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Du pétrole au solaire,

une nouvelle ère énergétique

En tant que chercheur,
mon seul intérêt est
de repousser les limites
de l’inconnu. Mon moteur
Le débat sur la transition énergétique entre dans le vif du sujet. Les 29, 30 et 31 mars, lors des Journées
principal
estetlasites
curiosité.
de l’énergie, les industries et les collectivités ouvrent les portes des centrales,
chaudières
d’énergies
renouvelables qui produisent électricité et chaleur. Début avril, la Semaine du développement durable
approfondit les débats qui déboucheront en octobre prochain sur une loi.

Anne Dejean-Assémat, Grand Prix 2014

«I

l faut que chaque citoyen s’empare de ces enjeux, comprenne
combien l’énergie impacte l’organisation de la société, l’emploi, les
modes de vie du futur », ne cesse de répéter
Laurence Tubiana, directrice de la chaire développement durable de Sciences Po et nommée « facilitatrice » du débat par le gouvernement (1). C’est bien en effet au niveau local,
dans les quartiers et villages, que se joue la
transition énergétique, au plus près de la vie
de tous les jours. 44% de la consommation
totale d’énergie provient du secteur de l’habitat résidentiel et du tertiaire, 32% des transports, contre 21% pour l’industrie et 3% pour
l’agriculture. La question de l’énergie, c’est
d’abord l’éclairage, l’alimentation de la télévision et du réfrigérateur, le chauffage de la
maison et l’utilisation de la voiture.

PRIX

Inserm 2014

Couverture Myriem Belkacem © Inserm 2014

Une nécessité économique
La France ne peut plus s’appuyer à 65%
sur le gaz et le pétrole pour assurer ses beSir Leszek Borysiewicz, Prix International
William Vainchenker, Prix d’Honneur
soins. Ces ressources fossiles sont en voie
d’épuisement et les prix ne vont cesser de
grimper. En 2011, l’Hexagone a dépensé
61,5 milliards d’euros pour son approvisionnement gazier et pétrolier. C’est le premier poste responsable du déficit commercial. A ces raisons strictement économiques
s’ajoutent des impératifs écologiques.
Le réchauffement climatique en

Hélène Dollfus, Prix Recherche
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La liberté

de penser
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Dominique LEGLU
Directrice de la rédaction
de Sciences et Avenir

our la deuxième année, Sciences et
Avenir est fier de poursuivre un
partenariat avec ce grand organisme
public de recherche français qu’est
l’Inserm (Institut national de la santé et de
la recherche médicale). Surtout à l’occasion
de ce moment réjouissant que va constituer
la remise de prix prestigieux, le 3 décembre
2014, lors d’une cérémonie au Collège de
France, à huit de ses spécialistes. Huit
enthousiastes dont les portraits, dans les
pages suivantes, explicitent les parcours
souvent étonnants, l’engagement très fort.
En tout premier lieu, avec le Grand Prix qui
revient à Anne Dejean-Assémat, spécialiste
des tumeurs cancéreuses, s’illustre la nécessité de la recherche la plus fondamentale
qui soit, in fine permettant de lutter contre
l’une des maladies les plus complexes à
combattre qui soit. Comme dans un cri du
cœur, elle a confié que son moteur principal

était « la curiosité ». Repousser les limites
de l’inconnu, c’est ce qui motive les chercheurs, que ce soit en génétique, en immunologie, en ophtalmologie ou au croisement
de plusieurs disciplines… C'est avec cette
ambition que les plus grandes découvertes
surgissent. Parfois, elles surviennent après
des années d’investissement mental, quand
l’esprit sait faire un pas de côté, et développer
toute sa créativité. Car, selon cette maxime
attribuée à Louis Pasteur, « le hasard ne
favorise que les esprits préparés ». Mais
attention, la recherche est aussi un travail
d’équipe et c’est pour cela que certains prix
récompensent aussi ceux qui développent
des instruments de pointe pour la recherche.
Que ce soit en poussant l’électronique dans
ses retranchements ou toute la panoplie
des logiciels les plus sophistiqués… Avec un
moteur essentiel au cœur de tous ces travaux,
la liberté de penser.

La curiosité

Grand

aux commandes

Prix
2014

Pas à pas, en se laissant conduire par ses résultats scientiﬁques uniquement,
Anne Dejean-Assémat parvient à mieux comprendre les mécanismes moléculaires
et cellulaires à l’origine des cancers chez l’homme. Elle refuse pourtant l’idée
d’une recherche « à ﬁnalité ».

«

D

evant un résultat trop beau, il
faut penser à l’artéfact plutôt
qu’au prix Nobel ! » Pour Anne
Dejean-Assémat, qui dirige
l’unité Inserm de Biologie moléculaire et cellulaire des tumeurs et l’unité Organisation
nucléaire et oncogenèse à l’Institut Pasteur*, le
métier de chercheur est très exigeant. Rigueur
et vérité doivent dominer. « Il y a eu une dérive
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terrible au fil des ans, dénonce-t-elle. Parce
qu’on force les chercheurs à trouver absolument des applications, certains peuvent
dénaturer leurs résultats pour faire une belle
histoire ficelée et vendable. Je m’y refuse ! »
D’ailleurs, ne demandez pas à la scientifique
quel intérêt ont ses travaux. « En tant que
chercheur, mon seul intérêt est de repousser
les limites de l’inconnu. Mon moteur principal

est la curiosité. Il n’y a pas de finalité utile.
C’est une recherche libre ! » Les découvertes
majeures sont par nature imprévisibles. Le
parcours d’Anne Dejean-Assémat l’illustre
bien. En cherchant à comprendre comment
le virus de l’hépatite B peut provoquer un
cancer du foie, elle a découvert l'un des premiers récepteurs de l’acide rétinoïque, la forme
active de la vitamine A, qui joue un rôle dans

Prix Inserm

« Le matin, je me réjouis de
cette nouvelle journée qui
commence. C’est un privilège de
me rendre au laboratoire sans
avoir l’impression d’aller
travailler. Je suis aussi
heureuse de savoir que je
retrouverai mes enfants le soir.
Je me régale à les voir vivre et
grandir. Je puise ma force dans
ma famille et la recherche. »

Anne Dejean-Assémat

de nombreux processus biologiques.
Cette liberté de pensée et d’action, la chercheuse
la doit d’abord à ses parents. Étonnamment,
son père ingénieur et sa mère professeure de
mathématiques, engagés dans des associations, ne parlaient jamais études à la maison.
« Il y avait toujours beaucoup de monde, des
discussions. Cela a développé mon sens critique et ma liberté de penser face aux idées
reçues. » À l’époque, la jeune fille se passionne
pour le vivant. Des dimanches en forêt, des
vacances en pleine nature, façonnent son sens
de l’observation. Elle s’oriente vers la biologie
et, dès le début de sa thèse, entre à l’Institut Pasteur. Elle a 30 ans à peine lorsqu’elle
monte sa propre équipe.

Elle passe alors plusieurs années sur les récepteurs de l’acide rétinoïque (RAR), découvrant
notamment les sites de fixation à l’intérieur
du noyau cellulaire. Avec ses collègues, elle
s’intéresse ensuite à la leucémie aiguë promyélocytaire. Depuis quelques années, on
soigne en effet cette maladie rare par de l’acide
rétinoïque et de l’arsenic. L’équipe découvre
rapidement le défaut génétique responsable,
qui implique une altération d’un RAR sous la
forme de l’oncoprotéine PML-RAR. Elle met
ensuite en lumière le défaut cellulaire : un
corps nucléaire – baptisé PML – présent dans
le noyau et désorganisé lors de la maladie.
« Ici, la découverte du traitement a précédé la
recherche fondamentale. Nous avons apporté

l’explication moléculaire et cellulaire des processus de leucémogenèse puis de l’efficacité
du traitement. » L’acide rétinoïque réorganise
les corps PML. « La reformation de ces corps
nucléaires contribue à éradiquer la leucémie »,
explique la chercheuse. L’arsenic joue le même
rôle. En plus, il ajoute une marque sur l’oncoprotéine PML-RAR. Il la signale pour la dégrader. La découverte de cet étiquetage ouvre
un nouveau pan de recherche qui ne s’arrête
pas à la leucémie. Aujourd’hui, l’équipe d’Anne
Dejean-Assémat travaille sur son rôle dans un
autre cancer, celui du côlon.
■
Unité 993 Inserm/Institut Pasteur,
Organisation nucléaire et oncogenèse,
équipe Rôle des modifications post-traductionnelles
sans la transformation cellulaire et l’oncogenèse

*
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au service de l’hématologie
Médecin passionné par la recherche scientiﬁque, William Vainchenker a passé
près de vingt ans à la tête d’un des plus gros laboratoires français spécialisés
dans l’étude des cellules et des maladies du sang.

© Inserm/Patrick Delapierre
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2014

D

ans le petit bureau vitré où William
Vainchenker réfléchit et écrit, le
prestigieux prix de l’American
Society of Hematology côtoie un
marsupilami accroché aux branches d’un yucca
en pleine expansion. Les cheveux en bataille,
le chercheur remplit en vitesse un document
qu’une étudiante vient de lui demander. En fin
de carrière, le directeur de laboratoire hésite

William Vainchenker
Prix Inserm 2014
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à partir en retraite. « Il faut laisser les gens
prendre leur indépendance », commente-til. Il a toutefois suspendu la décision de son
départ à une ultime demande de financement
européen pour un futur projet. Réponse au
printemps prochain. En attendant, il continue
de plancher sur l’hématopoïèse. La fabrication
des cellules sanguines par la moelle osseuse
aura occupé l’essentiel de son parcours, mené
en région parisienne, aujourd’hui au sein de
l’Institut Gustave-Roussy*, à Villejuif.
Vantant l’indépendance et la sécurité d’une carrière de médecin, son père, ingénieur, le pousse
vers la faculté de médecine qu’il intègre en 1967.
Mais le jeune William est déjà féru de science.
Il choisit l’hématologie, « car il y a beaucoup de
biologie ». En parallèle, il suit un DEA de physiologie cellulaire « très fondamental ». Le sort lui
donne alors un coup de pouce : le poste de chef
de clinique qu’on lui destinait lui passe sous le
nez, mais au même moment, l’Inserm crée un
poste d’accueil de jeune chercheur, qu’il est alors
libre d’accepter. Dans ce cadre, il s’intéresse aux
cellules souches du système hématopoïétique
et met en place des cultures cellulaires dans

« Le matin, je me dis que je
dois avancer dans le
travail. Je pense à la suite,
à l’avenir. Je ne suis pas
intéressé par le passé et pas
plus par le fait de diriger.
Je suis seulement ambitieux
pour ce qui concerne la
recherche, les progrès et les
résultats. »
l’objectif de caractériser les cellules progénitrices à l’origine des plaquettes, d’une part, et
des globules rouges, d’autre part. « À l’époque,
c’était un sujet vierge. » Rapidement, il fédère
une petite équipe. Il passe aussi son clinicat. Puis
des collègues le poussent à présenter le concours
Inserm de directeur de recherche, qu’il réussit.
« 1982 a été une année faste », plaisante-t-il.
Attiré depuis toujours par la paillasse, il reste
néanmoins marqué par la pratique clinique.
Depuis l’époque de son internat, il assure une

consultation hebdomadaire en hématologie à
l’hôpital Saint-Louis, à Paris. « C’est important.
Cette activité permet de rester près des réalités, de
sortir de l’ambiance parfois frustrante du labo, et
aussi de relativiser car la recherche, dominée par
la compétition, est un métier déshumanisant. »
Ce qui ne l’a pas empêché de réaliser plusieurs découvertes majeures, comme celle
de la thrombopoïétine. Cette hormone régule
la production physiologique des plaquettes.
En étudiant les syndromes myéloprolifératifs,
ces maladies malignes où la moelle osseuse
fabrique trop de cellules sanguines, il identifie une mutation génétique acquise au cours
de la vie et présente dans l’immense majorité
des cas. Cette mutation modifie la protéine
kinase Jak2, un acteur clé de l’hématopoïèse.
William Vainchenker se concentre ensuite sur
l’analyse fine des mécanismes moléculaires
à l’origine de l’ensemble de ces maladies. Il
découvre alors le gène TET2 dont les mutations sont impliquées dans un grand nombre
de cancers du sang.
■
* Unité 1009 Inserm/Institut Gustave-Roussy/Université Paris-Sud 11

www.gustaveroussy.fr

Le recteur de Cambridge

est médecin
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Fasciné par la quiescence des virus, Leszek Borysiewicz s’est illustré en immunologie.
Aujourd’hui, il organise la formation des élites britanniques dans l’une
des plus prestigieuses universités du monde. Un parcours exemplaire pour
ce ﬁls d’immigrants polonais.

Leszek Borysiewicz
94 I Prix Inserm 2014
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S

ir Leszek Borysiewicz est un homme
modeste. Il compte pourtant parmi
les médecins les plus influents
du Royaume-Uni. Aujourd’hui vicechancelier de la très prestigieuse université de
Cambridge, il fut aussi directeur du Medical
Research Council, l’équivalent britannique
de l’Inserm, et recteur-adjoint de l’Imperial
College de Londres. Il en avait auparavant
dirigé la faculté de médecine. « Un parcours
chaotique », commente-t-il, déclenchant
la surprise. C’est sa façon d’évoquer ses
allers-retours professionnels entre Londres

Prix Inserm
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et Cambridge, entrecoupés par une dizaine
d’années dans sa ville natale, Cardiff, capitale
du Pays de Galles. Il y a enseigné la médecine, à l’endroit même où il a étudié et rencontré son épouse. Actuellement membre
de plus de 70 organisations professionnelles,
il cumule les postes et les honneurs. Mais il
reste, avant tout, médecin. « Arrêter de pratiquer la médecine a été une des décisions
les plus difficiles de ma vie. J’étais spécialisé
sur les maladies infectieuses. C’était le début
des années 2000. La plupart de mes patients
étaient infectés par le VIH. Or, mes nouvelles
fonctions d’organisation prenaient du temps,
il fallait voyager à travers le monde. Je n’étais
plus assez disponible pour eux. Mais aujourd’hui
encore, la clinique me manque. »
Difficile de croire que le vice-chancelier a commencé à parler anglais à l’âge de 5 ans seulement, lors de son entrée à l’école. Ses parents,
maçon et mère au foyer, s’exprimaient en polonais. Mais avant de s’installer dans la capitale
galloise en 1947, ils avaient, eux, bien connu
« un parcours chaotique ». Capturés par les
Soviétiques, ils ont été emprisonnés dans des

camps en Sibérie en 1939-1940. Puis, à la suite
de l’accord polono-soviétique, ils ont rejoint le
groupe d’Anders – une étonnante armée de
volontaires, accompagnés de leurs familles pour
certains, placée sous commandement du gouvernement polonais en exil. Ils ont alors gagné
Téhéran, Bagdad, Jérusalem… avant d’envahir

« Le matin, lorsque je vois mon
visage dans le miroir, je me
dis que je vieillis ! Je me pose
aussi une question : que vais-je
pouvoir accomplir aujourd’hui ?
Jusqu’alors, j’ai été très
chanceux. Ma famille a été
incroyablement compréhensive
et je suis heureux de la
réussite de chacun. Ma femme
a toujours exercé comme
médecin généraliste, mes ﬁlles
sont devenues dermatologue
et mathématicienne. »

l’Italie. Après ces opérations, les futurs parents
du petit Leszek ont choisi le Royaume-Uni. Leur
fils y a vu le jour quatre ans plus tard.
À peine devenu médecin, il s’intéresse à la
recherche. Et, dès les années 1970, il s’interroge sur la quiescence des virus. « Certains
peuvent rester dans notre corps très longtemps,
parfois la vie entière. Occasionnellement, ils
provoquent des maladies, mais c’est un événement rare. » Comment le corps parvient-il
à survivre dans ces conditions ? Comment un
virus devient-il brusquement pathogène ? Pour
répondre, Leszek Borysiewicz s’est tourné vers
l’immunologie. Ses travaux ont, entre autres,
conduit son équipe à développer le premier vaccin contre le papillomavirus humain, responsable
du cancer du col de l’utérus. À long terme, le
chercheur espère voir arriver un vaccin thérapeutique. Ses anciens collègues de l’université
de Cardiff y travaillent. De son côté, il œuvre
au conseil sur les politiques scientifiques et à
l’organisation globale de la recherche. « Mon
objectif actuel est d’aider les nombreux jeunes
scientifiques à atteindre leurs buts, ici, à l’université de Cambridge. ».
■
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«

D

ans ma famille, je suis le vilain
petit canard », plaisante Mickaël
Tanter. Breton d’origine, le physicien a vu le jour dans une tribu
de marins. « Enfant, je rêvais d’expédition quand je
recevais les lettres de mon père ornées de timbres
magnifiques. Mais il n’est pas nécessaire de se
déplacer pour découvrir le monde. La recherche
est un fantastique voyage ! » Le directeur de
l’unité Physique des ondes pour la médecine*,
également directeur adjoint de l’Institut Langevin
à Paris, est un homme enthousiaste. Il faut dire
que la vie a souri à cet esprit brillant. En plus de

© Inserm/Patrick Delapierre

Mickaël Tanter a rêvé d’un échographe ultrarapide. Mieux : il l’a fait. En fondant une
société pour le développer, ce spécialiste de la physique des ondes pour la médecine a
participé à revisiter l’imagerie médicale et à recréer un tissu industriel dans un
domaine que l’on croyait perdu en France.

Mickaël Tanter
Prix Inserm 2014
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ses attributions scientifiques, il a participé à la
création de la société Supersonic Imagine. Au
printemps dernier, la start-up a levé 50 millions
d’euros lors de son introduction en bourse. En
moins de dix ans, ses effectifs sont passés de
10 à 140 personnes.
La success story de l’entreprise est à la hauteur du pari. « Nous avons pris trois types de
risques : scientifique, technologique et industriel »,
explique Mickaël Tanter. Il est en grande partie à
l’origine du concept d’Aixplorer, un échographe
ultrarapide qui équipe aujourd’hui la plupart
des grands hôpitaux à travers le monde. Après
une thèse de physique fondamentale, l’ingénieur Supélec veut « voir les vibrations qui se
propagent dans le corps ». La vitesse de ces
vibrations mécaniques, des « ondes de cisaillement », dépend de l’élasticité des tissus. « Avec
Aixplorer, c’est comme si le médecin pouvait
faire une palpation à distance. En plus de l’image
échographique, l’appareil fournit une carte de
dureté des tissus en surimpression. » La preuve
du concept et la recherche préclinique sont
finalisées en 2005. Une année chargée pour

le physicien : il intègre l’Inserm, crée son unité,
lance la société, avec Jacques Souquet, Claude
Cohen-Bacrie et Mathias Fink, et devient père
pour la seconde fois ! Véritable rupture technologique, l’appareil est le premier échographe
dont les capacités reposent entièrement sur des
logiciels informatiques. Il a profité de l’essor des
calculateurs de jeux vidéos. Enfin, les fondateurs
ont eu l’audace de croire que leur start-up pourrait se lancer sur un marché ultra-concurrentiel
dominé par quelques géants. À l’époque, le tissu
industriel de l’imagerie médicale a disparu en
France. « Il fallait tout recréer. » Les premiers
appareils sont commercialisés en 2009. Dans
les centres concernés, ils révolutionnent d'abord
le diagnostic de cancer du sein.
Aujourd’hui, l’équipe de Mickaël Tanter étudie
la rigidité artérielle, l’élastographie du foie, la
contractilité musculaire… Les collaborations avec
divers partenaires scientifiques et médicaux se
multiplient. « La valorisation industrielle de la
recherche est un cercle vertueux. Les ingénieurs
de la société ont développé un appareil fantastique qui est ensuite revenu au laboratoire et nous

Unité 979 Inserm/CNRS/École supérieure de physique
et chimie industrielle de Paris/Université Paris 7 Denis Diderot/Université Pierre-et-Marie-Curie

*

www.institut-langevin.espci.fr
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Voir le cerveau
de plusieurs cellules sans avoir à effectuer de
balayage, explique l’ingénieur de recherche. La
microscopie à deux photons, ou biphotonique,
permet, quant à elle, de voir sous la surface du
cerveau, jusqu’à plusieurs centaines de microns.
La combinaison des deux donne une imagerie
ultrarapide d’un réseau de neurones. On peut

voir comment les cellules discutent entre elles. »
L’affaire est rendue possible en introduisant au
préalable des colorants fluorescents dans les
neurones. L’activité cellulaire de ces derniers
modifie ensuite le niveau d’émission de lumière.
Développé dans le Laboratoire de neurophysiologie et nouvelles technologies*, à Paris, le

réﬂéchir

L

96 I Prix Inserm 2014

permet d’inventer encore plus. Par exemple, au
lieu d’observer des ondes mécaniques, peut-on
mieux voir le sang ? » Après avoir décuplé la
sensibilité du Doppler, les physiciens observent
les minuscules flux sanguins dans le cerveau. Ils
promettent de faire entrer les ultrasons dans le
monde des neurosciences en « imageant » l'activité cérébrale comme jamais auparavant. ■

Innovation
2014
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e cerveau est un milieu opaque dont l’activité précise est difficile à observer. Mais
peut-être plus pour longtemps... Avec ses
collègues, Mathieu Ducros a inventé la
microscopie biphotonique multiplexée. « Le
multiplexage est une technique de traitement de
l’information qui permet d’enregistrer l’activité

« Le matin, je me dis que
j’aurais dû me coucher plus
tôt ou j’espère qu’il va faire
beau ! À vrai dire, je pense
rarement à la science en me
réveillant. En revanche, je me
dis souvent que j’ai beaucoup
de chance d’exercer ce métier.
J’en suis heureux. Il y a une
stimulation intellectuelle
sans cesse renouvelée. »

« Le matin, je me dis que j’ai de la
chance de travailler avec de jeunes
chercheurs extraordinaires. Nous
sommes en permanence au bord
de l’inconnu, à jouer avec cette
frontière. Je suis surtout heureux
de voir que nos travaux sont utiles
aux patients... Enﬁn, pour dire
vrai, le matin, j’ai peu de temps et
je fonce au labo ! »

Mathieu Ducros

Prix Inserm
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multiplexage biphotonique permet aussi de – zones du cerveau proches de la cavité nasale
visualiser le flux sanguin dans plusieurs vais- impliquées dans le traitement des informations
seaux capillaires.
olfactives –, espère bientôt mesurer l’activité
Pour l’heure, la démonstration de principe a électrique de plus d’une vingtaine de neurones
été faite sur quelques cellules. Mathieu Ducros, en moins d’une milliseconde. Cinq années ont été
dont les collègues étudient les bulbes olfactifs nécessaires à la mise au point de son invention,

mais l’ingénieur, auparavant passé par la Suisse, les
États-Unis et le Canada, développe des microscopes pour les biologistes depuis douze ans.
« Avoir exploré d’autres domaines de l’imagerie m’a
permis d’avoir cette idée nouvelle ».
■
*

Unité 1128 Inserm/Université Paris-Descartes
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De l’électronique

Frédéric De Bock

M

«

ettre des bouts de cerveau dans
une boîte. » Tel est le résultat
des travaux de Frédéric De Bock,
comme il le définit lui-même
en riant. « Mesurer l’activité électrique ou observer
les effets de différents produits pharmacologiques
sont des activités difficiles à mener sur un cerveau
entier », explique plus sérieusement celui qui a mis
au point des cultures organotypiques. « Il s’agit
d’une tranche de cerveau, mise en culture pendant quinze jours. » Cela permet de réaliser une
foule d’expériences. À l’Institut de génomique

© Inserm/Patrick Delapierre

à la biologie cellulaire

fonctionnelle* de Montpellier, où œuvre l’ingénieur,
la technologie a été appliquée à l’étude de l’épilepsie. « Nous avons travaillé sur les dysfonctionnements de la barrière hématoencéphalique, qui
assure normalement l’étanchéité entre le système
vasculaire et le système nerveux. » Ce filtre sélectionne et autorise l’entrée de certaines molécules
seulement. Les scientifiques soupçonnent que des
ruptures au niveau de la microvascularisation permettraient à certains composés indésirables de
pénétrer dans le cerveau, ce qui serait à l’origine
de la récurrence de crises d’épilepsie.

« Le matin, je me dis que je
dois nourrir le chat. Il réclame !
Sinon, je me demande comment
va s’organiser ma journée.
Lorsqu’aucune expérimentation
n’est programmée, mon activité est
très variée. Elle change en fonction
des rencontres et des besoins de
la vie du labo. Car je suis aussi
engagé dans la vie sociale de
l’Institut, au comité d’hygiène
et de sécurité par exemple. »
Entré à l’Inserm en 1984 alors qu’il avait 25 ans, l’ingénieur a débuté comme technicien. Électronicien
de formation, il « bricolait » des instruments pour
les chercheurs. Désormais, il les fabrique à partir
de matériel biologique. Entre les deux, il a passé
une thèse de doctorat et les concours internes
de l’Inserm. Ainsi, Frédéric De Bock a escaladé
l’échelle sociale de l’Institut, tout comme il grimpe
les voies mythiques des falaises du pic Saint-Loup,
entre mer Méditerranée et Cévennes.
■
*

Unité 661 Inserm/CNRS/Universités de Montpellier 1 et 2

Quand la génétique médicale

C
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s’allie à l’ophtalmologie

hef du service de génétique médicale des hôpitaux universitaires
de Strasbourg, coordinatrice du
Centre national de référence des
maladies génétiques rares de l’œil, directrice

du laboratoire Inserm de génétique médicale*
de l’université de Strasbourg, instigatrice du
futur Institut de génétique médicale d’Alsace…
Hélène Dollfus multiplie les casquettes. Est-ce sa
passion pour la montagne et les grands espaces
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qui lui procure autant d’énergie ? « Je me définis comme une femme d’extérieur », annoncet-elle, fidèle à ses racines, puisqu’elle a grandi
en Alsace auprès d’un père médecin.
L’équipe de la chercheuse se focalise sur l’étude des
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« Le matin, je me dis que c’est
encore une nouvelle course
qui commence. C’est diﬃcile
d’être partout à la fois, j’écris
des listes en permanence.
Chaque jour est une véritable
course de fond. Mais j’espère
bien pouvoir courir encore
longtemps, sur tous les fronts ! »

Hélène Dollfus
gènes responsables de certaines maladies rares de
l’œil, les ciliopathies. « Elles touchent la rétine et
d’autres organes. En plus de leurs problèmes visuels,
les personnes souffrent d’obésité, de diabète, d’insuffisance rénale... » Hélène Dollfus rencontre les
familles dans le cadre de sa consultation à l’hôpital.

translationnelle ! » Le futur Institut de génétique
médicale d’Alsace favorisera lui aussi ces allersretours entre patients et chercheurs. À partir de
2017, les premiers n’auront qu’un étage à monter
pour visiter les seconds. Le bâtiment, en train de
sortir de terre, a été pensé ainsi.
■

Elle essaie ensuite d’identifier les gènes à l’origine
de leur maladie puis de comprendre quels mécanismes moléculaires et cellulaires sont perturbés,
pour enfin trouver une cible thérapeutique et
peut-être un médicament qui bénéficiera à ces
mêmes familles. « C’est un modèle de médecine

*

Unité 1112 Inserm/Université de Strasbourg

edeninsight.eu/igma2014

Dans la lumière

intestinale

rois cents mètres carrés. C’est la superficie de l’intestin, la plus grande interface
du corps humain avec le monde extérieur. Elle est constamment exposée à
des milliards de bactéries et à de nombreux
antigènes alimentaires. « Sa protection mobilise en permanence la vaste majorité de nos
cellules immunitaires », affirme Nadine CerfBensussan. Comment l’intestin assure-t-il son
rôle de barrière ? Comment le système est-il
aussi précisément régulé ? À la tête du laboratoire d’immunité intestinale, au sein de l’Institut
des maladies génétiques Imagine*, à Paris, la

« Le matin, je me dis que je suis
très heureuse d’avoir un métier
qui légitime ma curiosité, me
permet de la partager et de la
rendre utile. Mais la compétition
est aujourd’hui très forte.
Y résister pour préserver le plaisir
du travail de toute l’équipe est
un objectif que j’aimerais avoir
atteint plus souvent le soir… »
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chercheuse tente de répondre à ces questions.
Arrivée sur le campus de l’hôpital NeckerEnfants malades peu après le début de ses
études médicales, elle a très vite souhaité travailler dans un aller-retour entre le lit du patient
et la recherche fondamentale. « Necker était
un lieu privilégié pour un tel projet », racontet-elle. Elle s’oriente rapidement vers l’étude du
système immunitaire de l’intestin et des maladies liées à son dysfonctionnement. La chercheuse s’est beaucoup intéressée à la maladie
cœliaque, provoquée par l’ingestion de gluten
chez des sujets prédisposés. Ses travaux ont

permis de mieux comprendre le mécanisme
des lésions intestinales et d’élucider pourquoi
le régime sans gluten devient inefficace chez
certains patients. Chez eux, la surproduction
par l’intestin d’un facteur soluble, l’interleukine 15, favorise l’émergence de lymphomes,
des tumeurs qui se développent à partir des
lymphocytes. Avec ses collègues, la scientifique espère désormais développer un traitement efficace contre ces formes sévères de
maladie cœliaque.
■
*

Unité 1163 Inserm/Université Paris-Descartes

www.institutimagine.org
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Nadine Cerf-Bensussan

