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La cérémonie de remise des Prix Inserm, chaque année au
Collège de France, haut lieu des sciences depuis près de
cinq siècles, constitue depuis dix ans un temps fort de la vie
de l’Institut. Chercheurs, ingénieurs ou techniciens, médecins
de formation ou scientifiques fondamentaux, celles et ceux
qui font la recherche dans notre pays ont tous en commun
l’attachement à leur métier et à leurs missions. Créatifs,
ingénieux, rigoureux, ils sont passionnés de découverte et
désireux de faire progresser les connaissances en sciences
de la vie et de la santé, au plus grand bénéfice de leurs
concitoyens.
Cette année encore, la richesse des parcours de recherche
est soulignée, avec un Grand Prix remis à un chasseur de
virus, un Prix d’Honneur qui rend hommage à l’avancée
spectaculaire que fut la première greffe de sang de cordon,
un Prix International consacrant, s’il le fallait encore, un
intime des mécanismes les plus fins du développement,
deux Prix Recherche saluant les progrès réalisés dans
la compréhension du retard mental et dans l’étude de
l’homéostasie des lymphocytes T, deux Prix Innovation,
l’un pour l’architecte des relations entre chercheurs et
associations de patients, l’autre, enfin, pour l’inventeur de
méthodes d’étude non invasives du petit animal.
Ces lauréats, dans leur diversité, illustrent à merveille le
continuum de la recherche, du laboratoire au lit du patient,
concourant ainsi à ce qui fait la force et l’originalité de la
recherche biomédicale.
Découverte...
EMMANUELLE CHOLLET

2

Grand Prix
DIDIER RAOULT
À LA RECHERCHE
DES MALADIES
ÉMERGENTES

«Venez!»,lance Didier
Raoult, avant de disparaître tout d’un coup.
Manifestement habitué
à être suivi, le chercheur
est déjà à son bureau. Cet
esprit libre,créatif,provocateur
et persévérant, qui a « toujours
voulu fuir les autoroutes scientifiques », est tout de même visiblement
content d’être Grand Prix de l’Inserm !

Grand explorateur du monde infectieux, Didier Raoult
sillonne depuis 1984 l’océan tumultueux des agents pathogènes émergents. « Le monde du vivant nous est très profondément inconnu, annonce-t-il. C’est pourquoi aucune théorie
ne peut être définitive : il y a toujours de la nouveauté ! » Ce
caractère éphémère des vérités scientifiques le réjouit. Pionnier de la recherche sur les rickettsies, bactéries responsables du typhus, le chercheur a démontré son goût pour
des champs d’étude radicalement nouveaux, inconnus des
laboratoires ou délaissés en raison de leur difficulté.
« J’ai une formation très atypique, raconte Didier Raoult.
J’ai quitté le lycée à 17 ans, en 1970, pour travailler sur un
bateau, sans intention de revenir. J’avais enfin la liberté de
me guider moi-même. » Finalement, après un baccalauréat
littéraire obtenu en candidat libre, Didier Raoult décide,
contre toute probabilité de succès, de suivre des études de
médecine à la faculté de Marseille. Il y fera son doctorat et
l’internat. Ce parcours le conduira à rejeter tout « formatage des individus » et toute orientation précoce des enfants.
Il permettra aussi à une pensée singulière de se développer.
« Je suis un littéraire, je le revendique, insiste-t-il. Cela
m’aide à penser. L’une de mes forces a été de ne pas trop adhérer
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aux croyances scientifiques de mon époque. » Le chercheur
vient ainsi de publier un livre contre la représentation darwinienne de l’évolution1. « Rien ne m’amuse plus que de détruire des théories si bien établies », déclare-t-il.

Virulence et folie des microbes
Ainsi, l’équipe de l’URMITE (Unité de recherche sur les
maladies tropicales et émergentes), qu’il dirige au sein de la
faculté de médecine de Marseille, mène depuis cinq ans un
projet construit contre une idée reçue : « Nous luttons contre
la thèse, très anthropocentrée, selon laquelle les bactéries
virulentes pour l’homme auraient quelque chose de plus qui
les rendrait “méchantes” à notre égard : un facteur de virulence », explique Didier Raoult. L’imaginaire collectif adhère
à cette représentation : « Jeune, j’ai vu beaucoup d’images
de microbes armés d’un fusil-mitraillette ! », se souvient-il.
En fait, le chercheur aboutit à la conclusion inverse : « Les
bactéries pathogènes ne sont pas mieux équipées que d’autres,
elles sont folles ! » Quittant un environnement hostile pour
coloniser l’homme, écosystème relativement stable, elles
perdent un grand nombre de gènes devenus inutiles,
jusqu’à leurs gènes de régulation. Elles agressent alors de
manière incontrôlée l’hôte dont elles dépendent pourtant
totalement. Leur faible capacité d’adaptation est d’ailleurs
une chance pour l’homme : « Nous avons éliminé ou savons
juguler les grands tueurs des siècles passés parce qu’ils n’étaient
pas si malins, s’amuse-t-il. Ce qui est plus préoccupant, c’est
ce qui est insidieux, compliqué et que nos outils habituels ne
permettent ni d’observer correctement, ni de contrôler. »
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Référence mondiale pour la fièvre Q et la maladie de Whipple,
Didier Raoult reçoit des patients du monde entier. « Outre
ce que nous leur apportons, j’apprécie ce rapport humain très
riche, dit-il. Pour autant, je n’aurais pas pu me contenter
d’exercer la médecine, je me serais lassé. Tandis que la
recherche, c’est toujours nouveau, toujours excitant ! »

Une petite révolution

©CNRS Photothèque / Eric Ghigo, UMR6236 - Marseille

Didier Raoult doit une partie de ses succès à une réflexion
lucide sur la pertinence des instruments scientifiques. La
virologie, notamment, s’est construite à partir de l’usage
d’un instrument, le microfiltre : par définition, un virus
devait pouvoir passer par une microfiltration, donc mesurer
moins de 0,2 micron. Lorsque Didier Raoult identifie dans
une amibe le premier virus géant, qu’il nommera Mimivirus,

Acanthamoeba polyphaga mimivirus (en vert) à la surface de macrophages
murins (en rouge)

il n’en revient pas : « Pendant un an et demi, nous avons
pensé que c’était une bactérie. Même à la fin, malgré nos
observations au microscope électronique, nous avons mis deux
mois à admettre que ce pouvait être un virus ! » La découverte des virus géants remet en cause la portée des recherches
virologiques : « Si l’on filtre, on n’étudie pas tous les virus,
mais seulement les petits », précise-t-il. Cette avancée permettra, en 2008, d’identifier le premier virus virophage, qui
infecte Mimivirus. Elle consacrera aussi les amibes comme
haut lieu d’investigation de nouveaux virus : « Ce sont des
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On dit de lui...

Un amusement intellectuel
« Didier Raoult est paternel, obstiné,
très exigeant, mais aussi fidèle, juste
et très créatif, conviennent les professeurs
Philippe Brouqui et Michel Drancourt,
ses collaborateurs. Grâce à lui, chacun trouve,
dans cet énorme laboratoire, de découverte
en découverte, un véritable amusement
intellectuel à travailler ! »
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sources de création absolue, s’enthousiasme
Didier Raoult. Il s’y forme sans cesse des chimères, des patrimoines génomiques entièrement
recomposés, dont l’avenir est imprévisible. Rien de
darwinien ! » Marseillevirus, découvert en 2009, en est
l’illustration. Radicalement différent des virus habituels,
qui vivent isolés chez leur hôte et spécialisés vis-à-vis de lui,
Marseillevirus emprunte une partie de son patrimoine
génétique aux organismes qu’il côtoie dans l’amibe. Et Didier
Raoult de conclure: « Notre contribution à la virologie est
considérable. Je ne suis pas virologue, je ne crois pas au métarécit virologique. Thomas S. Kuhn l’a bien noté : les révolutions scientifiques ne sont jamais faites par les spécialistes du
domaine, elles proviennent d’ailleurs. »

Publier, un sport de compétition
Didier Raoult n’aime ni les consortiums ni le consensus. Si
son laboratoire est impliqué dans différents réseaux internationaux, c’est toujours pour apporter du neuf. « Je suis
ouvert à la coopération, mais j’aime mener mes propres projets
et suivre ma démarche. » Ses recherches ont bénéficié de la
confiance et des financements réguliers du CNRS, du
PHRC et de l’Union européenne, parfois de l’Armée ou
d’entreprises privées. Peu de contrats sur projet, qui « présupposent des résultats attendus, or ce qui est prévisible ne
peut pas être révolutionnaire, cela ne m’intéresse pas », tranche
le chercheur.
Au mur, une calligraphie asiatique proclame « Work is worship [le travail est une dévotion] ». Si Didier Raoult n’envisage la créativité que dans le cadre d’une maîtrise et d’une
discipline irréprochables, il ne mène pas pour autant un
travail monastique : « Nous ne sommes pas des poètes maudits, précise-t-il. Nous avons à convaincre la communauté
que notre découverte est réelle, que ce n’est pas un fantasme. »
Cet amateur de ski et de voile, qui soulève 140 kilos en
développé couché, associe la publication à un sport de haut
niveau. « La compétition est sans pitié. Elle prend même
un aspect quantitatif, remarque celui qui a publié plus de
1300 articles. Publier relève pour moi de la fitness darwinienne:
l’exercice confirme mon aptitude, il me permet de vérifier que
je suis toujours bon. »
1

Dépasser Darwin. L’évolution comme vous ne l’aviez jamais imaginée.
2010, Plon, 168 pages
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Prix d’Honneur
ÉLIANE GLUCKMAN
UNE PIONNIÈRE
DU SANG DE CORDON

« Lauréate du Prix
d’Honneur? C’est chic,
ça ! », s’amuse Éliane
Gluckman. Cette hématologue de l’hôpital SaintLouis, à Paris, a effectué la
première greffe de sang de
cordon ombilical, contribué à
des recherches incontournables sur
les cellules souches et mis en place un
système de banques de sang indispensable à
la recherche et à la transplantation des patients atteints
de maladies hématologiques.

Éliane Gluckman a mené des recherches d’avant-garde tout
au long de sa carrière, d’abord sur la greffe de moelle osseuse, puis sur celle de sang de cordon. Son parcours autant que ses découvertes tiennent en partie à sa volonté de
ne pas séparer recherche biologique et médecine clinique.
« L’hématologie m’attirait pour cette raison, se souvient-elle,
c’était une discipline mixte. Toute ma vie, j’ai fait de la recherche « translationnelle » : je suis partie des patients pour
proposer des recherches aux laboratoires, puis j’ai répercuté
auprès d’eux les résultats obtenus. » C’est dire la place qu’occupent les malades chez celle qui affiche le serment d’Hippocrate au-dessus de son bureau.

De grands maîtres
Jeune externe en médecine, Éliane Gluckman se passionne,
auprès de Georges Mathé, pour le concept de greffe de
moelle osseuse, susceptible de remplacer les traitements
peu efficaces des leucémies aiguës : « Les taux de survie
n’étaient que de quelques mois, je voulais améliorer les résultats », explique-t-elle. Interne des Hôpitaux de Paris, elle
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rejoint ensuite Jean Bernard, « le père de l’hématologie
moderne », à l’hôpital Saint-Louis. Recommandée par Jean
Dausset, auprès duquel elle étudie le système de compatibilité tissulaire HLA qu’il a découvert, elle part faire un
postdoc à Seattle chez Donald Thomas, qui vient de guérir
les premières leucémies par greffe de moelle osseuse. « À
l’époque, c’était une recherche assez confidentielle, les résultats
demeuraient expérimentaux », rappelle-t-elle. À son retour
en France en 1973, Jean Bernard et Jean Dausset lui proposent de mettre en place un service de greffe de moelle osseuse à l’hôpital Saint-Louis. « C’était un grand honneur,
d’autant que j’étais très jeune. Ils m’ont confié une unité clinique pour mener ce programme, et je faisais de la recherche
dans l’unité Inserm du professeur Dausset. »

Première greffe de sang de cordon
« La peur d’un accident nucléaire a largement inspiré les
recherches sur la greffe de moelle », souligne Éliane Gluckman.
Georges Mathé, qui vient de disparaître, avait traité des
physiciens yougoslaves accidentellement exposés à une
irradiation, Donald Thomas cherchait, grâce aux cellules de
la moelle, à augmenter la survie de souris irradiées. Et puis
une équipe américaine découvre que le sang de cordon
contient des cellules souches, et envisage de l’utiliser chez
des patients atteints d’une anémie de Fanconi, maladie
génétique rare marquée par l’incapacité de la moelle osseuse

à produire des cellules sanguines ou par une leucémie.
« L’un de mes articles avait montré, des années auparavant,
que les traitements alkylants, chargés de préparer la moelle à
accepter le greffon, étaient toxiques pour les greffés atteints
d’anémie de Fanconi : il fallait diviser par 10 leur usage ! Quand
l’équipe américaine a découvert cette publication, et constaté
que la technique était pratiquée en France avec efficacité, elle
m’a contactée. » Éliane Gluckman tente en 1987 cette première greffe chez un enfant de 6 ans. À la naissance de sa
sœur, non porteuse de la maladie, les chercheurs congèlent
le sang du cordon ombilical, puis l’utilisent pour la greffe.
Toutes les précautions sont prises : « La compatibilité HLA
du frère et de la sœur nous aurait permis de faire une greffe de
moelle si la greffe de sang de cordon n’avait pas pris, racontet-elle. Les comités d’éthique américains avaient donné leur
aval, et le nôtre avait considéré que c’était une greffe comme
une autre. » C’est un succès, qui marque pour Éliane Gluckman l’ouverture d’un nouveau champ de recherche, exploré par son équipe depuis plus de vingt ans.

Des avancées scientifiques décisives
Ce champ d’investigation est chargé d’interrogations nouvelles. Ainsi, est-il éthique de prélever du sang de cordon à
un nouveau-né ? « C’est une question qui a surgi rapidement.
Mais il n’y a pas de difficulté : c’est le sang du placenta, qui est
considéré comme un déchet opératoire, explique Éliane
Gluckman. Quant à savoir s’il est éthique de sélectionner des
embryons dans ce but, cette question a mis plus de temps à
surgir. » La technique est-elle valable pour tous les âges et
pour toutes les indications médicales ? « Nous avons pu
montrer qu’elle l’est, se félicite la clinicienne. Et même s’il y
a contamination par des cellules maternelles, celles-ci ne prennent pas : elles n’ont jamais causé de réponse immunitaire
spécifique. »
De nombreux laboratoires étudient désormais le sang de
cordon. « La médecine régénérative s’y intéresse particulièrement », note Éliane Gluckman, dont le laboratoire étudie
les spécificités de ces nouvelles cellules souches par rapport
aux cellules embryonnaires. « Quand nous avons commencé,
se souvient-elle, on ne savait rien du sang fœtal. » En 2000,
son équipe publie une comparaison entre les greffes de sang
de cordon et de moelle osseuse, en situation de compatibilité HLA. « Dans le cas de la greffe de sang de cordon, nous
avons montré un retard à la prise de greffe, mais moins de
réactions immunitaires contre le greffon. Je suis alors passée de
la biologie à la clinique : nous avons tenté des greffes totalement incompatibles chez des patients qui n’avaient pas d’alternative thérapeutique. Ces greffes étaient risquées, mais elles
furent un succès ! »
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Le programme actuel de recherche repose sur cette découverte, observée plus qu’elle n’est expliquée : « Les cellules
néonatales possèdent l’ensemble des mécanismes leur permettant de déclencher des réactions immunitaires, et pourtant celles-ci n’ont pas lieu. Nous ne savons pas pourquoi, ni
quel rôle joue le système HLA dans ces greffes. » Éliane Gluckman
crée en 2005 l’association Eurocord, chargée de mener des
évaluations cliniques et des études biologiques sur le sang
de cordon. « L’objectif d’Eurocord est de coordonner, centraliser, servir de lien et aider à la recherche et au développement », résume celle qui codirige l’association avec le
docteur Vanderson Rocha.
Dans ce vaste champ de recherche, enfin, l’avancée des
connaissances repose en partie sur le respect de certaines procédures, qui garantissent l’accessibilité
internationale des tissus autant que le caractère
éthique des prélèvements et de leur conservation. Éliane Gluckman est à l’origine
Une passion contagieuse
des premières réflexions organisationLe docteur Vanderson Rocha,
nelles sur les banques de sang de cordon,
directeur scientifique d’Eurocord, raconte :

On dit d’elle...

« La passion d’Eliane Gluckman pour
la recherche m’a fait rester en France
depuis 1994, au lieu de retourner au Brésil
après un an d’études. Elle a dirigé ma thèse,
avec patience. Chercheuse pragmatique et
tenace, elle sait aussi aider les autres. »
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qu’elle juge indispensables aussi bien à la recherche qu’à la
pratique médicale. En 2005, elle aide à la mise en place de
Netcord, une association internationale de banques non
apparentées à but non lucratif. « Nous ne stockons pas de
sang de cordon en l’absence d’indication thérapeutique, précise-t-elle. Nous disposons aujourd’hui de 500 000 unités de
sang de cordon, accessibles dans les banques par des échanges
internationaux. Nous avons ainsi pu transplanter plus de
20 000 patients ! Les banques sauvent des vies ! »
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Prix International
DENIS DUBOULE
DÉROULER LE PLAN
D’ORGANISATION
DES VERTÉBRÉS

Denis Duboule se lève
du fond de son très
vaste bureau de Genève.
L’œil amusé, le pionnier
de la recherche sur les
gènes « architectes » semble
déjà se demander comment
parler de soi sans trop se mettre
en avant. L’humour est une solution, que ce chercheur suisse et français
cultive avec bonheur. « Ce Prix International
me fait plaisir car je crois qu’il m’est attribué pour de réels
travaux. Il n’est pas seulement honorifique, n’est-ce pas ? »

Si Denis Duboule est chercheur, ce n’est pas par vocation.
À l’en croire, le hasard a tenu le premier rôle dans cette histoire mouvementée. « La vie est curieuse, songe-t-il. Enfant,
j’étais un cancre arrogant, je vivais à la campagne et je voulais devenir vétérinaire de zoo. J’ai fini par suivre des amis en
biologie à l’université de Genève. Mais j’étais surtout passionné de sport : sans une chute à l’examen de ski, je serais
sans doute devenu professeur de sport ! » L’étudiant s’inscrit finalement en thèse, puis part en stage chez Pierre Chambon,
qu’il rencontre en 1984. Ce dernier l’invite à Strasbourg,
où il restera quatre ans. « Son accueil était plein de chaleur et
d’humanité », se souvient Denis Duboule. Il se consacre
alors à l’étude des gènes «architectes». Au cours des 25 années
suivantes, il étudiera la régulation des gènes Hox, qui
établissent le plan d’organisation et l’ordre de développement des vertébrés. C’est à Strasbourg également qu’il
rencontrera son épouse Brigitte Galliot, professeur de biologie à l’Université de Genève, comme lui, et spécialiste de
la régénération des animaux.
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Évolution et médecine
Denis Duboule dirige le projet SystemsHox.ch, commun à
l’université de Genève et à l’École polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL). « Cette double appartenance, très inhabituelle, est une chance, se réjouit-il. L’Université envisage les
recherches sur le vivant dans un contexte plus fondamental
et historique, alors que l’EPFL s’intéresse davantage à
l’application des connaissances en biomédecine. J’apprécie
cette double culture. »
«Jusqu’à la fin des années 1980, nous étions dans l’héritage de
Darwin. Nous supposions que chaque organe avait son mode de
fabrication propre et pouvait évoluer de façon indépendante», se
souvient le chercheur. Pourtant, son équipe démontre une
forte corrélation entre le développement de la colonne vertébrale, des pattes et des organes génitaux chez les vertébrés: leur
construction est déclenchée au même moment, par le même
groupe de gènes. «Depuis ce cas d’école, on sait maintenant que
des parties différentes du corps sont faites de la même façon !»,
s’exclame Denis Duboule.

L’analyse systémique des gènes «architectes» Hox éclaire d’une
nouvelle lumière l’évolution des espèces aussi bien que la biologie du développement. Elle permet, par exemple, de comprendre pourquoi les vertébrés, aussi différents soient-ils,
partagent certaines constantes. «Pourquoi donc, demande Denis
Duboule, la partie proximale du bras des vertébrés n’a-t-elle
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toujours qu’un os ? Est-ce par une nécessité vitale ? Non : cela
tient à la nécessité d’une autre partie du corps, le rachis cervical.
Cette partie, très complexe dans sa construction, est indispensable à notre survie. Les gènes «architectes» qui commandent sa
formation, et donc celle du bras, œuvrent avec une grande précision. » Inversement, et pour ces mêmes raisons, plus une
partie est distante de la tête, plus elle admet de variations,
entre espèces comme entre individus: «Nous avons 7 vertèbres
cervicales mais beaucoup d’humains ont une sixième lombaire ! », révèle Denis Duboule. À ses yeux, la polydactylie
n’est qu’un exemple de cette grande latitude : « Et même,
ajoute-t-il, dans ce cas c’est un retour en arrière : avant de
devenir des animaux terrestres, nous avions beaucoup de
doigts pour évoluer dans les marais ! Une grande partie des
malformations de naissance sont des atavismes : nous voyons
notre passé ! » Outre leur apport à la connaissance fondamentale, ces découvertes annoncent de nouvelles voies médicales. « Depuis le lien démontré entre malformations des
mains et des organes génitaux, les pédiatres suivent de près
nos résultats. L’application médicale des recherches n’est pas
notre but explicite, précise-t-il, mais nous maintenons des
ponts constants avec la communauté médicale.»

Le respect des animaux
Avec plus de 20 000 souris, l’animalerie du département de
zoologie et de biologie animale de l’université de Genève
est l’une des plus grandes de Suisse. « Elle est une des raisons
de notre retour d’Allemagne en 1992, confie Denis Duboule.
J’ai senti que cette animalerie serait la chance de ma carrière :
elle me permettrait de mener une recherche approfondie
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On dit de lui...

Une conversation entre amis
« Pour Denis Duboule, résume le
neurobiologiste Alain Prochiantz, la science
reste une “conversation entre amis”,
poursuivie par-delà les époques. Son érudition
et son inventivité lui confèrent la capacité
de poser les questions qui font bouger
les lignes et de tenir ses auditeurs
sous le charme d’un savoir véritable. »
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sur quinze ou vingt ans. Aucun laboratoire ne pourrait assumer seul le coût
d’une telle animalerie, nous avons la
chance de ne payer que les frais de
fonctionnement ! Et, effectivement, la
plupart de nos recherches n’auraient
pas pu être menées ailleurs. » L’expérimentation animale est une question
délicate en Suisse, régie depuis 2008 par
une loi très protectrice. «La dernière votation populaire a cependant établi que le
peuple suisse soutient massivement l’expérimentation animale à des fins de recherche biomédicale », se réjouit Denis Duboule. « Pour ma
part, dévoile-t-il, j’ai une position ambiguë : en tant que
chercheur, je suis favorable à l’utilisation des animaux s’ils
peuvent alléger les souffrances humaines. Mais en tant
qu’individu doué de sentiment, je suis sensible à leur sort.
Dans mon laboratoire, je veille à ce que les souris, même
mortes, soient traitées avec respect. »

Un admirateur de la France
Les excès de certains défenseurs des animaux ou de la
nature inquiètent Denis Duboule, qui semble souvent frappé
par l’absurdité du monde : « La nature n’est ni bonne ni
mauvaise. La Suisse est en train d’oublier l’héritage des
Lumières ! », lance-t-il. Méfiant à l’égard des interprétations
morales et des explications théologiques de la nature, le
chercheur a obtenu la nationalité française en 1992, peu
après le refus par le peuple suisse d’entrer dans la Communauté européenne. À ses yeux, la France constitue une
exception salutaire. « Chaque fois que je viens en France, je
sens qu’il reste en Europe un bastion de personnes qui se souviennent du siècle des Lumières. Je me sens très français par
cette conception rationnelle, sans concession, de la nature et
du monde environnant. » Élu membre de l’Académie des
sciences en 2005, Denis Duboule aime se rendre dans cette
institution où il dit rencontrer des figures de cette tradition
intellectuelle. Pour lui, l’éducation française constitue un
modèle en ce sens : « La France est l’un des derniers pays à inculquer à ses étudiants un minimum de réflexion et de contextualisation, résume-t-il. D’autres pays optent pour des
formations courtes, focalisées, immédiatement applicables, ce
qui nuit à la découverte. » Et Denis Duboule de noter, en
guise de preuve : « Mon laboratoire a accueilli des chercheurs
de multiples pays, parce que nous avons besoin d’horizons différents pour sortir de nos habitudes. Mais il est certain que les
grandes avancées du laboratoire ont souvent été associées à la
présence de chercheurs français !»
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Prix Recherche
JAMEL CHELLY
UNE RECHERCHE INTÉGRÉE
SUR LE RETARD MENTAL

Au sein de l’Institut
Cochin, Jamel Chelly,
chercheur modeste et
passionné, traque les
causes génétiques des
maladies neurodéveloppementales, en particulier
des retards mentaux liés au
chromosome X. « Quel honneur de
recevoir le courrier du Président-directeur
général m’annonçant que j’étais lauréat. Mais
bien d’autres chercheurs l’auraient certainement mérité ! »

Avec des mots très mesurés, Jamel Chelly laisse transparaître une passion dévorante pour la recherche fondamentale,
une volonté de fer et un ardent désir de contribuer à améliorer les connaissances et de venir en aide aux malades. « Je
suis médecin de formation, précise-t-il. Après mon doctorat
en Tunisie, je suis venu en France me spécialiser en génétique
auprès de Jérôme Lejeune, puis d’Axel Kahn et Jean-Claude
Kaplan. Je ne pensais pas devenir chercheur : un poste de médecin généticien m’attendait à l’hôpital universitaire de Sfax.
Mais je devenais de plus en plus “accro” à la recherche ! » Acte
manqué ou pas, Jamel Chelly oublie de valider le stage nécessaire à son cursus de spécialisation, et donc à l’obtention du poste annoncé. « Je suis revenu en France, ce qui n’a
pas été facile : la situation avec la Tunisie était tendue », se
souvient-il. Sur proposition d’Axel Kahn, il passe les
concours chercheurs du CNRS, est reçu premier : « C’était
la voie royale ! Les choses se sont alors enclenchées. »

À bonne école
Jamel Chelly s’intéressait déjà au retard mental avant son
entrée au CNRS. Avec Jean-Claude Kaplan et Axel Kahn
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On dit de lui...

« qui, dit-il, m’ont enseigné des aspects complémentaires de
la démarche scientifique », il révèle l’expression tissulaire du
gène de la dystrophine, notamment dans le cerveau. « Nous
voulions apporter un éclairage au déficit cognitif souvent observé chez les enfants atteints de myopathie de Duchenne,
porteurs d’une mutation de la dystrophine. » Pour Jamel
Chelly, c’est le premier apport de la physiopathologie moléculaire à l’étude du retard mental. Il constate également
que ce gène possède une faible expression dans des tissus
qui ne devraient pas l’exprimer. « Ce n’était pas du tout
prévu!», s’exclame le chercheur, qui observe ce phénomène de transcription «illégitime» pour d’autres
gènes dont l’expression est spécifique d’un
tissu.
Ces résultats s’appuient, à l’époque, sur
Un portrait fidèle
un nouvel outil technique : « L’avèneAxel Kahn a accompagné Jamel Chelly
ment de la PCR (Polymerase Chain
tout au long de sa carrière. Il présente
Reaction) constituait une conjoncture
le chercheur et son travail en quelques mots :
particulière », reconnaît le chercheur.
« La passion, la rigueur, l'intelligence
L’équipe avait utilisé cette technique
et l'exigence chez un homme fidèle à ses
pour mesurer l’expression de certains
engagements, à ses maîtres, à ses amis et
gènes en mesurant la quantité de
aux siens : Jamel Chelly, en somme ! »
leurs ARN messagers : « Nous sommes
les premiers, je crois, à avoir conceptualisé
les applications quantitatives de la PCR,
sourit Jamel Chelly. » Et d’utiliser la PCR,
en fait la RT-PCR (Reverse Transcriptase-PCR),
pour des études qualitatives, à partir d’ARN messagers « illégitimes », de mutations génétiques difficiles
à analyser en raison de la taille du messager ou de l’éparpillement des mutations. « Cette pratique est maintenant
banale, et rares sont ceux qui font référence à nos travaux
lorsqu’ils utilisent la RT-PCR ainsi ! », remarque le chercheur.
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Un projet d’envergure
Jamel Chelly fonde en 1995 le laboratoire de génétique et de
physiopathologie des retards mentaux de l’Institut Cochin,
qu’il dirige toujours. À son retour de postdoc, effectué à
l’Institut de Médecine moléculaire d’Oxford au laboratoire
d’Anthony P Monaco, il décide de s’attaquer à l’identification des causes de retard mental lié à l’X, par clonage positionnel. Cette stratégie, très lourde à mettre en œuvre, est
incontournable en l’absence d’informations sur le gène impliqué dans les symptômes d’une maladie. Peu de gens
croyaient à ce projet, mais le chercheur bénéficie de la
confiance d’Axel Kahn et de Jean-Louis Mandel, qui avait
identifié le gène impliqué dans le syndrome de l’X fragile en
1991. « J’avais été un peu naïf, le recueil de matériel biologique
pertinent s’est révélé très difficile, reconnaît Jamel Chelly.

Heureusement, j’ai bénéficié du concours de deux jeunes commençant leur thèse avec moi, Vincent des Portes, qui s’est
chargé de réunir des patients atteints de certaines formes
familiales de retard mental, et Pierre Billuart. » Jamel Chelly
met aussi en place un consortium de laboratoires européens qui, avec la participation des malades et de leurs associations, étudient le retard mental sans malformation du
système nerveux central : « Nous avons ainsi pu contourner
le manque de ressources biologiques », résume le chercheur,
qui s’inscrit alors explicitement dans une perspective de recherche non seulement génétique et fondamentale, mais
aussi « intégrée » : « Notre laboratoire interagit avec des chercheurs d’autres disciplines, et avec des malades et des médecins sans lesquels nous ne pourrions rien accomplir ! »
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Progrès scientifiques et médicaux
Les premiers succès de son équipe sont au rendez-vous avec
l’identification, en 1998, des gènes oligophrénine et doublecortine, impliqués dans des formes différentes de maladies
liées au chromosome X. La synergie créée dans le cadre du
consortium européen a permis l’identification de très nombreux autres gènes, des progrès qui feront la réputation du
consortium et du laboratoire de Jamel Chelly. « Il aura fallu
plus de trois ans de doutes et d’une recherche acharnée, mêlée
à de fortes pressions et compétitions, pour que notre laboratoire soit reconnu. » Il reste fort à faire, mais le chercheur
reconnaît l’importance du chemin parcouru et des résultats obtenus : « Au début des années 1990, en dehors du syndrome du X fragile, on ne savait presque rien des causes de
retard mental. Désormais, nous pouvons les identifier dans
plus de 65 % des formes liées au chromosome X : les familles
de patients peuvent alors démythifier leur situation, nommer
la cause et comprendre son origine. »
En plus de leurs retombées dans le domaine médical, ces
résultats inspirent aussi des recherches innovantes sur le
fonctionnement neuronal et cérébral, auxquelles participe
l’équipe de Jamel Chelly. Ces recherches ont déjà permis
l’émergence d’un nouveau concept reliant le dysfonctionnement de l’activité synaptique des neurones aux difficultés
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d’acquisition et de développement des fonctions cognitives.
Avec, même s’il faut rester prudent sur le délai, l’espoir de
mettre au point des traitements aujourd’hui quasi inexistants : « Un ensemble de travaux et d’observations suggèrent
que certaines formes de retard mental pourront être améliorées, non pas par thérapie génique, mais par des approches
thérapeutiques rationnelles et conventionnelles ! », conclut
Jamel Chelly.
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Prix Recherche
NAOMI TAYLOR
UNE IMMUNOLOGISTE
TRANSPORTÉE
PAR LE GLUCOSE

Naomi Taylor traverse
les couloirs de l’Institut de Génétique moléculaire de Montpellier
(IGMM), à la fois souriante, détendue et rapide.
Elle salue plusieurs collègues,
passe brièvement par son étroit
bureau, longe les portes de l’animalerie et descend au sous-sol jusqu’à la
salle de réunion. Elle commence à parler avant
de s’asseoir : « Cette récompense nous fait très plaisir.
Chantal Jacquet, notre remarquable animalière, a reçu le
Prix Innovation de l’Inserm il y a 3 ans. C’était déjà une
reconnaissance. Cette fois, c’est la recherche de notre
groupe qui est mise en avant. »
Chercheuse américaine formée en pédiatrie, Naomi Taylor a
le sens des défis et de l’émulation internationale, tout autant
que le souci des malades. « Lorsque je suis arrivée à Montpellier en 1996, se souvient-elle, je ne parlais pas un mot de
français ! Philippe Jeanteur m’a fait confiance. Il avait créé
l’IGMM (CNRS, Universités de Montpellier 1 et 2) trois ans
auparavant et m’a vite proposé de diriger mon propre groupe
de recherche. J’avais 33 ans. » Chargée de recherche à l’Inserm, elle commence ses travaux sur l’immunodéficience
et l’immunothérapie, notamment sur le développement et
le métabolisme des lymphocytes T. Acteurs fondamentaux
du système immunitaire, ces cellules se développent dans le
thymus. Leurs récepteurs reconnaissent des cellules étrangères ou des agents infectieux, et jouent un rôle primordial
dans l’élimination de cellules cancéreuses.

Travailler en réseau
À l’écouter dans cette salle de réunion, on comprend vite
que la directrice de recherche ne travaille jamais seule : elle
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collabore, orchestre des réseaux, suggère de nouveaux travaux. « J’ai décidé de rester en France parce que la recherche
s’y appuie sur les relations humaines, raconte-t-elle. Nous
avons moins de moyens et d’équipements que les grands laboratoires américains, c’est vrai. Mais les équipes se soutiennent
en cas de difficulté, le personnel administratif et technique
dispose de compétences incroyables et les chercheurs peuvent
travailler dans un cadre intellectuel et une ouverture d’esprit
vraiment rares. »

Dans son groupe, Naomi est fière d’avoir rassemblé des étudiants, postdocs et scientifiques de différents horizons. Elle
est aussi reconnaissante au système français de lui avoir
permis de travailler avec des scientifiques confirmés, qui
ont largement contribué au succès de son groupe. Un
groupe qui, notamment, est à l’origine d’avancées considérables dans les procédés de transfert de gènes permettant
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de concevoir de nouvelles stratégies pour le
traitement des immunodéficiences, et joue
un rôle majeur dans le réseau européen créé
pour améliorer les immunothérapies contre
le cancer.
Sa collaboration avec Marc Sitbon, lui aussi
directeur de recherche à l’IGMM, et père de
ses enfants, est représentative de ce goût
pour le travail partagé. « Le groupe de Marc

travaillait depuis 1987 sur le rétrovirus HTLV, virus de la leucémie T humaine. Les cellules T étant le réservoir majeur du
HTLV, explique Naomi Taylor, il était important d’étudier la
régulation de son récepteur, dont l’identité était inconnue. »
Ce récepteur, que des équipes du monde entier cherchaient
depuis 25 ans, ils l’identifient en 2003 : c’est la molécule
Glut-1, chargée d’alimenter les cellules en glucose. La difficulté de cette découverte tenait donc à l’omniprésence de
Glut-1 : « Elle est exprimée dans toutes les lignées cellulaires
utilisées en laboratoire, on ne peut donc pas aisément la distinguer génétiquement... » Il a fallu alors, avec méthode et
patience, disséquer les acteurs de l’infection, notamment
de l’enveloppe du virus. « Le système de recherche français a
permis à Marc de poursuivre des travaux à long terme sur
l’enveloppe, sans la pression de résultats à obtenir dans les
deux ou trois ans. C’est plus difficile aux États-Unis. J’espère
que cela ne disparaîtra pas en France. »
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Des résultats surprenants

On dit d’elle...

Internationalement reconnus, ces travaux conduisent
Naomi Taylor à étudier le rôle de Glut-1 dans le métabolisme des cellules et dans la différenciation des cellules
souches hématopoïétiques pluripotentes. Elle publie en
2008 des découvertes fondamentales sur le rôle de
ce récepteur à la surface des globules rouges :
contrairement à un dogme admis, Glut-1
n’est pas, dans ces cellules, le transporteur
de glucose de toutes les espèces aniLa capacité de leadership
males, mais seulement de celles qui,
«Naomi Taylor? Un rare cocktail
comme l’homme, sont incapables de
d’intelligence, de dynamisme et de disponibilité
synthétiser la vitamine C. Chez ces
humaine ! Son extraordinaire capacité de
espèces, Glut-1 permet en fait aux
leadership national et international rejaillit
globules rouges de capter également
depuis bientôt 15 ans sur l’Institut, et ce n’est
une forme oxydée de la vitamine C,
pas fini ! », se réjouit le cancérologue
l’acide déshydroascorbique (DHA).
Philippe Jeanteur, fondateur de l’IGMM.
Disparu des globules rouges chez la
plupart des espèces, Glut-1 aurait donc
persisté chez l’homme pour compenser
son incapacité à synthétiser la vitamine C.
«C’était une aventure de groupe fantastique, avec
un travail de thèse exceptionnel d’Amélie MontelHagen, récapitule Naomi Taylor. Nous avons bénéficié de
collaborations étroites avec d’autres équipes, et tiré parti
de recherches en cours ou réalisées à une époque, plus
ancienne, où l’on explorait davantage le rôle des nutriments
dans le métabolisme des cellules. »
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Avec les associations
Naomi Taylor aime évoquer son plaisir à enseigner et éveiller
chez ses étudiants, dans la patrie de Descartes, le sens
critique, le refus de l’argument d’autorité, la nécessité de
procéder avec méthode et de conserver une vision globale
des systèmes étudiés. Elle a participé à l’élaboration de
politiques scientifiques européennes au sein de l’European
Society of Gene and Cell Therapy (2001-2008) et de l’European
Society of Immunodeficiencies. Outre son rôle d’expert au
sein de l’association Sidaction, elle vient d’être nommée
présidente du conseil scientifique de l’AFM (Association française contre les Myopathies). « C’est une “sacrée” responsabilité, mais aussi une grande chance ! » Elle se
réjouit que ces associations, qui accordent une grande place
aux intérêts immédiats des patients, soutiennent également
des projets de recherche de long terme : « Il y a des choses à
faire dans les cinq ans pour améliorer les traitements et la
qualité de vie des patients ; mais, dans un pays civilisé, il faut
pouvoir rêver sur les 50 prochaines années, et innover. »
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Prix Innovation
DOMINIQUE DONNET-KAMEL
ENTRE ASSOCIATIONS
ET CHERCHEURS

Dominique DonnetKamel tisse des liens
entre deux mondes,
qu’elle invite à dialoguer,
la recherche médicale et
la société, notamment les
associations de malades. Elle
s’interroge : « Ce Prix de l’Innovation me pousse à regarder vers le
passé, de manière inhabituelle : qu’ai-je
bien pu faire d’innovant ? »

Un silence, puis Dominique Donnet-Kamel propose : « Si
j’ai fait de l’innovation, elle est sociale ! » La recherche n’est
pas une entité abstraite, c’est une activité humaine, menée
par des chercheurs ; face à eux, « un public » constitué d’acteurs multiples, journalistes, adolescents ou associations de
malades. La responsable du service de médiation scientifique n’a de cesse de vouloir mieux connaître les univers de
référence et les attentes de ces deux pans de la société, pour
favoriser leur rencontre : « Bien souvent, lorsque des personnes
ne se connaissent pas, elles se craignent », remarque-t-elle.

Connaître ses interlocuteurs
Comment ouvrir le laboratoire au « profane » ? Dominique
Donnet-Kamel donne un sens de plus en plus radical à
cette question tout au long de sa carrière. À son arrivée à
l’Inserm en 1983, « ouvrir » signifie surtout « informer ».
Responsable du service de presse, elle cherche des points
de convergence entre les attentes des journalistes et le travail scientifique : « Les journalistes sont ancrés dans l’actualité.
Mais à quoi ressemble l’actualité pour un chercheur ? », s’interroge-t-elle. Le service de presse s’oriente alors vers la présentation des nouvelles publications : ce sont elles, qui font
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l’actualité de la recherche. Plus tard, en 1988, Dominique
Donnet-Kamel perçoit l’intérêt d’inventer de nouvelles interfaces : son projet de clips dessinés par ordinateur, au ton très
libre, séduit un large public adolescent. « Ces films sont toujours consultés. J’aime ce côté robuste des choses », confie-t-elle.

Fossé de la connaissance
et participations profanes
Progressivement, Dominique Donnet-Kamel est frappée
par une contradiction : une part de la société, très intéressée
par la recherche, ressent pourtant l’existence d’un fossé

insurmontable qui l’éloigne de la science. « Cette perception
m’interpellait. Nous ne sommes pas dans la magie! La recherche
est un processus de construction de connaissances qui peut, in
fine, être compris par tout le monde, à différents niveaux. »
Les débats participatifs organisés au Danemark, en GrandeBretagne et en Allemagne lui montrent, en pleine ouverture européenne, qu’il faut changer de perspective et placer
les citoyens en situation de se saisir des enjeux et de
construire leur point de vue. « J’ai été ambassadrice de ces
nouvelles formes de participation », se souvient celle qui
était, en 1997, membre du comité de pilotage de la conférence de citoyens sur les OGM. « Tous les observateurs ont
relevé cette capacité des citoyens, résume-t-elle, à s’approprier
les questions complexes et à interroger les experts d’une manière
très pertinente. »

Les associations de malades :
relais et acteurs de la recherche
La maladie la touche personnellement, elle se tourne vers
des associations de malades : « Elles m’ont aidée à me poser
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les bonnes questions et à m’orienter. Ce fut aussi
un choc en tant que professionnelle de l’information scientifique, reconnaît-elle. Des personnes
m’apportaient des informations très pertinentes
sur les modes de prise en charge et, au-delà, sur des
causes et des pistes de recherche! Ni l’Inserm ni
moi n’avions suffisamment identifié les associations comme médiateurs auprès des malades. »
Les associations lui apparaissent alors comme
un nouveau lieu à explorer, au moment où de
nombreux chercheurs en sciences sociales et humaines avaient conduit des explorations sur le

rôle de l’AFM dans le combat contre les myopathies et sur
la capacité d’expertise des associations de lutte contre le
sida. « Le contexte politique était favorable », convient-elle.

On dit d’elle...

Une rencontre féconde
Présidente du Groupe de recherche
avec les associations
de malades (Gram), Martine Bungener
connaît Dominique Donnet-Kamel depuis
de nombreuses années. Elle témoigne :
« Dominique Donnet-Kamel, le Gram
et la mission Inserm-Associations ?
C’est la rencontre féconde
d'une personnalité inventive et d'un projet
essentiel et innovant ! »
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Des États généraux de la santé (1998) à
la loi sur le droit des malades (2002),
il devenait impossible de négliger la
nouvelle « démocratie sanitaire ».
Créé par l’Inserm en 2003, le Groupe
de réflexion avec les associations de
malades (Gram) élabore la stratégie de
ce dialogue entre associations et chercheurs. La Mission Inserm-Associations
en est la force opérationnelle. « Toutes
les associations intéressées par la recherche
sont nos interlocuteurs légitimes, explique
la responsable de la Mission, et aujourd’hui,
nous sommes en lien avec près de 380 associations.
À leur côté, nous avons appris à connaître leurs attentes.»
Des formations, notamment les séminaires Ketty Schwartz,
renforcent leur capacité à clarifier et décrypter l’information scientifique, et à s’approprier les concepts clés de la recherche. « Les malades sont les premiers acteurs de la
recherche clinique », observe Dominique Donnet-Kamel.
Loin d’être les sujets passifs d’une recherche qui les dépasse, ils
peuvent contribuer à la qualité des travaux des laboratoires.
Depuis trois ans, 70 associations relisent protocoles de recherche, documents d’information et notes de consentement
des recherches cliniques. Quatre siègent au comité d’éthique
de l’Inserm et une est élue au conseil d’administration. « Ne
nous trompons pas, les associations ne s’intéressent pas seulement

à la recherche clinique, elles ont une réflexion de plus en plus
élaborée et interagissent sur tout le continuum de la recherche:
elles collectent des données, construisent des réseaux, animent
des collectifs de jeunes chercheurs, organisent des communautés
de savoirs et soutiennent la recherche financièrement »,
explique Dominique Donnet-Kamel.
Une chose est certaine : « Nous avons beaucoup travaillé pour
comprendre l’intérêt des associations de malades pour la
recherche et y répondre. Notre priorité aujourd’hui est de
mieux les faire connaître aux chercheurs. Nombre d’entre eux
s’impliquent déjà auprès des associations. Jamel Chelly,
par exemple, a cette démarche depuis plusieurs années, souligne
Dominique Donnet-Kamel. Il s’est investi au sein d’associations
liées au retard mental ou à l’autisme. Il prend du temps pour
être au plus près de leurs interrogations. Une preuve, s’il en
fallait, que cette proximité ne nuit pas à la recherche, bien au
contraire ! »
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Prix Innovation
BORIS MATROT
UNE OBSERVATION
INGÉNIEUSE
DES SOURICEAUX

Scientifique plein
d’astuce, Boris Matrot
invente, construit et
utilise des machines originales permettant d’étudier les fonctions vitales
des souriceaux nouveau-nés.
Un peu gêné par les félicitations
d’un collaborateur, il confie : « Ce
Prix de l’innovation, toute cette lumière
sur le projet et sur moi... cela fait beaucoup ! »

« En 2003, on m’a demandé d’inventer une méthode d’observation des souriceaux et des ratons nouveau-nés », explique
le responsable de la plateforme PhenoPups au sein de l’unité
Inserm 676 - Université Paris-Diderot, dirigée par Pierre
Gressens à l’hôpital Robert-Debré, à Paris. Aux côtés de
Jorge Gallego, directeur de l’équipe « Contrôle respiratoire
néonatal et troubles du développement », le jeune ingénieur
diplômé de l’École nationale supérieure de l’aéronautique et
de l’espace (Supaero) met au point des dispositifs capables de mesurer simultanément plusieurs paramètres
comme la respiration, la fonction cardiaque, la température corporelle, la capacité d’apprentissage, le développement psychomoteur ou les vocalisations ultrasoniques des
souriceaux. «Les médecins ont besoin des mêmes informations
lorsqu’un enfant est admis en service de réanimation, préciset-il, afin d’identifier et traiter un problème cardiaque, respiratoire ou neurologique. »

NeoGAIT et Physiopups
Pour autant, recueillir ces informations est loin d’être aisé :
« Les souriceaux mesurent 2 centimètres de long à la naissance,
ils ne voient pas, n’entendent pas et ne se déplacent qu’en
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rampant », résume Boris Matrot. Pour étudier leur motricité, impossible de leur tremper les pattes dans l’encre,
comme on le faisait auparavant pour les souris adultes, la
trace sur le papier serait illisible. L’ingénieur invente alors
NeoGAIT : deux caméras sont placées sous une plaque
transparente, à sensibilité infrarouge, qui sert de sol aux
souriceaux. Chaque pression sur la plaque imprime une
trace infrarouge enregistrée par les caméras. La conception
est complexe : les souriceaux ne pèsent que 2 grammes, il
faut donc une plaque très sensible, dont la température soit
supérieure à 30 °C : « Une plaque en verre à la température
ambiante, c’est extrêmement froid pour eux, explique Boris
Matrot. Comme les souriceaux perçoivent le souffle comme
une menace, c’est par le sol qu’il faut chauffer. Mais comment
le faire sans gêner les caméras ? » On le comprend vite, la
conception de ces machines se heurte à beaucoup de
contraintes. C’est là que Boris Matrot déploie toute son

ingéniosité : « Fabrication mécanique, électronique, conception de logiciels, algorithmes pour le traitement des signaux
et des images, finalement j’utilise presque tout ce que j’ai appris
à Supaero ! »
La plateforme PhenoPups regroupe l’ensemble de ces dispositifs, et notamment la cabine Physiopups, qui permet d’étudier simultanément, de manière non invasive, les fonctions
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vitales d’un souriceau. Brevetée par Boris Matrot, Jorge
Gallego et Guy Vardon, un autre ingénieur Inserm, ce dispositif est unique au monde. L’animal nouveau-né est placé
sur une plaque de cuivre qui transmet son rythme cardiaque, et sa température corporelle est mesurée par une
caméra infrarouge. Un concentré de haute technologie qui
n’exclut pas le pragmatisme et l’astuce. Lors de la conception du dispositif, Jorge Gallego souhaitait automatiser
l’étalonnage des mesures respiratoires à l’aide d’une micropompe, mais hésitait à monter un coûteux appel à projets.

Boris Matrot résout la question : après quelques calculs, il
fabrique en une journée la pompe nécessaire... avec des
Lego® ! « Cette pompe est encore utilisée ! », s’amuse-t-il. La
plateforme s’enrichit aujourd’hui de dispositifs permettant
d’évaluer l’apprentissage et la mémoire des souriceaux, afin de
détecter précocement les retards de développement cognitif
associés à de nombreuses maladies pédiatriques.
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On dit de lui...

De l’audace...
« Boris Matrot est un jeune homme
plein d’audace ! raconte son directeur
Jorge Gallego. C’est un ingénieur très bien
formé qui a eu, surtout, le cran de se lancer
dans un domaine totalement nouveau
pour lui, la recherche médicale, et d’exploiter
un très vaste champ de compétences. »
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Syndrome d’Ondine

Les applications de ces outils sont très
larges. Ils permettent, au sein de
l’unité, de mener des travaux sur la
fonction des gènes à la naissance,
leur rôle dans certaines maladies
génétiques et la mise au point de traitements. Ces recherches portent notamment sur le syndrome d’Ondine, une
maladie rare marquée par des troubles de
la respiration extrêmement graves dès la
naissance. L’amateur de vélo, qui vient de gravir
le col du Tourmalet, dans les Pyrénées, pratique le
snowboard et a joué de la batterie, connaît l’importance du
souffle. En collaboration avec l’École normale supérieure
de la rue d’Ulm, l’équipe analyse des souriceaux porteurs
de cette maladie. « Le modèle murin de la maladie devrait
permettre d’évaluer les traitements possibles », explique avec
confiance Boris Matrot, qui aime faire visiter le laboratoire
aux enfants de l’Association française du Syndrome
d’Ondine : « Les rencontrer est un bol d’air et de motivation ! »,
s’exclame-t-il.

Sécurité des médicaments pédiatriques
PhenoPups attire par son savoir-faire : « Nous avons été sollicités par des sociétés de biotechnologie et des équipes de recherche, notamment sur l’autisme, l’amyotrophie spinale ou
l’épilepsie de l’enfant », se souvient Boris Matrot. La société
PhenoPups répond à une part de ces demandes, elle qui, en
2006 et 2007, a été lauréate d’un concours d’aide à la création d’entreprise du ministère de la Recherche. La plateforme évalue également la sécurité de médicaments
pédiatriques : « 60 % à 80 % d’entre eux sont utilisés sans autorisation spécifique chez les enfants, rappelle-t-il, parce qu’ils
n’ont pas été évalués dans cette population. » Or le règlement
européen de 2007 change la donne : toute demande de mise
sur le marché d’un médicament à usage pédiatrique doit
être accompagnée de résultats obtenus chez les enfants.
« Les tests réalisés chez les rongeurs permettent au moins de se
rassurer sur le profil de sécurité chez l’enfant, ou de savoir quel
effet indésirable rechercher en priorité. »
Plus encore, il devient possible d’étudier les effets à long
terme d’un médicament, car l’équipe est capable de mener
des études fonctionnelles chez la souris de la naissance à
l’âge adulte. Dans le cadre d’un projet européen, elle teste
aujourd’hui deux anti-infectieux puissants souvent utilisés
chez l’enfant. « Les entreprises chargées de mener des études
sur modèles animaux pour les laboratoires pharmaceutiques
ne testent pratiquement que des adultes », note Boris Matrot,
heureux, ainsi, de combler un manque.

43

D I X GR A ND S
2002
MONIQUE CAPRON

pour ses travaux en
immunoparasitologie et en allergologie

2001
YVES AGID

pour ses travaux sur les mécanismes
et les conséquences de
la neurodégénérescence

2000
ARNOLD MUNNICH

pour ses travaux sur les maladies
génétiques de l’enfant

2009
YEHEZKEL BEN-ARI

pour ses travaux sur l’épilepsie
et la maturation cérébrale

2008
ALAIN FISCHER

pour ses travaux de thérapie génique
de certains déficits immunitaires

PR I X I NSER M
2003
MIROSLAV RADMAN

pour ses travaux sur la réparation
de l’ADN, la mutagenèse et l’évolution
des espèces

2004
JEAN-MARC EGLY

pour ses travaux sur le facteur TFIIH
impliqué dans la transcription
et la réparation de l’ADN

2005
BERNARD MALISSEN

pour ses travaux sur les molécules
impliquées dans la reconnaissance
des antigènes par les lymphocytes T

2006
PIERRE CORVOL

pour ses travaux sur la compréhension
de l’hypertension artérielle et
des pathologies vasculaires

2007
CHRISTINE PETIT

pour ses travaux sur
la physiopathologie moléculaire
du système auditif

L’Institut national de la santé
et de la recherche médicale (Inserm)
est un organisme dédié à la recherche
biologique, médicale et en santé
des populations.
Il se positionne sur l’ensemble
du parcours allant du laboratoire
de recherche au lit du patient.
Il est membre fondateur d’Aviesan,
l’Alliance nationale pour les sciences
de la vie et de la santé.

Département de l’information scientifique
et de la communication
101, rue de Tolbiac
75654 Paris Cedex 13
Tél. 01 44 23 60 84
Fax 01 44 23 60 68
www.inserm.fr

Création et mise en page : Myriem Belkacem – Inserm, département Information scientifique et communication – octobre 2010

Inserm,
la recherche en sciences
de la vie et de la santé

