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J

amais la santé n'a semblé à ce point
au cœur des préoccupations de
chacun de nous. Parce que la
maladie n'a plus un caractère de
coup du sort, relevant de la fatalité voire
de la malédiction. Parce que, bien au
contraire, la recherche s'efforce de
démonter les mécanismes extrêmement
subtils des multiples dérèglements et
attaques qui peuvent nous affecter. Parce
que cette même recherche peut, à
l'inverse, permettre de (re)prendre le
contrôle des phénomènes complexes qui
régissent notre bien (ou mal)-être. Voire
en faire une question de vie ou de mort.
Les prix Inserm qui seront décernés ce
8 décembre 2015, lors d'une cérémonie
qui promet d'être à la fois émouvante et
instructive – et dont Sciences et Avenir
à une fois encore l'honneur et le plaisir
d'être partenaire, sont une parfaite
illustration de cette intrication entre la

découverte/l'invention des uns d'une part,
le "mieux vivre" des autres, d'autre part.
À preuve, ce magnifique Grand Prix
attribué au neurobiologiste Pier-Vincenzo
Piazza dont l'immense découverte
d'une nouvelle classe pharmacologique
promet des avancées considérables dans
des domaines aussi différents que
l'addiction au cannabis, la trisomie 21
ou la schizophrénie. Avec les travaux
de Peter Piot, d'Étienne-Émile Baulieu
et José-Alain Sahel, cette intrication
science/société et son importance
cruciale semblent, là aussi, d'une
évidence aveuglante. Lutte contre le
sida, découverte du virus Ebola, aide à
l'interruption de grossesse, restauration
de la vision… tous domaines majeurs
auxquels ces grands noms de la biologie
et de la médecine se sont attaqués avec
courage et ténacité. Sans oublier un
surcroît d'humanité. Bravo !
n

En honorant ses talents, l'Inserm entend montrer la diversité et la richesse des
métiers qui font la recherche biomédicale, ainsi que la créativité et la passion des
hommes et des femmes qui l'animent au quotidien.
Retrouvez les portraits vidéos des lauréats des Prix Inserm 2015 sur www.inserm.fr
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Soigner l’addiction

2015

au cannabis
En découvrant un nouveau mécanisme moléculaire, le neurobiologiste
Pier-Vincenzo Piazza* a mis la main sur une nouvelle classe pharmacologique.
Des médicaments contre l’addiction au cannabis, la trisomie 21
ou la schizophrénie pourraient même voir le jour.

»

L

e cannabis provoque toxicomanie,
troubles de la mémoire et de la motivation, afﬁrme Pier-Vincenzo Piazza.
L’addiction à cette drogue est sousévaluée. Aujourd’hui, plus de 40 % des jeunes
de 16 à 26 ans sont concernés. » Avec son
équipe bordelaise, le chercheur francoitalien a découvert un moyen qui pourrait les
aider. De façon radicale. Il a mis au point une
molécule qui s’oppose aux conséquences de
la prise de cannabis. Sans aucun effet indésirable, notamment sur l’alimentation ou
l’anxiété. De la magie ? « Nous avons été totalement ébahis par ces résultats », reconnaît
Pier-Vincenzo Piazza. Reste à tester l’efﬁcacité
du médicament chez l’homme. L’opération
devrait débuter mi 2016. Surtout, la molécule
pourrait être la première d’une longue série.
L’équipe a en effet mis au jour une nouvelle
classe pharmacologique. Un événement rare,
susceptible de conduire au développement
de molécules utiles dans la prise en charge
de la trisomie 21, du syndrome de l’X fragile
ou de la schizophrénie. Au moins.

S’adapter aux toxiques
Le THC, principe actif du cannabis, agit sur
les cellules via sa liaison à un récepteur transmembranaire, qui active plusieurs voies
de signalisation à l’intérieur de la cellule.
Jusqu’alors, les scientiﬁques pensaient impossible d’agir sélectivement sur ces diverses
voies. Mais Pier-Vincenzo Piazza a découvert
l’existence d’un mécanisme naturel capable de
bloquer une seule partie de l’activité du récepteur. Un mécanisme qui explique probablement
la résilience de certaines personnes. Car nous
ne sommes pas tous égaux face aux drogues.

L’attitude du
chercheur est
comme celle
d’un artiste qui
prétend que sa
vision du monde
est la réalité.

Pier-Vincenzo Piazza
Quand certains sombrent dans la dépendance,
d’autres y échappent. En étudiant la vulnérabilité inter-individuelle – ce qui a permis de
poser les bases de la physiopathologie de la
toxicomanie –, le neurobiologiste a montré
que la résistance aux toxiques n’est pas due à
une insensibilité. Elle vient plutôt de la capacité à s’adapter aux effets négatifs du produit.
L’équipe bordelaise a développé une molécule
qui mime le stéroïde naturel à l’origine de ce
mécanisme de régulation sélective. Baptisée
AEF0117, elle a déjà fait la preuve de son efﬁcacité chez plusieurs espèces animales.

De la psychanalyse à la neurobiologie
Ainsi, Pier-Vincenzo Piazza comble en partie
des lacunes de la psychiatrie. Voilà en effet
longtemps qu’il s’intéresse au cerveau. À douze
ans, il avait déjà lu L’interprétation du rêve de

Sigmund Freud. Et quand, à la ﬁn de ses études
de médecine, il se forme aux sciences du cerveau, psychanalyse et psychiatrie, il déﬁnit
cette dernière comme étant « la seule science
médicale dépourvue de physiopathologie ».
Heureusement, son cursus de neurobiologie,
mené en parallèle, le conduit à rencontrer le
neuropsychiatre Michel Le Moal. Il deviendra son
mentor à Bordeaux, ville qu’il n’a plus quittée.
Un peu provocateur, Pier-Vincenzo Piazza déﬁnit l’attitude générale des chercheurs comme
celle d’un « artiste qui prétend que sa vision du
monde est la réalité. » Pour compenser, le médecin s’adonne à l’art, justement. Collectionneur,
il apprend à restaurer des toiles. « Du temps et
de l’amour au service de l’œuvre d’autrui. C’est
un acte d’humilité. »
n
* Unité 862 Inserm-Université de Bordeaux,
Neurocentre Magendie
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Pour le bien

“des femmes et des vieux”

Connu pour avoir découvert le mécanisme de production de la DHEA, une hormone
clé pour les hommes et les femmes, Étienne-Émile Baulieu* a également inventé la
pilule abortive. Aujourd’hui, il travaille sur la maladie d’Alzheimer.

médecin – il n’a alors que 34 ans – s’oriente
progressivement vers une recherche plus fondamentale. Il s’éloigne de son mentor mais la
photo du médecin aveugle trône encore sur
une étagère du bureau qu’il occupe toujours
à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre. Capharnaüm
organisé. Sur une longue table, des piles de
dossiers, rapports, revues médicales. Des photos rappellent ses rencontres déterminantes
avec de nombreuses personnalités, des œuvres
d’art illustrent ses amitiés éclectiques.

Mon objectif :
agir sur des
problématiques
aux retombées
sociales via la
science et la
médecine.

Un médicament qui marche

Étienne-Émile Baulieu

A

»

u départ, j’étais persuadé que j’allais
faire de la politique ! Heureusement,
j’en suis sorti rapidement. Je me suis
engagé très jeune dans la résistance,
mais la guerre a pris ﬁn. Surtout, j’ai compris
que je pourrais faire plus de choses si je me
consacrais à la recherche scientiﬁque. » De
cette époque, reste un nom : Baulieu. Pour
échapper au nazisme, le jeune homme avait
troqué son patronyme originel, Blum. Honoré
à de multiples reprises, Étienne-Émile Baulieu,
souvent présenté comme « le père de la pilule
du lendemain », ne compte plus les prix et les
distinctions. Il a même reçu le prix Lasker, plus
grand prix américain de recherche biomédicale,
antichambre du Nobel. S’il a renié ses premières amours pour s’engager en médecine, il
n’a jamais perdu de vue son principal objectif :
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agir sur des problématiques aux retombées
sociales via la science et la médecine. Avec
deux domaines de prédilection, « les femmes
et les vieux », s’amuse-t-il.

DHEA, l’hormone anti-âge ?

Au début de années 1980, Étienne-Émile Baulieu
invente « un médicament qui marche » (sic).
C’est la pilule abortive, le RU 486, encore baptisé mifépristone. Salué par les féministes, le
scientiﬁque essuie les foudres des milieux hostiles à l’avortement. Aux États-Unis, il échappe
de peu à un attentat. Aujourd’hui, la molécule,
combinée au cytotec, reste le seul moyen
chimique d’interrompre une grossesse. Aussi
attiré par le fonctionnement du cerveau, le
chercheur y observe, plus tard, le rôle et la
synthèse des stéroïdes. Il crée alors le terme
« neurostéroïde ». Au début des années 1990,
Étienne-Émile Baulieu s’intéresse à la maladie
d’Alzheimer. « Par hasard », son équipe découvre
la protéine FKBP52, dont la concentration est
moindre dans le cerveau des malades. Or, cette
molécule se lie à la protéine Tau, dont une
forme anormale est impliquée dans nombre de
pathologies neurodégénératives liées au vieillissement. À 89 ans, le professeur est, quant à
lui toujours, en activité.
n

Étudiant, il se place dans les pas de son professeur, le biochimiste Max-Fernand Jayle. Ce dernier l’initie au monde des hormones stéroïdes,
qu’il n’a depuis guère quitté. Il y découvre la
DHEA, « mère » des hormones sexuelles, testostérone et estrogènes, dont la concentration
diminue régulièrement au cours du vieillissement. En 1960, Étienne-Émile Baulieu montre
que l’hormone est sécrétée sous forme de
sulfate, par les glandes surrénales. « Cette * Unité mixte de recherche 1195 - Université Parisdécouverte a été rapide et m’a rendu célèbre Sud 11, Petites molécules de neuroprotection,
dans le monde des endocrinologues. » Le jeune neurorégénération et remyélinisation
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En guerre contre

les virus mortels

Il a codécouvert le virus Ebola, jeté les bases de la compréhension de l’infection à VIH
en Afrique et placé le sida à l’agenda politique international. Aujourd’hui, Peter Piot
dirige l’une des plus prestigieuses institutions dédiées à la médecine tropicale.

J

»

e suis devenu un politicien. » Le médecin
belge Peter Piot, spécialisé en microbiologie, assume sa conversion. « J’ai
appris que pour changer une situation, les connaissances scientifiques ne
suffisent pas. Il faut un triangle entre la
science, les décisions politiques et leur mise
en œuvre. » À la tête de l’Onusida pendant
treize ans, il est parvenu à porter la terrible
maladie à l’agenda politique mondial. Avec
quelques belles victoires : une chute de
plus de 90 % du coût du traitement dans
les pays pauvres et la création du Fonds
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, chargé de collecter
de l’argent pour développer une stratégie
globale contre la maladie.

Pour changer
une situation, il
faut un triangle
entre la science,
les décisions
politiques et
leur mise en
œuvre.

Le virus de l’Afrique
cette pathologie mortelle, Peter Piot et ses
Pourtant, rien ne semblait prédestiner le collègues baptisent leur découverte : Ebola,
médecin à une carrière de grand stratège. En du nom d’une rivière voisine de Yambuku,
dernière année d’études, ses enseignants lui localité au cœur de la forêt tropicale où sévit
lâchent un verdict sans appel : « Il n’y aucun l’épidémie. « J’avais 27 ans, se souvient-il. Je
avenir dans le domaine des maladies infec- n’avais aucune expérience des épidémies et
tieuses ». Dépité mais passionné, Peter Piot j’allais en Afrique pour la première fois. C’était
s’entête. Il rejoint le laboratoire de microbiolo- un peu effrayant. Excitant également. J’ai été
gie à l’Institut de médecine tropicale d’Anvers. "infecté" par l’Afrique. J’aimais les gens, l’accueil,
Au cours de l’année 1976, des échantillons la musique congolaise. Je me sentais à l’aise. »
sanguins parviennent au labo. Ils arrivent de
Kinshasa, la capitale du Zaïre, cette ancienne Changer le monde
colonie belge qui deviendra la République Début des années 1980 : un autre syndrome
démocratique du Congo. À l’intérieur : un mys- mortel frappe la communauté homosexuelle
térieux virus. On parle d’une maladie effroy- américaine. « Je n’arrivais pas à comprendre
able. Au terme d’une enquête de terrain visant pourquoi un virus se souciait de l’orientaà comprendre les modes de transmission de tion sexuelle de son hôte. D’autant moins
qu’à Anvers, nous voyions des Africains et des
Européens qui avaient le même syndrome. Et un
tiers des patients étaient des femmes. » Révolté
par les discriminations, il se lance dans la
recherche sur le sida, dans une Afrique ravagée
par la maladie. L’affaire l’occupe jusqu’en 1992.
« J’ai connu une crise existentielle, raconte-t-il.
Je travaillais sur le sida depuis dix ans. C’était
très bon pour ma carrière. Mais sur le terrain,
c’était une catastrophe ! » Pour « changer le
monde » et secouer politiques et décideurs,
il ﬁnit par accepter, ﬁn 1994, la direction
d’une institution naissante, l’Onusida, émanation de l’Organisation des Nations unies.
Aujourd’hui, le médecin a renoué avec la
science. Président de la London School of
Hygiene and Tropical Medicine, il participe
directement à la recherche d’un vaccin contre
le virus Ebola et à l’élaboration d’une stratégie
de santé publique globale pour circonscrire
Peter Piot
l’épidémie de VIH.
n
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Rendre la vue

aux aveugles
Passionné par la rétine, José-Alain Sahel* a fondé l’Institut de la vision, dédié
aux recherches en ophtalmologie. En parallèle, pour développer ses inventions,
le médecin a dû cofonder plusieurs start-up.

La valorisation
est un passage
obligé pour
amener les
innovations
jusqu’au patient.
C’est un outil,
non un but.

efﬁcace chez des animaux. Elle doit être testée chez l’homme début 2017. Fondée en 2012
avec Bernard Gilly et Serge Picaud, la start-up
Pixium Vision est, quant à elle, entrée en bourse
l’année dernière. La société s’apprête à développer les prochaines générations de rétines
artiﬁcielles. « Avec davantage d’électrodes, ces
implants offriront une meilleure résolution »,
assure José-Alain Sahel. « La valorisation est
un passage obligé pour amener les innovations
jusqu’au patient, défend le chercheur. C’est un
outil, non un but. » Le médecin-ophtalmologiste n’a donc qu’un seul moteur : les malades.

L’administration, un obstacle ?

»

I

l n’y a pas d’innovation sans recherche fondamentale non planiﬁée et non politiquement dirigée. » Fondateur et directeur de
l’Institut de la vision, à Paris – grand édiﬁce de verre qui héberge les travaux de plus
de 250 chercheurs –, José-Alain Sahel sait
de quoi il parle. Le vaisseau abrite aussi un
incubateur et une pépinière d’entreprises. Le
médecin-ophtalmologiste a lui-même directement participé à la création de plusieurs
start-up. Toutes visent à développer des thérapies pour préserver la vision restante de
personnes atteintes de cécité génétique. La
rétine est au cœur de ses travaux. « Un tissu
cérébral d’une grande beauté et d’une extrême
ﬁnesse », commente le chercheur.

La valorisation, un outil
Pendant vingt ans, avec Saddek Mohand-Said
et Thierry Léveillard, à Strasbourg puis à Paris,
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José-Alain Sahel

Avant de s’orienter vers la médecine, il a toutefois découvert la philosophie. Elle l’a conduit
à renouer avec des racines ancestrales. Élevé
« dans l’esprit de l’école républicaine, laïque et
publique », José-Alain Sahel a six ans lorsqu’il
doit fuir son Algérie natale. Juif pratiquant, le
chercheur savoure aujourd’hui ses samedis
« hors du monde ». Le reste de la semaine, il
travaille avec des étudiants et chercheurs du
monde entier. Il accueille notamment des étudiants palestiniens ou algériens. « Cela est normal, tout à fait banal. » Pourtant, les obstacles
autres que médicaux et scientiﬁques l’agacent.
Malheureusement, les longues démarches
administratives jalonnent aussi le développement de nouvelles thérapies. « En France, nous
sommes pollués par le principe de précaution.
On dirait que le pays veut protéger les patients
des innovations thérapeutiques plus que de la
maladie », fustige-t-il. Un détail qui ne l’empêche pas d’avancer.
n

José-Alain Sahel cherche à comprendre les
causes de la perte de vision centrale dans les
rétinopathies pigmentaires. Le trio identiﬁe
RdCVF (pour Rod-derived cone viability factor),
une protéine importante. En introduisant dans
les cellules de la rétine le gène qui code pour
celle-ci, les chercheurs envisagent de préserver la vision de l’ensemble des patients. Pour
développer des approches d’optogénétique,
José-Alain Sahel cofonde avec Bernard Gilly la
start-up Gensight, en 2013, qui lève 35 millions
d’euros. De quoi préparer des essais cliniques.
« Cette approche utilise un vecteur de thérapie génique pour introduire dans les cellules de
la rétine des gènes de protéines sensibles à la
lumière, qui n’existent pas naturellement chez
l’homme. Mais que l’on trouve chez les algues
et les bactéries. » José-Alain Sahel espère ainsi
donner aux aveugles la possibilité de retrou- * Unité 968 Inserm/CNRS - Université Pierre-et-Mariever une sensibilité à la lumière. La thérapie est Curie, Institut de la vision
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À l’assaut

du mélanome

double casquette de chercheur et
de médecin, elle dirige aujourd’hui le
service de dermatologie de GustaveRoussy, à Villejuif, et a participé à
la création d’une nouvelle unité
Inserm, avec plusieurs équipes. Un
peu acrobatique, cette transversalité
l’a conduite vers de jolies réussites.
Elle a participé activement au développement de deux types de thérapies qui permettent de combattre
ce terrible cancer cutané : l’immuCaroline Robert nothérapie, qui cherche à réveiller
le système immunitaire pour comu départ, je pensais faire cela ne m’a plus quitté. À l’époque, il battre les tumeurs et leurs métasde la dermatologie tran- n’existait aucun traitement contre ce tases, ainsi que la thérapie ciblée, qui
quille, mais quand j’ai cancer mortel de la peau. C’est sti- agit sur des anomalies précises des
rencontré des patients mulant pour la recherche ! », raconte cellules cancéreuses. Mais Caroline
atteints de mélanome métastatique, Caroline Robert*. Coiffée d’une Robert veut aller plus loin. Elle étudie

»A

les effets indésirables des nouveaux
médicaments. Elle cherche aussi à
comprendre pourquoi, chez certains
patients, ces traitements restent
inefﬁcaces, ou ﬁnissent par le devenir. Son moteur ? « Les malades ! »,
clame-t-elle sans hésiter. Elle les
considère comme des partenaires
à part entière, au même titre que
ses collègues chercheurs, cliniciens
ou pharmaciens de nombreux pays.
Son carburant ? « La ﬂuidité de l’information, qui doit bien circuler entre
les différentes équipes. » Car si les
patients vivent plus longtemps, ils
ne sont pas encore guéris. Pour la
chercheuse, le combat continue. n
*Unité 981 Inserm / Institut Gustave-Roussy –
Université Paris-Sud 11, Identiﬁcation de nouvelles
cibles thérapeutiques en cancérologie

Quand débute

L

le vieillissement du cerveau ?

es études sur le vieillissement
cognitif sont désormais légion.
La plupart sont conduites sur
des personnes déjà âgées,
voire très âgées. « Mais les changements à l’origine des maladies neurodégénératives liées au vieillissement
sont en place vingt ans avant le diagnostic clinique », souligne Archana
Singh-Manoux*. Avec son équipe,
elle a montré qu’en moyenne, le
déclin cognitif est déjà décelable à
45 ans. Quelles modiﬁcations sur
la mémoire, le raisonnement ou
sa vitesse surviennent entre 40 et
70 ans ? Quelles sont les différences
interindividuelles ? Quelques facteurs de risque sont déjà connus :

le tabagisme, un diabète mal
contrôlé, une maladie cardiovasculaire, la sédentarité. À l’inverse,
l’éducation joue un rôle protecteur.
D’autres facteurs sociaux, comme
l’emploi ou les conditions économiques, influencent-ils aussi le
processus ? Pour répondre, la chercheuse indienne suit une cohorte
de 7000 personnes, mise en place
lorsqu’elle travaillait à l’University
College London, au Royaume-Uni, où
elle continue de diriger la recherche sur
le vieillissement cognitif. Mais voilà dix
ans, elle a décidé de suivre son mari
français dans son pays d’origine. Un
choix qui lui permet aujourd’hui de
poursuivre ses travaux de recherche.

Les changements
à l’origine de
ces maladies
neurodégénératives
sont en place vingt ans
avant le diagnostic.
Archana Singh-Manoux
Après avoir appris l’hindi en famille et
l’anglais à l’école, elle s’est donc mise à
la langue de Molière. Laquelle utiliserat-elle pour écrire ses futurs romans ?
Un virage qu’elle envisage sérieusement. En effet, après une thèse dans

le domaine psychosocial et un cursus dans une école de commerce, la
chercheuse se passionne désormais
pour la littérature.
n
*Unité 1018 Inserm / Université Versailles-SaintQuentin-en-Yvelines – Université Paris-Sud 11, Centre
de recherche en épidémiologie et santé des populations
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remière cause de mortalité chez les patients en
attente de transplantation
cardiaque, la pénurie de greffons inquiète la communauté médicale. Avec les techniques actuelles,
les chirurgiens disposent de 4 à
6 heures pour prélever, transporter
et transplanter un cœur placé en
arrêt. Un temps bien trop court pour,
parfois, traverser le pays. « Peut-on
remplacer ce simple stockage de l’organe par un système qui mimerait
la physiologie pendant le transport
hypothermique ? », interroge René
Ferrera*. À Lyon, l’ingénieur vient
d’inventer Innovagref. Cette petite
machine prolonge la conservation

Nous avons adopté un
ton décalé, « féroce et
drôle », pour construire
des récits accessibles
à tous.

C

»

omment raconter des
histoires sur le cancer, le
diabète, la sclérose en
plaques ? Ce sont des
sujets terribles ! » À son arrivée au
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De battre mon cœur a

recommencé

d’un cœur de porc de 4 à 5 heures
jusqu’à… 20 heures ! Le système
repose sur l’utilisation d’une boîte à
deux chambres. La première contient
l’organe prélevé, qui ﬂotte dans une
solution adaptée maintenue au froid.
Un système pneumatique la comprime, propulsant le liquide à l’intérieur des cavités cardiaques. Après
avoir traversé l’organe, la solution
ressort dans une deuxième chambre,
située au-dessus. La décompression
de la chambre qui abrite le cœur
oblige alors le liquide à redescendre.
Il se fauﬁle dans l’aorte et perfuse
l’organe. La mécanique reproduit
donc les battements cardiaques et
la circulation du sang. Systoles et

Notre machine
prolonge la
conservation
d’un cœur
de porc de 4 à 5
heures jusqu’à …
20 heures !

René Ferrera
diastoles passives peuvent se succéder à sa seconde passion : l’écriture d’oupendant des heures. Le système, déjà vrages à l’attention de médecins, scienbreveté, devrait prochainement être tiﬁques et étudiants.
n
testé sur des cœurs humains. En atten- *Unité 1060 Inserm/INSA – Université Claude
Bernard Lyon 1, Laboratoire de recherche en
dant, René Ferrera améliore les petits cardiovasculaire, métabolisme, diabétologie
détails de son invention et s’adonne et nutrition

Conter la science

en images

à tous à partir des images produites
par les chercheurs. Elle aime surtout mixer les genres. L’exposition
Voyage au cœur du vivant, sortie
en 2010, mêle la science et la ﬁction : des photographies scientiﬁques
de la base de données Serimedis,
dépoussiérée par Claire Lissalde, se
fondent avec d’anciennes gravures
des romans de Jules Verne. Dans la
même veine, suit Amazing Science,
montée en 2012 avec le CEA comme
Claire Lissalde un clin d’œil à la culture SF des magazines américains des années 1930.
service audiovisuel de l’Inserm, en L’ensemble est désormais accessible
2007, Claire Lissalde est inquiète. Elle dans le Musée virtuel de l’Inserm, sur
prend ﬁnalement le parti d’adopter Internet. Lui aussi a été mis sur pied
un ton décalé, « féroce et drôle », par Claire Lissalde, qui s’est égalepour construire des récits accessibles ment illustrée dans la coproduction

et la diffusion de nombreux ﬁlms,
telle une cheffe d’orchestre qui donnerait le la. Comme elle raconte des
histoires avec les images des autres,
la responsable du service audiovisuel
apprécie mettre en valeur le talent
de ses interlocuteurs. De l’Otan à
l’Inserm, en passant par l’IRD, les
images ont imprégné sa vie. Quand
elle a le temps, elle court les cinémas et les expos. « Je dissocie peu
ma vie de mon travail. » Tout l’inspire.
Et lorsqu’elle s’essaie à la sculpture,
avec une envie d’abstrait, ce sont
des scènes de vie quotidienne qui
naissent sous ses doigts. L’humain
avant tout, au service de la diffusion
scientiﬁque.
n
www.serimedis.inserm.fr • www.musee.inserm.fr

