chemical, 20 septembre
2011 ; 157 (1) : 19
2J. Abadie et al. Sensors and actuators B: Chemical, janvier 2014 ;
190 : 429-38
2E. Scalici et al. Human Reproduction, décembre 2014 ; 29 (12) : 2661-9
2S. Traver et al. PLoS One, 19 août 2015 ; 10(8):e0136172
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Embryon humain modélisé et imprimé
en 3D pour un meilleur examen

Des embryons en 3D

Revu et corrigé
©©CHU Montpellier/ Inserm

Par ailleurs, le choix de l’embryon à implanter est aussi essentiel pour maximiser les
chances de succès de la FIV. Or, ce choix
repose généralement sur l’observation
des embryons au microscope. L’équipe de

circulant dans le sang réduit les chances de
grossesses. Il est alors plus prudent d’attendre un cycle menstruel plus favorable
pour réaliser la FIV. « L’utilisation de ce
biomarqueur fiable à près de 90 % nous
a permis d’augmenter le taux de succès de
FIV de 20 % à plus de 30 % par cycle »,
se réjouit le chercheur.
Ces progrès réalisés dans l’optimisation des
techniques de procréation médicalement
assistée devraient permettre de limiter les
échecs, toujours durs à accepter pour les
couples en situation d’infertilité. De nouvelles pratiques révolutionnaires, comme
la greffe d’utérus, sont par ailleurs en cours
d’évaluation en France. Ce type d’opération
a déjà été couronné de succès en Suède où
plusieurs femmes ont ainsi pu donner la vie
depuis 2014. Dans le futur, il sera même
peut-être possible d’obtenir des gamètes
à partir de cellules de peau humaine. Des
chercheurs espagnols ont en effet réussi à
les reprogrammer en cellules germinales, les
précurseurs des gamètes. Mais la recherche
médicale ne s’arrête pas là, elle veut aussi
comprendre l’origine des troubles de la
fertilité, notamment comment notre environnement peut les déclencher ou les aggraver. Et finalement aider un maximum de
couples à procréer, naturellement ou non. n

Dans le S&S n°35, page 34,
Karine Spiegel est membre de
l’unité Inserm 1028, Centre de
recherche en neurosciences de Lyon.
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INSTITUT CLINIQUE
DE LA SOURIS

DES MOUSTACHES
À LA QUEUE

L’ICS porte bien son nom. L’institut clinique de la
souris, à Illkirch, près de Strasbourg, est une infrastructure

de l’Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire
(IGBMC) entièrement dédiée à la production et la caractérisation
des souris. Dirigé par Yann Hérault depuis 2010, l’ICS dispose
dans ces 6 200 m2 de services similaires à ceux d’un hôpital pour
humains. Service d’exploration cardiaque, respiratoire (photo),
métabolique, cognitif… une véritable clinique de la souris !
Pourquoi ? Parce qu’à l’ICS, les chercheurs ont pour ambition de
décrire, sous tous leurs aspects, les souris que leur confient d’autres
laboratoires, privés ou publics, ou qu’eux-mêmes produisent. Car
au sein du Consortium international de phénotypage de la souris
(IMPC), qui réunit 18 laboratoires internationaux, l’ICS participe
à un projet d’ampleur : explorer les conséquences de la mutation
de chacun des 20 000 gènes des souris. À la charge de l’ICS :
235 lignées de souris à produire, grâce à la technologie CRISPR/
Cas9 entre autres, soit autant à étudier. Avec en parallèle, l’objectif également d’identifier des candidats-médicaments grâce aux
modèles murins des pathologies. Suivez le parcours d’une souris
dans les différents services d’exploration.
IGBMC : unité 964 Inserm /CNRS 7104 – Université de Strasbourg

www.ics-mci.fr/en
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Relevé des naissances,
identification,

Dans le respect de la
règle des 3R (réduire,

raffiner, remplacer) de
l’expérimentation animale,
la douleur des souris est
évitée au maximum. Ce
panneau, bien en évidence
dans les couloirs, rappelle à
tous comment la repérer.

détermination du sexe,
sevrage, accouplement,
biopsie/prélèvement
sanguin… Ludovic
Wiecrock et les autres
techniciens animaliers ont
fort à faire dans chacune
des 12 salles qui peuvent
héberger 1000 cages de
stabulation.
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CARDIOLOGIE

L’enregistrement de la
fréquence cardiaque via

Après avoir été anesthésiée
avec de l’isofluorane, la souris

les électrodes sur lesquelles
les pattes sont scotchées,
couplé à l’échographie
du cœur grâce à la sonde
placée au-dessus du thorax
de la souris, permet à
Émilie Thiebaut, assistanteingénieure, d’observer la
variation du volume cardiaque
(à l’écran).

a été rasée à la tondeuse d’abord,
puis à la crème dépilatoire sur la
zone thoracique : elle est prête à
passer son échographie cardiaque.

RADIOLOGIE
Grâce à une
machine
UltraFocus, qui

permet aussi de
calculer la densité
osseuse, Chaouki
Bam’hamed, assistantingénieur, obtient
la radiographie du
squelette d’une souris.
À première vue, pas
de malformation
macroscopique !
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PNEUMOLOGIE

Pour explorer leurs capacités respiratoires,

les souris sont placées dans des enceintes de
pléthysmographie. Hermétiquement fermées, à l’exception
de l’arrivée d’air, contrôlée, celles-ci permettent de mesurer
l’influence de la mutation d’un gène sur la fréquence
respiratoire des souris (à l’écran).

CONSULTATION MÉMOIRE

Pour tester ses facultés d’apprentissage, la souris
est placée dans un espace triangulaire. Sur l’une des faces,
des images apparaissent. Selon le protocole, l’une d’elle
est associée à une récompense : une goutte d’eau sucrée
délivrée derrière elle dans la mangeoire. De récents travaux
ont permis de montrer que la perte de fonction du gène
Ptchd1, impliqué dans la déficience intellectuelle et l’autisme,
entraîne un dysfonctionnement des synapses.
La souris passe un test de mémoire, sous le regard de

Fabrice Riet, ingénieur d’étude, Yann Hérault, directeur de l’ICS
et Patrick Reilly, responsable du département Phénotypage
qui réunit tous les services d’exploration clinique. Après avoir
été placée une première fois en présence de deux objets
identiques (dé ou bille) pendant 10 minutes, la souris est
confrontée 24 heures plus tard au même plateau, avec cette
fois un dé et une bille. Si elle a bien mémorisé le premier objet,
elle va passer plus de temps à explorer le nouveau.

2DC Ung et al. Molecular
Psychiatry, 18 avril 2017
doi : 10.1038/mp.2017.39
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GENEPRED BIOTECHNOLOGIES

La fibrose dans
les gènes !

Certains individus affichent
une plus grande susceptibilité à
déclarer une fibrose grave en cas de
maladie ou d’opération. GenePred
Biotechnologies, une spin off de
l’Inserm, la détectera dans leur
génome dès 2018.

avoir qu’un individu est génétiquement plus susceptible de
développer des complications
en cas de contamination par
un agent infectieux ou de mauvaises habitudes de vie est une information essentielle pour le patient, le médecin
et l’autorité de santé. Le premier adaptera
son comportement. Le deuxième ciblera
mieux ses prescriptions et ses suivis. Et
la troisième dépensera de manière plus
efficace. Tout le monde y gagne ! Encore
faut-il pouvoir détecter de telles susceptibilités dans le génome. Créée en 2012,
GenePred Biotechnologies, une spin off
marseillaise de l’Inserm, est capable de
le faire pour prédire le risque de fibroses
graves suite à une hépatite C ou encore de
chéloïdes. Les premières sont des transformations fibreuses des tissus du foie,
consécutives au traumatisme lié à l’infection par le virus, qui entravent son fonctionnement et peuvent évoluer vers une
cirrhose, voire un cancer. Les secondes
correspondent, de la même façon, à des
cicatrices hypertrophiées extrêmement
douloureuses, qui surviennent après une
blessure ou une opération. Après avoir
passé 6 ans à mettre au point ses algorithmes de prédiction génétique grâce aux
recherches d’Alain Dessein, directeur de
l’unité Inserm de Génétique et immunologie des maladies parasitaires, l’entreprise
commercialisera ses services dès 2018. Le
scientifique fait partie du trio de fondateurs dont les deux autres membres sont

k

Pierre et Alain Dessein

ses fils, Bruno, ingénieur en immuno
« Dans 20 à 25 % des cas, elle dégénère en
génétique, et Pierre, avocat et dirigeant
fibrose grave puis en pseudo-cirrhose qui
de l’entreprise aujourd’hui. Une avenconduit à des hémorragies digestives morture à la fois scientifique et
telles », précise le chercheur.
entrepreneuriale, mais aussi « À l’époque, il n’y C’est au milieu des années
familiale et sociale.
1980 que ses recherches sur
avait pas la même la maladie s’orientent vers
De père…
génétique. Il est alors
notion de résistance la
Éminent spécialiste de
responsable de l’équipe
l’immunologie parasitaire, et de susceptibilité Immunologie des maladies
Alain Dessein a consacré
parasitaires au Centre d’imla majeure partie de sa car- dans les maladies munologie de Marseillerière à l’étude de la schisLuminy. « À l’époque, il n’y
infectieuses »
tosomiase, ou bilharziose.
avait pas la même notion de
C’est la seconde maladie parasitaire,
résistance et de susceptibilité dans les maladies infectieuses. Les hypothèses étaient
après le paludisme, qui tue le plus de personnes, avec 200 000 décès par an selon
que soit vous étiez plus ou moins exposé,
l’OMS. Elle est due à un ver mangeur de
soit vous rencontriez une souche virale
sang présent dans l’eau, le schistosome.
plus ou moins virulente, soit encore vous
Lors de baignades en eaux tropicales, il
étiez dans des conditions de fragilité, se
pénètre sous la peau. Ses œufs se fixent
souvient Alain Dessein. Mais, nous étions
dans l’organisme, notamment dans le foie
frappés par la concentration familiale des
où ils génèrent une hépatite chronique.
cas graves. » Il s’oriente vers la piste géné-

© GenePred Biotechnologies
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tique sur les populations brésiliennes et
ne savent pas par où commencer. C’est
démontre que le niveau d’infection dépend
ainsi que Pierre, son fils cadet, avocat
des gènes. Il découvre alors un locus, une
de formation qui travaille dans le financement des entreprises, les rejoint dans
région spécifique du génome, qui contrôle
cette épopée entrepreneuriale. Ainsi bien
les niveaux d’infection et un autre qui
entouré, Alain Dessein se lance alors dans
contrôle la fibrose. Il vérifie ses résultats
l’aventure en toute confiance.
en travaillant dans d’autres régions du
monde, comme le Soudan et la Chine.
…en fils
« Nous avons montré que les mêmes loci
En 2011, Alain Dessein est lauréat du
intervenaient et que les mêmes mutations
concours I-LAB3, catégorie « En émergénétiques augmentaient la susceptibilité
gence », doté de 30 000 euros. Le proà la fibrose, ajoute-t-il. Avec à la clé, la
jet intègre un incubateur. Le père et ses
démonstration du contrôle génétique de
fils suivent pendant un an
la maladie et l’identification
des gènes en cause. »
« Nous avons la formation Challenge+ à
l’École des hautes études
Ces découvertes lui valent
l’ambition
commerciales de Paris destile dépôt de brevets en 2009
aux porteurs de projets
et 2010 avec Protisvalor,
de prédire la née
innovants. Enfin, ils entafiliale de valorisation d’AixMarseille Université. Elles
cirrhose et le ment les négociations avec
Protisvalor pour l’utilisation
intéressent l’industrie pharcancer du foie exclusive des brevets dans
maceutique mais Alain
Dessein est réticent à laisser chez les patients le cadre de la bilharziose,
ce secteur les exploiter : « La
l’hépatite C et les chéloïdes.
principale motivation de mes en surpoids » C’est pour signer le contrat
recherches est d’apporter des
de licence que les Dessein
solutions pour mes patients. Or, les marcréent la société par actions simplifiée3
chés des pays du Sud n’intéressent pas les
GenePred Biotechnologies en juin 2012
firmes pharmaceutiques. » Avec son fils
dont Pierre devient président. En 2014,
aîné, Bruno, ils envisagent alors de créer
ils sont à nouveau lauréats du concours
eux-mêmes une entreprise pour s’assurer
I-LAB, mais cette fois dans la catégorie « Création-développement », avec
que cette mission soit honorée. Mais ils

k

L’équipe d’Alain Dessein étudiant
la bilharziose au Brésil au bord d’un
point d’eau

250 000 euros à la clé. Dans la foulée,
ils récoltent 200 000 euros auprès de
leurs proches. En 2015, ils effectuent une
levée de fonds d’un million d’euros sur
Anaxago, une plateforme de financement
participatif. Une stratégie qu’explique le
fils cadet : « En passant par le financement participatif, nous avons réglé le
problème du premier tour de table qui
est le plus risqué aux yeux des investisseurs. Ensuite, il est plus facile de trouver d’autres fonds. » Avec cet argent,
GenePred Biotechnologies a embauché
20 salariés et arrive à la phase réglementaire, qui consiste à obtenir le marquage
« CE » de conformité européenne. Pour
2017, ils envisagent également de lever
6,5 millions d’euros auprès de fonds d’investissement. Cet argent servira à lancer
la commercialisation de leur service de
prédiction génétique à la fibrose grave en
2018. Ils recevront ainsi les informations
sur les gènes de patients qu’ils analyseront
grâce aux algorithmes mis au point afin
d’établir cette susceptibilité.
Mais ses fondateurs ne comptent pas
en rester là : l’entreprise poursuit ses
recherches et développements. « Nous
avons l’ambition de prédire la cirrhose
et le cancer du foie chez les patients en
surpoids, qui ont trop de graisse dans le
foie, un fléau qui touche près de 25 %
de la population mondiale, annonce
Pierre Dessein. Et, dans notre vision à
long terme, nous comptons prédire les
fibroses graves qui affectent d’autres organes, comme les poumons, les reins, le
cœur… » Le marché de la prédiction est
donc tout simplement colossal.
Pascal Nguyên

©GenePred Biotechnologies

Alain Dessein : unité 906 Inserm – Aix-Marseille Université,
Génétique et immunologie des maladies parasitaires

3Concours i-LAB. Concours national ouvert aux projets
français de création d’entreprises de technologies innovantes. Il
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
3Société 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.

41

#36

opinions

Propos recueillis par Françoise Dupuy Maury

La recherche
publique française
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Année après année, de grands noms de
la recherche publique française alertent
l’opinion sur le risque de « fuite des
cerveaux » hors de l’Hexagone : la France
laisserait graduellement partir ses meilleurs
scientifiques faute de leur accorder la
liberté, l’autonomie et la reconnaissance
qu’ils méritent. Longtemps fille aînée
d’une République qui se voulait moderne
et progressiste, la science ferait désormais
l’objet d’un terrible désamour de la part
des politiques et de la société. Quelle
est la réalité de cette analyse ? Roman
d’anticipation ou description d’une
tendance bien entamée ? Avec huit prix
Nobel depuis 2005, la recherche publique
française semble pourtant encore dans la
course. Sans compter qu’elle recrute des
chercheurs du monde entier, en particulier
en biomédecine. Si tout n’est pas rose,
l’éprouvette est-elle à moitié pleine ou à
moitié vide ? L’Académie des sciences, le
CNRS et l’Inserm livrent leur analyse.

Propos recueillis par Nicolas Rigaud
*Thomson-Reuters et l’Office européen des brevets (OEB)
** Guide disponible sur

rh.inserm.fr
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La science, ouverte et universelle,
se nourrit des rencontres, échanges
et voyages de ses chercheurs à
travers le monde. Où qu’elle s’exerce,
l’essentiel est qu’elle progresse, et que ses acteurs
puissent atteindre les sommets de l’excellence
scientifique. La recherche, elle, est nationale :
cette aventure humaine doit être soutenue par
des politiques publiques capables d’attirer les
meilleurs scientifiques. Ainsi, le rayonnement de la
France ne tient pas seulement au grand nombre
de chercheurs français recevant, ici ou ailleurs,
un prix international – pour lequel on mentionne
toujours la nationalité des lauréats. Il tient aussi à la
capacité de la France à créer des pôles d’attraction
internationaux – comme l’Université de Strasbourg
en chimie ou l’IHES de Bures-sur-Yvette en
mathématiques, sans oublier par exemple l’Institut
Pasteur ou l’Université Pierre-et-Marie-Curie. 25 à
30 % des chercheurs recrutés dans les instituts de
recherche publics proviennent de l’étranger, pour
la plupart de pays de très haut niveau scientifique.
L’enseignement est le socle qui nous éloigne de
l’obscurantisme, et tout système éducatif devrait
présenter une base scientifique indiscutable. À
l’interface entre la science et la société, l’Académie
des sciences veille à ce que la méthode scientifique
et ses acquis les plus récents soient intégrés dans la
culture de notre temps. Cependant, l’initiation aux
sciences, qui est un atout, peut parfois manquer à
nos dirigeants. Cela ne devrait pas les empêcher,
d’une part, de renforcer le soutien financier
et matériel des laboratoires dont l’excellence
est reconnue et, d’autre part, d’encourager les
collaborations internationales et la formation des
chercheurs dans les pays les plus performants.
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Dans l’entre-soi des anciens élèves de
l’Institut d’études politiques de Paris
(« Sciences Po ») ou de l’École nationale
d’administration (ENA), l’enseignement
supérieur et la recherche est une « priorité »
pour… éléments de langage ! Ses enjeux profonds
échappent au monde politique français, qui, par
contraste avec la chancelière allemande par exemple,
ne comprend pas vraiment que les innovations de
demain et la prospérité économique de notre pays
dépendent largement des découvertes d’aujourd’hui.
L’objectif est de maintenir la place de la recherche
française dans un contexte de coopération et de
compétition internationale croissante, où l’Espace
européen de la recherche devra tenir un grand rôle.
Nous n’observons pas de « fuite des cerveaux » :
plutôt une grande circulation des cerveaux et des
idées ! L’enseignement supérieur et la recherche
sont le fait de citoyens du monde peu sensibles
aux relents protectionnistes actuels. L’excellence va
à l’excellence, c’est la règle du jeu. Mais la qualité
des chercheurs et enseignants-chercheurs français
est attestée par de grands prix internationaux, prix
Nobel, médailles Fields, etc. Et nombre de ceux qui
quittent la France souhaitent un jour y revenir ! Les
opérateurs comme le CNRS attirent des chercheurs
formés à l’étranger, leur offrant des emplois assez
vite stables (juste après 30 ans) et une liberté
de recherche. Surtout, pour être plus visibles et
attractifs internationalement, de grandes universités
intensives en recherche sont en construction sur le
territoire. Ces centres d’excellence académiques sont
essentiels pour attirer parmi les meilleurs chercheurs
et étudiants nationaux et internationaux. Reste
que les évolutions de structure et d’organisation
ne sont rien si les budgets ne suivent pas. Les
pays les plus attractifs le sont surtout parce qu’ils
dépensent beaucoup d’argent pour la recherche et
que l’attribution des fonds repose exclusivement sur
l’excellence scientifique des projets.
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Avec près de 12 000 publications par an,
l’Inserm est au 2e rang mondial des
institutions académiques de recherche
dans le domaine biomédical derrière les
NIH intra-muros, et au 1er rang européen. Côté
innovation, les derniers classements* confirment
notre dynamisme : l’Institut est à la 9e place des
institutions publiques les plus innovantes au monde
et le 1er déposant académique européen en recherche
biomédicale. Les clés de ce succès sont inscrites dans
notre marque de fabrique : l’ouverture. Ouvert avec nos
partenaires des autres établissements de recherche,
avec les hôpitaux où nombre de nos laboratoires
sont implantés, avec l’Université aussi et ouvert, bien
entendu, à l’international. Je rappellerai trois chiffres,
emblématiques de notre internationalisation et notre
attractivité : plus de 6 000 collaborations de nos
laboratoires avec des partenaires étrangers, au premier
rang desquels les États-Unis ; plus de 2 500 chercheurs,
ingénieurs et techniciens étrangers accueillis et près
de 28 % de nos recrutements issus de l’international.
Nos chercheurs sont conscients de la qualité de la
recherche française, insuffisamment connue par
ailleurs des décideurs, mais saluée par l’opinion comme
l’indiquent les études qui mettent en avant la confiance
dont la recherche et ses acteurs sont crédités. Pour
autant, nous devons poursuivre et accentuer notre
effort dans une compétition qui fait rage. Il faut
bien sûr privilégier l’excellence des recrutements et
des publications, convaincre les pouvoirs publics
d’accroître l’effort en matière de financement mais
aussi de simplification pour dynamiser toujours plus
notre attractivité. Ce sont les Hommes qui font la
recherche et il convient donc de faciliter toujours plus
la mobilité – ce que nous visons à renforcer avec notre
Guide de la mobilité internationale**. Des mesures
d’accompagnement, très concrètes, sont d’ores et déjà
impulsées (aide administrative, installation facilitée…).
Les enjeux de l’accueil sont souvent entravés par des
verrous très pratiques et c’est tout l’objet de notre
politique que d’en trouver les solutions fonctionnelles.
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En février dernier, le Premier ministre,
Bernard Cazeneuve, a participé
à la cérémonie d’inauguration et
accréditation du laboratoire P4 de
Wuhan en Chine. Ce projet a bénéficié
de l’expertise du laboratoire Inserm
Jean-Mérieux à Lyon, considéré
comme l’un des meilleurs au monde.
Son directeur, Hervé Raoul, revient
sur les étapes et les enjeux de cette
coopération franco-chinoise.

Science&Santé : Pourquoi la Chine
a-t-elle décidé d’implanter un
laboratoire P4 à Wuhan ?

Hervé Raoul : La création d’un laboratoire

P43 est une première pour la Chine. La décision de lancer ce projet est étroitement liée
à l’épidémie de syndrome respiratoire aigu
sévère (SRAS) survenue en 2003. Le virus
qui en est la cause n’est pas lui-même de
classe 4, mais l’épidémie a montré la nécessité de pouvoir travailler sur les agents infectieux hautement pathogènes. Un autre motif
d’inquiétude est l’émergence des infections à
virus Nipah, dont le réservoir est une chauvesouris tropicale. Cette zoonose a déjà frappé
la Malaisie, le Bangladesh et l’Inde, il existe
probablement des foyers en Chine aussi. Pour
un continent aussi peuplé que l’Asie, avec
20 % de la population mondiale vivant sur
le sol chinois, le développement de la capacité
de contrôle et de prévention des pathologies
infectieuses est un enjeu scientifique et sanitaire de premier plan.
S&S : Comment est née la coopération
avec la France ?

H. R. : Avec la signature, entre nos deux pays,

d’un accord de coopération sur le contrôle

©

« Le laboratoire P4
de Wuhan, une réussite
pour la coopération
franco-chinoise »
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Hervé

Raoul

Directeur erm
ire P4 Ins
du laborato érieux
Jean-M

des infections émergentes, le 9 octobre
2004. Chen Zhu, alors vice-président de
l’Académie chinoise des sciences, et Yuan
Zhiming, directeur de l’Institut de virologie
de Wuhan, ont souhaité profiter de l’expertise technique de la France. Le laboratoire
dépend désormais du ministère de la Santé
P4 de Lyon est aujourd’hui reconnu comme
chinois.
la plus importante structure européenne
disposant de ce niveau de sécurité et l’une
S&S : Il a fallu plus de 10 ans entre la
des meilleures du monde, avec une forte
décision et la livraison du laboratoire
capacité d’accueil des chercheurs résidents
Comment s’explique ce délai ?
et une expertise sur l’expérimentation
H. R. : Plusieurs facteurs permettent de l’exanimale. Nous avons par ailleurs une approche technologique et un design un peu
pliquer. D’abord, il s’agit d’une technologie
différents de ce qui
sensible et d’un savoirse fait dans les pays
complexe, peu de
« Le laboratoire P4 de Lyon faire
anglo-saxons.
gens maîtrisent le design et la gestion de ce
est aujourd’hui reconnu
S&S : Le choix du
type d’infrastructure
comme la plus importante au niveau exigé de
Wuhan obéit-il à
des contraintes
sécurité. Les délais de
structure européenne
particulières ?
définition des cahiers
H. R. : L’implantation
disposant de ce niveau de des charges techniques
dans cette ville, chefet de réponses aux
sécurité »
lieu de la province du
appels d’offres s’en
Hubei, est avant tout
trouvent forcément
une décision chinoise. Elle peut s’expliquer
rallongés. Ensuite, nos pays ont des cultures
par la qualité des travaux de son Institut
différentes dans le domaine de la construction, ce qui demande beaucoup d’échanges,
de virologie, mais aussi par le fait qu’un
avec l’écueil de la langue pour certains preslaboratoire P4 est difficile à implanter
tataires locaux. Enfin, au-delà du bâtiment
dans les plus grandes métropoles. La ville
lui-même, la gestion d’un P4 demande une
de Shanghai a, par exemple, dû renoncer à
formation à son fonctionnement comme
un projet P3.
à son inspection. Des chercheurs chinois
S&S : Où en est aujourd’hui le
ont bénéficié depuis plusieurs années de
projet ?
formation à Lyon sur la culture cellulaire
H. R. : Le bâtiment a été construit et livré.
en milieu P4, ce programme étant toujours
Bernard Cazeneuve s’est rendu à Wuhan le
en cours. La mise en service du laboratoire
23 février dernier, à l’occasion de son accréde Wuhan devrait se faire progressivement,
ditation officielle par les agences nationales
avec des premiers projets de recherche sur
chinoises. L’autorisation finale d’exploiter
des pathogènes de niveau inférieur. Nous
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Le laboratoire P4 de Wuhan en
Chine, inspiré de celui de Lyon
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ANRS
Un nouveau directeur

nous assurons ainsi de la bonne protection
de l’environnement extérieur au laboratoire et des personnels avec des virus de
moindre risque. C’est une absolue nécessité
car les conséquences sanitaires ou socioéconomiques d’un défaut de sécurité peuvent
être considérables, comme nous avons pu
le voir en 2007 avec des souches de fièvre
aphteuse échappées d’un laboratoire anglais.
S&S : La France et la Chine ont-elles
déjà évoqué ensemble des projets
communs autour du P4 ?

H. R. : Nous allons en effet développer une

collaboration privilégiée. Le Premier ministre
a annoncé un budget de 1 million d’euros
pendant 5 ans pour cette coopération, qui
devrait concerner une cinquantaine de scientifiques français, sous l’égide et le pilotage de
l’Inserm. Parmi les pistes qui sont aujourd’hui
discutées, le virus Nipah est privilégié car
nous avons très peu de connaissances à son
sujet. Les travaux devraient porter sur des aspects fondamentaux (réplication, dispersion
dans l’organisme, ciblage dynamique), mais
aussi sur des aspects plus finalisés incluant
des tests précliniques et le développement
d’outils diagnostiques, car il n’existe aucun
produit sur le marché. D’autres projets sont
actuellement débattus dans nos échanges
encore préliminaires, sur le virus Ebola qui
intéresse la recherche chinoise de plus en
plus implantée en Afrique, ainsi que sur les
bactéries responsables de la turberculose

multirésistante. Bien sûr, le programme définitif du laboratoire de Wuhan sera déterminé
par la politique nationale de la Chine sur les
pathologies infectieuses.
S&S : La Chine va-t-elle monter en
puissance dans la réponse globale au
risque d’émergence ou réémergence
infectieuse ?

H. R. : C’est en effet une des ambitions du

pays. Par exemple, nos confrères chinois sont
tout à fait intéressés par une collaboration
avec le projet européen ERHINA – pour
European Research Infrastructure on Highly
Pathogenic Agents – qui aura son siège en
France. Pour faire face à l’émergence de
microorganismes hautement pathogènes, il
convient de disposer d’une stratégie de réponse rapide, avec des zones de confinement
qui permettent de conduire en toute sécurité
des activités de diagnostic indispensables à
la prise en charge des patients, mais également de recherche pour le développement
d’outils de prévention ou de traitement. Les
laboratoires P4 sont au cœur de ces enjeux,
dont l’actualité a montré qu’ils sont de plus
en plus pressants et appellent une réflexion
sur la coordination des réponses en situation
de crise.
Propos recueillis par Charles Muller

4Laboratoire P4. Centre de recherche qui possède une
accréditation pour accueillir des « pathogènes de classe 4 » et dispose
des conditions de sécurité, de sûreté et de formation du personnel pour
travailler sur les agents viraux ou bactériens de haute dangerosité, avec
un taux de mortalité très élevé, sans vaccin protecteur, ni traitement
efficace, et une transmission possible par aérosols.

François Dabis a été nommé
directeur de l’ANRS, agence
autonome de l’Inserm
spécialisée dans la recherche
sur le VIH et les hépatites
virales, par les ministres en
charge de la recherche et de la
santé, sur proposition du p-dg
de l’Inserm. Expert du VIH
reconnu au plan international
pour ses nombreux travaux
sur l’épidémiologie et la santé
publique, médecin, universitaire
et chercheur, il succède à
Jean-François Delfraissy, qui a
pris la présidence du Comité
consultatif national d’éthique.
Pour son nouveau directeur,
l’ANRS doit poursuivre son
engagement afin que les
objectifs du développement
durable en santé soient
atteints, en élargissant ses
domaines d’intervention.
M.-C. F.

www.anrs.fr

4e Plan Autisme
L’Inserm impliqué

Ségolène Neuville, la secrétaire
d’État chargée des Personnes
handicapées et de la Lutte
contre l’exclusion, a indiqué
que le 4e Plan Autisme devrait
pouvoir débuter le 1er janvier
2018. « Ce plan devra se fonder
sur les recommandations de la
Haute Autorité de santé (…).
Et le monde de la recherche
sera impliqué puisque l’Inserm
participera à la construction de
ce plan, ce qui n’était pas le cas
pour les précédents » a-t-elle
déclaré. M.-C. F.
http://social-sante.gouv.fr
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LIVRE

L’HOMME ET SON CERVEAU
NEUROSCIENCES ET
PSYCHANALYSE
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2017, Odile Jacob,
256 p., 23,90 €

À l’heure où les
connaissances
scientifiques sur le
cerveau ne cessent
de progresser, faut-il
repenser les rapports
entre neurosciences
et psychanalyse ?
Comment les
découvertes des
uns peuvent-elles
nourrir la pratique des
autres au bénéfice
du patient ? C’est
tout l’enjeu du livre
de Catherine Morin,
ex-chargée de
recherche à l’Inserm,
neurologue et membre
de l’Association
lacanienne
internationale et de la
Société internationale
de neuropsychanalyse.

ine
Cather
n
i
Mor
Neurologue, rnationale
te
canienne in
la
n
Associatio été internationale
et Soci
chanalyse
de neuropsy

Science&Santé : Neurosciences et psychanalyse
s’intéressent toutes deux
à notre cerveau. Pouvezvous nous rappeler leurs
objets respectifs ?
Catherine Morin : Les
neurosciences étudient
la façon dont fonctionne
le cerveau humain, pour
que nous puissions
nous mouvoir, percevoir,
apprendre, interagir avec
autrui... La psychanalyse
s’intéresse, elle, aux
rapports de l’être humain
à l’autre, aux images
auxquelles il s’identifie,
aux traces que cela laisse
dans son inconscient. Il
me semble important de
maintenir cette distinction
fondamentale, qui ne
dévalorise ni l’une ni l’autre
discipline.

S&S : Mais en croisant
ces deux approches,
comme vous le faites
dans votre livre…

C. M. : Oui, et c’est
ce qui intéressera les
neuroscientifiques et
les psychanalystes à qui
il est en partie destiné.
J’y montre ce qu’est
concrètement la recherche
en neurosciences et
en neurologie, autour
notamment des processus
analytiques non conscients
à l’œuvre dans notre
cerveau. J’insiste aussi
sur les liens entre lésions
cérébrales et certains
troubles psychiques, un
point qui interpellera
tout particulièrement les
professionnels qui prennent
en charge des patients
cérébro-lésés. Je m’attache
également à montrer,
loin des idées reçues,
ce qu’est véritablement
la psychanalyse, ses
références théoriques, sa
façon de « réduire », au sens
scientifique du terme, la vie
psychique à des éléments
relativement simples, liés
par exemple aux rapports
entre notre image, les mots
qui nous ont formés, et nos
premières expériences de
séparation.

S&S : Actuellement, la
psychanalyse est souvent
controversée alors que
les neurosciences sont
largement à l’honneur.
Sont-elles (ré)conciliables ?

C. M. : Grâce aux techniques
de neuroimagerie
fonctionnelle, nous avons
désormais la possibilité
de « voir » fonctionner
notre cerveau au cours
d’activités mentales, ce qui
peut accréditer l’idée que
nous pouvons comprendre
le fonctionnement
psychique à partir du

fonctionnement cérébral.
C’est le parti pris du courant
neuropsychanalytique
anglo-saxon animé par
Mark Solms, qui se
propose de « finir le
travail » de Freud en
rapportant directement les
phénomènes psychiques
à des zones cérébrales
données : le refoulement
serait, par exemple, lié
au fonctionnement du
lobe frontal. En France,
le rapprochement
entre psychanalyse
et neurosciences est
plutôt vu comme une
nécessité, qui s’impose
par exemple lorsqu’un
dysfonctionnement
cérébral chronique
(troubles envahissants du
développement, séquelles
de lésions vasculaires ou
traumatiques…) affecte la
vie personnelle et familiale
du patient.

S&S : Une démarche
bienvenue ?

C. M. : Indispensable,
même ! D’une part, la prise
en charge d’un malade
devrait tenir compte non
seulement de sa pathologie
cérébrale, mais aussi de
la façon dont s’organise
sa relation à son image,
à l’autre et à son corps.
D’autre part, le thérapeute
ignore ce qui anime la
vie psychique de chacun
de ses patients. Ce qui
est bénéfique pour eux,
c’est que nous en ayons
justement conscience.
Sur ces deux points, un
éclairage psychanalytique
peut apporter beaucoup
aux thérapeutes.
Propos recueillis par
Hélène Perrin

www.freud-lacan.com
npsa-association.org

#36

spécialisés dans l’étude des
addictions. Ils présenteront
leurs recherches lors de minicongrès organisés à Marseille
(Institut des neurosciences de la
Timone), Bordeaux (Neurocentre
Magendie), Poitiers (Laboratoire en
neurosciences expérimentales et
cliniques), Amiens (Alcoolisation
précoce et vulnérabilité à la
dépendance) et Paris (Centre
de recherche en psychiatrie et
neurosciences).

Collombat de l’Institut de Biologie
Valrose (unité Inserm 1091).

23 mai - 1er juin
Entrée libre

Cette année encore, un partenariat
entre l’Inserm et l’École nationale
supérieure de la photographie a permis
à de jeunes photographes d’effectuer
des résidences dans des laboratoires
de recherche. Ainsi Anna Broujean,
Florian da Silva et Steven Daniel ont
été respectivement accueillis au Centre
de recherche en cancérologie de Lyon
(unité Inserm 1052), à l’Institut Imagine
(unité Inserm 1163) et au Centre de
cancérologie de Marseille (unité Inserm
1068). Leurs travaux seront exposés
lors des Rencontres d’Arles 2017.

> www.inserm.fr

APÉRO-SCIENCES

UN JOUR AU CŒUR DES
HÔPITAUX DE L’AP-HP

AU DIABLE LE DIABÈTE

Venez découvrir « les coulisses »
des hôpitaux et toutes les facettes
des activités de l’AP-HP. Au
programme : conférences, visites
pour les scolaires, grande course
à pied... et 200 associations
intervenant dans les hôpitaux qui
viendront présenter leurs actions.

18 mai, 18 h
Entrée libre dans la limite des
places disponibles
Villa Méditerranée, Marseille
Contact : conference@ird.fr

6-9 juin 2017, Marseille, Nantes,
Paris, Besançon, Limoges, Lyon,
Rennes et Grenoble
Nombre de places limité

> www.ird.fr

EXPOSITION

> www.chercheurs-malades-inserm.fr

LA RECHERCHE
DE L’ART #6

SANTÉ EN QUESTIONS

5 juillet - 24 septembre,
10 h -13 h ; 14 h - 19 h - École
nationale supérieure de la
photographie, Arles

19 - 20 mai

> www.aphp.fr

> www.inserm.fr

MINI-CONGRÈS

RENCONTRES

MAAD
Les Apéros-sciences de la
Méditerranée#2 proposent un débat
sur le thème du diabète animé
par des étudiants d’Aix-Marseille
Université et le journaliste Thierry
Noir, avec la participation de Patrick

LES CHERCHEURS
ACCUEILLENT LES
MALADES

©©L’Arbre des Connaissances

Pendant toute l’année scolaire,
à l’initiative de l’Inserm et
de l’association l’Arbre des
connaissances et avec le soutien
de la Mildeca, des collégiens et
lycéens ont été accueillis dans
des laboratoires de neurosciences

clinique et ouvre ses centres
d’investigation clinique (CIC), en
partenariat avec de nombreuses
associations de malades. Découvrez
leurs activités, les essais en cours
et les enjeux de leurs recherches…

L’Inserm organise des journées de
sensibilisation à la recherche

©©Fotolia

JOURNÉES PORTES
OUVERTES

Flore intestinale : attention fragile !
À l’occasion de la Semaine
européenne du développement
durable et des Rencontres
européennes de la science (ESOF),
l’Inserm propose une conférence
citoyenne avec Laurent Alric,
(hôpital de Purpan), Mathias
Chamaillard (unité Inserm 1019),
Antoine Pelissolo (unité Inserm 955)
et Nathalie Vergnolle (unité Inserm
1220).
1er juin, 19 h - 20 h 30
Cité des sciences et de
l’industrie - Paris 19e - En duplex
avec le Museum d’Histoire
naturelle de Toulouse
> www.inserm.fr
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EXPOSITION

Chaque jour, nous
générons plus
de données que
l’Humanité n’en a
produites entre ses
débuts et l’an 2000.
D’où proviennentelles ? Comment les
traiter pour leur donner
du sens ? Peut-on
protéger nos données
personnelles à l’ère
du tout numérique ?
L’exposition Terra
Data présentée en
ce moment à la Cité
des sciences et de
l’industrie et réalisée
en collaboration avec
l’Institut national
de recherche en
informatique et
en automatique
(Inria), nous propose
d’explorer ce nouveau
monde.

©©Agence Et Pourquoi Pas

TERRA DATA,
NOS VIES
À L’ÈRE DU
NUMÉRIQUE

« Nos vies à l’ère du
numérique » : une
thématique éminemment
contemporaine servie par
une scénographie qui l’est
tout autant. Quatre univers
colorés – bleu, vert, orange
et violet – structurent la
visite autour de quatre
grands sujets, abordés
chacun via des textes, des
images, des vidéos et des
ateliers interactifs.
À commencer par cette
question : « Les données,
qu’est-ce que c’est ? »
Pour y répondre, une frise
chronologique retrace
leur histoire, des tablettes
babyloniennes aux objets
connectés d’aujourd’hui,
en passant par la machine
Enigma utilisée par les
Allemands pendant la

seconde guerre mondiale
pour chiffrer et déchiffrer
leurs informations. Et
d’emblée, une double
évidence nous saisit. Les
données sont tout d’abord
très diverses : textes, sons,
images, vidéos, clics, traces
laissées par nos téléphones
portables, informations
bancaires, données
biométriques… Ensuite, elles
n’ont jamais, et de loin, été
produites en aussi grand
nombre qu’actuellement :
ainsi, chaque seconde,
c’est plus de 1,5 million de
courriers électroniques
qui sont échangés à
travers le monde. Une
évolution rendue possible
par l’explosion de la
puissance de calcul des
ordinateurs au cours des
dernières décennies. Le
système de guidage de la
fusée Apollo 11, en 1969,
n’était, nous rappelle-t-on,
seulement que deux fois
plus puissant que la console
de jeux NES de Nintendo
commercialisée 20 ans
plus tard !
Mais collecter des
données ne suffit pas.
Il faut ensuite les traiter
pour les transformer en
connaissances utilisables,
et c’est l’objet du deuxième
espace de l’exposition.
Dans nos ordinateurs, leur
traitement se fait grâce
à des algorithmes, des
programmes qui exécutent
une série d’opérations
simples un grand nombre
de fois, pour trier, indexer
des contenus sur le Web
ou encore faire de la
reconnaissance faciale.
Désormais intelligibles, les
données nous permettent
de faire progresser nos
connaissances dans des
domaines aussi variés que
l’histoire, la mécanique
des fluides, l’astronomie,
la climatologie, la

génomique, la neurologie ou
l’épidémiologie. Le troisième
volet de l’exposition est
consacré à ces changements
liés aux données, avec un clin
d’œil bienvenu aux nouveaux
métiers (data analyst, data
journalist, spécialiste Web…)
qui ont accompagné l’arrivée
du Big Data. Un panneau
nous rappelle que toutes ces
données ont transformé les
pratiques dans le domaine
biomédical (séquençage
des gènes, évaluation des
effets de combinaisons de
médicaments...) et qu’elles
ouvrent la voie à une
médecine plus personnalisée
et plus orientée sur la
prévention.
À ce stade de la
visite, le vertige face à
cette révolution nous
gagne : « Les données,
où ça nous mène ? »
L’exposition se termine
de manière opportune
sur ce questionnement,
des premières prises de
conscience à la fin des
années 1970 au problème de
la protection de nos données
qui se pose à l’heure des
géants du Net. Quelle est
l’influence des réseaux
sociaux ? Que penser des
cookies qui permettent
aux régies publicitaires de
connaître nos habitudes de
consommation ? L’interview
d’un sociologue spécialiste
du sujet, Dominique Cardon,
apportera un éclairage
pertinent en pointant
notamment les risques liés à
l’exploitation des données.
Hélène Perrin

Jusqu’au 7 janvier 2018 à la Cité des sciences
et de l’industrie, Paris 19e
www.cite-sciences.fr

Terra data. Qu’allonsnous faire des données
numériques ?
Serge Abiteboul et Valérie Peugeot, mars 2017,
Le Pommier, coll. « Le Collège », 348 p., 13 €
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à l’origine du premier « bébémédicament », né en France en
janvier 2011, suivie d’un concert
par les solistes du Paris Symphonic
Orchestra.

INNOVATIVES SHS

©©Université Grenoble Alpes

15 juin, 18 h
ICM, Paris 13e
Inscriptions obligatoires par
email : conferences.icm@icminstitute.org
> www.icm-institute.org

MOOC

DÉVELOPPEMENT DE
L’ADOLESCENT
Christine Cannard, ingénieure
de recherche Inserm au sein du
Laboratoire de psychologie et
neurocognition à Grenoble, vous
emmène, durant 6 semaines, à la
découverte des bouleversements
physiologiques, psychologiques
et sociologiques de cette période
vulnérable que représente
l’adolescence. Un Mooc proposé par
l’Université Grenoble Alpes.
à partir du 5 juin

> www.fun-mooc.fr

Retrouvez, sur leur espace, les
laboratoires Inserm en partenariat
avec l’association Les petits
débrouillards et la Maison
méditerranéenne des sciences de
l’Homme.
1er- 2 juillet, Plage du Prado
Entrée et activités gratuites,
site et activités adaptées aux
personnes à mobilité réduite

SALONS

Devenue un rendez-vous annuel
incontournable, cette manifestation
nancéenne, co-organisée par
l’Inserm, sera l’occasion, pour
les auteurs scientifiques et le
grand public, de se rencontrer et
d’échanger.

Pour cette édition d’Innovatives SHS,
salon de la valorisation en sciences
humaines et sociales dont l’Inserm est
partenaire, la santé sera à l’honneur
avec de très nombreux stands (outils
de prévention de maladies graves, de
rééducation…). Tous témoigneront de
la vigueur de l’innovation en SHS et de
la diversité des savoir-faire des équipes
de recherche dans ce domaine.

8-10 septembre, Place de la
Carrière, Nancy

17-18 mai, Marseille Chanot - Palais
de l’Europe, Marseille

LES SCIENCES SUR
LA PLACE

> www.sciencesurlaplace.fr

> http://innovatives.cnrs.fr

> Programme à venir :
mpsport2017.marseille.fr

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE SCIENCE
ART ET CULTURE

©©Inserm/ Étienne Begouen

FESTIVAL

MA SANTÉ EN MARCHE
René Frydman

Le salon « Les sciences sur la place » en 2016

k

La périconceptologie ou comment
mener à bien un projet d’enfant ?
Conférence du gynécologue
obstétricien René Frydman,

©©Sciences sur la Place

k

Le service de la Santé publique
et des handicapés de la ville de
Marseille organise un évènement
labellisé Capitale du sport 2017.
Au programme, découverte et
initiation à des activités physiques
et sportives adaptées, village
d’informations et conférences.
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Alcool : plaisir ou souffrance ?
Mickael Naassila
mai 2017, Le Muscadier/Inserm, coll. « Choc santé », 128 p., 9,90 €

Les propriétés désinhibantes et euphorisantes de l’alcool
en font un accélérateur de sociabilité. Pourtant, certains
de ses usages peuvent engendrer des dommages sanitaires
loin d’être anodins. Cet ouvrage apportera à chacun les outils
nécessaires pour évaluer son rapport à l’alcool et, le cas
échéant, pour (re)prendre le contrôle de sa propre consommation. Il permettra
également de guider ceux qui ont besoin de l’être, et de conseiller leur entourage
quant au comportement à adopter. Mickael Naassila, professeur à l’université
de Picardie Jules-Verne, est directeur du groupe de recherche sur l’alcool et les
pharmacodépendances de l’Inserm.

ABC de thérapie
génique
Louis Buscail
mars 2017, Grancher,
272 p., 18 €

Louis Buscail, hépatogastro-entérologue
rattaché au Centre
de recherches en cancérologie de
Toulouse, expose les bases moléculaires et médicales de la thérapie
génique, ses outils et ses applications.
Il décrit les étapes de la mise en place
d’un essai clinique de thérapie génique
et détaille les principaux essais cliniques du domaine et leurs résultats.

Les pensées qui
soignent
Michel Le Van Quyen,
Christophe André
mars 2017, Belin,
coll. « Cerveau et bienêtre », 190 p., 18 €

Hypnose, acupuncture,
remédiation cognitive, neurofeedback,
EMDR, qi-gong, musicothérapie, entre
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Mai - Juin 2017
Abonnement gratuit, écrire à :
science-et-sante@inserm.fr
Inserm, 101, rue de Tolbiac
75654 Paris Cedex 13
www.inserm.fr

autres, se développent dans les services
de soins. Leurs applications sont multiples mais il ne s’agit pas seulement de
soigner, mais aussi de prévenir. Ce livre
apporte des explications scientifiques
à ces pratiques. Christophe André est
psychiatre à l’hôpital Sainte-Anne,
Michel Le Van Quyen est chercheur à
l’ICM (unité Inserm 1127) et à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière.

La santé
des populations
vulnérables
Christophe Adam,
Vincent Faucherre,
Pierre Micheletti et
Gérard Pascal
mars 2017, Ellipses,
416 p., 28 €

Dès la naissance d’un individu, se
développent de manifestes inégalités
face à la santé et à la maladie qui
impactent directement l’espérance
de vie, notamment au détriment des
personnes aux revenus les plus faibles.
Ainsi, la mortalité prématurée évitable
touche de façon très discriminante

les différentes catégories sociales.
Cinquante cinq auteurs ont réuni leurs
efforts pour contribuer à ce livre :
démonstration de la force des réseaux
et des nécessaires alliances disciplinaires pour aborder la question des
inégalités en santé.

Les troubles
du sommeil
Damien Léger
mars 2017, Puf, coll. « Que
sais-je ? », 128 p., 9 €

73 % des Français
interrogés disent avoir
éprouvé des troubles
du sommeil : insomnie, apnée du sommeil, hypersomnie, somnambulisme…
Dans ce vade-mecum, Damien Léger,
responsable du Centre du sommeil
et de la vigilance de l’Hôtel-Dieu
de Paris, se propose de donner des
repères, des informations, des outils et
des solutions pratiques pour apprendre
à faire de son sommeil un allié, nuit
après nuit, jour après jour.

Le sexe
des anges
Une histoire
d’hormones
Nathalie Josso
avril 2017, EDP Sciences/
Inserm, 120 p., 16 €

Nathalie Josso (DR émérite Inserm,
rattachée à l’unité 1133) revient sur
l’histoire de la découverte de l’hormone anti-müllérienne (AMH) dont le
dosage permet aux femmes d’évaluer
les chances de succès d’une reproduction assistée ou de connaître le temps
qui les sépare de la ménopause.
Rubrique réalisée par Marie-Charlotte Ferran
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de 10h à 13h et de 14h à 19h
www.inserm.fr
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