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pour le patient, avant tout transfert 
industriel et mise sur le marché de ces 
dispositifs médicaux ou des produits 
combinés. Les considérations éthiques 
et socio-économiques doivent égale-
ment être abordées. Ce domaine d’acti-
vité pluridisciplinaire requiert ainsi des 
expertises complémentaires en chimie, 
biologie, physique, ingénierie, image-
rie médicale, ou sciences humaines et 
sociales. La communauté française, 
sous l’impulsion de l’Institut thématique 
multi-organismes Technologies pour 
la santé d’Aviesan, s’est structurée en 
groupe de recherche (GDR) autour de la 
thématique « Réparer l’humain ». Objec-
tif : être compétitive tant sur le plan de 
la formation à et par la recherche, que 
de la recherche académique, industrielle 
et clinique. Par une structuration natio-
nale, le GDR offrira, dans les quatre pro-
chaines années, des actions et outils 
pour améliorer à la fois l’excellence de 
ses travaux et sa visibilité internationale.

La recherche dans le domaine 
des biomatériaux doit avant tout  
répondre à des besoins cliniques 
spécifiques, définis par les cliniciens. 
De ces derniers naissent ou s’enri-
chissent des recherches plus fondamen-
tales afin d’identifier le meilleur support 
pour réparer une lésion donnée, les 
cellules qui peuvent activer la réparation 
des tissus une fois hébergées dans ces 
supports, ou encore les biomolécules 
capables de stimuler une cicatrisation 
tissulaire et préserver le site lésé de 
toute infection. Quelles que soient les 
stratégies envisagées pour réparer les 
tissus ou organes, leur efficacité doit 
être démontrée, ainsi que leur innocuité 
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que leur pancréas ne produit pas. L’automatisation de 
ces systèmes est telle que l’on parle de pancréas artifi-
ciels. « Il s’agit d’un système composé de trois parties, 
résume Éric Renard, professeur d’endocrinologie au 
CHU de Montpellier : la pompe qui envoie l’insuline, 
le capteur, qui mesure le glucose et un algorithme, qui 
calcule et adapte la perfusion d’insuline en fonction des 
variations de la glycémie ; le système est généralement 
géré par smartphone ou tablette, voire inséré directe-
ment dans la pompe. » A contrario, actuellement, les 
patients diabétiques doivent régulièrement contrôler 
leur glycémie et décider en conséquence quelle dose 
d’insuline injecter. Plusieurs projets de pancréas arti-

es statistiques concernant le diabète, carac-
térisé par un excès de glucose dans le sang, 
sont vertigineuses. En France, selon les 
chiffres publiés en 2016 par l’Organisation 
mondiale de la santé, 8 % de la population 

serait touchée par cette pathologie, qui tue chaque 
année près de 12 000 personnes dans l’Hexagone !  
Le coût du diabète est lui aussi impressionnant  : 
16,7 milliards d’euros pour la France et 591,7 mil-
liards d’euros dans le monde.
Devant un tableau si sombre, la recherche conti-
nuelle de nouveaux traitements, de prises en charge 
innovantes ou de moyens de prévention représente 
un enjeu colossal. C’est ainsi que la Fédération fran-
çaise des diabétiques a lancé en novembre dernier les 
États généraux du diabète et des diabétiques, afin de 
promouvoir « l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes diabétiques ». 

La révolution du pancréas artificiel
Dans ces domaines, l’avènement de la e-santé a précisé-
ment permis de réaliser de nets progrès : des systèmes 
de plus en plus automatisés accompagnent au quoti-
dien les patients qui souffrent de diabète de type 1, les 
guidant lors des injections d’insuline, hormone essen-
tielle à la régulation du taux de glucose sanguin mais 

L

Éric Renard : unité 
1191 Inserm/CNRS/Université de 
Montpellier, Institut de génomique 
fonctionnelle

Prévention, accompagnement, prise en charge,
traitement… Les progrès concernant l’amélioration
du quotidien des patients diabétiques sont
nombreux et établis sur plusieurs fronts. Lancés
en novembre, les États généraux du diabète et des
diabétiques sont l’occasion de faire le point.

Toujours plus 
pour les patients

DIABÈTES

k

  Système de pancréas artificiel DiAs, précurseur du système 
inControl, comprenant la pompe à insuline et son cathéter de 
perfusion (gauche), la plateforme sur smartphone (centre), 
l’émetteur du capteur de glucose (centre, bas) et le récepteur 
du signal du glucose (droite).
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ficiels sont en cours, comme Diabeloop, porté par le 
CEA et le Centre hospitalier sud francilien, ou encore 
inControl, un projet américano-européen, qui repose 
sur un algorithme développé par la start-up améri-
caine TypeZero Technologies et fondé, entre autres, 
sur les travaux d’Éric Renard. Ce système présente 
notamment l’avantage de s’adapter à plusieurs types 
de pompes et de capteurs (dont certains complètement 
implantés sous la peau), explique Éric Renard. Toute-
fois, pour l’instant, le pancréas artificiel n’est pas un 
système totalement automatisé, mais plutôt hybride. 
« Cette version d’inControl fonctionne très bien la 
nuit, quand la glycémie est facilement prédictible. La 
journée, l’utilisateur doit déclarer ses prises de repas 
ou ses activités physiques. » Néanmoins, prochaine-
ment, des capteurs du rythme cardiaque permettront 
d’améliorer les algorithmes. « Début 2018, nous allons 
lancer un essai clinique sur 300 patients, qui durera 
six mois et visera à montrer que l’algorithme est sûr 
et fiable, à savoir qu’il n’entraîne pas d’hyperglycémie 
ou d’hypoglycémie », annonce le praticien.  

Les promesses du e-coaching
Autre axe de travail, toujours avec le concours de la  
e-santé : l’accompagnement thérapeutique, pour le 
diabète de type 2. Si les personnes qui en souffrent 
affichent aussi une hyperglycémie, elle est due à des 
mécanismes différents, mêlant défaillance relative de 
production d’insuline et sensibilité amoindrie des tissus 
à l’action de l’hormone. Le premier traitement consiste 
à assurer un meilleur équilibre alimentaire et à 
faire de l’exercice. Dans ce domaine, une étude 
a montré l’efficacité du programme ANODE 
(pour Accompagnement nutri tionnel de l’obé-
sité et du diabète par e-coaching) : « Le logiciel 
comprend trois types d’outils, détaille Boris 
Hansel, endocrinologue à l’hôpital Bichat, à 
Paris, et à l’origine du projet. Une enquête 
alimentaire automatisée qui aboutit à un 
bilan nutritionnel, un générateur de menus 
qui tient compte des goûts de l’utilisateur 
et un outil de coaching et d’activité phy-
sique. » Un essai clinique randomisé, mené 
sur 120 patients, s’est achevé début 2016 : comparé à 
une prise en charge conventionnelle, ce programme de 
e-coaching entraînait une amélioration des habitudes 
alimentaires, une diminution du poids et du tour de 
taille, ainsi que de celle de l’hémoglobine glyquée3. 
Néanmoins, Boris Hansel se veut prudent : « Nous 
ne pouvons pas extrapoler ces résultats à la popu-
lation générale, parce que les 120 patients ont été 
sélectionnés pour leur tendance technophile. D’autre 
part, l’essai n’a duré que 16 semaines. » C’est pour 
cela que deux nouvelles études vont être menées de 
front : la première débute et vise à caractériser les 
sujets en mesure de suivre des programmes de santé 
connectés automatisés ; la seconde commencera en 
septembre et évaluera l’efficacité d’une version plus 

moderne du programme d’e-coaching, sur une période 
d’un an. 

L’espoir des traitements
La recherche de traitements médicamenteux a connu 
des progrès spectaculaires, notamment pour les patients 
souffrant de diabète de type 2, à commencer par les 
traitements incrétinomimétiques. Ils tirent leur nom des 
incrétines, des hormones gastro-intestinales, telle GLP-1, 
qui, sécrétée au moment de la prise d’un repas, entraîne la 

libération d’insuline, inhibe celle du glucagon 
(qui a l’effet inverse de l’insuline) et provoque 
la satiété. Des analogues de cette hormone per-
mettent de maintenir un bon niveau d’insuline. 
« Ces molécules ont l’avantage de présenter 
des effets extra-pancréatiques, et notamment 
de favoriser la perte de poids », explique Jean-
François Gautier, professeur d’endocrinologie 
et de diabétologie à l’hôpital parisien Lariboi-
sière. En outre, de nouveaux analogues mis 
plus récemment sur le marché ne nécessitent 
plus qu’une injection hebdomadaire, au lieu 
d’une injection biquotidienne. Mais la dernière 

révolution concerne les inhibiteurs de SGLT-2. Lorsqu’un 
sujet diabétique est en situation d’hyperglycémie, le rein, 
qui filtre le sang, absorbe une grande quantité du glu-
cose qui est ensuite ré-excrété dans le sang, via les canaux 
SGLT-2. Quand ceux-ci sont bloqués, le glucose reste dans 
l’urine (glycosurie), et la glycémie diminue. En outre, les 
inhibiteurs de SGLT-2 offrent plusieurs effets indirects 
positifs : perte de poids et, pour une raison encore mal 
connue, diminution des pathologies cardiovasculaires. 
Si les GLP-1 sont déjà disponibles pour les patients fran-
çais, ce n’est pas le cas des inhibiteurs de SGLT-2, ni des 
pancréas artificiels ou des programmes d’e-coaching. 
Dans un futur proche, les patients pourront néanmoins 
en bénéficier avec, à la clé, une importante amélioration 
de leur quotidien. Bruno Scala

4Hémoglobine glyquée. 
Mesure qui permet de 
connaître le taux de glucose 
dans le sang sur trois mois 

Boris Hansel, 
Jean-François 
Gautier : unité 1138 Inserm/
Université Pierre-et-Marie-Curie/
Université Paris 7-Denis Diderot/
Université Paris Descartes, Centre 
de recherche des Cordeliers 

2B. Hansel et al. JMIR,  
8 novembre 2017 ;  
doi : 10.2196/jmir.7947 

2S. M. Anderson et al. 
Diabetes Care, 13 avril 2016 ; 
doi : 10.2337/dc15-2468 

2S. Dalle et al. Cellular 
Signalling, 15 novembre 
2012 ; doi : 10.1016/j.
cellsig.2012.11.009

https://egdiabete.
federationdes
diabetiques.org

« La recherche 
de prises 
en charge 
innovantes 
représente 
un enjeu 

colossal  »
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k  La plateforme des États généraux du diabète et des diabétiques se veut 
participative et vise à améliorer l’efficience de notre système de santé.
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donc être compensée, chez la souris, par une 
diminution de la production de dynamine. 
Ce qui confirme au passage le jeu mené par 
les amphiphysines qui régulent négativement 
les dynamines lors du développement mus-
culaire. De quoi ouvrir de nouvelles pers-
pectives pour le traitement des myopathies : 
« Les dynamines peuvent en effet être une 
cible thérapeutique pour les personnes qui 
ont un défaut de production d’amphiphy-
sines, comme c’est le cas dans les myopathies 
centronucléaires, souligne Jocelyn Laporte. 
Mais aussi pour les myopathies myotu-
bulaires. » Ces résultats prometteurs sont 
d’ailleurs mis à profit par la start-up Dyna-
cure créée par les chercheurs dans le but de 
développer des essais cliniques.
Ils pourraient également mener à de nou-
velles recherches pour le traitement de mala-
dies plus répandues car « l’amphiphysine est 
aussi impliquée dans la maladie d’Alzheimer, 
l’arythmie cardiaque et certains cancers, 
détaille Jocelyn Laporte. La modulation de 
la production de dynamines pourrait donc 
également améliorer la prise en charge de ces 
maladies. Mais cela reste à tester ! »
Oriane Dioux

Les myopathies centronucléaires 
(CNM) se manifestent par une extrême 
faiblesse musculaire, parfois au point 
d’entraîner la mort dès la première 
année de vie. Ces maladies congénitales, 
qui touchent près d’une naissance sur 
40 000, sont généralement 
causées par la mutation de 
deux protéines des muscles 
squelettiques, les amphiphy-
sines et les dynamines. Mal-
gré de nombreuses recherches, 
l’importance de ces deux pro-
téines et les éventuelles régu-
lations qu’elles exercent l’une 
sur l’autre sont restées très 
énigmatiques. Elles ont néan-
moins suggéré que les mutations à l’origine 
des CNM provoquent une perte de fonction 

des amphiphysines et au contraire un gain 
de fonction des dynamines, qui se dégradent 
alors moins facilement. D’où l’hypothèse de 
l’équipe de Jocelyn Laporte selon laquelle 
pour un bon développement musculaire, 
les amphiphysines régulent négativement 
les dynamines. 
Pour la tester, les chercheurs ont d’abord 
généré deux lignées de souris dont le gène qui 
code pour les premières a été complètement 
invalidé, et celui codant pour les secondes 
partiellement. Résultats ? Tandis que les 
souris qui ne fabriquent pas d’amphiphysine 
meurent à la naissance à cause d’un déficit 
musculaire, celles chez qui la production 
de dynamines est réduite de moitié vivent 

et se développent normale-
ment. Des observations qui 
suggèrent que l’amphiphy-
sine est essentielle au bon 
développement musculaire, 
tandis qu’une diminution de 
moitié de la fabrication de la 
dynamine n’a pas d’effet délé-
tère. Aurait-elle même un effet 
protecteur ? 
Pour le vérifier, les biologistes 

ont cette fois généré des souris avec une 
double mutation : pas de synthèse d’am-
phiphysine et diminution de moitié de celle 
de dynamine. Ces animaux ont survécu à 
la naissance, ont affiché un développement 
musculaire quasiment normal, ainsi qu’une 
force musculaire et une espérance de vie 
comparables aux souris non mutées. Une 
absence d’amphiphysine à la naissance peut 

La plupart des myopathies 
sont causées par des mutations 
génétiques qui entraînent un 
défaut de production de protéines 
musculaires. Jocelyn Laporte 
et ses collègues de l’IGBMC de 
Strasbourg montrent que l’une 
d’elle, la dynamine, est une cible 
thérapeutique prometteuse.
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Belinda Cowling, Ivana Prokic, Jocelyn 
Laporte : unité 964 Inserm/CNRS/Université de Strasbourg, Institut 
de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire (IGBMC), équipe 
Physiopathologie des maladies neuromusculaires

2B. S. Cowling et al. J Clin Invest., 13 novembre 2017 ;  
doi : 10.1172/JCI90542

« Les dynamines 
peuvent être une 

cible thérapeutique  
dans les 

myopathies 
centronucléaires »

k  Sans amphiphysine et avec un niveau réduit de 
dynamine, les souris mutées (en bas) affichent une 
structure et une activité des fibres musculaires, 
semblables aux souris sauvages (en haut), et révélées 
par une activité mitochondriale normale (en bleue).

MYOPATHIES
Une protéine 
peut en cacher 
une autre
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k  À l’inverse des cellules épithéliales 
glomérulaires de rein sain (photos B), 
celles de rein de patients atteints de GNC 
(photos A) montrent une production accrue 
du micro-ARN miR-92a (marquage en bleu), 
en particulier dans les podocytes (flèches 
bleues), qui ainsi prolifèrent, envahissent 
et détruisent les tissus, causant une 
insuffisance rénale rapide et grave.

Stefano Palminteri : unité 960 Inserm/École normale supérieure, équipe Human 
Reinforcement Learning

2U. Hertz et al. Nature Communications, 19 décembre 2017 ;  doi : 10.1038/s41467-017-02314- 5
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Psychologie
Notre cerveau 
sous influence

Comment un vendeur 
vous persuade-t-il d’ache-
ter ou un politicien vous 
convainc-t-il ? Des ques-
tions auxquelles tentent 
de répondre Uri Hertz 
et Bahador Bahrami de 
l’University College of 
London, avec la col-
laboration de Stefano 
Palminteri du Laboratoire 
de sciences cognitives de 
l’École normale supérieure 
de Paris. Ces chercheurs 
étudient en effet l’influence 
sociale. Mais, contraire-
ment à beaucoup de leurs 
confrères qui s’intéressent à 
sa cible (l’électeur, l’ache-
teur), ils ont examiné ici la 
source de cette influence  
(le politicien, le vendeur). 
Dans un jeu expérimental, 
ils ont ainsi demandé aux 
participants d’interpréter le 
rôle de conseiller auprès de 
clients qui devaient décider 
de placer une pièce de 
monnaie soit dans une urne 
blanche, soit une noire. 
Difficulté supplémentaire : 
chaque conseiller était en 
compétition avec un autre 
pour influencer le client 

dans son choix. Résultats : 
en présence d’un rival, 
un conseiller module la 
confiance qu’il accorde 
à ses propres conseils, en 
fonction de son niveau 
d’influence initial (sans 
rival) sur le client et du 
mérite qu’il perçoit par 
comparaison chez son 
concurrent.  
De plus, grâce à l’imagerie 
cérébrale, les chercheurs 
ont mis en évidence que ces 
deux derniers paramètres 
sont liés à deux zones  
du cerveau : la jonction 
temporo-pariétale, impli-
quée dans la socialisation, 
et le striatum ventral, 
qui joue un rôle dans 
l’évaluation. Des travaux 
qui permettent d’en 
apprendre un peu plus sur 
les mécanismes neurobio-
logiques qui expliquent 
nos conduites sociales, 
soit nos comportements et 
interactions avec autrui, 
particulièrement dévelop-
pés chez l’Homme, mais 
dysfonctionnels dans de  
nombreuses psycho-
pathologies. Y. C.

La glomérulonéphrite nécrosante à croissants (GNC) est une mala-
die rénale rare et grave liée à une atteinte inflammatoire des petits 
vaisseaux et à un dérèglement immunologique. Sur des biopsies de 
patients et dans un modèle animal de la GNC, Carole Henique dans 
l’équipe de Pierre-Louis Tharaux a constaté une prolifération anor-
male de podocytes, des cellules qui jouent un rôle clé dans l’épuration 
du sang par la formation d’urine. Ils ont également observé une 
augmentation de l’expression du micro-ARN3miR-92a qui cible 
p57Kip2, une protéine qui bloque normalement le cycle cellulaire des 
podocytes et qui disparaît lors des GNC. Ces résultats proposent un 
éclairage inédit sur la physiopathologie méconnue de la GNC ainsi 
qu’une potentielle cible thérapeutique, car l’inhibition de miR-92a 
chez la souris prévient la prolifération des podocytes et l’insuffisance 
rénale. A. F.

4Micro-ARN. Courte séquence d’ARN, contrôlant l’expression de certains gènes

Carole Henique, Pierre-Louis Tharaux : unité 970 Inserm/Université Paris Descartes, Paris Centre de 
recherche cardiovasculaire (PARCC) 

2C. Henique et al. Nat Commun., 28 novembre 2017 ; doi : 10.1038/s41467-017-01885-7

GLOMÉRULONÉPHRITE
Prévenir l’insuffisance  
rénale grave
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responsable de la citrullination ? C’est ce 
qu’ont voulu vérifier les chercheurs, qui 
ont alors évalué l’effet d’une injection de 
PAD sur des souris avec une prédisposition 
génétique à développer une polyarthrite rhu-
matoïde. Résultats : les rongeurs ont pro-

duit des anticorps ACPA et 
leurs lymphocytes T se sont 
avérés sensibles, mais seule-
ment à l’enzyme PAD. « Nos 
travaux montrent que c’est 
l’enzyme, au moment du 
couplage avec la protéine 
citrullinée, qui provoque 
une réponse immunitaire 
inadaptée, précise Isa-
belle Auger. Autrement 
dit, l’immunisation contre 
l’enzyme PAD entraîne une 

immunisation contre les protéines citrulli-
nées. » L’inhibition de cette enzyme apparaît 
donc comme une piste thérapeutique, que 
l’équipe envisage d’explorer. Reste à savoir si 
empêcher la formation des anticorps ACPA 
prévient réellement l’apparition de la poly-
arthrite rhumatoïde.
Vincent Richeux

Bien que l’origine de la polyarthrite 
rhumatoïde conserve encore une 
part de mystère, on commence 
à y voir un peu plus clair sur les 
mécanismes qui conduisent au 
développement de cette maladie 
auto-immune. Survenant entre 40 et 
60 ans, chez des individus ayant une 
prédisposition génétique, elle est due à un 
dérèglement du système immunitaire qui 
provoque une inflammation des articu-
lations. Celle-ci survient essentiellement 
au niveau des mains, des poignets et des 
chevilles, ce qui se traduit par des gonfle-
ments douloureux, puis des déformations, 
en raison d’une dégradation progressive 
du cartilage. « Le développement de la 
polyarthrite rhumatoïde est fortement 
lié à l’apparition d’anticorps – jusqu’à 
5 à 10 ans avant la maladie – dirigés 
contre des protéines de l’organisme, dites 
citrullinées, explique Isabelle Auger, 
chargée de recherche Inserm dans l’unité 
1097, à Marseille. Or, la citrullination 
est un processus normal qui modifie les 
protéines en substituant l’un des acides 
aminés qui les constituent, l’arginine,  par 
un autre, la citrulline. » C’est par le biais 
de ces anticorps anti-protéines citrullinées 
(ACPA) que le système immunitaire s’atta-

Isabelle Auger : unité 1097 Inserm/Aix-Marseille Université, Gènes 
HLA-DR, autoanticorps et microchimérisme dans la polyarthrite rhumatoïde et 
la sclérodermie

2F. Arnoux et al. Pnas, 6 novembre 2017 ; doi : 10.1073/pnas.1713112114

Des chercheurs français ont 
mis en évidence un mécanisme 
immunitaire associé à 
l’apparition d’une poly arthrite 
rhumatoïde. De quoi espérer un 
traitement préventif contre cette 
inflammation des articulations 
invalidante, qui touche plus de 
300 000 personnes en France. 

querait aux constituants des articulations, 
en particulier le fibrinogène citrulliné.
Afin d’étudier le rôle de ce phénomène dans 
l’émergence de la maladie, Isabelle Auger 
et son équipe ont, dans un premier temps, 
testé la réaction immunitaire des patients 
atteints de polyarthrite rhu-
matoïde. « Étonnamment, 
l’ajout de protéines citrul-
linées n’a pas fait réagir les 
lymphocytes T – cellules de 
défense immunitaire – pré-
levés chez ces patients. Nous 
étions face à un mécanisme 
peu commun en immunolo-
gie », indique la chercheuse. 
En effet, la production d’an-
ticorps dirigés contre un 
antigène – l’élément perçu 
comme étranger – nécessite habituellement 
une sensibilisation préalable des lympho-
cytes T à cet antigène. 
Si les protéines citrullinées ne sont pas, en 
elles-mêmes, à l’origine d’une activation 
anormale du système immunitaire, la cause 
est-elle plutôt à rechercher du côté de l’en-
zyme peptidyl-arginine désiminase (PAD), 

POLYARTHRITE RHUMATOÏDE
L’enzyme 
de la discorde

k
 Les radiographies sont 

souvent normales au début de la 
maladie, les signes radiologiques 
n’apparaissant que plusieurs mois 
après les premiers symptômes. On 
observe alors une déminéralisation 
des articulations touchées, un 
pincement d’un ou plusieurs 
interlignes articulaires et de petites 
érosions osseuses. 
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« C’est l’enzyme, 
au moment du 

couplage avec la 
protéine citrullinée, 
qui provoque une 

réponse immunitaire 
inadaptée »
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Le cœur de cette image 
semble être le théâtre 
d’une explosion anar-
chique de couleurs,  
projetant du rouge, du 
bleu, du vert… Pourtant, 
l’instantané révèle en réalité 
un mécanisme de coordi-
nation indispensable pour 
recréer un muscle fonc-
tionnel : la fabrication des 
fibres musculaires et celle 
des vaisseaux sanguins 
nécessaires à son fonction-
nement. En effet, après une 
blessure telle un claquage, 
les muscles striés squelet-
tiques – ceux qui assurent la 
motricité du corps – peuvent 
se régénérer : un processus 
qui passe par l’activation 
de cellules souches capables 
de se différencier en cellules 
musculaires, dites myogé-
niques, repérées en rouge 
sur l’image. En parallèle, 

les vaisseaux sanguins 
rattachés au muscle se 
reforment aussi, à partir 
des cellules endothéliales 
constitutives de leurs parois, 
marquées en vert. Et pour 
que cela fonctionne, les deux 
phénomènes, régénération 
musculaire (myogenèse) 
et régénération vasculaire 
(angiogenèse), sont cou-
plés. C’est ce que l’équipe 
de Bénédicte Chazaud, de 
l’institut NeuroMyoGène, 
à Paris, a démontré. Pour 
preuve, sur cette image 
d’une co-culture en 3D, les 
cellules myogéniques rouges 
s’alignent sur les cellules 
endothéliales vertes – au 
préalable ensemencées sur 
une bille au centre – pendant 
que ces dernières forment 
des vaisseaux sanguins. 
Grâce à l’analyse des pro-
téines produites à différents 

moments de la régénération, 
la chercheuse et ses collègues 
ont mis en évidence que le 
couplage était assuré par 
trois molécules : l’oncosta-
tine M, la périostine et l’ape-
line. De plus, les chercheurs 
ont montré que les macro-
phages, des cellules du sys-
tème immunitaire présentes 
pendant la reconstruction 
du muscle, expriment aussi 
l’oncostatine M, et qu’ils 
stimulent ainsi le couplage 
myogenèse/angiogenèse. Une 
étape de plus décryptée dans 
un processus aux interactions 
cellulaires complexes, utile 
pour contrôler dans le temps 
les stratégies réparatrices lors 
de lésions sévères ! J. C.

Bénédicte Chazaud : unité 1217 
Inserm/CNRS/Université de Lyon, Institut NeuroMyoGène

2C. Latroche et al. Stem Cell Reports, 12 décembre 
2017 ; doi : 10.1016/j.stemer.2017.10.027

RÉGÉNÉRATION MUSCULAIRE
1, 2, 3, synchronisation !
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Obésité
Mieux vaut brunir  
que guérir !
Pour remplir sa fonction 
d’isolant thermique, le tissu 
adipeux est constitué de graisse 
brune et blanche, à plus de 
95 % pour cette dernière. C’est 
celle-ci qui s’accumule en 
excès sous la peau et autour 
de nos organes dans l’obésité. 
Les cellules adipeuses brunes 
peuvent, elles, utiliser l’énergie 
graisseuse pour produire de 
la chaleur et ainsi brûler des 
calories, grâce à la production 
de protéines mitochondriales. 
Réussir à activer ces dernières 
dans les cellules adipeuses 
blanches permettrait ainsi leur 
« brunissement » et l’élimination 
des calories excédentaires, 
ce qui en ferait un excellent 
traitement contre l’obésité et 
le diabète associé. Les équipes 
de Jean-Sébastien Annicotte 
et Philippe Froguel de l’Institut 
européen de génomique du 
diabète (EGID) à Lille viennent 
de faire un premier pas vers 
ce traitement, en montrant 
chez la souris que la perte 
du gène Cdkn2a entraîne 
l’augmentation de l’expression 
du gène mitochondrial Ucp1, et 
ainsi le brunissement du tissu 
adipeux abdominal. Résultat : 
une meilleure adaptation au 
stress métabolique, induit par 
un régime riche en graisse, 
une résistance à l’obésité et à 
l’apparition d’un diabète. Des 
effets confirmés par des tests 
in vitro sur des cellules souches 
humaines3. Y. C.

4Cellules souches humaines. Cellules 
indifférenciées capables de se spécialiser en de 
nombreux autres types

Jean-Sébastien Annicotte, 
Philippe Froguel : UMR 8199 CNRS/
Université de Lille 2/CHU de Lille/Institut Pasteur 
de Lille, Génomique intégrative et modélisation des 
maladies métaboliques

EGID : fédération de recherche FR 3508 Inserm/CNRS/
Université de Lille 2/CHU de Lille, Institut Pasteur de Lille

2N. Rabhi et al, Mol Metab., 1er décembre 2017 ;  
doi : 10.1016/j.molmet.2017.11.012
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ce récepteur sur leur réponse à la cocaïne. 
Pour cela, nous avons mesuré leur activité 
locomotrice dans un corri-
dor circulaire, en sachant 
que la cocaïne augmente 
cette activité », précise 
Luc Maroteaux. Résul-
tat : l’équipe a observé une 
réponse plus forte à la co-
caïne, avec un doublement 
de la distance parcourue par 
les souris modifiées. D’où la 
conclusion que la libération 
de dopamine, liée à la prise 
de cocaïne, est régulée par la sérotonine : 
l’absence de ces récepteurs augmente la 
sécrétion de dopamine.

La cocaïne est l’une des drogues les 
plus addictives qui soient. Jusque-là, 
il était bien établi qu’elle agissait sur le 
cerveau en augmentant la libération d’une 
substance neuronale appelée dopamine. 
Ce neurotransmetteur stimule le circuit 
cérébral de la récompense, celui qui in-
duit une sensation de satisfaction et nous 
incite à répéter les expériences plaisantes, 
à l’origine de la dépendance. Or, de nou-
veaux travaux menés par le neuroscien-
tifique Luc Maroteaux montrent que le 
mécanisme d’action de la cocaïne fait 
aussi intervenir une autre substance neu-
ronale cruciale, dont l’implication n’avait 
jamais été démontrée rigoureusement : 
la sérotonine. Laquelle agit en se fixant 
sur son récepteur 5-HT2B, à la surface des 
neurones. Le chercheur et ses collègues 
ont réalisé toute une série d’expériences, 
notamment sur des souris modifiées 
génétiquement pour ne plus fabriquer le 
récepteur à la sérotonine 5-HT2B. « Après 
avoir injecté de la cocaïne à ces rongeurs, 
nous avons évalué l’effet de l’absence de 

Afin d’en savoir plus, les chercheurs ont 
ensuite mené des expériences de neuro-
pharmacologie moléculaire et d’étude 
de l’activité électrique neuronale, sur des 
coupes de cerveau et des neurones dopa-
minergiques identifiés. Il est alors apparu 
que les récepteurs 5-HT2B impliqués se 
situent sur des neurones dopaminergiques 
qui innervent le noyau accumbens, une 
zone cérébrale intervenant dans le circuit 
de la récompense, et que leur absence 
diminue l’activité de ces neurones. Para-
doxalement, cela induit une diminution 
de la sécrétion de dopamine dans le noyau 
accumbens – alors que la cocaïne pro-
voque une augmentation de la sécrétion 
de dopamine dans le reste du cerveau. 
« Nos résultats indiquent qu’en se fixant 
sur ses récepteurs 5-HT2B, la sérotonine 
contrôle la quantité de dopamine relar-
guée par les neurones dopaminergiques. 
Quand ces récepteurs font défaut, cette 
sécrétion est anormalement basse », ex-

plique Luc Maroteaux. Or, 
plusieurs travaux d’imagerie 
cérébrale chez l’humain ont 
montré que les individus 
dépendants à la cocaïne pré-
sentent eux aussi, paradoxa-
lement, une activation plus 
faible du noyau accumbens 
et une sécrétion diminuée – 
et non augmentée – de do-
pamine dans cette région, à 
l’inverse de ce qui se produit 

dans le reste du cerveau. Ainsi, l’absence 
du récepteur 5-HT2B chez les souris induit 
une situation neuronale similaire à celle 
observée chez des toxicomanes.  
« Cette similitude entre nos souris et les 
personnes cocaïnomanes suggère que les 
individus avec une mutation génétique 
qui invalide le récepteur 5-HT2B pour-
raient avoir une propension plus grande 
à devenir dépendants à cette drogue, déve-
loppe Luc Maroteaux. Si un tel lien était 
confirmé, cela signifierait qu’il est possible 
de repérer les personnes à risque d’addic-
tion à la cocaïne – ou une autre subs-
tance –, juste en analysant leur génome. »  
Désormais, les chercheurs tentent de 
démontrer l’existence de ce possible lien. 
Kheira Bettayeb

De quoi réécrire les livres de 
neurobiologie et permettre 
une meilleure prévention des 
dépendances ! Telles pourraient 
être les retombées des travaux de 
Luc Maroteaux sur la dépendance 
à la cocaïne. Avec son équipe 
parisienne, il a en effet révélé 
le rôle jamais prouvé alors d’un 
neurotransmetteur, la sérotonine, 
dans l’addiction.

ADDICTION 
La sérotonine
en jeu !
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Luc Maroteaux : unité 839 Inserm/Université Pierre-et-Marie-
Curie, Institut du Fer-à-Moulin

2S. Doly et al. The Journal of Neuroscience, 21 septembre 2017 ; 
doi : 10.1523/JNEUROSCI.1354-17.2017

k  Coupe de cerveau de rat montrant, 
dans le carré et en rouge, les neurones 
dopaminergiques (agrandissement 
en haut à gauche) innervant le noyau 
accumbens, impliqués dans l’addiction 
à la cocaïne et régulés par la sérotonine.

« Cela signifierait 
qu’il est possible 

de repérer les 
personnes à 

risque d’addiction 
à la cocaïne »
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Nudge
Inciter en douceur l’individu à 
prendre la bonne décision pour lui 
ou la collectivité, tel est l’objectif de 
la théorie du nudge (littéralement, 
« coup de pouce »), inventée en 
2008 par deux Américains, dont le 
Prix Nobel d’économie 2017, Richard 
Thaler. Cette méthode s’appuie sur 

la psychologie du citoyen pour créer 
des politiques publiques efficaces. 
Pour Coralie Chevallier, spécialiste 
des sciences comportementales, les 
logos et labels s’inscrivent dans cette 
voie : le Nutri-score présente ainsi 
l’information nutritionnelle de manière 
simple, visuelle, afin de mieux guider 
les choix du consommateur. C’est en 
partie ces mêmes techniques que 

conseillent d’utiliser les experts réunis 
par l’Inserm, à la demande de Santé 
publique France, pour améliorer les 
messages sanitaires apposés sur les 
produits alimentaires. A. M.

Coralie Chevallier : unité 960 Inserm/ENS, Laboratoire de 
neurosciences cognitives

2Agir sur les comportements nutritionnels, Inserm, « Expertise 
collective », 17 mars 2017
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Cycle cellulaire 
ATF3, le coup  
de stress sous 
contrôle
Dans une situation de stress pen
dant laquelle la cellule subit des 
dommages, certains mécanismes  
cellulaires, comme la  trans
cription3, sont  interrompus afin 
de laisser la réparation de l’ADN 
s’effectuer. L’activité  reprend en
suite normalement. L’équipe de 
Jean-Marc Egly et Frédéric Coin à 
l’IGBMC de Strasbourg a étudié 
ce phénomène dans le cadre du 
syndrome de Cockayne, où le re
tour à la normale des cellules ne 
s’exécute pas. Les chercheurs ont 
alors fait deux découvertes : une 
protéine, ATF3, est responsable de 
l’arrêt de la transcription puis est 
dégradée par deux autres protéines, 
CSA et CSB, une fois la réparation 
effectuée. Chez les personnes at
teintes par la pathologie, CSA et 
CSB sont mutées et ne dégradent 
pas ATF3. Pour ces malades, ceci 
est véritablement nocif. À l’inverse, 
être capable d’empêcher la répara
tion des lésions générées sur les cel
lules cancéreuses, pourrait améliorer 
l’efficacité des chimiothérapies. G. M.

4Transcription. Première étape de la synthèse des 
protéines, qui produit un ARN à partir de l’ADN

Jean-Marc Egly, Frédéric Coin : unité 964 
Inserm/CNRS – Université de Strasbourg, Institut de génétique et 
de biologie moléculaire et cellulaire (IGBMC), équipe Expression et 
réparation du génome

2A. Epanchintsev, F. Costanzo et al. Molecular Cell,  
7 décembre 2017 ; doi : 10.10.16/j.nolcel.2017.11.009

Tous les patients traités pour dépression ne 
répondent pas de la même manière aux médi
caments. Pourquoi ? Pour le savoir, Anne- 
Cécile Petit et ses collègues ont mené une 
étude sur 569 patients traités six mois pour 
épisode dépressif majeur. Les chercheurs ont 
découvert que la réponse aux antidépres
seurs variait en fonction de la séquence de 
β-arrestin 2, un gène impliqué dans les cas
cades moléculaires survenant quand les neu
rotransmetteurs3 se lient à divers récepteurs 
dans le cerveau. En effet, chez les malades 
portant certaines versions particulières de ce 
gène, la dépression atteignait un score jusqu’à 
26 % plus élevé lié à une moindre efficacité 
du traitement. Un résultat qui montre la  
nécessité d’aller vers une plus grande per
sonnalisation des traitements antidépres
seurs. J.-P. B.

4Neurotransmetteur. Composé chimique libéré par les 
neurones qui agit sur d’autres neurones

Anne-Cécile Petit : unité 1178 Inserm/Université Paris-Sud/
Université Paris Descartes, Santé mentale et santé publique, équipe Dépression, 
plasticité et résistance aux antidépresseurs ; unité 1018 Inserm/UVSQ/Université 
Paris-Sud – INED, CESP

2A.-C. Petit et al. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry,  
2 février 2018 ; doi : 10.1016/j.pnpbp.2017.10.006

DÉPRESSION
Inégalité face aux traitements 
dans les gènes

globules blancs nommés lymphocytes T 
régulateurs. Ces derniers pourraient donc 
constituer une cible privilégiée pour opti
miser cette immunothérapie. J.-P. B.

James Di Santo : unité 1223 Inserm/Institut Pasteur, équipe 
Immunité innée

2Y. Li et al. Nat Commun., 24 novembre 2017 ;  
doi : 10.1038/s41467-017-01570-9

Cancer
Une immuno
thérapie 
décryptée

k  Une dose élevée d’IL-2 provoque une 
hypertrophie de la rate, une hémorragie rénale  
et un œdème pulmonaire.

Certains cancers sont aujourd’hui traités 
par des doses élevées d’interleukine2 (IL2), 
une molécule qui aide le système immu
nitaire à éliminer les cellules tumorales. 
Malheureusement, chez certains patients, 
cette immunothérapie s’avère toxique. 
James Di Santo, dans l’unité parisienne 
Physiopathologie du système immunitaire, 
et ses collègues ont voulu comprendre 
pourquoi. Sur des souris au système immu
nitaire « humanisé », ils ont découvert que 
cette toxicité est liée à un défaut de certains 
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patient paternaliste, où le médecin décide 
seul pour son patient, la prise de déci-

sion partagée implique 
«  l’échange d’informa-
tions » entre médecin et 
patient sur les stratégies 
de prévention existantes, 
la maladie en question, ou 
les traitements possibles, 
puis «  la délibération » 
entre les deux parties « en 
vue d’une prise de décision 
acceptée d’un commun 
accord », précise un rap-
port de la Haute Autorité 
de santé sur ce sujet. 

Des bénéfices prouvés
Le but ? D’une part, « donner les moyens au 
patient de s’impliquer dans des décisions le 
concernant, afin qu’il ne se sente plus consi-
déré comme un simple numéro de dossier 
médical mais comme une personne à part 
entière », répond Christel Protière, écono-
miste et psychologue au laboratoire Sciences 
économiques et sociales de la santé et traite-
ment de l’information médicale (SESSTIM), à 
Marseille. D’autre part, « améliorer la qualité 
et la sécurité des soins, grâce à la prise en 
compte des attentes et des préférences du 
patient ainsi que de son vécu de la maladie », 

Critiques de la vaccination à laquelle 
certains patients refusent de se sou-
mettre. Controverse autour du dépistage 
du cancer de la prostate considéré par cer-
tains médecins comme source de détection 
de tumeurs qui auraient pu régresser d’elles-
mêmes. Ou, plus récemment, scandale du 
Lévothyrox®, ce traitement des troubles 
de la thyroïde dont une nouvelle formule 
arrivée en mars 2017 a induit de nombreux 
effets indésirables chez certains patients*… 
Ces dernières années, plusieurs polémiques 
ont rappelé l’importance de tenir compte de 
l’avis du patient lors de la prise de décisions 
ayant trait à sa santé. 
Encore souvent méconnue par les patients, 
« la prise de décision partagée est, en fait, un 
vieux concept, souligne Nora Moumjid, pro-

fesseur en économie de la santé à l’université 
Lyon 1 et au centre Léon-Bérard, à Lyon. 
Son principe a émergé 
dans les années 1950 et a 
été repris dans les années 
1960 par les mouvements 
sociaux d’affirmation des 
droits des individus, y com-
pris dans le domaine sani-
taire à travers les droits du 
patient. Puis le concept a 
été affirmé dans notre pays 
dans les années 1980 par 
les associations de patients 
séropositifs au VIH. Enfin, 
il a été concrétisé par la loi 
dite Kouchner [du 4 mars 
2002, ndlr.], qui encourage l’information 
du patient et la prise de décision partagée. »
Contrairement à la relation médecin- 

Plusieurs études l’ont montré : 
tenir compte de l’avis du patient 
pour prendre une décision 
concernant sa santé améliore sa 
prise en charge. Pourtant, cette 
pratique est encore peu répandue 
en France… Heureusement, les 
choses commencent à évoluer.

Bientôt la norme
en France ?

DÉCISION MÉDICALE PARTAGÉE 

« Son principe a 
émergé dans les 
années 1950 et a 

été repris dans les 
années 1960 par les 
mouvements sociaux 

d’affirmation des 
droits des individus »
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k Manifestation organisée 
par l’Association française 
des malades de la thyroïde 
le 3 novembre dernier 
contre la nouvelle version 
du Lévothyrox®.

Nora Moumjid : Équipe d’accueil EA 7425 Université Claude 
Bernard-Lyon 1/Hospices civils de Lyon, Qualité, sécurité, performances en santé 
(HESPER) ; unité 1052 Inserm/CNRS/Université Claude Bernard-Lyon 1/Centre de 
lutte contre le cancer Léon-Bérard

Christel Protière : unité 912 Inserm/IRD/Aix-Marseille 
Université
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ser le système de soins français afin que ce 
processus soit réalisé non pas uniquement 
par les médecins, mais par d’autres pro-
fessionnels de santé, tels les infirmiers », 
ajoute Christel Protière.
Bonne nouvelle : « Depuis deux ans, les 
choses bougent enfin au niveau politique. 
En effet, la stratégie nationale de santé 
2018-2022 prévoit d’impulser une culture 
de prise de décision partagée », se réjouit 
Nora Moumjid. Selon la chercheuse, si 
les efforts sont maintenus dans ce sens, 
la prise de décision partagée pourrait être 
plus répandue en France dans 5 à 10 ans.
Kheira Bettayeb

ajoute Alain Moreau, professeur de médecine 
à l’université Lyon 1 et médecin généraliste. 
De fait, divers travaux publiés depuis la fin 
des années 1980 ont montré que la prise de 
décision partagée présente plusieurs béné-
fices. « Il est apparu que ce processus peut 
diminuer les effets indésirables, l’anxiété 
et les conflits entre médecin et patient. De 
plus, il améliore les résultats de santé, en 
permettant par exemple une diminution de 
l’hypertension ou un meilleur contrôle du 
taux de sucre », liste Nora Moumjid. Ainsi, 
une étude menée par l’équipe de Saul Wein-
gart, de l’Institut du cancer Dana-Farber à 
Boston, sur 2 025 adultes hospi-
talisés, a permis de conclure que 
« les patients qui ont participé à 
la prise de décision concernant 
leur traitement avaient 50 % de 
risque en moins d’avoir au mini-
mum un événement indésirable 
lors de leur hospitalisation. »
Dans les pays occidentaux, la demande 
sociétale en faveur de la décision partagée 
est forte. C’est ce qu’a montré une méta-ana-
lyse réalisée par l’équipe américaine de Betty 
Chewning de l’université du Wisconsin, sur 
pas moins de 115 études réalisées au niveau 
international : dans 63 % de ces travaux, la 
majorité des patients souhaitaient prendre la 
décision avec leur médecin, ou seuls en étant 
au préalable informés.

Des obstacles à franchir
Mais voilà, ce processus reste peu appliqué 
en France. Lors d’une enquête internatio-
nale menée par une équipe du Fonds du 
Commonwealth à New York, seuls 37 % 
des patients français ont rapporté avoir 
été impliqués dans les décisions concer-
nant leur santé, contre 60 % en Suisse et 
80 % en Australie. « La décision médicale 
partagée est bien acquise pour certaines 
maladies, notamment le VIH et les cancers, 
pour lesquels les associations de patients 
ont mené des actions afin d’obtenir un par-
tage du pouvoir décisionnel. En revanche, 
il reste beaucoup à faire en médecine géné-
rale », reconnaît Alain Moreau.
Sur le terrain, sa pratique se heurte à plu-
sieurs obstacles. « Certains praticiens, 
notamment parmi les anciennes généra-
tions, sont réticents ou ne croient pas à 

la décision médicale partagée, regrette 
Christel Protière. De plus, les médecins 
n’ont souvent pas le temps de mener ce 
processus lors de consultations souvent 
jugées trop courtes. » Enfin, « même quand 
médecin et patient acceptent de jouer le 
jeu, le processus peut être biaisé par des 
malentendus de langage, ou les illusions 
et les préjugés des uns et des autres », 
ajoute Sylvie Fainzang, anthropologue 
de la santé au Centre de recherche méde-
cine, sciences, santé, santé mentale, société 
(Cermes3) à Villejuif. Par exemple au cours 
d’enquêtes dans des services de cancérolo-

gie, la chercheuse a pu observer 
que lorsque les patients sont 
indécis, ils demandent sou-
vent à leur médecin : « Et vous 
docteur, que feriez-vous à ma 
place ? » Problème, « lorsqu’un 
médecin donne son avis sur ce 
que lui-même choisirait s’il était 

patient, inévitablement il répond selon 
ses propres valeurs et préférences. Or, la 
décision partagée implique que la déci-
sion soit prise en fonction des valeurs et  
des préférences du patient », explique  
Sylvie Fainzang.
Pour voir enfin la prise de décision parta-
gée massivement appliquée dans l’Hexa-
gone, « il faut intégrer dans la formation 
initiale et continue des médecins un mo-
dule sur cette thématique », propose Alain 
Moreau, qui enseigne déjà ce concept dans 
sa faculté. « Il faut peut-être aussi réorgani-

« Et vous 
docteur, que 
feriez-vous à 
ma place ? »

k
 L’instauration de la décision médicale 

partagée est un formidable progrès 
observé dans la pratique des soins.
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Alain Moreau : Équipe d’accueil EA 4148 Université Claude 
Bernard-Lyon 1, Sciences, société, historicité, éducation et pratiques (S2HEP)

Sylvie Fainzang : unité 988 Inserm/CNRS/EHESS/Université 
Paris Descartes

2Haute Autorité de santé, Patient et professionnels de santé : décider 
ensemble. Concept, aides destinées aux patients et impact de la « décision 
médicale partagée », octobre 2013 (www.has-sante.fr > Accueil > Outils, 
Guides & Méthodes > Sécurité du patient Communiquer - Impliquer le 
patient > Décision médicale partagée)

2S. N. Weingart et al. Int J Qual Health Care, 9 février 2011 ;  
doi : 10.1093/intqhc/mzr002

2B. Chewning et al. Patient Educ Couns., 6 avril 2011 ;  
doi : 10.1016/j.pec.2011.02.004

2C. Schoen et al. Health Affairs, décembre 2011 ;  
doi : 10.1377/hlthaff.2011.0923

2S. Fainzang, La relation médecins-malades : information et mensonge, 
PUF, 8 septembre 2006

*Voir S&S n°38, Opinions, « Effets indésirables des médicaments. Peut-on y 
échapper ? », p. 42-43
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Parmi les tumeurs cérébrales, les glioblastomes sont les plus fréquentes 
et les plus agressives. Malgré des traitements, elles peuvent récidiver. 
Comment prédire la survie globale des patients adultes qui rechutent 
à partir de différents facteurs pronostiques liés au malade et au  
traitement ? Comment utiliser ces données pour adapter au mieux 
les thérapies ? Tel était l’objectif de Johan Pallud et de son groupe de 
travail multi-sites, qui ont mené une étude rétrospective multicentrique 
sur 777 patients. En utilisant plusieurs modèles statistiques, ils ont ainsi 
pu établir un nouvel arbre de décision, à partir de critères pronostiques 
de la survie à la progression – c’est-à-dire lorsque la maladie réci-
dive : âge, état général du patient, résection, chimiothérapie, pronostic  
lors du diagnostic initial. Ainsi combinées dans un nouvel algorithme, 
ces données peuvent éclairer la décision thérapeutique lors de la  
progression tumorale des glioblastomes. A. F.

Après 10 ans de surveillance du paludisme à Mayotte (2007-2016), 
Olivier Maillard, au Centre d’investigation clinique de la Réunion, et 
ses collègues tirent les conclusions sur les conséquences de la poli-
tique de lutte contre la maladie. La combinaison de mesures telles 
que la surveillance active des cas et une meilleure prise en charge 
thérapeutique est un succès. Globalement, le nombre d’infections a 
grandement diminué, de 3 cas pour 1 000 habitants en 2007 à 0,05 
en 2015. Cependant, l’année 2016 a connu une réémergence de cas 
notamment ceux dits autochtones – infection ayant eu lieu à Mayotte 
et non sur une île voisine. Les chercheurs suspectent un moustique 
porteur du virus jusqu’alors peu étudié, Anopheles funestus, d’en être 
la cause mais des études plus poussées seront requises pour valider 
cette hypothèse. G. M.

Paludisme 
En voie d’extinction 
à Mayotte

GLIOBLASTOME 
Un nouvel algorithme 
pour aider à la décision 
thérapeutique
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Olivier Maillard : CIC 1410 Inserm/Université de la Réunion

2O. Maillard et al. Bull épidémiol hebd., 31 octobre 2017 ; 24-25 : 512

Les génériques jouent un 
rôle majeur dans la réduc-
tion des dépenses de santé. 
Mais qu’en pensent les mé-
decins et comment se passe 
leur prescription ? Philippe 
Carrère, de l’unité d’Épi-
démiologie et analyses en 
santé publique, à Toulouse, 

également chef de clinique 
universitaire au département 
de médecine générale de 
l’université des Antilles et 
de la Guyane, a dirigé une 
enquête en Guadeloupe et 
en Martinique, deux des 
régions françaises où ces 
médicaments ont le moins 

de succès. Sur 316 méde-
cins généralistes interrogés, 
78 % définissent le géné-
rique comme contenant une 
substance active identique 
au médicament de marque, 
mais 11 % ne le considèrent 
pas comme équivalent et la 
même proportion doute de 
sa qualité. En consultation, 
quand ils prescrivent des mé-
dicaments, ils semblent pris 
en tenaille entre l’opposition 
des patients au générique et 

les régimes d’assurance santé 
qui exigent sa prescription. 
Pour faciliter son usage, les 
praticiens proposent d’uni-
formiser sa présentation 
et son contenu, excipient 
compris. M. R.

k  Le paludisme a pratiquement disparu entre 2007 et 2016 grâce à la 
politique régionale de lutte contre la maladie et à un effort communautaire 
local de sensibilisation, de surveillance et de prévention.

k Le risque de récidive suite 
à un glioblastome (ici dans 
le lobe frontal droit, vu par 
IRM) dépend de nombreux 
facteurs liés au patient et au 
traitement.

Philippe Carrère : unité 1027 Inserm/
Université Toulouse III-Paul Sabatier, Épidémiologie 
et analyses en santé publique : risques, maladies 
chroniques et handicaps 

2B. Riner et al. BMC Health Services Research,  
9 novembre 2017 ; doi : 10.1186/s12913-017-2682-5

Johan Pallud : unité 894 Inserm/Université Paris Descartes, Centre de psychiatrie et neurosciences 

2E. Audureau et al. J Neurooncol, 20 novembre 2017 ; doi : 10.1007/s11060-017-2685-4

Médicaments génériques
Certains médecins réticents

actualités
  c’est NOTRE SANTÉ
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SCLÉROSE EN PLAQUES
Bon point pour le natalizumab
Maladie neurologique affectant les jeunes adultes, la sclérose 
en plaques (SEP) a un fort impact sur la qualité de vie des 
patients. Afin de mesurer l’effet de différentes thérapies, dont 
le natalizumab, le traitement actuel le plus puissant contre la 
SEP, Pierre Clavelou, du laboratoire Neuro-Dol à Clermont-
Ferrand, a suivi pendant trois ans 48 patients atteints de SEP 
active rémittente – qui alterne phases de poussée et phases de 
rémission. Les patients traités par cet anticorps monoclonal 
mis sur le marché en 2007 ont été soumis à des questionnaires 
réguliers sur leur handicap, les troubles cognitifs, l’anxiété, 
la dépression et la fatigue. Ils ont ainsi montré que le nata-
lizumab entraînait une amélioration rapide (dès 6 mois) et 
durable de la qualité de vie des patients, notamment chez 
ceux présentant un niveau de fatigue élevé en début de traite-
ment. Préliminaires, ces résultats sont encourageants quant à 
la possibilité d’alléger le fardeau de cette maladie chronique 
invalidante. A. F.

Pourquoi les jeunes essayent-
ils la cigarette électronique, 
et quels usages s’ensuivent ? 
Shérazade Kinouani, de 
l’unité bordelaise 1219 de 
l’Inserm, a éclairé ces ques-
tions à partir de données 
recueillies par des ques-
tionnaires en ligne auprès 
de 2 720 étudiants de la 
cohorte i-Share3. D’après 
les résultats, 40 % des étu-
diants sollicités ont testé  
l’e-cigarette, mais seuls 
3,6 % sont des vapoteurs 

réguliers. La plupart l’ont 
essayée par curiosité ou 
parce qu’on le leur a pro-
posé. En outre, les fumeurs 
de tabac sont plus souvent 
vapoteurs que non-vapoteurs, 
et presqu’un quart d’entre 
eux (22 %) ont essayé la 
cigarette électronique pour 
arrêter de fumer. Sur ce 
point, le suivi de la cohorte 
permettra de mieux cerner 

C’est le nombre d’hospitalisations 
qui pourraient être évitées 
chaque année en France 
chez les moins de 5 ans, si la 
couverture vaccinale contre 
la gastroentérite aiguë à 
rotavirus (GEA-RV) atteignait 
92 %. Cette infection est en effet 
responsable de diarrhées aiguës 
qui peuvent conduire à une 
déshydratation grave chez les 
jeunes enfants. C’est pourquoi la 
vaccination a été recommandée 
à partir de novembre 2013. 
Mais elle a été suspendue 
dès avril 2015, après le décès 
de deux enfants vaccinés, 
victimes d’une invagination 
intestinale aiguë3. Deux ans 
plus tard, Sylvie Escolano et 
ses collègues du laboratoire 
Biostatistique, biomathématique, 
pharmacoépidémiologie et 
maladies infectieuses (B2PHI) 
se sont penchés sur la balance 
bénéfice-risque de cette 
vaccination. D’après leurs calculs, 
son utilisation chez 9,5 % de la 
population (estimation de la 
couverture vaccinale pour 2015) 
aurait évité, en moyenne chaque 
année, 1 074 hospitalisations 
et 1,4 décès liés à la GEA-RV, 
tandis qu’elle aurait provoqué 
5 hospitalisations et 0,005 décès 
par invagination. Mais en cas de 
couverture vaccinale similaire au 
DT Polio (soit 92 %), elle éviterait 
alors 10 459 hospitalisations et 
13,7 décès, tout en ne provoquant 
dans le même temps que 
47 hospitalisations et 0,05 décès 
par invagination. Une balance 
bénéfice-risque nettement 
positive, similaire à celle estimée 
dans d’autres pays. A. M.

3Invagination intestinale aiguë. 
Retournement de l’intestin sur lui-même « en 
doigt de gant », qui constitue une urgence médico-
chirurgicale en pédiatrie

Sylvie Escolano : unité 1181 Inserm/Institut 
Pasteur/Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

2A. Lamrani et al. Eurosurveillance, 14 décembre 
2017 ; doi : 10.2807/1560-7917.ES.2017.22.50.17-00041

Cigarette 
électronique
Et si les 
étudiants 
visaient 
l’arrêt du 
tabac ? 
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k  La pratique du vapotage aiderait les jeunes à réduire leur consommation 
de tabac. 

l’impact de l’usage de  
l’e-cigarette sur la réduction 
ou l’arrêt du tabac. M. R. 

Pierre Clavelou : unité 1107 Inserm/Université Clermont Auvergne

2V. Planche et al. J Neurol Sci., 6 octobre 2017 ; doi : 10.1016/j.jns.2017.10.008

10 459

3i-Share. Cohorte de 30 000 étudiants (à 
terme) constituée pour mieux connaître leur 
état de santé et son évolution pendant 10 ans

Shérazade Kinouani : unité 1219 
Inserm/Université de Bordeaux/IFFSTAR – INRIA, Bordeaux 
Population Health Research Center (BPH) 

2S. Kinouani et al. Int J Environ Res Public Health, 
5 novembre 2017 ; doi : 10.3390/ijerph14111345

k  La finesse de la cellule de 
Schwann (marron) autour de 
l’axone (bleu) montre une perte 
de la myéline due à une sclérose 
en plaques.
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pas reconnu, peut conduire à des troubles 
plus sévères comme la dépression ou le 
suicide. Un site Internet et une applica-
tion mobile  permettent d’accéder à tout 
un ensemble d’informations et d’outils, 
comme des vidéos sur la dépression, des 
quiz, des solutions telles que des exercices 
de relaxation ou de psychologie positive3, 
ainsi qu’une cartographie des ressources 
locales – médecins, associations… – vers 
lesquelles se tourner pour se faire prendre 
en charge. L’application et le site StopBlues 
sont accessibles depuis le 15 janvier 2018. 

Combattre le déni
Si les scientifiques ont eu l’idée de se 
tourner vers ces deux outils numériques 
aussi bien universels qu’anonymes, c’est 
avant tout pour dépasser un des prin-
cipaux obstacles auxquels se heurte la 
prévention. « Aujourd’hui les personnes 
en souffrance psychologique sont dans 
le déni : 80 à 90 % des personnes qui se 
suicident sont allées consulter un méde-
cin, mais pour tout autre chose... Elles 
n’ont pas osé se confier, observe Karine 

La France est aujourd’hui l’un des 
pays d’Europe de l’Ouest le plus tou-
ché : chaque année on compte dans 
l’Hexagone 200 000 tentatives de 
suicide et 10 500 décès par suicide, 
soit près de trois fois plus que par  
accidents de la circulation… Sans 
compter que ces chiffres sont forcément 
sous-évalués, tant le tabou en la matière 
est grand. La prévention, elle, reste com-
plexe. « Il y a deux façons d’intervenir 
pour prévenir le suicide : soit on agit sur 
toute la population, ce qui permet au final 
d’atteindre les personnes cibles, soit on 
agit a posteriori sur la population qui a 
déjà fait une tentative de suicide. Jusqu’à 
aujourd’hui les actions se focalisaient sur 
ce deuxième axe, qu’on appelle la pré-
vention secondaire. Mais rien n’existait 
pour prendre en charge la souffrance 
avant qu’une personne ne passe à l’acte », 
explique Karine Chevreul, directrice  
adjointe de l’unité Épidémiologie clinique 
et évaluation économique appliquées 
aux populations vulnérables (ECEVE) à 
Paris, qui réunit épidémiologistes et éco-
nomistes de la santé, pédiatres, gériatres, 
psychiatres, anthropologues, sociolo-

gues… Pour combler le manque de pré-
vention dite « primaire », la chercheuse et 
ses collègues ont développé une approche 
originale : StopBlues. Cet outil de e-santé 
vise à combattre le mal-être qui, s’il n’est 

Une application et un site Internet 
entendent agir sur le mal-être 
psychologique avant le premier 
passage à l’acte. Un domaine 
jusque-là peu pris en charge dans 
les actions de prévention contre le 
suicide.

4Psychologie positive. Discipline de la psychologie qui 
s’intéresse surtout à la santé et au bien-être, plutôt qu’aux 
sources des psychopathologies

Karine Chevreul : unité 1123 Inserm/Université Paris Diderot-
Paris 7

SUICIDE
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k La page d’accueil de l’application 
StopBlues disponible depuis  
le 15 janvier 2018
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StopBlues,
le numérique pour
prévenir le mal-être
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Chevreul. Ressentir un mal-être ou évo-
quer le suicide est encore associé à une 
faiblesse, alors les personnes en souffrance 
n’en parlent pas, jusqu’au jour décisif… » 
Pour lutter contre ce déni, StopBlues  
véhicule l’idée, au travers des explications 
sur les signes et les causes multiples du 
mal-être, que celui-ci peut toucher tout le 
monde et qu’on en est en rien responsable. 
Et parce que cette culture de dénigrement 
du mal-être psychologique ne touche pas 
que les personnes qui en sont victimes, des 
informations sont aussi destinées à leurs 
proches. « Quand une personne qui ne va 
pas bien se décide enfin à le partager avec 
sa famille, ses amis, ceux-ci doivent être 
en mesure de l’accueillir de façon appro-
priée, notamment pour ne pas entretenir 
le sentiment de faiblesse et le déni, précise 
la chercheuse. Sur StopBlues, nous expli-
quons par exemple comment réagir, quels 
mots utiliser, comment orienter ses proches 
vers un médecin… »

Évaluer le mal-être
Les quiz sont au centre du dispositif. Subit-
on un mal-être ? Quelle est sa sévérité ? Ces 
questions sont souvent difficiles à aborder 
avec un médecin, sans compter que les 
manifestations variées du mal-être n’aident 

pas à poser soi-même un diagnostic : selon 
les individus, le sentiment de malaise peut 
s’exprimer par l’anxiété, la tristesse, la 
fatigue, l’irritabilité, les troubles du som-
meil, un sentiment d’échec, 
d’inutilité, de dévalorisation, 
l’impuissance à trouver des 
solutions à ses problèmes en 
passant par des troubles ad-
dictifs ou du comportement 
alimentaire… « Lorsqu’une 
personne a des doutes sur 
ce qu’elle ressent, l’auto- 
évaluation reste possible au 
travers de questionnaires. 
Ceux-ci ont été mis au 
point grâce à l’abondante 
littérature scientifique dis-
ponible en la matière, dont 
le test PHQ-9, très efficace et qui évalue 
en seulement neuf questions la présence et 
la sévérité de la dépression, décrit la spé-
cialiste. C’est également un outil qui permet 
aux personnes de suivre l’évolution de leur 
mal-être une fois qu’elles sont prises en charge, 
car ce test est très sensible au changement. 
Et constater des améliorations peut se révéler 
encourageant dans le processus de guérison. »

Impliquer toute la société
Dès le lancement de StopBlues, quarante-
deux villes et communautés de communes 
prennent part à l’aventure, permettant de 
toucher au total 4 à 5 millions de personnes 
majeures, à la fois dans des grandes villes, 
telles que Nice ou Strasbourg, et de petites 
villes, telles Bouniagues en Dordogne, Suc-
cieu en Isère et Dampierre-en-Bresse en 
Saône-et-Loire. Des outils de promotion 
de StopBlues leur seront envoyés, comme 
par exemple des affiches, des messages qui 

pourront être diffusés sur les panneaux élec-
troniques des villes, dans les Abribus, des 
flyers à déposer chez les commerçants, chez 
les médecins. L’idée ? Créer une implication 

de tous autour de la prévention 
contre le suicide afin qu’un 
maximum de personnes soit 
touchées, que ce soient celles 
souffrant de mal-être ou leurs 
proches, leurs collègues… Pour 
les scientifiques, cette colla-
boration permettra surtout 
d’alimenter le programme de 
recherche PRINTEMPS, pour 
Programme de recherche inter-
ventionnelle et évaluative mené 
pour la prévention du suicide. 
Celui-ci vise à comparer sur 
18 mois l’évolution du nombre 

de suicides entre les villes où StopBlues aura 
été médiatisé et où les médecins généralistes 
auront été impliqués – par la présence, 
dans leurs salles d’attente, d’affiches et de 
dépliants –, celles n’ayant bénéficié que de 
la campagne StopBlues et celles n’ayant pas 
fait la promotion de ce nouvel outil. L’objec-
tif ? Déterminer les éléments clés permet-
tant de faire reculer le nombre de suicides 
et de tentatives, et quantifier l’impact d’un 
outil novateur comme StopBlues. Les cher-
cheurs n’entendent pas s’arrêter là. « Nous 
avons également le projet de développer 
une application spécifiquement dédiée à la 
prévention du suicide chez les 15-25 ans, 
pour lesquels les conditions du mal-être ne 
sont pas les mêmes que dans la population 
plus âgée, ainsi qu’une application en lien 
avec les souffrances psychiques liées au 
travail », décrit Karine Chevreul. Affaires 
à suivre, donc. 
Alice Bomboy 
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k
 Les outils de promotion de StopBlues,  

ici une affiche, seront évalués pendant  
18 mois après son lancement.

« Lorsqu’une 
personne a des 
doutes sur ce 

qu’elle ressent, 
l’auto-évaluation 

reste possible 
au travers de 

questionnaires »

k
 Le prévention du 

suicide passe par la 
lutte contre la culture 
du déni et concerne 
aussi les proches 
des personnes en 
souffrance.
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MIGRAINE CHRONIQUE

Un anticorps 
porteur 
d’espoir

Pour améliorer le quotidien 
des personnes souffrant 
de migraines chroniques, 
de nouvelles thérapies 
préventives doivent voir le 
jour. C’est dans cet objectif 
qu’une étude clinique de trois 
mois vient d’être menée sur 
1 130 patients pour mesurer 
l’action du fremanezumab. 
Ce médicament est à base 
d’anticorps monoclonaux3 qui 
bloquent le PRGC (peptide 
relié au gène calcitonine), un 
neuromédiateur de la douleur 
impliqué dans la migraine. 
Sous la responsabilité 
d’Ernesto Aycardi du 
département de R&D du 
groupe pharmaceutique Teva, 
les chercheurs ont divisé ces 
patients en trois groupes. Le 
premier recevait une injection 
sous-cutanée unique, le 
deuxième une injection par 
mois et, enfin, le troisième 
un placebo. L’efficacité de la 
molécule sur le long terme est 
démontrée puisque 38 % des 
individus du groupe 1 et 41 % 
de ceux du groupe 2 ont vu la 
fréquence de leurs épisodes 
migraineux diminuée de moitié 
contre seulement 18 % dans 
le groupe placebo. Reste 
désormais à vérifier l’innocuité 
dans le temps de ce nouvel 
antimigraineux.

4Anticorps monoclonal. Protéine 
fabriquée en laboratoire et capable de 
reconnaître spécifiquement une autre molécule

2S. D Silberstein et al. N Engl J Med.,  
30 novembre 2017 ; doi : 10.1056/NEJMoa1709038

MICROBIOTE INTESTINAL

Trop de sel tue  
les lactobacilles
Certains mécanismes 
cellulaires à l’origine 
des effets néfastes du 
sel ne sont pas encore 
bien compris. Pour 
mesurer son impact sur le 
microbiote intestinal, une 
équipe de chercheurs, 
supervisée par Ralf Linker 
de l’université Friedrich-Alexander d’Erlangen 
(Allemagne), Eric Alm du MIT de Cambridge 
(États-Unis) et Dominik Müller de l’Institut de 
la santé de Berlin (Allemagne), a soumis des 
souris et des Hommes à une diète hypersalée. 
Résultats ? Le cristal blanc élimine certaines de 
leurs bactéries intestinales, les lactobacilles, ce 
qui entraîne une augmentation des lymphocytes 
de type TH17, des cellules immunitaires impliquées 
dans l’hypertension artérielle et certaines maladies 
auto-immunes comme la sclérose en plaques. 
Ils ont aussi montré qu’une supplémentation en 
Lactobacillus murinus chez la souris inhibe le 
relargage des TH17 et permet de maintenir une 
tension artérielle normale en dépit d’un régime 
enrichi en sel. De plus, ces probiotiques ont 
diminué les symptômes cliniques chez les souris 
atteintes d’un modèle de sclérose en plaques. 
D’autres études sont nécessaires pour montrer 
comment agir au niveau du microbiote intestinal 
pour combattre les maladies liées à l’excès de sel.

2N. Wilck et al. Nature, 15 novembre 2017 ; doi : 10.1038/nature24628

La myopathie de 
Duchenne est une maladie 
génétique provoquant une 
dégénérescence musculaire. 
Pour mesurer l’effet des 
glucocorticoïdes, une classe 
d’anti-inflammatoires, 
des chercheurs, encadrés 
par Heather Gordish-
Dressman de l’université 
George Washington dans 
la ville éponyme, ont suivi 
440 patients âgés de 2 à 
28 ans pendant 10 ans.  

Ainsi, ils ont montré que 
prendre des glucocorticoïdes 
pendant plus d’un an, par 
rapport à une durée de 
traitement n’excédant pas 
un mois, permet de faire 
reculer, en moyenne, la perte 
de mobilité de 3 ans pour les 
membres inférieurs et de 5 ans 
pour les membres supérieurs. 
Un résultat  qui devrait rassurer 
les cliniciens inquiets quant à la 
balance bénéfice/risque de la 
prescription de ces molécules.

MYOPATHIE DE DUCHENNE

Des glucocorticoïdes  
sur le long terme

2C. M. McDonald et al. Lancet, 22 novembre 2017 ; doi : 10.1016/S0140-6736(17)32160-8
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L’infection par la bactérie Clostridium difficile, 
souvent consécutive à la prise d’antibiotiques, 
cause des diarrhées sévères et peut entraîner 
la mort. Face à la forme récidivante, un des 
traitements consiste en la restauration du 
microbiote3 intestinal, par greffe fécale 
provenant d’un donneur sain. Mais quel 
mode de transplantation est le plus efficace ? 
C’est ce que l’équipe de Thomas Louie de 
l’université de Calgary (Alberta) a comparé 
chez 116 patients. Conclusion au terme de deux 
mois d’observation  ? La prise par voie orale 
d’une capsule contenant de la flore intestinale 
congelée d’un donneur sain est aussi efficace 
qu’une greffe de cette flore par colonoscopie 
puisque 96 % des patients dans les deux groupes 
n’ont pas présenté de rechute. D’autres études 
sont nécessaires avant de proposer en routine 
ce traitement, moins onéreux et moins invasif.

4Microbiote. Ensemble des microorganismes vivant dans un 
environnement spécifique chez un hôte

2D. Kao et al. JAMA, 28 novembre 2017 ; doi : 10.1001/jama.2017.17077

INFECTION AU CLOSTRIDIUM DIFFICILE 

Vers une transplantation  
fécale par voie orale ?

+

+

k  La myopathie de Duchenne 
provoque la nécrose (ici au 
centre) des fibres musculaires 
(en bleu).

+
ÉTATS-UNIS 

+
ÉTATS-UNIS 

+
CANADA

k Clostridium 
difficile représente 
la première cause de 
diarrhées infectieuses 
nosocomiales de 
l’adulte.

k  Vue au microscope 
des probiotiques 
Lactobacillus murinus

+
ALLEMAGNE

actualités
   c’est ailleurs  page réalisée par Julie Paysant
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LE POINT AVEC

Jean-Marc  

Lemaître

responsable de l’équipe Génome  

et plasticité cellulaire dans le  

développement et le vieillissement  

à l’IRMB du CHRU  

de Montpellier

des facteurs créant un environnement pro-
inflammatoire dans nos tissus, une des 
composantes essentielles du vieillissement 
et de l’apparition des pathologies liées à 
l’âge. Actuellement, nous développons des 
stratégies de reprogrammation cellulaire 
transitoire pour contrôler la sécrétion de 
ces facteurs délétères comme PAI-1.
 
S&S : Que peut-on espérer pour 
l’avenir de la recherche dans ce 
domaine ?
J.-M. L. : En identifiant la sénescence cel-
lulaire comme un facteur clé du vieillisse-
ment, nous avons changé de paradigme 
quant au traitement des pathologies liées 
à l’âge avec une dimension plus impor-
tante donnée à la prévention. Avec l’aide 
de molécules dites sénolytiques, qui vont 
inactiver les facteurs délétères pour nos 
tissus ou détruire les cellules sénescentes, 
nous pourrons « traiter » le vieillissement 
et une majorité des maladies associées. 
D’ici cinq ans et compte tenu des essais 
cliniques en cours aux États-Unis, on 
peut s’attendre à ce que certaines de ces 
molécules soient disponibles sur le marché. 
L’enjeu est indéniable dans nos sociétés 
vieillissantes pour lesquelles l’objectif est 
d’augmenter l’espérance de vie en bonne 
santé. 
Propos recueillis par Julie Paysant

VIEILLISSEMENT

La longévité amish dans les gènes
Chez des souris atteintes 
de vieillissement prématuré, 
l’inhibition de la protéine 
PAI-13, identifiée comme 
un facteur favorisant 
la formation de caillots 
sanguins, augmente leur 
espérance de vie. De plus, 
cette protéine est codée 
par le gène SERPINE 1, 
dont une mutation très 
rare est retrouvée dans la 
communauté amish, connue 
pour le grand âge de certains 
de ses membres. Il n’en fallait 

pas plus pour que l’équipe 
de Douglas Vaughan, de 
la faculté de médecine 
Feinberg à l’université 
Northwestern à Chicago, 
analyse, chez 177 Amish, la 
corrélation entre l’expression 
de SERPINE 1 et plusieurs 
paramètres biologiques 
impliqués dans la longévité. 
Résultats ? 43 d’entre eux 
sont porteurs de cette 
mutation entraînant une 
diminution de moitié  
de leur teneur sanguine 

en PAI-1. En parallèle, ils 
présentent des chromosomes 
moins marqués par l’effet 
du temps au niveau de leurs 
globules blancs, un risque 
plus faible de développer des 
maladies liées à l’âge et une 
longévité augmentée.

nution de maladies liées à l’âge, comme 
le diabète de type 2 et les maladies car-
diovasculaires. Ensuite, elle montre que 
PAI-1, une des quelque soixante molécules 
sécrétées par les cellules sénescentes – des 
cellules différenciées qui ne se multiplient 
plus et s’accumulent naturellement avec 
l’âge –, joue un rôle capital dans le vieillis-
sement. Enfin, la longueur des télomères, 
les extrémités des chromosomes consti-
tuées par des séquences d’ADN répétées, 
est 10 % plus importante chez les porteurs 
de la copie inactivée, ce qui valide le lien 
entre espérance de vie et longueur des télo-
mères. L’étude des populations restreintes 
est très intéressante car elle permet, comme 
ici, de détecter des profils génétiques très 
rares associés à des résistances au dévelop-
pement de maladies liées à l’âge.

S&S : Dans quelle mesure votre ap-
proche du vieillissement cellulaire 
est-elle différente ?
J.-M. L. : Nous tentons de comprendre, au 
niveau de la cellule et sur des modèles mu-
rins, le rôle de la sénescence cellulaire dans 
le vieillissement. Définie comme un méca-
nisme suppresseur de tumeur, la sénescence 
a en réalité une fonction beaucoup plus 
large. En plus d’être impliquée dans le vieil-
lissement, la cellule sénescente est engagée 
transitoirement dans des fonctions répara-
trices comme la cicatrisation et la régéné-
ration après un traumatisme, avant d’être 
détruite par notre système immunitaire. 
Mais, avec l’âge, ces cellules sont moins 
reconnues, elles s’accumulent et secrètent 

Science&Santé : Un gène associé à 
la longévité, cela paraît prometteur. 
En quoi cette étude est-elle parti-
culièrement innovante ?
Jean-Marc Lemaître : Pour trois raisons. 
Tout d’abord, c’est la première fois qu’on 
identifie, dans une population humaine, 
un facteur – PAI-1 – dont l’inhibition aug-
mente la longévité en bonne santé : la pré-
sence d’une version du gène SERPINE 1 
inactivée par une mutation, apparue il y 
a 6 générations, est reliée à une espérance 
de vie augmentée de 7 ans, et à une dimi-

Jean-Marc Lemaître : unité 1183 Inserm/Université de 
Montpellier (Institut de médecine régénératrice et de biothérapies, IRMB), 
Cellules souches, plasticité cellulaire, médecine régénératrice  
et immunothérapies
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k  Image des chromosomes Y et X : 
les régions marquées en rouge 
correspondent aux télomères dont la 
longueur est liée à l’espérance de vie.

4PAI-1 (plasminogen activator 
inhibitor-1). L’inhibiteur de type-1 de 
l’activateur tissulaire du plasminogène est une 
protéine inhibant le mécanisme de dissolution 
des caillots sanguins.

2S. S. Khan et al. Science Advances,  
15 novembre 2017 ; doi : 10.1126/sciadv.aao1617
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Spécialiste de l’épigénétique, et 
professeure au Collège de France, 
Edith Heard a reçu le Grand Prix 
de l’Inserm pour ses travaux sur 
l’inactivation du chromosome X.

Plusieurs moments ont marqué 
ma carrière, mais j’en retiens 
deux. En 2002, à l’institut Curie, j’ai 
accueilli Ikuhiro Okamoto, un post-
doctorant en embryologie qui venait 
du Japon. À peine six mois après son 
arrivée, il nous a présenté ses résultats. 
Parlant peu le français et l’anglais, il 
nous a surtout montré ses images. 
On y voyait clairement qu’au cours 
du développement d’un embryon 
femelle, un chromosome X s’inactive, 
puis s’active et s’inactive à nouveau. 
J’étais scotchée ! Ce phénomène est 
aujourd’hui exploité notamment pour 
suivre l’efficacité de la reprogrammation 
des cellules adultes en cellules souches 
ou iPS, pour pluripotentes induites3. 

GRAND PRIX

Edith Heard

institut Curie/unité Inserm 934/ 

CNRS/UPMC

Dix ans plus tard, c’est un étudiant, 
Elphège Nora, qui a fait une découverte 
incroyable. Il a vu que la chromatine, 
qui structure les chromosomes en 
associant l’ADN à des protéines, est 
organisée en une succession de pelotes, 
comme un fil de laine enroulé sur lui 
même à certains endroits. Or, c’est au 
sein de ces pelotes, appelées TAD, pour 
domaine topologique d’association, 
que sont régulés les gènes. Depuis, 
nous avons montré que les TAD varient 
au fil du temps, par exemple pendant 
l’inactivation du chromosome X. C’est 
parce que la France m’a accueillie que 
j’ai pu mener ces deux séries de travaux 
qui, j’en suis convaincue, ont contribué 
à ce prix. Or, aujourd’hui, de nombreux 
chercheurs sont empêchés de travailler 
car vivant dans des zones en conflit. 

Cellule iPS. Cellule adulte reprogrammée en cellule souche 
similaire à une cellule embryonnaire

Spécial 
Prix Inserm

2017
La cérémonie annuelle des Prix Inserm a distingué, le 30 novembre dernier 
au Collège de France, neuf chercheurs et ingénieurs dont les réalisations 
contribuent à l’excellence scientifique de l’Institut. Les lauréats racontent  
à Science&Santé un instant où leur carrière a basculé.

Je m’investis donc dans le Programme 
national d’aide à l’accueil en urgence 
des scientifiques en exil (PAUSE) : 
une autre façon de contribuer à faire 
avancer la science. 

Claude-Agnès  

Reynaud et 

Jean-Claude Weill

unité 1151 Inserm/ 

Université Paris Descartes

PRIX D’HONNEUR
Les immunologistes Claude-Agnès 
Reynaud et Jean-Claude Weill 
ont reçu le Prix d’Honneur pour 
leurs travaux sur les mécanismes 
moléculaires à l’origine de l’infinie 
diversité des anticorps. L’attribution 
de ce prix à deux chercheurs est une 
première.

Au début des années 1980, à l’institut 
Jacques Monod à Paris, nous tentions 
de comprendre la fabrication des 
anticorps par les lymphocytes B 
chez le poulet. Or, en 1984, nous 
nous sommes dit : « Il se passe bien 
quelque chose ! » Et pour cause. Il n’y 
avait qu’un seul gène pour une infinité 
d’anticorps produits par ce type de 
globules blancs. Le comble du paradoxe 
puisque le dogme était : un gène code 
pour une seule protéine. Et c’est en 
1987 que nous avons découvert « la 
conversion génique », à savoir le fait 

que des séquences d’ADN s’ajoutaient 
à ce gène unique, ce qui expliquait 
la diversité des anticorps. Dans la 
foulée, à l’Institut d’immunologie de 
Bâle en Suisse, nous avons découvert 
chez le mouton un deuxième rôle 
de la « maturation de l’affinité », 
connue jusque-là pour permettre 
aux lymphocytes B de produire des 
anticorps de plus en plus efficaces. 
Enfin, depuis 1992, en rejoignant l’hôpital 
Necker à Paris, nos travaux se sont 
centrés sur les différentes populations 
de lymphocytes B et la mémoire 
immunitaire [impliquée notamment dans 
la vaccination, ndlr.]. Nos recherches 
restent très fondamentales, mais nous 
avons proposé une piste thérapeutique 
susceptible d’améliorer le traitement 
actuel du purpura thrombopénique. 
Autrement dit, il nous arrive de sortir 
de la basse-cour ! Au-delà des aspects 

« En 1984, nous nous sommes dit : 
“Il se passe bien quelque chose ! ” »

« On y voyait qu’au cours du  
développement, le chromosome X 
s’inactive, puis s’active et s’inactive 
à nouveau. J’étais scotchée ! »

scientifiques, nos 35 années de 
recherches montrent qu’il est possible 
de travailler en binôme et nous sommes 
ravis que ce soit reconnu par l’Inserm 
avec ce prix commun.

têtes chercheuses
     L’instant où...
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Marc Peschanski

unité 861 Inserm/Université  

d’Évry-Val-d’Essonne/ 

Genopole d’Évry

Marie-Paule  

Kieny

Inserm, directrice de recherche  

attachée auprès de  

la direction générale

PRIX OPECST-INSERM

PRIX INTERNATIONAL
Spécialiste de vaccinologie et des 
systèmes de santé, et directrice 
de recherche Inserm, Marie-Paule 
Kieny a fait une grande partie de sa 
carrière à l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS). Un engagement 
salué aujourd’hui par le Prix 
International.

Au début des années 1980, j’ai 
intégré Transgene, la société 
strasbourgeoise de biotechnologies, 
en tant que biologiste moléculaire. 
Nous tentions alors de mettre au point 
un nouveau vaccin contre la rage, mais 
rien ne fonctionnait. Soudain, en 1984, 
nous avons réussi à produire un virus 
recombinant, c’est-à-dire à insérer dans 
son génome une protéine rabique. Dans 
la foulée, je suis partie dans le laboratoire 
d’Hilary Koprowski à l’institut Wistar de 
Philadelphie aux États-Unis pour valider 
notre approche et ça a marché ! À partir 

Directeur scientifique de l’Institut 
des cellules souches pour le 
traitement et l’étude des maladies 
monogéniques (I-Stem), Marc 
Peschanski a reçu le Prix Opecst-
Inserm pour ses travaux sur les 
cellules souches embryonnaires 
humaines.

En 1984, dans l’équipe Inserm 
de Jean-Marie Besson à l’hôpital 
Sainte-Anne à Paris, j’étudiais les 
voies de la douleur chez le rat, 
en détruisant des neurones mais 
en laissant leur prolongement, 
leur axone, vivant. Il s’avère que 
nous accueillions alors un étudiant 
vétérinaire, Jean-Philippe Poingt, 
qui, faute de temps, ne pouvait pas 
s’investir dans le « projet douleur ». 
Or, comme j’étudiais en parallèle 
comment certains neurones pouvaient 
envoyer leur axone très loin dans 
l’organisme, je lui ai demandé de 
regarder le comportement des axones 
de nos rats quand ils étaient privés de 
cible. Début décembre, il m’a appelé 
en m’expliquant qu’il ne comprenait 

de là, je n’ai plus quitté le domaine de la 
santé, notamment celui de la vaccinologie, 
tout d’abord dans le privé, puis dans 
le public. En effet, après 19 ans passés 
chez Transgene, j’avais fait le tour de 
la recherche en milieu industriel et j’ai 
intégré l’Inserm. Du fait de mes travaux, 
j’avais fait partie de plusieurs comités 
d’experts de l’OMS. C’est pourquoi, 
avec l’accord de l’Inserm, j’ai rejoint 
cet organisme en 2001. C’était un job 
fantastique, mais ayant atteint la limite 
d’âge pour l’OMS, je n’ai aucun regret 
d’être de retour à l’Inserm depuis cet 
été. Au contraire. Il est important qu’un 
institut comme le nôtre s’engage et 
soit visible au niveau international. Ceci 
justifie mon engagement particulier 
dans des programmes comme l’initiative 

pas ce qu’il voyait au microscope : à 
l’extrémité des axones se trouvaient 
des taches noires. Dès que j’ai vu les 
images, j’ai compris que ces axones 
étaient en phase de croissance, 
c’est-à-dire qu’ils cherchaient à se 
connecter à une nouvelle cible. À 
l’époque, on parlait de la plasticité 
du cerveau, et nous avions pour la 
première fois devant nos yeux la 
confirmation biologique de cette 
neuroplasticité. Deux mois plus tard, 
je suis parti à l’université de Lund 
en Suède, chez Anders Björklund, 
spécialisé dans la greffe de neurones. 
J’ai alors basculé définitivement vers 
la thérapie cellulaire. C’est ainsi qu’à 
l’hôpital Henri-Mondor de Créteil, j’ai 
créé par la suite l’unité des greffes 
intracérébrales, des recherches 
biologiques aux essais cliniques 
qui ont débuté dès juin 1991. Enfin, 
en 2005, dès que la loi française 
l’a autorisé sous dérogation, j’ai 
étendu mes recherches aux cellules 

« À partir de là, je n’ai plus 
quitté le domaine de la santé »

Médicaments contre les maladies 
négligées (DNDi pour Drugs for Neglected 
Diseases initiative) ou le Medicines Patent 
Pool, dont l’objectif est d’améliorer l’accès 
aux traitements contre le VIH, l’hépatite C 
et la tuberculose dans les pays en voie de 
développement. 

souches embryonnaires humaines, à 
l’origine de tous les tissus dans notre 
organisme. Et avec le soutien de 
l’Inserm et de l’AFM-Téléthon, nous 
avons alors fondé I-Stem à Évry.

« Dès que j’ai vu les images, j’ai compris que ces 
axones étaient en phase de croissance »
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Grace à une technique qui rend 
les tissus transparents, Alain 
Chédotal, directeur de recherche 
à l’Institut de la vision, en 
collaboration avec Paolo Giacobini, 
a suivi pas à pas et en 3D le 
développement de l’embryon 
humain. Cette avancée lui vaut de 
recevoir le Prix Inserm Recherche.

 Je suis entré à l’École normale 
supérieure de Lyon en 1988 en 
pensant étudier la géologie des 
planètes. Mais très vite, j’ai bifurqué 
pour me consacrer à la biologie des 
organismes et des populations avec 
pour objectif l’agrégation. Il s’avère 
qu’Emmanuel Moyse y donnait un cours 
fascinant sur les neurosciences. Aussi, je 
lui ai demandé conseil pour mon stage 
d’été en laboratoire en fin de première 
année. Il m’a recommandé auprès 
d’Édith Hamel de l’Institut neurologique 
de Montréal au Canada. Le stage ayant 
tenu toutes ses promesses, de retour 
à l’ENS, plus question d’agrégation, 
place aux neurosciences. Or, ce fut la 

PRIX RECHERCHE

Alain Chédotal

unité 968 Inserm/CNRS/UPMC

dernière bifurcation et la bonne. Depuis 
25 ans, j’étudie le développement du 
cerveau, et notamment la formation 
des connexions entre les neurones. 
Cependant, je reste ouvert à ce qui 
se fait autour de nous, comme en 
témoignent les travaux pour lesquels j’ai 
reçu ce Prix Inserm. Ainsi, il y a 3 ans, 
pour observer les neurones de souris, 
nous avons adapté une technique 
mise au point par Frank Bradkle de 
Bonn en Allemagne, qui rend les tissus 
transparents, en la combinant à des 
marqueurs fluorescents. Puis Paolo 
Giacobini, du centre de recherche Jean-
Pierre Aubert à Lille, nous a sollicités 
afin de tester la méthode sur des 
embryons humains. Mes connaissances 
en embryologie étaient limitées, mais 
nous avons très vite adhéré au projet 
d’autant plus que dès les premières 
images obtenues, les experts étaient 
enthousiastes. Bilan, à peine 2 ans après 
le début du projet, de vraies images 3D 

Emmanuel Moyse : UMR 85 Inra/CNRS/Université François-
Rabelais/IFCE

Paolo Giacobini : unité 1172 Inserm/Université de Lille/CHRU 
Lille/Université d’Artois 

du développement embryonnaire 
remplaçaient enfin les croquis qui 
datent d’un siècle !

Emmanuelle  

Génin

unité 1078 Inserm/ 

Université de Bretagne  

Occidentale/Établissement  

français du sang –  

CHU Brest

Emmanuelle Génin est à la tête du 
laboratoire Génétique, génomique 
fonctionnelle et biotechnologies 
de Brest. Elle a reçu le Prix 
Recherche de l’Inserm pour ses 
travaux sur le séquençage du 
génome, un outil de diagnostic 
essentiel des maladies 
génétiques.

En 2010, j’ai travaillé un an à 
l’institut Sanger de Cambridge, en 
Angleterre. Là-bas, j’ai découvert que 
ce centre de référence en génétique 
avait constitué un outil aux énormes 
potentialités : une base de données qui 
répertoriait la diversité génétique des 
Anglais. Elle listait toutes les variations 
du génome trouvées chez des milliers 
d’individus, ainsi que la fréquence 
de ces variations dans la population 
anglaise. Elle pouvait ainsi aider à 
identifier des gènes impliqués dans une 
maladie, à la diagnostiquer, à retracer 
les migrations dans le pays… Or à cette 
époque, nous n’avions rien de pareil en 
France. Aussi ai-je imaginé développer 

un outil similaire, qui référencerait 
cette fois la diversité génétique des 
Français. Avec Jean-François Deleuze 
du Centre national de recherche en 
génomique humaine à Évry et Christian 
Dina et Richard Redon de l’Institut du 
thorax à Nantes, nous nous sommes 
attelés à cette tâche dès 2013. C’est le 
projet Exome français (ou FREX). À ce 
jour, nous avons recueilli les données 
génétiques de 600 personnes issues 
de 6 régions françaises. À l’avenir, 
nous y ajouterons d’autres régions, 
pour essayer de couvrir le pays entier. 
À terme, toutes nos données seront 
incluses dans une infrastructure prévue 
par le plan France médecine génomique 
2025, appelée collecteur-analyseur 
de données. Notre ambition : faire de 

Jean-François Deleuze : Institut de génomique de la 
direction de la recherche fondamentale du CEA 

Christian Dina, Richard Redon : unité 1087 Inserm/
CNRS/Université de Nantes – CHU de Nantes

« Mon année en Angleterre 
m’a amenée à créer une base 
des données génétiques des 
Français »

« De retour à l’ENS, plus question 
d’agrégation, place aux neuro-
sciences  »

ce futur outil une immense base de 
connaissance pour aider au diagnostic.  
Kheira Bettayeb

têtes chercheuses
     L’instant où...
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Ludovic Galas

unité 1234 Inserm/ 

Université de Rouen

Sophie Allart

unité 1043 Inserm/CNRS/ 

Université Toulouse III- 

Paul Sabatier 

PRIX INNOVATION  
Biochimiste et ingénieure de 
recherche, Sophie Allart a 
implanté et optimisé une méthode 
de microscopie d’une résolution 
qui peut atteindre 23 nanomètres. 
Ses travaux sont salués par le Prix 
Innovation. 

Il y a 12 ans, après 11 années passées 
en laboratoire de recherche, une 
opportunité de changement 
s’est présentée : le Centre de 
physiopathologie de Toulouse Purpan 
(CPTP) où je travaillais souhaitait 
restructurer son plateau technique 
d’imagerie cellulaire. Aussitôt, j’ai saisi 
cette opportunité. Et je n’ai aucun 
regret. Ce métier qui est à la croisée 
de nombreuses disciplines – chimie, 
physique, informatique, biologie... – 
est passionnant. En outre, il évolue 
constamment pour répondre aux 
besoins des 23 équipes utilisatrices du 
plateau technique. Ainsi, en 2016, celle 
de Charlotte Casper et Daniel Dunia 

Responsable de la plateforme 
régionale de recherche en 
imagerie cellulaire de Haute-
Normandie (PRIMACEN), Ludovic 
Galas, a contribué à l’élaboration 
de l’application Agir. Une initiative 
saluée par le Prix Innovation.

En 2005, Hitoshi Komuro, expert de la 
migration des neurones alors à l’institut 
de recherche Lerner à Cleveland aux 
États-Unis, est intervenu au congrès de 
la Société française de microscopie à 
Caen. Dans la foulée, j’ai passé 15 jours 
dans son laboratoire afin d’y apprendre 
sa technique de microscopie de suivi 
des neurones. Puis, nous avons adapté 
cette approche afin de mieux conserver 
les cellules et d’en observer un plus 
grand nombre simultanément. Depuis, 
cette expertise est mise à disposition 
sur la plateforme PRIMACEN que je 
dirige. L’application EasyLab Manager, 
devenue Agir (Application pour la 
gestion et l’inventaire des risques) au 
niveau national, pour laquelle j’ai reçu ce 
prix, n’a rien à voir avec l’imagerie, mais 
elle illustre la démarche transversale 
de PRIMACEN. Via la plateforme, je 

souhaitait visualiser le virus Zika dans le 
sperme de porteurs asymptomatiques. 
Il s’avère que nous venions d’installer un 
microscope de super-résolution STED 
(pour STimulated Emission Depletion 
microscopy). Pour répondre à cette 
demande, en deux mois, nous l’avons 
configuré de manière à observer des 
« objets » de quelques dizaines de 
nanomètres, soit environ dix fois plus 
petits que la limite imposée par la 
microscopie « classique ». Et c’est ainsi 
que nous avons confirmé que le virus 
Zika est contenu à l’intérieur même 
des spermatozoïdes humains et pas 
seulement sur leur pourtour. Aujourd’hui, 
ce sont ces travaux qui sont salués 
par ce prix. Mais au-delà de l’honneur 
qui m’est fait, il représente surtout une 
reconnaissance exceptionnelle de nos 
métiers d’ingénieurs et techniciens 

suis en contact avec les équipes de 
recherche de Normandie. De fait, 
quand il a été décidé de construire un 
bâtiment regroupant les laboratoires et 
les plateformes de l’Institut de recherche 
et d’innovation biomédicale (IRIB), on 
m’a désigné comme chef de mission. Or, 
pour obtenir le permis de construire, il 
fallait notamment définir les risques de 
près de 900 produits chimiques. C’est 
ainsi qu’est née cette application qui a 
facilité ce recensement pour le projet 
immobilier, puis pour les chercheurs de 
l’IRIB, et, dans un avenir proche, pour 
l’ensemble de l’Inserm car, comme 
pour la plateforme, nous avons voulu 
jouer collectif. Dès 2018, l’Institut pourra 
donc localiser les risques en quelques 
clics, et chaque salarié remplira plus 
vite sa fiche annuelle d’exposition aux 
risques. Autrement dit, cela nous libère 
du temps pour les recherches, ce qui, 
par exemple, pourrait me permettre de 

« Aussitôt, j’ai saisi cette 
opportunité. Et je n’ai aucun 
regret  »

supports à la recherche, et des 
80 projets dans lesquels nous sommes 
impliqués tous les ans, en particulier en 
immunologie, maladies infectieuses et 
inflammation. 

Charlotte Casper, Daniel Dunia : Unité 1043 
Inserm/CNRS/Université Toulouse III-Paul Sabatier, équipe Pathogenèse des 
infections virales du système nerveux central adulte et en développement

passer à nouveau quelques jours dans 
le laboratoire de Hitoshi Komuro pour 
continuer à améliorer les approches 
d’imagerie.

« L’application EasyLab Manager  
illustre la démarche transversale  
de PRIMACEN »

Retrouvez les lauréats en images sur
www.inserm.fr

Rubrique réalisée par Françoise Dupuy Maury
Photos ©Inserm/Patrick Delapierre
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BIOMATÉRIAUX 

Grand Angle

La saga  
de l’Homme réparé

Dossier réalisé par 

Pascal  

Nguyên

Des dents en bois au temps de l’Égypte ancienne aux céramiques qui renferment 
des cellules souches pour régénérer les os, en passant par les vaisseaux sanguins 

et le larynx artificiels, l’être humain a toujours tenté de remplacer des organes 
déficients. Qu’en est-il aujourd’hui de la médecine réparatrice ? Quelles sont les 

dernières innovations ? Quels sont les futurs biomatériaux ? À quoi vont-ils servir ? 
Et quels sont les nouveaux défis que chercheurs, ingénieurs et médecins vont devoir 

relever, ensemble, pour réaliser les promesses de l’Homme réparé ?

25#39 25



biomatériaux et en déterminer le périmètre 
d’application : « un matériau non vivant, uti
lisé dans un dispositif médical et conçu pour 
interagir avec des systèmes biologiques, qu’il 
participe à la constitution d’un appareillage 
à visée diagnostique ou à celle d’un substi
tut de tissu ou d’organe, ou encore à celle 
d’un dispositif de suppléance (ou assistance) 
fonctionnelle ». Cette définition couvre un 
large éventail de produits exploités dans de 
nombreuses disciplines médicales.

Leur utilisation aujourd’hui
Les biomatériaux sont, en effet, fréquem-
ment utilisés de nos jours. Les soins den-
taires, par exemple, sont parmi les actes les 
plus courants et mettent en œuvre des bio-
matériaux depuis longtemps. Aujourd’hui, 
le titane et des céramiques (zircone, par 
exemple) sont utilisés pour les implants 
et la couronne qu’ils supportent. Le com-
blement des dents creusées par une carie 
est réalisé avec l’amalgame d’argent – le 
mal nommé « plombage » qui ne contient 
pas de plomb mais un mélange de mer-
cure et d’argent majoritairement – et, de 
plus en plus, avec une résine composite, 
plus esthétique, réalisée avec un polymère. 

La reconstruction dentaire, qui englobe 
tout ou partie de la dent (la fameuse 
« couronne »), est réalisée à partir d’une 
empreinte puis modelée en composite, en 
céramique ou en métal. Dans ce domaine, 
les travaux de Jérôme Chevalier, directeur 
du laboratoire MATEIS à Lyon, sur les cé-
ramiques sont reconnus à l’international.
Pour ce qui est des dents mais aussi de 
la mâchoire, l’orthodontie fait également 
appel aux biomatériaux. Yves Soyer, 
chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en 
orthopédie dento-faciale et membre de la 
Fédération française d’orthodontie (FFO), 
raconte : « Historiquement, nous utilisions 
des appareils amovibles en résine, à pla
cer sur le palais ou la mâchoire intérieure, 
parfois les dents étaient dotées de bagues 
(bandes de métal entourant entièrement 
les dents) reliées entre elles de fils de métal. 
Avec le développement des colles, qui font 
appel à des composites, les appareils fixes 
ont pu remplacer les modèles amovibles et 
se sont améliorés. » Ces progrès du collage 

es «  plombages  » datant de 
13 000 ans B.P.*! C’est ce qu’ont 
découvert des chercheurs italiens 

en analysant les incisives d’une dépouille de 
chasseur-cueilleur retrouvée en Toscane. 
Ces résidus de bitume, de fibres végétales 
et de cheveux sont ainsi les plus vieux bio-
matériaux répertoriés. D’autres découvertes 
archéologiques, tel un implant dentaire en os 
taillé datant de 7 000 ans B.P., des sutures et 
prothèses d’orteil qui remontent à l’Égypte 
ancienne, indiquent que l’être humain n’a eu 
de cesse de se soigner, de combler une défi-
cience anatomique ou physiologique à l’aide 
de matériaux d’origine biologique, comme la 
cire d’abeille, l’os, le bois…, ou non, comme 
le carton, le métal…
Jusqu’à un passé pas si lointain – le milieu 
du xxe siècle –, les biomatériaux étaient 
uniquement choisis pour leurs proprié-
tés physiques : rigidité, élasticité, facilité 
de modelage. Pendant des siècles, en effet, 
peu de critères étaient pris en considération 
– comme la dégradation du matériau entraî-
nant des réactions néfastes. Aujourd’hui, les 
biomatériaux se doivent d’être d’une inno-
cuité absolue pour la santé des patients. Ils 
sont désormais composés de métaux, de 
céramiques – matériaux inorganiques et non-
métalliques formés sous l’action de hautes 
températures –, de polymères – assemblages 
moléculaires donnant des matériaux d’une 
densité faible, souvent souples et stables à 
des températures inférieures à 300 °C –, ou 
encore d’autres matériaux d’origine naturelle 
ainsi que des hybrides. En 1986 puis en 1991, 
lors des conférences de consensus de Chester, 
au Royaume-Uni, organisées par la Société 
européenne des biomatériaux, une définition 
a été élaborée pour clarifier ce qui relève des 

D
k  Pose d’un implant dentaire, 
racine artificielle destinée 
à tenir une dent artificielle 
de manière temporaire ou 
permanente

Jérôme Chevalier : UMR 5510 INSA Lyon/CNRS/Université 
Claude-Bernard-Lyon 1, Matériaux : ingénierie et science (MATEIS)

2G. Oxilia et al. American Journal of Physical Anthropology,  
juillet 2017 ; doi : 10.1002/ajpa.23216

* La locution « avant le présent » (de l'anglais before present, en abrégé B.P.) 
est utilisée en archéologie pour désigner les âges exprimés en nombre d'années 
comptées vers le passé à partir de l'année 1950 du calendrier grégorien, voire 
symboliquement à partir du 1er janvier 1950. Cette date a été fixée arbitrairement 
comme année de référence et correspond aux premiers essais de datation par 
le carbone 14. 

Les biomatériaux,
une idée ancienne

Implant dentaire en 
os taillé, sur un crâne 
d’Homo sapiens
Algérie, 1954

7 000 ans B.P.
Utilisation de fil de suture en lin 
dans l’Égypte antique, révélée par 
un papyrus acquis à Thèbes par le 
collectionneur Edwin Smith en 1862 
et traduit en 1930

3 500 ans B.P.
Première prothèse d’orteil connue, baptisée orteil 
de Greville Chester, du nom de celui qui l’a acquise 
en 1881, retrouvée sur une momie égyptienne. Elle 
est composée d’une sorte de carton réalisé avec un 
mélange de lin, de colle animale et de plâtre.

2 600 ans B.P.
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Restes de « plombages » 
contenant des résidus de bitume 
et de fibres végétales retrouvés 
sur des incisives centrales
Près de Lucques (Italie)

13 000 ans B.P.
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la cupule) intervient également. Celle-ci 
peut être réalisée à l’aide d’un ciment bio-
compatible ou, plus récemment, grâce à 
des traitements de surface des matériaux 
comme les céramiques à base d’hydroxy-
apatite de calcium. Ces derniers favorisent 
ainsi la régénération osseuse autour de la 
prothèse. L’hydroxyapatite de calcium 
fait partie de la famille des céramiques en 
phosphates de calcium. Celles-ci peuvent 
être obtenues à partir de matériaux syn-
thétiques ou d’origine naturelle, comme 
par exemple le corail, longtemps étudié 
par l’équipe d’Hervé Petite dans ce cadre 
de la régénération osseuse. Elles sont uti-
lisées en tant que substitut de tissu osseux 
depuis près de trente ans en chirurgie 
orthopédique, en oto-rhino-laryngologie 
ainsi qu’en chirurgie maxillo-faciale et en 
odontologie. Et leur panel d’usage devrait 
encore s’étoffer à l’avenir, comme celui de 
bien d’autres biomatériaux. De nombreux 
chercheurs s’y emploient. Ils s’attèlent à 
relever des défis scientifiques et techniques, 
tels que l’analyse des propriétés d’inter-
face et la biomécanique des tissus à réparer 
pour mettre au point les biomatériaux de 
demain, ceux qui serviront à optimiser des 
traitements, à créer de nouvelles voies thé-
rapeutiques et diagnostiques, ou encore à 
remplacer des organes.

ont permis d’utiliser pour des appareils 
fixes de plus petites attaches métalliques 
(aujourd’hui en cobalt et en titane) et, plus 
récemment, des attaches transparentes, 
donc plus esthétiques. Ces versions les plus 
récentes sont en céramique, en fibres de 
verre ou en poly méthacrylate de méthyle 
(PMMA), un polymère thermoplastique3 
transparent. La dernière innovation, qui 
date d’il y a dix ans environ selon l’ortho-
dontiste, réside dans les gouttières trans-
parentes pour l’alignement des dents. Elles 
sont en PET [polytéréphtalate d’éthylène, 
ndlr.], un matériau également utilisé pour 
les contenants alimentaires.
« En chirurgie orthopédique, les bioma
tériaux sont notre quoti
dien, confirme également 
Didier  Mainard, chef de 
service au CHU de Nancy et 
vice-président de la Société 
française de chirurgie or-
thopédique et traumatolo-
gie (Softcot). Nous posons 
des plaques, des clous. Les 
prothèses sont un succès grâce aux bio
matériaux actuels. » En effet, 140 000 pro-
thèses totales de hanche sont implantées 
chaque année, par exemple. Grâce à ces 
interventions, les patients qui souffraient 
d’arthrose ou de nécrose dues à une frac-
ture du col du fémur améliorent sensible-
ment leur qualité de vie avec notamment 
un soulagement de leurs douleurs et un 
recouvrement fonctionnel. Les biomaté-
riaux utilisés varient selon les prothèses 
et les éléments qui la composent. Pour la 
tige, qui supporte la tête fémorale et s’in-
sère dans le fémur, c’est le métal (cobalt, 
titane, acier inoxydable) qui prévaut. Pour 
la partie de la prothèse la plus contrainte, 
c’est-à-dire le couple composé de la tête 

fémorale et de la cupule (qui s’insère dans 
la cavité du bassin), ce sont des métaux, 
des céramiques (alumine, zircone) et/ou 
des polymères (polyéthylènes). « Il existe 
quatre grandes familles de couple : métal/
métal, céramique/céramique, métal/poly
éthylène et céramique/polyéthylène. Le 
choix s’effectue selon les caractéristiques 
du patient mais aussi des convictions du 
chirurgien, qui s’appuie sur la littérature 
scientifique », expose Didier Mainard. 
Chaque type de couple a ses avantages 
et ses inconvénients. Pour le praticien, le 
couple métal-métal, s’il est robuste, est 
aujourd’hui un peu mis en retrait en raison 
de la libération d’ions qui peuvent s’avé-

rer nocifs. Les deux couples 
mixtes, moins chers et plus 
faciles à fabriquer grâce au 
polyéthylène, génèrent des 
débris d’usure qui peuvent 
entraîner une destruction 
osseuse (ostéolyse) et des 
descellements. Ce problème 
n’existe pas avec le couple 

tout en céramique. « Dans de rares cas, ce 
dernier peut casser s’il n’a pas été parfaite
ment posé ou si une impureté s’y est dépo
sée », avertit cependant le chirurgien. Dans 
le choix des biomatériaux, leur fixation 
à l’os (fémur pour la tige et iliaque pour 

« En chirurgie 
orthopédique, les 
biomatériaux sont 
notre quotidien »

k  Radiographie d’une 
double prothèse de hanche 
en céramique montrant 
le manche de la prothèse 
inséré dans le fémur, et 
la tête artificielle venant 
s’articuler dans la cavité de 
l’os iliaque du bassin

4Polymère thermoplastique. Biomatériau qui ramollit sous 
l’effet de la chaleur et durcit lors de son refroidissement, et ce, 
de manière répétée

Hervé Petite : UMR 7052 CNRS /Université Paris-Diderot/École 
nationale vétérinaire d’Alfort, Bioingénierie et biomécanique ostéo-articulaires 
(B2OA)

Les biomatériaux,
une idée ancienne

Implant dentaire en 
os taillé, sur un crâne 
d’Homo sapiens
Algérie, 1954

7 000 ans B.P.
Utilisation de fil de suture en lin 
dans l’Égypte antique, révélée par 
un papyrus acquis à Thèbes par le 
collectionneur Edwin Smith en 1862 
et traduit en 1930

3 500 ans B.P.
Première prothèse d’orteil connue, baptisée orteil 
de Greville Chester, du nom de celui qui l’a acquise 
en 1881, retrouvée sur une momie égyptienne. Elle 
est composée d’une sorte de carton réalisé avec un 
mélange de lin, de colle animale et de plâtre.

2 600 ans B.P.
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Restes de « plombages » 
contenant des résidus de bitume 
et de fibres végétales retrouvés 
sur des incisives centrales
Près de Lucques (Italie)

13 000 ans B.P.
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est d’initier la régénération osseuse dans 
des cas où la fracture ne guérit pas. « Pour 
celle non consolidée, soit 10 % des os cas
sés, nous utilisons 10 cm³ de biomatériau 
auxquels nous associons 200 millions de 
CSM pour réaliser la greffe, explique Pierre 
Layrolle. Alors qu’un tissu osseux de ce 
volume est constitué de 900 millions de 
cellules, nos 200 millions de CSM suffisent 
à déclencher la cascade de la cicatrisation. » 
Et cela fonctionne ! 29 des 30 patients trai-
tés ont vu leur fracture consolidée. Fruit 
du projet REBORNE conduit de 2010 à 
2015 et coordonné par le chercheur, ces tra-
vaux ont permis de réaliser quatre essais 
cliniques de phase II3. C’était la première 
fois que des CSM issues de la moelle osseuse 
étaient utilisées. Pierre Layrolle s’est désor-
mais lancé dans ORTHOUNION, nouveau 
projet du programme européen Horizon 
2020 et de la Ligue française contre les 
neurofibromatoses. Débuté en janvier 
2017, il verra 100 patients inclus dans 

Didier Letourneur dirige le Laboratoire 
de recherche vasculaire translationnelle 
(LVTS) à Paris et est également président 
de BIOMAT, l’association française pour 
le développement des biomatériaux. 
Parmi les 220 personnes que compte  
son unité, plus d’une dizaine de cher-
cheurs se consacrent à la recherche sur les  
biomatériaux. 

Les biomatériaux  
en support
Pour répondre à la problématique de 
certaines maladies vasculaires, ils ont 
notamment mis au point 
chez l’animal de petits vais-
seaux sanguins artificiels 
d’un diamètre intérieur de 
2 mm. Ces vaisseaux sont 
réalisés à base de polysac-
charides biodégradables. 
Leur structure est poreuse 
de façon à ce que les cel-
lules de l’animal colonisent 
la prothèse jusqu’à trans-
former le vaisseau artificiel 
en vaisseau sanguin. Didier 
Letourneur a utilisé cette 
même idée pour stimuler la 
régénération tissulaire osseuse en collabo-
ration avec l’équipe de Joëlle Amédée à 

l’unité de Bioingénierie tissulaire (BioTis) : 
« Nous l’utilisons pour des implants ortho
pédiques. Nous réalisons une matrice 3D 
avec ces polysaccharides, qui va dispa
raître au fil de la régénération tissulaire. » 
Pour permettre à cette technologie d’être 
utilisée chez l’Homme, Didier Letourneur 
a créé en janvier 2016 la société Siltiss, 
filiale du groupe Silab. « Nous venons 

de produire le premier lot 
pour réaliser les études toxi
cologiques règlementaires. 
Nous espérons débuter les 
essais cliniques d’ici un an en 
chirurgie maxillofaciale. »
En matière de biomatériaux, 
comme dans bien d’autres 
domaines de la recherche, il 
n’y a pas qu’une stratégie. 
Pour la régénération osseuse, 
déjà évoquée, Pierre Layrolle 
et son équipe de l’unité nan-
taise Sarcomes osseux et re-
modelage des tissus calcifiés 

utilisent, quant à eux, des phosphates de 
calcium – qui reproduisent la composition 
minérale du tissu osseux – comme support 
d’accueil pour des cellules souches mésen-
chymateuses (CSM) : ces cellules indiffé-
renciées, prélevées dans la moelle osseuse, 
le tissu adipeux ou encore le sang, sont 
capables de devenir des cellules cartilagi-
neuses, graisseuses… ou osseuses. L’objectif 
de cette technologie d’ingénierie tissulaire 

« Nous réalisons 
une matrice 
3D avec ces 

polysaccharides, 
qui va disparaître 

au fil de la 
régénération 
tissulaire  »

k

 Avec leurs 2 mm de diamètre intérieur, 
les prothèses vasculaires synthétiques en 
polymère, ici en alcool polyvinylique, atteignent 
la taille des petits vaisseaux du corps humain.

4Essai clinique de phase II. Essai réalisé sur des patients 
pour tester l’efficacité thérapeutique d’un produit

Didier Letourneur : unité 1148 Inserm/Université Paris 7-Denis 
Diderot/Université Paris 13-Paris Nord

Joëlle Amédée : unité 1026 Inserm/Université de Bordeaux

Pierre Layrolle : unité 1238 Inserm/CHU Nantes – Université de 
Nantes, Sarcomes osseux et remodelage des tissus calcifiés

2M. Chaouat et al. Biomaterials, novembre 2006 ;  
doi : 10.1016/j.biomaterials.2006.06.032

Description par Abu Al-Qasim, un des 
plus grands chirurgiens de l’époque 
hispano-arabe, de la ligature de 
vaisseaux sanguins avec un lien (catgut), 
réalisé à partir d’intestin d’animaux

fin du Xe siècle 
Premier brevet de capsule en 
gélatine, par François Mothes, 
étudiant français en pharmacie, 
et Joseph Dublanc, pharmacien

1834
Premier implant mammaire 
utilisant du tissu adipeux 
autologue, posé par le 
chirurgien austro-allemand 
Vincenz Czerny

1895
Première prothèse totale de hanche, 
dont la tête fémorale et la cupule sont 
en cobalt-chrome, posée par le 
chirurgien anglais McKee qui l’avait 
conçue dix ans auparavant

1951
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k  Structure interne de la paroi d’une 
prothèse vasculaire en alcool polyvinylique en 
microscopie électronique
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caprolactone (un polymère utilisé pour les 
fils de suture résorbables) qui embarque des 
vésicules remplies de facteurs de croissance 
et d’un hydrogel contenant les CSM issues 
de la moelle osseuse du patient. Il s’applique 
directement sur les lésions du cartilage à 
soigner ou l’enrobe carrément dans le cas 
d’une arthrose débutante. Contrairement 
aux précédentes solutions thérapeutiques, 
ce matériau ne contient pas de colla-
gène, source d’inflammation. L’équipe de 
Nadia Benkirane-Jessel a mené des études 
concluantes chez le petit et le gros animal. 
Elle souhaiterait désormais tester et évaluer 
cette thérapie chez l’Homme*.

Au cœur d’organes 
artificiels
Si des biomatériaux sont utilisés en sup-
port pour de la régénération d’os ou de 
cartilage, d’autres servent à réaliser des 
substituts d’organe. L’un des plus média-
tisés est certainement le cœur artificiel 
de la société Carmat. Il vise à sauver des 
patients en phase terminale de l’insuffi-
sance cardiaque : à ce stade, le seul trai-
tement est la transplantation cardiaque. 
Malheureusement, les organes disponibles 
sont trop peu nombreux. Au début des 
années 1990, le chirurgien cardiaque Alain 
Carpentier, qui dirige le Laboratoire d’études 
des greffes et prothèses cardiaques (Paris VI), 
s’allie ainsi les compétences d’ingénieurs en 
aéronautique et en spatial, et crée la société 

une étude de phase III3 multicentriques 
conduite en Allemagne, Espagne, France et 
Italie : 70 recevront la thérapie cellulaire et 
30 seront traités par autogreffe3, solution actuellement employée et qui présente les 

inconvénients d’une chirurgie plus lourde.
La stratégie de régénération osseuse initiée 
dans REBORNE a fait naître un autre pro-
jet européen en chirurgie maxillo-faciale. 
Lancé en janvier 2018, MAXIBONE sera 
une étude de phase III pour reconstituer 
de l’os en vue de poser des implants den-
taires. L’objectif est de vérifier si la théra-
pie cellulaire avec le phosphate de calcium 
fonctionne bien dans la cavité buccale, où 
le risque d’infection est élevé. En parallèle, 
Pierre Layrolle effectuera une étude précli-
nique sur une nouvelle présentation du bio-
matériau : « Au lieu d’utiliser le phosphate 
de calcium sous forme de granulés, nous 
développons, avec une société catalane et 
l’université de Barcelone, une technique 
d’impression en 3D, explique le scienti-
fique. À partir du scanner du patient, nous 
modélisons la pièce de biomatériau aux 
dimensions exactes de la cavité puis nous 
l’imprimons en 3D pour qu’elle s’adapte 
parfaitement à l’anatomie du patient. »
À chaque tissu, ses biomatériaux. Ceux 
qu’ont choisis Nadia Benkirane-Jessel et 
son équipe strasbourgeoise Nanomédecine 
régénérative ostéoarticulaire et dentaire 
pour leur « pansement » régénérateur de 
cartilage sont biodégradables. Cet implant 
est constitué d’une membrane de poly-

Les organes imprimés : 
pas pour demain
Très médiatisée, la bioimpression 3D 
est source de nombreux fantasmes 
en l’état actuel des technologies. Il 
n’est pas encore possible d’imprimer 
des organes comme le cœur ou le 
foie par exemple. Aujourd’hui, les 
modèles de peau fabriqués peuvent 
servir à des tests pharmaceutiques 
ou à la recherche fondamentale. Les 
technologies de bioimpression à jet 
d’encre, à micro-extrusion et assis-
tée par laser permettraient à l’avenir 
d’imprimer les matrices 3D en poly-
mère utilisées en ingénierie tissulaire. 
C’est pour ce type d’applications 
que l’Inserm a créé l’accélérateur 
de recherche technologique (ART) 
BioPrint à Bordeaux*. L’ART BioPrint 
est hébergé dans les locaux de BioTis 
(Bioingénierie tissulaire), l’unité 1026 
de Jean-Christophe Fricain, nommé 
à la tête de ce nouvel accélérateur.

Jean Christophe Fricain : unité 1026 Inserm/
Université de Bordeaux

*Voir S&S n° 38, Reportage « ART BioPrint. Imprimer le vivant »,  
p. 36-39

4Essai 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
4Autogreffe. Greffe où donneur et receveur sont la même 
personne

Nadia Benkirane-Jessel : unité 1109 Inserm/Université 
de Strasbourg

2L. Keller et al. Trends in Biotechnology, janvier 2017 ;  
doi : 10.1016/j.tibtech.2016.05.008

*Voir S&S n° 38, C’est pour demain « Médecine régénérative. Des pansements 
pour nos cartilages », p. 16-17

k  Formation d’os (en vert) et de moelle 
(en rouge) après implantation d’un mélange 
de cellules souches humaines et de 
biomatériau (gris/blanc) dans le cadre du 
projet REBORNE

Description par Abu Al-Qasim, un des 
plus grands chirurgiens de l’époque 
hispano-arabe, de la ligature de 
vaisseaux sanguins avec un lien (catgut), 
réalisé à partir d’intestin d’animaux

fin du Xe siècle 
Premier brevet de capsule en 
gélatine, par François Mothes, 
étudiant français en pharmacie, 
et Joseph Dublanc, pharmacien

1834
Premier implant mammaire 
utilisant du tissu adipeux 
autologue, posé par le 
chirurgien austro-allemand 
Vincenz Czerny

1895
Première prothèse totale de hanche, 
dont la tête fémorale et la cupule sont 
en cobalt-chrome, posée par le 
chirurgien anglais McKee qui l’avait 
conçue dix ans auparavant
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Christian Debry veut aller encore plus loin 
pour améliorer l’implant : « Cette année, 
nous lançons de nouvelles recherches en 
nous appuyant sur les travaux d’Emma
nuel Martinod, chirurgien thoracique à 
l’hôpital Avicenne de Bobigny. Il a en 
effet réussi à reconstituer une trachée à 
l’aide d’une aorte étayée par un stent, un 
ressort métallique. » Le but est d’optimiser 
l’intégration de l’implant qui sera à 90 % 
biologique et à 10 % en biomatériaux 
(titane). Les premiers essais cliniques chez 
l’Homme sont programmés pour 2020. 

Carmat en 2008. Leur prototype de cœur 
artificiel implantable comporte des bioma-
tériaux synthétiques – tel le polytétrafluo-
roéthylène expansé (PTFEe) ou le Dacron 
(polyéthylène téréphtalate). Le premier 
patient a été implanté en 2013. 
Tous les substituts d’organe ne sont pas 
aussi complexes dans leur conception, 
ce qui ne signifie pas qu’ils ne sont pas 
compliqués et longs à mettre au point. 
C’est le cas du larynx artificiel. Quand un 
patient est atteint d’un cancer touchant le 
larynx, cet organe doit parfois être enlevé 
(laryngectomie totale) malgré les autres 
thérapeutiques alternatives parfois propo-
sées (chimiothérapie et/ou radiothérapie), 
entraînant une trachéotomie définitive. Si 
le patient peut manger et respirer, ce traite-
ment génère une perte importante de qua-
lité de vie en raison de la perte de la voix 
et les conséquences sociales de sa trachéo-
tomie. Pour y remédier, Christian Debry, 
chercheur dans l’équipe Biomatériaux et 
bioingénierie et chef du service d’ORL 
et de chirurgie cervico-faciale au CHU 

de Strasbourg, a conçu le premier larynx 
artificiel, qui comporte également une par-
tie de trachée artificielle. Ses travaux ont 
débuté en 1994. « À l’époque, rien n’avait 
été fait dans le domaine, indique le scien-
tifique. L’objectif était le remplacement 
définitif de l’organe. Une grande part du 
travail initial a été de sélectionner le bio
matériau adapté. » Il devait être résistant 
pour ne pas s’effondrer avec la respiration 
et ne pas s’altérer dans un environnement 
potentiellement septique. Les premières 
implantations eurent lieu en 2012, avec 
une courbe de progression remarquable 
dans l’acceptation de l’implant artificiel. 
Son optimisation se poursuit avec la mise 
au point de revêtements destinés à recou-
vrir sa surface afin de maîtriser la réaction 
immunitaire. À ce jour, la société Protip 
Médical qui fabrique le larynx artificiel 
conduit toujours des essais cliniques. Mais 

Christian Debry : unité 1121 Inserm/Université de Strasbourg

2C. Debry et al. The New England Journal of Medecine, 5 janvier 2017 ; 
doi: 10.1056/NEJMc1611966 

k

 Illustration 3D du cœur artificiel 
Carmat®. Le  cœur artificiel (en bas à 
droite) est greffé sur les oreillettes (à 
gauche) en lieu et place des ventricules 
(en haut à droite).

k  Dessin du larynx artificiel
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Premier stimulateur cardiaque 
implantable (pacemaker) posé 
par le chirurgien suédois 
Åke Senning. Son enveloppe est 
en résine époxy, un polymère.

1958
Première prothèse de 
hanche métal-polymère 
conçue par John Charnley. 
La cupule est en 
polyéthylène.

1962
Invention des implants dentaires en titane 
avec ostéo-intégration par le chirurgien 
orthopédiste suédois Per-Ingvar Brånemark, 
devenu le père de l’implantologie moderne

1965
Prothèse totale de hanche avec tête fémorale 
et cotyle en céramique d’alumine implantée  
par le chirurgien Pierre Boutin à Pau. Elle a 
été conçue avec Daniel Blanquaert, ingénieur 
spécialiste des matériaux.
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Une meilleure  
bio-intégration
Comme l’a expérimenté Christian Debry, un 
des tournants de l’aventure du larynx artifi-
ciel est celui de l’adjonction d’un revêtement 
conçu par l’équipe de Philippe Lavalle, dans 
la même unité. Il est composé d’acide hya-
luronique, de polyarginine et de cateslytine, 
des peptides3 naturels, qui 
ont une activité antifongique, 
antimicrobienne  – notam-
ment sur les staphylocoques 
dorés, source d’infections 
nosocomiales – et anti-inflam-
matoire. Pour maintenir l’acti-
vité antimicrobienne à long 
terme, l’implant est recouvert 
d’une couche nanométrique 
d’argent, métal aux propriétés 
antibiotiques. Cet arsenal a 
pour objectif d’éviter les infec-
tions dont les antibiothérapies 
classiques n’arrivent pas à bout et d’accélé-
rer la régénération cellulaire de la partie tra-
chéale. Les recherches qui visent à attribuer 
ces fonctions aux biomatériaux sont donc 

d’un intérêt capital pour l’implantation de 
prothèses. Cette stratégie de fonctionnalisa-
tion est également employée par le groupe 
de Nicolas Blanchemain, chercheur à l’uni-
versité de Lille, pour des applications en car-
diovasculaire. « Avec la fonctionnalisation, 
les biomatériaux se rapprochent des qualités 
et fonctions du tissu normal. On parle de 
matériau bioactif. Cela offre une meilleure  

intégration dans l’orga
nisme », explique Véronique 
Migonney qui travaille au 
sein du laboratoire Chimie, 
structures, propriétés de bio-
matériaux et d’agents théra-
peutiques. Elle collabore avec 
la société Ceraver dans le cadre 
d’une prothèse de hanche chez 
l’Homme bénéficiant d’un 
revêtement nanométrique 
composé d’un polymère, 
le polystyrène sulfonate de 
sodium. « Nous l’avons testé 

sur plus de 200 animaux, détaille Véronique 
Migonney. Et nous avons constaté une di
minution de l’infection. Cela signifie que la 
surface fonctionnalisée induit une inhibition 
de l’adhésion de pathogènes, tels que le sta
phylocoque doré. » La chercheuse et son 
équipe développent une stratégie similaire 
associée à la biodégradation pour des liga-
ments du genou artificiels. En effet, après les 
échecs de ligaments synthétiques des années 
1980-1990 qui allaient jusqu’à se casser en 
de multiples fragments, les patients souf-
frant de rupture des ligaments croisés n’ont 
aujourd’hui que l’autogreffe comme solution 
proposée, avec tous les inconvénients de 
cette intervention. La fonctionnalisation 
de la surface des biomatériaux par d’autres 
polymères bioactifs confère ainsi de nou-
velles propriétés aux prothèses et implants.

Des vecteurs d’élite
Les biomatériaux ne servent pas seulement 
à restaurer ou à remplacer des organes. 
Ils peuvent aussi servir de vecteur à des 

« Avec la 
fonctionnalisation, 
les biomatériaux 
se rapprochent 
des qualités et 

fonctions du tissu 
normal »

4Peptides. Enchaînement d’acides aminés. L’assemblage de 
plusieurs peptides forme une protéine. 

Philippe Lavalle : unité 1121 Inserm/Université de Strasbourg, 
Biomatériaux et bioingénierie

Nicolas Blanchemain : unité 1008 Inserm/Université Lille 2 
Droit et Santé, Médicaments et biomatériaux à libération contrôlée

Véronique Migonney : UMR 7244 CNRS/ Université Paris 
13-Paris Nord

2M. Matesescu et al. PLoS One, 14 décembre 2015 ;  
doi : 10.1371/journal.pone.0145143

2H. Chouirfa et al. Biointerphases, 14 juin 2017 ;  
doi : 10.1116/1.4985608

k  Passage du bol alimentaire chez un patient 
bénéficiant d’un larynx artificiel : les valves, 
qui se ferment sur l’entrée de la trachée 
lorsque l’individu avale pour éviter les fausses 
routes se synchronisent seules. 

k  Tige ACTISURF réalisée par la société Ceraver 
et dont le revêtement de polystyrène sulfonate de 
sodium permet une bonne « ostéo-intégration » 
et la prévention des infections
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substances thérapeutiques. Cette fonction 
ne date d’ailleurs pas d’hier. Elle est même 
courante. En effet, lorsqu’un médicament 
est administré par voie générale (orale, 
inhalation, rectale, injection), il entre dans 
la circulation sanguine. Pour agir efficace-
ment, le principe actif doit alors atteindre 
sa cible. Pour cela, il faut qu’il surmonte 
de nombreux obstacles 
physiologiques comme 
une métabolisation3 
trop précoce par l’orga-
nisme, ce qui le rend inu-
tile, voire nocif. Franchir 
ces barrières est le rôle 
des excipients (paraffine, 
cire, glycérine, lactose…), 
souvent des biomatériaux 
associés aux molécules 
actives. Toutefois, ce rôle 
de vecteur est d’autant 
plus ardu lorsque le trai-
tement doit agir au cœur 
des cellules, qui plus est des cellules par-
ticulières comme celles des tumeurs. Pour 
pénétrer la membrane cellulaire, il faut 
des vecteurs « miniatures », non toxiques 
et biodégradables.
Patrick Couvreur, membre de l’Académie 
des sciences et professeur de biopharma-
cie au sein de l’institut Galien Paris-Sud, 
travaille à ces vecteurs de médicaments 
de taille nanométrique (10-9 m) depuis 
30 ans  : « Dans les années 1980, j’ai 
mis au point la première nanoparticule 
biodégradable à base de polyalkylcyano
acrylate, dont le monomère était utilisé 
comme colle chirurgicale. » Fort de ce 
travail, il est notamment parvenu ensuite 
à encapsuler dans ces nanoparticules une 
molécule anticancéreuse, la doxorubicine. 
Utilisée seule, celle-ci montre une faible 
efficacité contre le cancer du foie et une 
toxicité cardiaque importante. Avec la 
molécule encapsulée, le chercheur a ob-
tenu d’excellents résultats lors d’essais 
sur l’animal avec un cancer du foie. Le 
Livatag®, candidat-médicament issu de 

ovaires, permet de délivrer l’anti tumoral 
de manière spécifique et de l’amener à 
l’intérieur de ces cellules. Ça fonctionne 

ces découvertes, est actuellement en essais 
de phase III. « Il montre une excellente 
tolérance, même si dans l’essai en cours, 
la survie des patients est équivalente aux 
meilleures polychimiothérapies », précise 
Patrick Couvreur.
« En parallèle, nous avons mené d’autres 
travaux pour atteindre d’autres cibles. 

Pour cela, il fallait éviter 
que les nano molécules 
soient captées par le foie », 
raconte le scientifique. 
Une deuxième génération 
de nano vecteurs est alors 
créée en ajoutant une sur-
couche de poly éthylène 
glycol (PEG) – on parle de 
pégylation – qui s’agglu-
tine un peu comme une 
chevelure à la surface des 
nanoparticules et qui ral-
longe la durée de vie des 
molécules médicamen-

teuses dans le flux sanguin. Elles peuvent 
alors pénétrer les cellules tumorales situées 
ailleurs que dans le foie. Et depuis 2011, 
la société Janssen commercialise désor-
mais en France Caelix®, un médicament à 
base de doxorubicine liposomale pégylée 
contre le cancer du sein et celui des ovaires 
notamment.
Une troisième génération a ensuite émergé. 
Son principe ? Ajouter des ligands propres 
à des récepteurs spécifiques au bout des 
« cheveux » de PEG pour cibler des cellules 
spécifiques. « À partir d’une biopsie, on 
peut identifier les récepteurs spécifiques de 
chaque tumeur pour fabriquer les nano
ligands correspondants. Par exemple, la 
“décoration”  des nanoparticules avec de 
l’acide folique, dont le récepteur est sur
exprimé par les cellules cancéreuses des 

« Dans les années 
1980, j’ai mis au 

point la première 
nanoparticule 

biodégradable, dont 
le monomère était 
utilisé comme colle 

chirurgicale »

Des cages  
à médicament
En 2005, le chimiste Gérard Férey 
(1941-2017) et son équipe de l’institut 
Lavoisier ont créé les premiers solides 
poreux hybrides, des nanoparticules 
capables de stocker 400  fois leur  
volume de CO2  ou des médicaments. 
Aussi appelées nanoMOF (MOF pour 
metal-organic framework – cadre  
métalo-organique), ces «  cages  » 
sont  composées de part ies  
organ iques  et  inorgan iques 
qui les rendent non toxiques,  
bio dégradables et faciles à pro-
duire. Cela en fait des nanovecteurs 
privilégiés sur lesquels travaillent 
notamment Patrick Couvreur et 
son équipe. En novembre 2017, ils 
ont publié des résultats positifs sur  
la capacité de ces nanoMOF expéri-
mentaux à libérer un anticancéreux sur 
le site des tumeurs du poumon à partir 
d’une injection intraveineuse.

2T. Simon-Yaza et al. Angewandte Chemie, 2 novembre 2017 ;  
doi : 10.1002/anie.201707346

4Métabolisation. Transformation biochimique d’une substance 
dans l’organisme

Patrick Couvreur : UMR 8612 CNRS/Université Paris-Sud, 
Nanomédicaments pour le traitement de maladies graves 

Premier implant cochléaire français (il en 
existe trois autres : autrichien, américain et 
australien) dont le porte-électrode 
implanté dans la cochlée utilise le silastène 
comme isolant

1976
Première utilisation d’un stent 
par le cardiologue allemand 
Andreas Gruentzig 

1977
Premier nanomédicament 
approuvé par la FDA, 
le Doxil® est utilisé contre 
le cancer des ovaires.

1995
Premier implant contraceptif mis 
en vente en France. Son 
enveloppe est composée 
d’éthylène et de vinyle acétate.

2001
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k  Le Mil-101, nanomatériau 
aux propriétés absorbantes, est 
actuellement le matériau le plus 
performant pour stocker le CO2 à 
température ambiante.
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Didier Letourneur. L’imagerie moléculaire 
vise à observer le fonctionnement des or-
ganes in vivo par des moyens les moins 
invasifs possibles. Cédric Chauvierre tra-
vaille ainsi à des nano-objets en polysac-
charide pour l’imagerie médicale afin de 
détecter des processus biologiques dans 
les maladies cardiovasculaires. Dans le cas 
de l’athérosclérose, la protéine P-sélectine 
est en effet exprimée. Or, le fucoïdane, un 
polysaccharide sulfaté issu d’une algue 
et peu coûteux à produire, s’est avéré 
être un marqueur de la P-sélectine. « En 
marquant radiologiquement le polymère, 
nous pouvons identifier les sites où il y a 
de la Psélectine, indicateurs d’un proces
sus pathologique en cours », explique le 
chercheur. Pour valider leurs tests sur les 
animaux, l’équipe a déposé une demande 
auprès de l’Agence nationale de sécurité 
du médicament afin de débuter les pre-
miers essais français sur l’être humain en 
2018. L’équipe travaille également à faire 
de ces biomatériaux des nanovecteurs  
capable de lutter contre la thrombose, soit 

la formation d’un caillot 
de sang au niveau d’une 
veine ou d’une artère, avec 
un risque d’AVC, d’infarc-
tus ou encore d’embolie 
pulmonaire. Ces nano-
systèmes polymères per-
mettraient alors à la fois 
leur suivi dans l’organisme 
par l’imagerie médicale 
mais également la déli-
vrance d’un principe actif 
contre le caillot. C’est ce 
que l’on appelle la « thé-
ranostique », mot venant 

de la contraction de « thérapie » et « dia-
gnostic ». En cancérologie, par ailleurs, 
de tels systèmes permettraient de savoir 

sur l’animal », explique Patrick Couvreur. 
Toutefois, l’encapsulation a ses limites, 
notamment la faible charge de principe 
actif – de 1 à 5 % de molécules actives 
pour 95 à 99 % de biomatériau. Le scien-
tifique a ainsi cherché une autre voie, en 
liant chimiquement la molécule active à 
une molécule-vecteur. Une fois dans la cel-
lule-cible, la liaison chimique est détruite, 
libérant le principe actif, tandis que le vec-
teur est évacué de la cellule. Un peu à la 
façon du lanceur qui largue sa fusée une 
fois la bonne altitude atteinte. Pour ces 
travaux, Patrick Couvreur s’est servi du 
squalène, un lipide précurseur du choles-
térol et présent en grande quantité dans le 
foie de requin (aussi appelé squale), car il a 
l’avantage d’avoir une conformation molé-
culaire très compacte en milieu aqueux. 
Utilisé comme molécule vectrice, il a donné 
des résultats spectaculaires sur des tumeurs 
expérimentales in vitro et in vivo. Pour 
cette découverte, Patrick Couvreur a reçu 

le prix de l’Inventeur européen en 2013.
Avec cette panoplie de vecteurs, l’arsenal 
thérapeutique pourrait s’enrichir de nou-
veaux nano médicaments à 
plus ou moins long terme. 
« À l’heure actuelle, seule une 
dizaine de nano médicaments 
sont sur le marché, à la dispo
sition des patients, et autant 
en phase d’essais clinique », 
estime Patrick Couvreur.

Des outils pour 
l’imagerie
S’ils sont capables d’embar-
quer des substances actives 
vers des cibles précises, les 
nano vecteurs peuvent également être 
associés à une molécule détectable par 
les appareils d’imagerie médicale (IRM, 
scintigraphie, rayon X, ultra-son…). « Ce 
n’est plus de l’imagerie morphologique 
mais de l’imagerie moléculaire », précise 
Cédric Chauvierre de l’équipe Bio ingénierie 
cardiovasculaire du LVTS, dirigé par  

« À l’heure actuelle, 
seule une dizaine de 
nanomédicaments 
sont sur le marché, 
à la disposition des 
patients, et autant 
en phase d’essais 

clinique »

Premier implant cochléaire français (il en 
existe trois autres : autrichien, américain et 
australien) dont le porte-électrode 
implanté dans la cochlée utilise le silastène 
comme isolant

1976
Première utilisation d’un stent 
par le cardiologue allemand 
Andreas Gruentzig 

1977
Premier nanomédicament 
approuvé par la FDA, 
le Doxil® est utilisé contre 
le cancer des ovaires.

1995
Premier implant contraceptif mis 
en vente en France. Son 
enveloppe est composée 
d’éthylène et de vinyle acétate.

2001
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Cédric Chauvierre : unité 1148 Inserm/Université Paris 13, 
Laboratoire de recherche vasculaire translationnelle (LVTS)

2B. Li et al. Advance Healthcare Materials, février 2017 ;  
doi : 10.1002/adhm.201601200

k  On peut voir sur l’image en bas à 
droite que le traitement à la gemcitabine 
squalénisée (en haut) est plus efficace 
que la gemcitabine seule sur le modèle de 
tumeur murine.
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Organisation supramoléculaire 
 de SQgem

Nanoparticules de 
gemcitabine-squalène 
(SQgem)

Traitement de souris 
atteintes de leucémie
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biomatériaux, explique : « Afin de vérifier 
l’efficacité de cette stratégie, nous déve
loppons une recherche fondamentale avec 
des modèles murins constamment associés 
à des tests in vitro de biocompatibilité et 
d’ostéoinduction3. Ces recherches in 
vitro/in vivo nous permettent d’optimiser 
ces biomatériaux pour de futures appli
cations cliniques dont la pertinence est 
validée par les chirurgiens de l’équipe impli
qués notamment dans l’établissement du  
cahier des charges et la collecte de cellules 
souches en bloc opératoire. »
La pluridisciplinarité requise dans les 
équipes de recherche en biomatériau  ? 
Didier Letourneur regrette qu’elle ne soit 
pas intégrée dans la formation même des 
chercheurs  : « Les scientifiques suivent 

si les molécules thérapeutiques sont bien 
délivrées dans la tumeur. En fonction des 
observations, le traitement serait alors 
poursuivi ou stoppé si les cellules visées 
ne sont pas atteintes.

Des équipes 
pluridisciplinaires
Pour travailler sur ces outils 
théranostiques ainsi que 
sur leurs autres sujets de re-
cherche, comme les vaisseaux 
artificiels, l’unité Inserm 1148 
fait appel à des compétences 
en chimie, biologie, chirurgie, 
ingénierie tissulaire, imagerie 
médicale... Cette pluridisci-
plinarité est caractéristique 
des équipes qui œuvrent à la 
conception de biomatériaux 
comme le confirme Didier 
Letourneur : « Il faut asso
cier deux, trois, quatre ou cinq disciplines 
pour y travailler. » Nombre d’équipes 

comptent dans leur rang des cliniciens : 
chirurgien orthopédique, stomatologue, 
rhumatologue.  Joëlle Amédée, également 
conseillère scientifique au sein de l’institut 
thématique multi-organismes Technologie 
pour la santé d’Aviesan, loue leurs apports : 
« De nombreux cliniciens dans nos labo
ratoires, notamment des dentistes et des 
orthopédistes, participent à nos recherches 

et sont capables de nous indi
quer quels sont les réels be
soins cliniques. » C’est aussi 
le cas de l’équipe nantaise 
menée par Pierre Weiss et 
Jérôme Guicheux, qui déve-
loppe une recherche trans-
lationnelle soutenue par des 
cliniciens en chirurgie maxillo- 
faciale... Sophie Gangloff, 
directrice de l’unité d’accueil 
Biomatériau et inflammation 
en site osseux, dont l’objectif 
vise à induire une réparation/

régénération osseuse via l’association de 
cellules souches du cordon ombilical à des 

« De nombreux 
cliniciens dans 

nos laboratoires, 
notamment des 
dentistes et des 
orthopédistes, 
participent à  

nos recherches  »

© Carmat®

Première greffe de bronche 
artificielle par le chirurgien 
Emmanuel Martinod

2009
Premier larynx artificiel en 
titane implanté par le 
chirurgien Christian Debry

2012
Première implantation du 
cœur artificiel interne 
Carmat®, par Alain Carpentier

2013
Lancement d’essais cliniques pour 
la régénération osseuse à l’aide 
de cellules souches mésenchyma-
teuses sur support en phosphate 
de calcium

2017
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k  Des nano-objets, comme le fucoïdane radiomarqué, permettent de mettre 
en évidence à la scintigraphie la présence de P-Sélectine, marqueur d’une 
arthérosclérose en cours.

4Ostéo-induction. Stimulation de la transformation de 
cellules indifférenciées en cellules renouvelant le tissu osseux

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

Sophie Gangloff : unité d’accueil 4691 Inserm/Université de 
Reims

2S. Mechiche Alami et al. Acta Biomaterialia, février 2017 ;  
doi : 10.1016/j.actbio.2016.11.042
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développement de nouveaux biomatériaux 
et au secteur économique associé. Pour 
Véronique Migonney, « le durcissement de la 

règlementation fait souffrir les 
entreprises du domaine. Bien 
que nécessaire, eu égard aux 
excès passés, elle est contrai
gnante et très coûteuse. Et 
elle est drastique car la vie de 
patients est en jeu. » Didier 
Letourneur et Joëlle Amédée 
invitent les chercheurs à tra-
vailler plus en amont avec 
les industriels si les premiers 

veulent voir leurs travaux concrétisés en 
application chez l’Homme. 

un enseignement encore trop spécialisé. 
Les formations sont trop cloisonnées.  
À l’étranger, la bioingénierie est une forma
tion en tant que telle. » Un constat que ne 
partage pas entièrement Joëlle Amédée, qui 
note que de nombreuses universités (à Paris, 
Nantes, Bordeaux) proposent un master en 
biomatériau même si des efforts restent à 
faire pour mutualiser les unités d’enseigne-

ment. Pour la scientifique, le principal point 
noir de la recherche dans le domaine est au-
jourd’hui le recrutement de personnel compé-
tent. « Il est difficile à l’heure 
actuelle de créer des équipes 
de biomatériaux en France, 
approuve Didier Letourneur. 
Depuis 10 ans, il n’y a pas 
eu de recrutement autre que 
par la filière des postes uni
versitaires, qui ne peuvent 
pas se consacrer totalement 
à la recherche puisqu’ils 
doivent enseigner en paral
lèle. » Il s’agit d’un des axes du groupement 
de recherche (GDR) Réparer l’humain qui a 
été créé en janvier. Sa mission ? Structurer la 
recherche dans le domaine des biomatériaux 
au niveau national.

La règlementation,  
un frein ?
Si la formation et le recrutement sont perfec-
tibles, il est un autre point souvent désigné 
comme problématique par les chercheurs : 
la règlementation. Pour Didier Letourneur et 
Joëlle Amédée, c’est un véritable parcours du 
combattant pour mettre un nouveau bioma-
tériau sur le marché. Et selon Pierre Layrolle, 
cela devrait se compliquer encore un peu 
plus : « Avec la nouvelle règlementation sur 
les dispositifs médicaux qui doit entrer en vi
gueur en 2020, les industriels devront assurer 
la traçabilité de tous les dispositifs posés sur le 
patient – ce qui est déjà le cas à l’hôpital. Et 
pour chaque implantation, il faudra en infor
mer le patient et avoir son consentement. Or, 
on implante plus de dispositifs médicaux avec 
les sutures, les vis, les plaques qu’on ne délivre 
de médicaments ! » Si le chercheur, comme 
beaucoup d’autres, reconnaît la bonne inten-
tion de départ, c’est-à-dire assurer la sécurité 
et l’information du patient, il estime qu’une 
généralisation à tous les dispositifs médicaux 
alourdirait les procédures, tant industrielles 
que médicales, et donc contribuerait à en aug-
menter les coûts. Ce pourrait être un frein au 

« Il est difficile  
à l’heure actuelle 

de créer des 
équipes de 

biomatériaux  
en France »Des biomatériaux 

intelligents
Au mois de novembre 2017, la Food 
and Drug Administration (FDA), 
agence américaine du médicament 
et des dispositifs médicaux, a auto-
risé la mise sur le marché du premier 
médicament connecté. Ce comprimé 
est doté d’un capteur, composé de 
magnésium, de cuivre et de silice, 
qui émet un signal lorsqu’il est en 
contact avec les sucs gastriques 
(il est ensuite évacué par les voies 
naturelles). Le signal est récupéré 
par un patch fixé sur le corps du 
patient qui transmet l’information 
via une connexion Bluetooth à une 
application sur smartphone. Cela 
permet de savoir si, et quand, le 
médicament, ici de l’aripiprazole, 
un antipsychotique indiqué dans le 
traitement de la schizophrénie ou 
des troubles bipolaires, a été ingéré.

© Carmat®

Première greffe de bronche 
artificielle par le chirurgien 
Emmanuel Martinod

2009
Premier larynx artificiel en 
titane implanté par le 
chirurgien Christian Debry

2012
Première implantation du 
cœur artificiel interne 
Carmat®, par Alain Carpentier

2013
Lancement d’essais cliniques pour 
la régénération osseuse à l’aide 
de cellules souches mésenchyma-
teuses sur support en phosphate 
de calcium

2017
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k  Grâce à ce patch développé par 
la société Proteus, le comprimé doté 
d’un capteur va être connecté.

Pour en savoir plus
Le Jardin des sciences et l’Inserm organisent, en février 
2018, un cycle de conférences sur les biomatériaux et 
leurs applications en santé en présence de chercheurs de 
l’unité Inserm 1121 Biomatériaux et bioingénierie.
- 1er février : Les biomatériaux pour améliorer la santé de 
l’être humain, historique et perspectives. Vincent Ball

- 8 février : Le larynx artificiel un vrai challenge !  Saït Ciftci

- 15 février : Infections à l’hôpital : les biomatériaux 
innovants pour limiter les maladies nosocomiales ?  
Philippe Lavalle 

- 22 février : Des nanoparticules pour soigner ? Florent Meyer

18 h 30, Université de Strasbourg, campus de l’Esplanade, bât. Le Patio, 
Strasbourg

Entrée libre et gratuite
www.grand-est.inserm.fr

L’Inserm vous invite à une conférence Santé en questions 
intitulée Le corps réparé. 

Avec, à Toulouse, Florence Taboulet, professeur de droit 
pharmaceutique et d’économie de la santé à l’université Toulouse 
III-Paul Sabatier et Pascal Swider, enseignant-chercheur à l’Institut 
de mécanique des fluides de Toulouse et, à Paris, Christian Debry, 
chercheur à l’unité Inserm 1121, Didier Letourneur, directeur de l’unité 
1148 et Serge Picaud,  directeur de recherche Inserm à l’Institut de 
la vision.

6 avril, 19 h – 20 h 30 

Cité des sciences et de l’industrie (Paris 19e), en duplex avec le 
Muséum d’histoire naturelle de Toulouse 

Entrée libre et gratuite
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/
evenements-culture-scientifique/conferences-sante-
en-questions
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L’IMMUNOLOGIE 
À TOUTES LES 
ÉCHELLES

CENTRE D’IMMUNOLOGIE DE MARSEILLE-LUMINY 

reportage36 #39

Julie Coquart
Photos : Inserm/François Guénet



Whouah, mais de quelle planète cette créa-
ture aux mille couleurs débarque-t-elle ? Du 
Centre d’immunologie de Marseille-Luminy 
(CIML), dirigé par Philippe Pierre succédant 
à Éric Vivier. Plus particulièrement d’un de 
leur puissant microscope, le bien-nommé 
« microscope à feuillet de lumières ». Et, en 
guise de créature fixée pour l’éternité grâce 
aux rayons lasers, un embryon de souris ! 
Mais dans quel but ? Pour étudier les cel-
lules lymphoïdes innées, un type particulier 
de cellules immunitaires qui combinent des 
caractéristiques de lymphocytes T, cellules de 
l’immunité adaptative, et de cellules de l’im-
munité innée3. Serge Van de Pavert, l’auteur 
de la photo, et son équipe s’intéressent à un 
sous-type de ces cellules impliquées dans le 
développement des organes lymphoïdes se-
condaires (ganglions lymphatiques, rate…), 
lieux de passage, d’accumulation, et de ren-
contre des cellules de l’immunité et des anti-
gènes reconnus par les anticorps. Amorcées 
au stade embryonnaire, leur formation et 
leur différenciation peuvent être modifiées en 
changeant certains facteurs diététiques. Cette 
imagerie 3D avec marquage immunofluores-
cent a donc pour but d’analyser le nombre et 
la répartition des cellules impliquées dans la 
construction du système lymphatique, outil 
indispensable au drainage des tissus, à la 
circulation des nutriments, des hormones et 
des globules blancs, et au fonctionnement du 
système immunitaire et de la cicatrisation. 

Du ver à l’Homme, de la molécule à  
l’organisme entier, du physiologique au patho-
logique, le CIML et ses 14 équipes abordent 
tous les champs de l’immunologie contempo-
raine : la genèse des différentes populations 
cellulaires, leurs modes de différenciation et 
d’activation, leurs implications dans les can-
cers, les maladies infectieuses et inflamma-
toires, et les mécanismes de la mort cellulaire.
4Immunité innée. Première ligne de défense immédiate de 
l’organisme contre les agents infectieux, non spécifique d’un 
pathogène donné, en comparaison de l’immunité adaptative

Que viennent faire 
les vaisseaux 
X-wings de Star 
Wars au CIML ? Rien. 
Les rayons lumineux, 
bleus et rouges, sont 
les fameux feuillets 
de laser qui viennent 
frapper de part et 
d’autre l’embryon 
examiné. Auparavant, 
il aura été débarrassé 
des lipides et de l’eau 
qui le constituent 
pour être « clarifié », 
rendu transparent. 
Selon la longueur 
d’onde (et donc la 
couleur) du laser, les 
molécules ou cellules 
d’intérêt marquées 
par fluorescence vont 
réagir, être excitées, 
et rendues visibles, les 
unes après les autres, 
pour offrir ces images 
multicolores. 

En vert, c’est toujours 
l’embryon de souris, excité 
par un laser de couleur vert-jaune : 
c’est ce que l’on observe à l’œil nu, 
en se plaçant au-dessus.
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Dans la coloreuse, l’échantillon est 
successivement plongé dans différents bains 
de colorant, qui permettent de révéler tel 
ou tel composant : l’hématoxyline colore 
les noyaux des cellules en violet, l’éosine 
le cytoplasme en rouge, le trichrome le 
collagène en bleu…

Selon l’analyse 
souhaitée, notamment 
les techniques 
d’immunomarquage, il 
est nécessaire d’enrober 
l’échantillon, ici une 
rate de souris, dans 
du gel qui permet de 
le congeler tout en 
maintenant l’intégrité 
cellulaire et tissulaire de 
l’échantillon. Le cryostat 
réfrigéré permet ensuite 
au manipulateur de 
trancher et de récupérer 
à l’aide d’un pinceau des 
coupes de l’échantillon 
suffisamment fines pour 
laisser passer la lumière 
et être observées au 
microscope optique ou à 
fluorescence.

Grâce à cette station d’enrobage, chaque 
échantillon de tissu à observer est déshydraté, 
avant d’être enrobé dans de la paraffine par 
Lionel Chasson, responsable technique de la 
plateforme Histologie. Une opération essentielle 
pour préserver l’échantillon et le soumettre aux 
traitements qui vont faire apparaître les cellules 
recherchées ou les défauts structurels de l’organe.

Cette couche de paraffine a été découpée au microtome, 
à température ambiante. Une fois l’échantillon atteint, les 
couches récoltées sont chacune déposées sur une goutte 
d’eau sur une lame chauffée par un banc à 60°C afin que la 
paraffine se détende. Les lames seront colorées avant d’être 
observées au microscope.
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Sur l’écran, Jérôme Belougne vérifie la 
présence des nématodes dans les puits, 
photographiés par un robot programmé. 
Un système qui permet d’automatiser la 
surveillance de la croissance et de la survie 
des vers.

La microscopie de super 
résolution permet de s’affranchir 
de la limite des quelque 200 nm. 
Aujourd’hui, il est possible de 
la contourner en localisant les 
molécules fluorescentes individuelles 
sur une série de plusieurs dizaines 
de milliers d’images afin de 
reconstituer une image super-
résolue avec une précision de 
quelques dizaines de nanomètres. 
La technique dSTORM employée au 
CIML se fonde sur l’utilisation d’un 
milieu oxydo-réducteur dans lequel 
sont imagées les cellules et de lasers 
puissants, dont Sébastien Mailfert, 
co-responsable technique de la 
plateforme d’imagerie photonique 
ImagImm, vérifie ici l’alignement.

Un trieur de vers, mais pour quoi faire ? Parce 
que le nématode Caenorhabditis elegans est le benjamin 
des animaux modèles au CIML : transparent et long d’un 
seul millimètre, il est composé d’un nombre de cellules 
défini, faciles à suivre si elles sont marquées par des 
molécules fluorescentes. Comment ? Grâce à cette machine 
conduite par Jérôme Belougne, responsable technique 
de cette plateforme. Dans les puits, teintés de rouge, des 
vers gesticulent. La machine les trie en fonction de la 
fluorescence qu’ils expriment ou non, preuve par exemple 
qu’une certaine version d’un gène a bien été introduite par 
les chercheurs. 
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de recherche biomédicale à Créteil, par 
l’association Vaincre la mucoviscidose, 
pour confirmer la propriété thixotrope 
du mucus. » Le résultat positif tombe en 
1989. Patrick Sangouard dépose un bre-
vet en 1996, conçoit des prototypes puis 
se lance dans des tests cliniques jusqu’au 
début des années 2000. En 2004, il crée 
une société, Alam Médical. En 2006, il 
décroche le prix de la chambre de com-
merce et d’industrie de Paris au concours 
Lépine. Mais, faute d’investisseurs inté-
ressés à l’époque, AirHelp n’est ni indus-
trialisé, ni commercialisé.

Un drainage aérien
En 2012, lorsque son ancien étudiant 
décide de relancer les recherches sur un 
dispositif similaire en créant PhysioAssist, 
Patrick Sangouard collabore sans pour au-
tant prendre part à l’entreprise. La société 
est accueillie par l’incubateur interuniver-
sitaire Impulse à Marseille. « Nous avons 
commencé des travaux de rhéologie [l’étude 
de la déformation et de l’écoulement de 
la matière sous l’effet d’une contrainte 
appliquée, ndrl.] avec le CNRS en 2012 
pour caractériser les lois de comportement 
du mucus, reprend Adrien Mithalal. Le 
laboratoire marseillais Adhésion et inflam-
mation intervient en 2013 avec un travail 

En 2009, le futur dirigeant de PhysioAssist 
décroche son diplôme d’ingénieur en sys-
tème électronique embarqué à l’ESIEE Paris. 
Il enchaîne avec un master en management à 
l’école de commerce ESSEC qu’il obtient en 
2010. Après un an et demi passé à travailler 
dans un tout autre secteur, il décide de créer 
son entreprise pour fabriquer et commer-
cialiser le Simeox®. « J’ai été sensibilisé à 
la problématique du mucus par un de mes 
professeurs à l’ESIEE, Patrick Sangouard, 
raconte Adrien Mithalal. C’est lui qui a mis 
en évidence le principe de la thixotropie du 
mucus. » En effet, suite à la mort de ses 
deux enfants en 1984 puis 1986 des suites 
d’une mucoviscidose, Patrick Sangouard, 
enseignant-chercheur en micro-électro-
nique, a eu l’idée de vérifier si ce principe 
s’appliquait au mucus bronchique, c’est-à-
dire si sous l’effet de vibrations, sa viscosité 
se modifiait pour retrouver son état initial 
à l’arrêt du stimulus. 

De la physique des matériaux
« En 1987, j’ai conçu le premier dispositif 
qui faisait vibrer l’air dans les poumons afin 
de liquéfier le mucus », explique l’ensei-
gnant à la retraite qui nomme cette machine 
AirHelp. J’ai ensuite réussi à faire financer 
une étude du laboratoire Biomécanique et 
appareil respiratoire à l’Institut Mondor 

es broncho-pneumopathies 
chroniques obstructives (BPCO) 
sévères et la mucoviscidose gé-
nèrent du mucus très visqueux 
et très abondant dans les voies 

respiratoires. Il s’ensuit un encombrement 
bronchique : le mucus en excès devient alors 
un support favorisant les infections. En obs-
truant les voies aériennes, il génère également 
une insuffisance respiratoire avec des impacts 
plus ou moins graves sur l’organisme (essouf-
flement, détresse respiratoire, diminution du 
tonus cardiaque…). Les patients ont alors 
recours à la kinésithérapie respiratoire quo-
tidiennement ainsi qu’à des médicaments qui 
ont souvent des effets indésirables et, parfois, 
coûtent cher (comme la dornase alfa pres-
crite dans le cadre de la mucoviscidose). 
Créée en 2012, la société PhysioAssist enri-
chit cet arsenal avec le Simeox®, un appareil 
qui, en faisant vibrer l’air dans les poumons, 
modifie la structure du mucus bronchique 
afin de l’expectorer. Preuve de l’intérêt de 
ce dispositif novateur, l’entreprise a levé pas 
moins de 6 millions d’euros en juillet der-
nier. Cette somme permettra de développer 
la commercialisation du Simeox® en France 
et à l’international, ainsi que de poursuivre les 
recherches. Ce sont les objectifs que s’est fixés 
Adrien Mithalal, le président et fondateur de 
PhysioAssist.

L

Un appareil 
pour mieux respirer

PHYSIOASSIST

Institut Mondor de recherche 
biomédicale : unité 955 Inserm/Université Paris-Est Créteil  
Val-de-Marne 
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En juillet dernier, la société 
PhysioAssist a réalisé une deuxième 
levée de fonds de 6 millions d’euros. 
Des moyens exceptionnels pour 
développer la commercialisation de 
son appareil de désencombrement 
bronchique destiné aux patients 
atteints de BPCO sévères et de 
mucoviscidose.
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sur les mouvements de cils bronchiques 
qui va permettre de réaliser la modélisa-
tion informatique et 
donc de savoir com-
ment impacter le 
mucus dans les pou-
mons du patient. » 
L’entreprise dépose 
trois brevets en 
2014 et fabrique un 
second prototype. De 
mi-2014 à mi-2015, elle lance  
une étude de tolérance sous l’égide de  
Martine Reynaud-Gaubert, coordinatrice 
du Centre de ressources et de compétences 
de la mucoviscidose (CRCM) de Marseille 
et conseillère scientifique de PhysioAssist. 
« Quinze patients adultes atteints de muco-
viscidose ont été intégrés afin de comparer 
la technique de physiothérapie de drainage 
“conventionnelle” [la kinésithérapie respi-
ratoire, ndrl.] à celle effectuée à l’aide du 
Simeox® », indique la spécialiste. Philippe 
Giovannetti, kinésithérapeute référent du 
CRCM spécialisé en troubles respiratoires 
et également membre du comité scientifique 
de PhysioAssist, détaille : « Nous avons mené 
une étude de tolérance. Il fallait recueillir le 
ressenti des patients. Tous nous ont indiqué 

que c’était moins douloureux et moins fati-
guant avec le Simeox®. Et ils étaient tous 
motivés pour continuer.» L’étude est en cours 
de publication dans Kinésithérapie la Revue. 

Un développement 
international
En 2015, l’entreprise intègre le pôle de 
compétitivité santé du sud de la France, 
Eurobiomed. À la Fin de cette même 
année, le Simeox® obtient le marquage 
CE et son dirigeant prépare sa première 
levée de fonds. En février 2016, 500 000 € 
sont réunis grâce à Caap Création (Crédit 

agricole), la banque 
populaire et PACA 
Investissement, qui 
entrent au capital, 
ainsi qu’un prêt 
d’aide à l’investisse-
ment d’un montant 
de 250 000 € déli-
vré par Bpifrance3. 

Ces fonds servent à l’industrialisation 
du Simeox® et à une première prospec-
tion commerciale. « Il s’agit de voir s’il 

y a vraiment des kinésithérapeutes qui 
l’adoptent au quotidien et si des distribu-
teurs sont intéressés », explique Adrien 
Mithalal. Les premiers Simeox® sont 
fabriqués industriellement en septembre 
2016. PhysioAssist fournit gracieusement 
plusieurs cabinets de kinésithérapie, qui 
font autorité dans le désencombrement 
bronchique, afin de mettre au point la 
méthodologie d’utilisation. Pour financer 
le déploiement de sa stratégie commerciale 
en France et à l’étranger, PhysioAssist réa-
lise une seconde levée de fonds en juillet 
2017. Mérieux Développement et Sham 
Innovation Santé (Turenne Capital) ainsi 
que les investisseurs historiques injectent 
6 millions d’euros. En 2018, la société 
comptera 17 salariés sur trois sites : à 
Aix-en-Provence, le siège où sont menés 
les recherches et le développement, à 
Montpellier pour le savoir-faire en matière 
de fabrication de dispositif médical, et à 
Paris pour le développement international 
et commercial. Un essor promis à un bel 
avenir au vu des marchés potentiels, soit 
les cabinets de kinésithérapie et les milieux 
hospitaliers. Plus de 60 millions de per-
sonnes dans le monde souffrent d’encom-
brement bronchique et ont donc besoin de 
séances de kinésithérapie.
Pascal Nguyên

« Il fallait recueillir le ressenti 
des patients. Tous ont indiqué 
que c’était moins douloureux 

et moins fatiguant »

k

 Formation à l’utilisation du 
Simeox®, un dispositif novateur pour 
le désencombrement bronchique
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 Adrien Mithalal, président et fondateur 
de PhysioAssist

3Bpifrance. Banque publique d’investissement pour la 
création et le développement des entreprises, notamment 
innovantes 

Unité 1067 : unité Inserm/CNRS/Aix-Marseille Université, Adhésion 
et inflammation

Martine Reynaud-Gaubert : unité 1095 Inserm/IRD/
Aix-Marseille Université/CNRS, URMITE, équipe Mucoviscidoses, microbiote et 
prise en charge thérapeutique
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« L’avenir de la santé est ici », annonce 
le site de l’un des principaux réseaux 
sociaux de patients aux États-Unis*. Au 
nom du renforcement de l’autonomie des 
malades, celui-ci leur propose de partager 
leurs données médicales personnelles, y 
compris avec les laboratoires de recherche 
partenaires du réseau. Il leur signale aussi 
les essais cliniques auxquels ils peuvent se 
porter volontaires en tant qu’acteurs de la 
santé publique. Ce modèle est-il en train 
d’émerger en France ? De fait, beaucoup de 
groupes et forums de discussion français 
commencent aussi à relayer des appels 
à volontariat, y compris sur des réseaux 
sociaux plus courants. N’est-ce qu’un 
moyen légitime et très puissant d’inclure 
des patients dans des essais cliniques, 
comme le suggère Bruno Laviolle, directeur 
du Centre d’investigation clinique de 
Rennes ? Aux États-Unis, cette mobilisation 
s’appuie sur les techniques de la publicité 
en ligne. Quel est le risque qu’elle évince le 
médecin investigateur et fausse d’emblée la 
compréhension de l’essai ? François Eisinger 
répercute ici ces interrogations du Comité 
d’éthique de l’Inserm. Enfin, s’interroge 
Hélène Espérou du pôle Recherche clinique 
de l’ITMO Santé publique, quel rôle 
propose-t-on vraiment aux malades dans ce 
schéma : acteurs ou victimes consentantes ?

Réseaux sociaux

Outils de demain 
des essais 
cliniques ?

Propos recueillis par Nicolas Rigaud

Beaucoup de patients souhaitent 
prendre part à des essais cliniques pour 

contribuer à l’avancée des recherches. 
Impliqués dans des associations de malades, 

ils peuvent dans certains cas participer à l’élaboration 
des études elles-mêmes, suivant ainsi le modèle de 
recherche participative qu’ont promu les associations 
de lutte contre le VIH. Ce patient contributeur est 
précieux. Il a fallu qu’il développe une expertise propre 
au fil du temps et que les équipes de médecins et 
de scientifiques acceptent son rôle. Dans ce cadre, 
les réseaux sociaux sont un facteur d’accélération de 
la recherche. Celui des Seintinelles, focalisé sur les 
pathologies cancéreuses, donne ainsi aux chercheurs 
accès à des connaissances inédites sur la douleur, les 
effets secondaires des traitements ou le rôle des aidants 
proches, grâce à la disponibilité de patients ou de 
volontaires de leur entourage. Or, un autre modèle est 
en train d’apparaître, par Internet, sur des sites comme 
patientslikeme.com : même si ces derniers mettent 
en avant la « participation », les patients risquent 
de n’être qu’un vivier pour des industriels qui ne 
veulent pas les voir intervenir dans l’élaboration de 
l’étude. Il faut mettre en garde les associations contre 
cette confusion. En tant que promoteur académique, 
nous avons aussi pour rôle de soutenir la recherche 
participative, sans démagogie. Le médecin investigateur, 
à l’écoute, peut intégrer les demandes et savoirs propres 
aux malades dans une recherche méthodologiquement 
rigoureuse. Les malades participent d’ores et déjà à 
l’instruction des projets de recherche : dans les comités 
de protection des personnes (CPP), où ils sont souvent 
présents ; à l’Inserm comme à Unicancer, où des 
collèges associatifs relisent en amont les protocoles 
et formulaires de consentement ; et même désormais 
dans les comités scientifiques de certaines études. 
Les réseaux sociaux doivent permettre de consolider 
cette reconnaissance mutuelle de la place des malades 
et des investigateurs, nécessaire au développement 
d’une recherche ouverte et respectueuse des nouvelles 
attentes des patients.

OUI, 
MAIS...

©Serge Cannasse

Hélène 

Espérou

responsable du pôle  

Recherche clinique  

à l’ITMO Santé  

publique d’Aviesan 

www.patientslikeme.com*
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Propos recueillis par Françoise Dupuy Maury
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Le recrutement d’un volontaire à un 
essai clinique passe par deux moments : 

une information préalable et l’inclusion 
proprement dite. Si cette dernière étape est 

très encadrée, la première l’est moins. Pour l’instant, 
c’est surtout le médecin investigateur qui mobilise son 
propre réseau. Mais Internet et les réseaux sociaux 
seront de plus en plus utilisés. C’est une immense 
opportunité pour la recherche et les malades : nous 
pouvons former des cohortes plus représentatives 
et plus nombreuses, notamment pour des études 
qui manquent souvent de volontaires et donc de 
puissance à démontrer un effet. Mais il faut prendre 
conscience d’un risque : la mise à l’écart du médecin 
comme interface entre les patients et la recherche. 
Le Comité d’éthique de l’Inserm a tenu une réunion 
sur ce sujet. Certes, comme l’a rappelé l’Agence 
nationale de sécurité du médicament et des produits 
de santé, l’organisme « promoteur » qui finance et 
soutient l’étude ne peut pas directement faire signer 
les consentements : le médecin investigateur veille 
à informer et orienter les volontaires potentiels. 
Mais, aux États-Unis, avec des techniques marketing 
ciblées, le rôle des différents acteurs est déséquilibré 
au profit de l’industrie pharmaceutique. Ceux qui 
cherchent des informations médicales sur Internet 
ou les réseaux sociaux peuvent être confrontés à de 
multiples annonces pour différents essais cliniques 
– comme une recherche sur Rome conduit à de 
nombreuses publicités sur cette ville. La construction 
positive des messages pourrait contourner la vigilance 
du volontaire. Il serait envisageable, aussi, d’orienter 
un grand nombre de personnes vers un médecin 
servant de faux-nez à un promoteur, puis d’expédier 
directement les traitements aux volontaires. En France, 
l’usage d’Internet explose et, pour la recherche, l’accès 
au patient est un avantage concurrentiel majeur dans 
la validation des médicaments. Les mêmes causes 
produiront-elles les mêmes effets ?

OUI, 
MAIS...
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François 

Eisinger

cancérologue au Sesstim  

(unité 912 Inserm),  

membre du Comité d’éthique  

de l’Inserm

Les réseaux sociaux sont un outil 
formidable, pas une menace ! Ils peuvent 

permettre de recruter davantage de 
volontaires à un essai clinique et de les 

mobiliser vite et facilement. Or, l’accès à un grand 
nombre de patients est souvent une difficulté 
et la condition de réussite d’un essai. À titre 
d’exemple, à Rennes, nous avons déjà utilisé le 
réseau Facebook des étudiants en médecine pour 
trouver des volontaires sains ou malades. Ce n’est 
pas rare ! D’ailleurs, les associations de patients 
ne nous ont pas attendus pour constituer des 
groupes sur les réseaux sociaux et se donner des 
informations détaillées sur les essais en cours, 
trouvées sur des bases de données publiques telles 
que clinicaltrials.gov. Les malades connaissent à la 
fois leur maladie, les avancées thérapeutiques et 
l’état de la recherche… et savent nous contacter 
s’ils veulent participer ! Mais peu importe le 
média – des appels à volontariat passent depuis 
longtemps à la radio – puisque dans tous les cas le 
message doit être au préalable validé par un CPP, 
organisme indépendant chargé aussi de s’assurer 
que le protocole de recherche respecte la personne 
humaine. La loi actuelle encadre donc parfaitement 
le déroulement des recherches cliniques en France 
et en Europe. Aucun réseau social ne peut faire 
disparaître cette relation médecin-patient tant 
que la loi est respectée. Bien entendu, s’il devenait 
possible de signer le consentement par Internet 
sans rencontrer de médecin, ce serait autre chose… 
Mais nous ne pouvons pas dire que l’utilisation des 
réseaux sociaux pour le recrutement des volontaires 
en recherche clinique soit à l’heure actuelle un 
danger tant que le cadre réglementaire en vigueur 
est respecté ! 

©CHU Rennes

Bruno  

Laviolle

médecin et professeur  

de pharmacologie, directeur  

du CIC de Rennes  

(CIC 1414 Inserm)

OUI…
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des conseils et commissions scientifiques) 
ou de ses laboratoires. Le Comité pour 
l’histoire de l’Inserm est né de la volonté 

d’ouvrir ces archives aux his-
toriens, dans une démarche 
plus académique. Également 
de sensibiliser les personnels 
à l’intérêt de cette démarche 
avec la possibilité d’y contri-
buer par des dépôts. Car un 
fonds d’archives est vivant 
et se nourrit en permanence. 
Il sera peut-être possible d’y 
déposer un jour des objets de 

laboratoire, même si nous n’en sommes 
pas là. Il s’agit déjà de sensibiliser aux en-
jeux de collecte, d’inventaire, de mémoire 
et de transmission.

S&S : Depuis janvier 2017, vous 
présidez le Comité pour l’histoire 
de l’Inserm. Pourquoi avoir créé ce 
comité ?
P. G. : Beaucoup de collaborateurs de l’In-
serm ont été intéressés par le livre paru en 
2014, qui replaçait leur travail actuel dans 
le temps long. André Syrota puis Yves Lévy 
ont été enthousiasmés à l’idée d’inscrire 
l’élan du livre et de l’anniversaire dans 
une démarche plus pérenne. 
Dans le cadre du site Internet                            
dédié à l’histoire de l’Inserm, 
sa rédactrice en chef Suzy 
Mouchet menait depuis de 
longues années un travail 
d’histoire orale de qualité, à 
travers des entretiens avec les 
chercheurs et personnels. Le 
service des archives, que dirige 
Hélène Chambefort, possède 
un riche matériau sur la mémoire de l’Ins-
titut, qu’il s’agisse des documents de son 
administration centrale (rapports d’acti-
vité, lettres d’information, comptes rendus 

Science&Santé : En 2014, vous 
avez co-rédigé avec Jean-François 
Picard Au cœur du vivant, un livre 
consacré à l’histoire de l’Inserm. 
Comment cette démarche a-t-elle 
vu le jour à l’époque ?
Pascal Griset : En tant qu’historien 
des techniques et de l’économie, ayant 
notamment travaillé autour de l’inno-
vation, j’ai abordé au fil de ma carrière 
plusieurs institutions de recherche. Ces 
objets d’étude sont importants dans l’his-
toire du pays et de la science. Mais ils 
sont aussi complexes, car l’historien doit 
avoir une bonne sensibilité au travail des 
chercheurs et à leurs démarches. À l’occa-
sion du cinquantenaire de l’Inserm, son 
p.-d.g. André Syrota m’a contacté. Les 
travaux que j’avais publiés, notamment 
sur l’Institut national de recherche en 
informatique et en automatique (Inria), 
l’intéressaient. Il s’agissait bien sûr de tra-
vailler sur la contribution de l’Inserm aux 
progrès médicaux, ainsi que sur l’identité 
et la trajectoire de l’Institut, mais aussi 
d’ouvrir des questionnements plus trans-
verses : comment s’organise la recherche, 
comment s’inscrit-elle dans une société et 
une administration, comment évoluent 
ses modèles d’organisation et ses champs 
thématiques.

« L’histoire de l’Inserm, un
enjeu de savoir, de mémoire
et de transmission »
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Créé en janvier 2017, le Comité pour 
l’histoire de l’Inserm fête aujourd’hui 
son premier anniversaire et tire le 
bilan de ses premières actions. Son 
président, l’historien Pascal Griset 
(Sorbonne Université), revient pour 
nous sur les objectifs, les missions 
et les perspectives de cette nouvelle 
instance de l’Inserm, appelée à 
favoriser et mener des travaux 
sur l’histoire de l’Inserm et de la 
recherche biomédicale en France.

Pascal  
Griset

historien et président  

du Comité pour l’histoire  

de l’Inserm

« Le Comité 
pour l’histoire de 
l’Inserm est né de 
la volonté d’ouvrir 
ces archives aux 

historiens »

k
  Le service des archives 

de l’Inserm travaille à la 
conservation et la valorisation 
des archives de l’Institut.
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S&S : Quels sont les objectifs du 
Comité pour l’histoire de l’Inserm ?
P. G. : Le premier est académique : organiser 
la rencontre d’universitaires – surtout des his-
toriens, mais aussi des sociologues, des géo-
graphes et des spécialistes d’autres sciences 
humaines et sociales – avec les acteurs de 
l’Inserm et plus largement des domaines de 
la santé et des sciences biomédicales. En cela, 
il adopte l’esprit et les valeurs des comités 
d’histoire qui ont émergé à partir des années 
1980-1990, à l’initiative de François Caron 
auquel j’ai succédé à la Sorbonne. L’idée 
est celle d’une fertilisation croisée entre les 
préoccupations de l’Inserm et celles des his-
toriens. Par ailleurs, pour la direction de l’In-
serm, l’approche historique permet de faire 
connaître et de rendre visible l’institution, 
auprès de ses tutelles comme de ses différents 
publics. Elle développe aussi à l’intérieur de  
l’Inserm un sens de la cohésion, un sentiment 
d’appartenance. Comme le CNRS, le CEA 
ou d’autres, l’Institut a une organisation 
complexe, ses équipes travaillant dans des 
laboratoires mixtes avec un attachement fort 
et plus direct à l’unité de recherche. Mais si 
cette dimension d’identité et de visibilité 
existe, il ne s’agit en rien d’une « histoire sur 
commande ». Les pratiques académiques 
prévalent en effet dans l’accès aux témoins 
et aux archives comme dans la définition des 
thèmes et méthodes de recherche.

S&S : Le Comité travaille-t-il avec 
d’autres structures dédiées à la même 
approche historique ? 
P. G. : Il en a la vocation, à commencer par 
le Centre de recherche médecine, sciences, 
santé, santé mentale, société (Cermes3) à 
Villejuif, qui développe, au sein de l’Inserm 
et de l’École des hautes études en sciences 
sociales (EHESS), des recherches importantes 
sur les transformations contemporaines 
des sciences, de la médecine et de la santé 
ainsi que leurs rapports à la société. Jean-
Paul Gaudillière, son directeur est d’ailleurs 
membre de notre Comité.

S&S : Quels ont été les premiers pas 
du Comité en 2017, et ses premières 
initiatives ?
P. G. : Le Comité s’est mis en place au cours 
de l’année 2017, avec un fort investissement 
de Thierry Damerval, alors directeur général 
délégué de l’Inserm et de la direction de l’Ins-
titut, et l’appui constant d’Arnaud Benedetti 
et de Catherine d’Astier, directeur et directrice 
adjointe de la communication. Nous avons 

un secrétariat scientifique à temps partiel et 
un bureau au siège de l’Inserm, ce qui est 
important pour échanger avec toutes celles 
et tous ceux qui font l’histoire actuelle de 
l’Institut. Notre principale action en 2017 
a été le premier appel à destination des étu-
diants en master qui souhaitent mener un 
projet de recherche susceptible d’être soutenu 
et accompagné par le Comité. Nous avons 
échangé avec une quinzaine de collègues 
universitaires. C’est encore modeste puisqu’il 
s’agit d’une nouveauté, dans un cursus d’his-
toire où la culture littéraire domine souvent 
chez les étudiants. Nous avons reçu quatre 
dossiers de candidature et deux ont été rete-
nus, l’un sur l’histoire de la valorisation de la 
recherche à l’Inserm, l’autre sur les pollutions 
industrielles dans le Nord et leur impact sur la 
santé des ouvriers. L’appel sera renouvelé au 
printemps 2018. Avoir cinq ou six travaux de 
masters soutenus chaque année serait un bon 
rythme de croisière. Enfin, si nous n’envisa-
geons pas de contrats doctoraux, nous pour-
rions soutenir des thésards sur des domaines 
de recherche pertinents pour le Comité.

S&S : Des initiatives sont-elles d’ores 
et déjà programmées pour 2018 ?
P. G. : Dans la perspective de la rédaction 
d’un Guide de recherche, ouvrage qui ai-
dera toute personne souhaitant contribuer 
à l’histoire de l’Inserm, de la santé et de  
la recherche biomédicale, se tient le 17 janvier 

une journée d’étude qui « lancera » en 
quelque sorte les travaux de notre Comité. 
Nous y ferons le point sur l’historiographie3 
et les sources disponibles. De larges ouver-
tures thématiques y seront proposées par des 
acteurs majeurs de l’histoire de l’Inserm et 
par les meilleurs spécialistes universitaires de 
ces questions. La manifestation est ouverte 
par Yves Lévy et clôturée par Philippe Lazar, 
directeur général de l’Inserm de 1982 à 1996, 
ce qui incarne notre volonté de transmission. 
Notons que cet événement scientifique sera 
l’un des premiers à se dérouler au sein de 
Sorbonne Université, née le 1er janvier 2018 
de la fusion des universités Paris-Sorbonne 
et Pierre-et-Marie-Curie. Cette convergence 
des lettres et sciences humaines, de la méde-
cine et des sciences au sein de ce qui devient 
la première université française, correspond 
très bien à l’esprit du Comité pour l’histoire 
de l’Inserm.
Propos recueillis par Charles Muller
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k  Le Comité pour l’histoire de l’Inserm.  
De gauche à droite, rang 1 : Dominique Donnet-
Kamel, Suzy Mouchet, Martine Bungener, Muriel 
Le Roux, Hélène Chambefort, Florence Hachez-Leroy ; 
rang 2 : Arnaud Benedetti, Pascal Griset, Yves Lévy, 
André Syrota, Yves Agid, Pierre Corvol.

4Historiographie : Analyse des méthodes et travaux de la 
recherche en histoire

Pour en savoir plus

P. Griset et J.-F. Picard, Au cœur du vivant, 50 ans de l’Inserm, Cherche Midi, 
janvier 2014
www.histoire.inserm.fr
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controverse qui faisait 
rage à l’époque entre les 
tenants de la « génération 
spontanée », selon lesquels 
les germes peuvent 
apparaître spontanément à 
partir de matière inanimée, 
et leur détracteurs – dont 
Pasteur. Les deux univers 
suivants nous rappellent 
qu’avant de parvenir à 
mettre au point son vaccin 
contre la rage, Pasteur s’est 
intéressé à des pathologies 
qui touchent d’autres 
espèces, comme le choléra 
des poules, le charbon ou 
les maladies décimant les 
élevages de vers à soie. 
Sixième et dernière étape 
de ce voyage théâtral, 
un spectacle audiovisuel 
relate les grandes 
avancées (microbiologie, 
évolution des pratiques 
médicales et hospitalières 
suite à la découverte 
de l’asepsie, naissance 
de l’immunologie…) qui 
découleront de ses travaux. 
À la sortie, une seule envie : 
prolonger le spectacle avec 
les beaux livres présentés 
à la fin de l’exposition ou 
les conférences proposées 
au fil des mois sur la vie du 
grand chercheur, les vaccins 
ou encore les maladies 
émergentes. 

Hélène Perrin

Vaccination contre la rage, 
pasteurisation, travaux sur 
les propriétés optiques des 
cristaux… De son vivant 
déjà, ce pionnier de la 
microbiologie est entré 
dans la légende. Chercheur 
acharné, expérimentateur 
hors pair, entrepreneur et 
fin politique, Louis Pasteur 
est un véritable personnage 
romanesque du xixe siècle, 
un héros de pièce de 
théâtre.
Au-delà du mythe, le palais 
de la Découverte a choisi 
de lever le rideau sur sa vie 
et son œuvre à travers un 
parcours chronologique 
et thématique. Ce voyage 
dans le Second Empire, la 
monarchie de Juillet et les 

Deuxième et Troisième et 
IIIe Républiques donnera 
au visiteur l’occasion de 
croiser toute une galerie de 
personnages : Napoléon III, 
Jean-Henri Fabre 
l’entomologiste, Charles 
Baudelaire ou encore Robert 
Koch, qui donnera son nom 
au bacille de la tuberculose. 
La visite débute devant 
un buste géant du savant, 
sur lequel sont projetées 
des images qui évoquent 
les traits marquants de 
sa personnalité et les 
évènements marquants de 
sa vie : son enfance dans le 
Jura, ses études à l’École 
normale, son mariage 
et la perte de trois de 
ses enfants, les attaques 
cérébrales qui le laisseront 
hémiplégique. Les panneaux 
présentés alentour 
rappellent les temps forts 
du siècle : naissance du 
chemin de fer et de la 
photographie, mise en place 
de l’éclairage public au gaz, 
avènement des sciences 
physiques et naturelles… 
Après ce prologue, la 
pièce se joue en six actes, 
construits autour des 
découvertes majeures de 
Pasteur et de son héritage 
scientifique. Le visiteur 
pénètre successivement 
dans différents espaces 
colorés, comme autant de 
petits chapiteaux de cirque 
qui abritent films, éléments 
interactifs, maquettes 
animées, matériel de 
laboratoire… Le premier est 
consacré aux découvertes 
du scientifique sur les 
cristaux et leur action sur 
la lumière. Le second 
présente ses travaux sur 
la fermentation, de la mise 
en évidence des micro-
organismes impliqués aux 
retombées industrielles 
en matière de fabrication 
du vin et de la bière. Le 
troisième est dédié à la 

Jusqu’au 19 août 
2018, le palais de la 
Découverte met sur 
le devant de la scène 
une des plus grandes 
figures scientifiques 
française, « Pasteur 
l’expérimentateur ». 
Accessible dès 
9 ans et réalisée 
en collaboration 
avec le célèbre 
institut parisien 
fondé en 1887 par 
le scientifique, 
cette exposition 
passionnante nous 
donne à voir à travers 
une scénographie 
originale la vie et 
les travaux d’un des 
pères de la science 
moderne. 

Jusqu’au 19 août 2018, à partir de 9 ans,  
au palais de la Découverte, Paris 8e 

www.palais-decouverte.fr

Louis Pasteur, le visionnaire 
M. Schwartz et A. Perrot (dir.), novembre 2017, 
Éd. de la Martinière-Palais de la Découverte, 
192 p., 29,90 €
Louis Pasteur, enquêtes pour 
la science 
Fl. Pinaud et J. Billaudeau (ill.), novembre 2017, 
Actes Sud-Palais de la Découverte,  
72 p., 16,90 €

EXPOSITION
PASTEUR 
L’EXPÉRIMEN
TATEUR
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UN NOUVEAU SITE INTERNET 
POUR L’INSERM 

L’Inserm a lancé le 4 décembre 2017 son nouveau site inserm.fr,  
avec trois changements majeurs : 
• une page d’accueil pour tous les publics de l’Inserm ;
•  une nouvelle rubrique « La recherche à l’Inserm », qui met en lumière  

ses laboratoires et ses chercheurs par le biais de reportages photographiques  
issus de Science&Santé et de portraits ; 

•  une visibilité internationale sur le web développée avec la version anglaise  
du site, enrichie en contenus : https://www.inserm.fr/en/

Découvrez le nouveau site de l’Institut qui a toujours un seul objectif :  
consolider la place de l’Inserm comme diffuseur d’informations relatives  
à la santé et à la recherche.
> www.inserm.fr

J O U R N É E S 
N AT I O N A L E S  D E 

L ’ I N N O VAT I O N  E N 
S A N T É

MA SANTÉ AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN

La santé du futur s’invite à cet 
évènement co-organisé par le 
ministère des Solidarités et de la 
Santé et Universcience. L’Inserm 
sera présent avec un village 
consacré aux derniers progrès de 
la génomique, en partenariat avec 
le CEA, et une conférence Santé 
en questions (voir ci-dessous).

26-28 janvier 2018, 10 h - 18 h 
Cité des sciences et de l’industrie, 
Paris 19e 
Accès libre
> Programme : solidarites-sante.gouv.fr

SANTÉ EN
QUESTIONS 

Les gènes au service du diagnostic  
et des soins 
Une conférence citoyenne de 
l’Inserm avec François Radvanyi, 

directeur de recherche CNRS 
en oncologie moléculaire ; 
Catherine Bothorel, présidente 
de l’association Rétinostop ; 
Dominique Stoppa-Lyonnet, 
responsable génétique à 
l’institut Curie et professeur à 
Paris Descartes ; Jean-François 
Deleuze, directeur du Centre 
national de recherche en 
génomique humaine au CEA et 
directeur scientifique du Centre 
d’études du polymorphisme 
humain ; et Catherine Bourgain, 
chargée de recherche Inserm en 
génétique humaine et statistiques 
au Cermes3 et membre du Comité 
d’éthique de l’Inserm.  

26 janvier 2018, 14 h - 15 h 30 
Cité des sciences et de l’industrie, 
Paris 19e 
Accès libre
>  www.inserm.fr/conferences-

citoyennes-sante-en-questions

Pour en savoir plus : voir S&S n° 33 « Tests 
génétiques. Faut-il tout prédire ? », p. 24-35

À  V O T R E  S A N T É  !

LE MOIS DE LA SANTÉ
ET DE LA RECHERCHE
MÉDICALE EN ALSACE

L’Inserm et la Nef des sciences 
proposent, pendant un mois, au 
public alsacien une programmation 
originale, inventive, ludique, avec 
des rencontres autour de la santé et 
de la recherche médicale.

1er-31 mars 2018
>  Programme complet :  

www.grand-est.inserm.fr

W E B D O C

CELLULES SOUCHES :
OUVREZ LES PORTES

Fortes du succès du  MOOC Ouvrez 
les portes du laboratoire : cellules 
et cellules souches*, les équipes 
de l’université de Nantes proposent 
un webdocumentaire qui entraîne le 
visiteur au cœur d’un CHU, aux côtés 
des patients, chercheurs, praticiens, 
personnels de santé, étudiants… 
Une rubrique donne la parole à huit 
professionnels au contact quotidien 
des cellules souches. 
>  www.cellules-souches-webdoc.fr

* Voir S&S n° 32, Bloc-Notes, « MOOC Ouvrez 
les portes du laboratoire : cellules et cellules 
souches », p. 46
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S&S : Plus généralement, 
que nous apprennent 
ces petits tracas sur le 
fonctionnement de notre 
organisme ?
L. V. : Ils nous rappellent 
l’importance de l’expérience 
corporelle ! J’ai le sentiment 
qu’en sollicitant notre 
attention, les écrans nous 
rendent moins attentifs 
à notre corps et à notre 
environnement. Or, des 
études récentes ont 
montré l’importance de 
ces expériences physiques 
sur notre santé et notre 
qualité de vie, et leurs effets 
bénéfiques, par exemple, sur 
l’anxiété et la dépression.

S&S : Que reste-t-il à 
explorer dans ce domaine 
des neurosciences ?
L. V. : Le rôle exact joué 
par l’insula, une région du 
cortex cérébral. Véritable 
plateforme de l’expérience 
vécue, elle mélange 
l’intéroception, c’est-à-dire 
la perception de nos états 
intérieurs, les valences 
émotionnelles (attraction ou 
répulsion) et l’élaboration du 
récit intérieur. Le cerveau a 
cette propriété remarquable 
qu’en créant du sens, il 
influence la perception et 
l’émotion ressentie.

Propos recueillis par  
Hélène Perrin

Pour en savoir plus

Laurent Vercueil est un contributeur régulier 
d’Echosciences Grenoble et y publie régulièrement des 
articles. 

Echosciences est un réseau social dédié aux acteurs 
et amateurs de culture scientifique sur les territoires. 
Il permet à des passionnés de rentrer en contact et de 
s’engager dans des initiatives locales entre sciences 
et société. 

La Casemate (CCSTI de Grenoble), l’Espace des sciences 
de Rennes et Science Animation à Toulouse en sont les 
coproducteurs. 

www.echosciences-grenoble.fr

Science&Santé :  
Pourquoi se pencher  
sur ces petits incidents  
a priori sans importance ? 
Laurent Vercueil : Parce 
qu’à travers ces petites 
bricoles du quotidien, c’est 
le corps qui se rappelle à 
notre bon souvenir malgré 
nous. Alors que nous avons 
trop souvent tendance à 
séparer corps et cerveau, 
elles nous obligent au 
contraire à repenser les 
relations qui les unissent. 
S’intéresser à ces moments 
où on a l’impression que 
le corps nous échappe, 
qu’il prend le pouvoir, nous 
montre qu’il est en fait 
toujours bien là, même s’il 
peut se faire oublier. 

S&S : Comment avez-vous 
nourri votre récit ? 
L. V. : D’abord avec des 
références à la littérature 
et à la bande-dessinée, 
le hoquet du capitaine 
Haddock par exemple, 
au cinéma, comme les 
« rêves dans les rêves » 
d’Inception, de Christopher 
Nolan, ou tout simplement 
à notre propre expérience. 
Également, en explorant 
les travaux fondamentaux 
en neurosciences et les 
résultats des études 
cliniques en neurologie. 
Je me suis intéressé 
à des phénomènes 
apparemment simples, 
comme la démangeaison, 
l’éternuement, le 
hoquet, les secousses 
d’endormissement, le 
bâillement, mais aussi des 
choses plus complexes 
comme la sensation de 
déjà-vu, la fatigue, l’extase 
ou la sortie du corps...

S&S : Vous mettez  
notamment la chatouille  
à l’honneur. Que nous dit 
la science sur le sujet ?
L. V. : Qu’elle naît de 
l’interaction étroite de 
trois composantes : la 
sensation physique (les 
doigts qui courent sur 
la peau à des endroits 
choisis), le contexte social 
(le jeu, dans un moment de 
rapprochement) et enfin le 
récit que le cerveau élabore 
sur ce qui est en train de se 
passer. La dimension sociale 
est ici incontournable. 
Des expériences ont 
d’ailleurs montré que 
les rats de laboratoire, 
dotés de compétences 
sociales développées (ils 
s’organisent en colonies) 
sont eux aussi sensibles 
au chatouillement, 
contrairement aux souris, 
plus individualistes. 

Chatouilles, frissons, 
mains moites, fou rire, 
déjà-vu, cauchemars... 
Que se passe-t-il 
dans notre tête 
dans ces moments 
apparemment 
insignifiants où 
le corps fait des 
siennes ? Loin d’être 
sans intérêt, ces 
petits tracas du 
quotidien sont autant 
d’occasions d’ouvrir 
une fenêtre sur notre 
cerveau, affirme le 
neurologue Laurent 
Vercueil de l’Institut 
des neurosciences de 
Grenoble. Spécialiste 
de l’exploration 
fonctionnelle du 
système nerveux, 
il nous convie à un 
voyage, passionnant, 
drôle et accessible à 
tous, à la découverte 
de ces Chatouilles et 
autres petits tracas 
neurologiques. 
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Laurent  

Vercueil

unité 1216 Inserm/Université  

Grenoble Alpes, Grenoble Institut  

des neurosciences (GIN)

LIVRE
CHATOUILLES (ET AUTRES PETITS 
TRACAS NEUROLOGIQUES),  
CE QUE NOTRE CORPS NOUS  
APPREND SUR NOTRE CERVEAU

2017, Belin, coll. « Science 
à plumes », 256 p., 19 €
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C O N F É R E N C E S -
D É B AT S

CHERCHEURS
TOUJOURS

Chercheurs toujours, l’association 
scientifique des chercheurs seniors, 
soutenue par l’Inserm, vous invite à 
deux conférences-débats.

Récits et résilience 
Avec le neuropsychiatre Boris Cyrulnik 
et le psychothérapeute Gérard 
Ostermann

25 janvier 2018, 14 h 30,  
Institut Curie, Paris 5e 

Nouvelles technologies dans la lutte 
contre le virus du sida
Avec Françoise Barré-Sinoussi, 
Prix Nobel et présidente d’honneur 

de l’association. Une conférence 
en partenariat avec l’Association 
française pour l’avancée des 
sciences (Afas).

13 février 2018, 15 h,  
institut Pasteur, Paris 15e 
Plus d’informations :  
> www.chercheurs-toujours.org
> Inscription obligatoire par e-mail : 
secretariat.ct@gmail.com

T H É ÂT R E

FESTIVAL BINÔME 
AU CARREAU 
DU TEMPLE

Binôme est un projet artistique qui 
rapproche science et théâtre. Cette 
année encore, le Carreau du Temple 
accueille, pour un festival exceptionnel, 
dix pièces Binôme dont deux inspirées 
par des chercheurs de l’Inserm : 
Amphithéâtre (mercredi 19 h 30) et 
Souris Chaos (jeudi 15 h).

24-25 janvier 2018 
Carreau du Temple, Paris 3e 
>  Réservation :  

www.carreaudutemple.eu

SEMAINE DU CERVEAU

La Semaine du Cerveau est organisée 
pour sensibiliser le grand public à 
l’importance de la recherche sur 
le cerveau. L’Inserm est partenaire 
de la 20e édition de cet événement 
spectaculaire par sa dimension 
nationale et internationale, le nombre 
de personnes mobilisées, le succès 
public rencontré, et la qualité de sa 
programmation.   

12-18 mars 2018
> Programme complet :  
www.semaineducerveau.fr

SANTÉ EN
QUESTIONS

Addictions : tous égaux ?
À l’occasion de la Semaine du 
Cerveau, l’Inserm vous invite à 
une conférence consacrée aux 
addictions. Avec Marie Jauffret-
Roustide, sociologue chargée de 
recherche Inserm au Cermes3, 
Bertrand Nalpas, directeur de 
recherche à l’Inserm et chargé 

de mission Addiction, et Clément 
Vansteene, psychiatre au centre 
hospitalier Sainte-Anne.

15 mars 2018, 19 h - 20 h 30, 
Cité des sciences et de l’industrie, 
Paris 19e 
En duplex avec le Pavillon des 
sciences de Montbéliard 
> www.inserm.fr/conferences-
citoyennes-sante-en-questions

ZOOM SUR 
LA SEMAINE
DU CERVEAU

À LYON… 
La Semaine du Cerveau lyonnaise 
s’intéressera au sommeil avec deux 
conférences programmées avec 
l’Institut national du sommeil et de 
la vigilance (Invs).

Addiction à Internet et sommeil
Avec Alain Nicolas du Centre de 
recherche en neurosciences de Lyon

14 mars 2018, 18 h 30 - 20 h, 
Maison du livre, de l’image et du 
son François Mitterrand (MLIS), 
Villeurbanne 

Écrans et sommeil chez le jeune 
#MauvaiseIdée
Avec Claude Gronfier de l’institut 
Cellule souche et cerveau

15 mars 2018, 18 h 30 - 20 h, 
bibliothèque municipale de la 
Part-Dieu

…À NANTES…
L’Inserm propose une riche 
programmation autour de l’exposition  
Mémoire/S qui sera présentée toute 
la semaine avec, en particulier 
le 14 mars, des conférences, des 
dédicaces, une animation Parcours 
de chercheur et un ciné-débat en 
présence du neuro-endocrinologiste 
William Rostène, du chercheur Inserm 
Moustapha Cissé, et de Jack Guichard, 
biologiste et ancien directeur du palais 
de la Découverte.

14 mars 2018,  
Muséum d’histoire naturelle (salle 
d’actualité), Nantes

…ET TOULOUSE

Soirée spectacle d’inauguration
Pour inaugurer la Semaine du Cerveau, 
l’Inserm présente un spectacle autour 
de la visualisation des processus 
neurophysiologiques à l’œuvre dans la 
danse : des danseurs font le spectacle 
pendant que des chercheurs expliquent 
ce qui se passe dans leur cerveau 
grâce à des clichés d’IRM fonctionnel. 

12 mars 2018, auditorium Saint-
Pierre des Cuisines, Toulouse 
Entrée libre 
> Plus d’informations : www.inserm.fr

 
©

Fo
to

lia

 
©

Ins
er

m/
Fra

nç
ois

 G
ué

ne
t

 
©

les
en

sd
es

mo
ts

49#39

http://www.chercheurs-toujours.org/
mailto:secretariat.ct%40gmail.com?subject=
http://www.carreaudutemple.eu/bin-me-2018
http://www.semaineducerveau.fr/2018/
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/evenements-culture-scientifique/conferences-sante-en-questions
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/evenements-culture-scientifique/conferences-sante-en-questions
www.inserm.fr


Abonnement gratuit, écrire à : 
science-et-sante@inserm.fr

 Inserm, 101, rue de Tolbiac 
75654 Paris Cedex 13 

www.inserm.fr
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Rubrique réalisée par Marie-Charlotte Ferran

Antibiotiques,
l’overdose !
Antoine Andremont, 
Stephan Muller
octobre 2017, Bayard, 
248 p., 16,90 €

Antoine Andremont, 
chef du service de 

bactériologie de l’hôpital Bichat à Paris 
(unité Inserm 1137), défend l’idée que 
les antibiotiques doivent être utilisés de 
façon plus « écologique » et être consi-
dérés comme une denrée limitée que l’on 
doit gérer intelligemment.

Le mal 
du dehors
L’influence  
de l’environnement  
sur la santé
Rémy Slama
octobre 2017, Quae, 376 p., 
22 €

Par des exemples précis sur la façon 
dont les risques posés par les polluants 
environnementaux sont gérés, Rémy 
Slama, directeur de recherche Inserm à 
l’Institut pour l’avancée des biosciences 
à Grenoble, éclaire la grande hétérogé-
néité des réactions de notre société face 
aux menaces sanitaires.

Le génie 
des gènes
Au service  
de la santé  
et de l’environ-
nement
Lauriane Geffroy, 
Jean-François 
Prud’homme

novembre 2017, Le cherche midi, 160 p., 29 €

L’ouvrage, richement illustré, ouvre les 
portes de Genopole, premier biocluster 
français dédié à la recherche en géno-
mique, et génétique et aux biotechnolo-
gies dont l’Inserm est membre, et fournit 
de nouvelles clés de compréhension.  
Il est prefacé par Hervé Chneiweiss,  
président du Comité d’éthique de l’Inserm. 

Vous êtes votre
meilleur psy !  
Aller mieux  
sans divan  
ni médicament
Antoine Pelissolo
novembre 2017,  
Flam marion, 320 p., 19 €

Les phobies, an-
goisses, manies ou 

blocages ne sont pas forcément visibles. 
Pourtant, ils perturbent notre qualité de 

vie. S’appuyant sur les connaissances 
scientifiques les plus récentes, Antoine 
Pelissolo, professeur de psychiatrie 
et chercheur à l’institut Mondor de 
recherche biomédicale (unité Inserm 955), 
a rassemblé des principes et des méthodes 
concrètes dont l’efficacité est reconnue.

L’épilepsie
chez l’enfant
Conseils de vie  
au quotidien 
Stéphane Auvin
novembre 2017, John 
Libbey Eurotext, coll. 
« Guides pratiques de 
l’aidant », 124 p., 19 €

Un guide sur les épilepsies et leurs 
traitements, avec des conseils pour la vie 
quotidienne de l’enfant, rédigé par un 
neuropédiatre chercheur au laboratoire 
Neuroprotection du cerveau en dévelop-
pement (unité Inserm 1141) à Paris.

La fin du sida
est-elle 
possible ?
François Berdougo, 
Gabriel Girard
novembre 2017, Textuel, 
coll. « Petite encyclopédie 
critique », 144 p., 15,90 €

À l’heure où l’histoire 
de la lutte contre le sida fait l’objet d’un 
intérêt croissant – on pense au film 
120 battements par minutes, l’objet de 
cet ouvrage est d’éclairer les tensions 
sociales et politiques au cœur de la 
période récente. François Berdougo 
a milité de nombreuses années au 
sein d’Act Up- Paris et travaille pour 
Médecins du Monde. Gabriel Girard 
est docteur en sociologie et poursuit des 
recherches sur les enjeux de la prévention 
du VIH.

Les 24 heures des sciences 
Vous faites de la science sans le savoir
Collectif
octobre 2017, Sciences pour tous, Syndicat national de l’édition, 65 p., 
accessible en ligne

L’ouvrage a été édité à l’occasion de la dernière fête de la 
Science. Destiné notamment aux jeunes, il rassemble 25 décou-
vertes sur des thèmes du quotidien. Les travaux de nombreux 
chercheurs Inserm ont inspiré ce livre, mis à la disposition des collégiens 
et des lycéens dans les centres de documentation et d’information.

V I E N T  D E   PA R A Î T R E
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Avec son nouveau site, l’Inserm consolide sa place comme diffuseur
d’informations sur la santé et la recherche biomédicale, tout en renforçant
la visibilité de l’Institut sur le web.

Professionnels
de la recherche
Actus, appels à projets, 
ressources bibliographiques, 
procédures et réglementations… 
un espace dédié aux chercheurs, 
ingénieurs et techniciens de 
recherche.

La recherche
à l’Inserm
Pour tout savoir sur le cœur de 
métier de l’Institut et comprendre 
le continuum de la recherche,
du laboratoire au lit du patient.

Dossiers d’info remaquettés, 
rapports thématiques, expertises 
collectives, magazines…
Explorez nos contenus
d’information : il y en a pour
tous les niveaux et tous les goûts !

Information en santé

www.inserm.fr

Le site de l’Inserm fait peau neuve

MAGAZINE GRATUIT
NE PEUT ÊTRE VENDU
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