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Le PNNS porte ses fruits
Yves Lévy
Quelle biomédecine pour demain ?

Quand votre 
santé entre 
dans la lumière

Autotests
Enfin seuls, enfin libres ?
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La lumière fait partie 
intégrante de la recherche en 
biologie depuis des décennies, 
mais l’irruption des protéines 
fluorescentes et photo-
activables a révolutionné son 
emploi, tant dans le domaine 

de la recherche fondamentale que dans celui  
de la recherche translationnelle. 

On voit ainsi apparaître des sociétés ou des 
instituts semi-publics dont les rôles premiers 
transforment le paysage de la R&D : certains 
produisent des animaux transgéniques 
exprimant des protéines photo-sensibles, 
d’autres utilisent, voire mettent au point, 
les derniers développements en optique qui 
permettent de cartographier des organes et des 
tumeurs ou encore d’observer simultanément 
le fonctionnement de dizaines de milliers de 
cellules. 

D’ailleurs, certains de ces instituts proposent 
d’ouvrir en open source les données obtenues 
par leur « méga-plateformes ». Ainsi, les 
découvertes fondées sur l’emploi de la lumière 
vont, certes, continuer à suivre les schémas 
classiques de la recherche ou de l’exploitation 
industrielle que l’on peut en faire, mais 
l’ampleur des données auxquelles la lumière 
permet d’accéder impose également une 
révision de nos comportements. 

Ce n’est plus être futuriste que prédire une 
redistribution des tâches où les découvertes des 
chercheurs résulteront de l’analyse de données 
« optiques » produites par des structures  
high-tech localisées à l’autre bout du monde.

Serge Charpak
Directeur de l’unité 1128 Inserm – Université Paris-Descartes

Laboratoire de neurophysiologie et nouvelles microscopies
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NutRItION
Le PNNS 
commence à 
récolter ses fruits
Dès l'année prochaine, l'élaboration du 4e Programme 
national nutrition santé (PNNS) va commencer sur la  
base des résultats glanés au cours des volets précédents. 
Si les recommandations sont de mieux en mieux connues 
pour le plus grand bien des Français, il existe encore 
de grandes disparités entre les catégories sociales. 

 ☛ serge hercberg : unité 1153 Inserm/Inra/
Paris 7/Université Paris 13 - Université 
Paris-Descartes, Centre de recherche en 
épidémiologie et statistique Sorbonne 
Paris Cité (CRESS), Équipe de recherche  
en épidémiologie nutritionnelle (EREN) 
 ☛ Marie-aline charles : unité 1153 
Inserm/Inra/Paris 7/Université Paris 13 - 
Université Paris-Descartes, Centre de 
recherche en épidémiologie et statistique 
Sorbonne Paris Cité (CRESS), équipe 
Origines précoces de la santé du 
développement de l’enfant (ORCHAD) 
 ☛ olivier Dubourg : unité 1018 Inserm/
Université Versailles Saint-Quentin-
en-Yvelines - Université Paris Sud 11, 
équipe Épidémiologie et recherches 
translationnelles dans les maladies 
rénales et cardiovasculaires

Manger mieux, bouger plus, c'est le message du 
Programme national nutrition santé (PNNS), 
dont le 3e volet doit tirer sa révérence en 2016. 

Mais cette structure de pilotage qui propose à la popula-
tion et aux professionnels des recommandations fiables 
et scientifiquement validées sur la nutrition devrait être 
prolongée par un 4e chapitre en 2017.
Nos mauvaises habitudes de vie peuvent en effet gran-
dement augmenter le risque de développer certaines 
pathologies : cancer, maladies cardiovasculaires, dia-
bète de type 2 mais aussi maladies auto-immunes, 
allergies ou encore troubles 
du sommeil et états dépres-
sifs. Voilà donc 14 ans que 
ce programme propose des 
recommandations nutri-
tionnelles - une alimentation équilibrée et une certaine 
dose d’activité physique - afin d’améliorer notre santé 
aujourd’hui et de prévenir le risque de maladies futures. 
Avec quelle efficacité ? « Les Français connaissent de 
mieux en mieux nos recommandations, affirme Serge 
Hercberg *, responsable d’équipe Inserm à Paris et 
président du comité de pilotage des différents volets du 
PNNS. Les plus médiatiques - cinq portions de fruits ou 
légumes et trente minutes d’activité physique par jour - 
sont logiquement les plus connus. » Toutefois, dans la 
pratique, ces conseils ne sont pas toujours suivis. Le rap-
port annuel de Direction de la recherche, des études, de 
l'évaluation et des statistiques (Drees) (L), intitulé État 
de santé de la population en France et rendu public en 
février 2015, confirme que la population ne consomme 
toujours pas assez de fruits et légumes : seulement 40 % 

des Français en mangent cinq portions quotidienne-
ment. Quant à l’activité physique, elle reste insuffisante 
pour plus de la moitié des personnes, tandis que le 
temps passé devant des écrans, en dehors des temps de 
travail ou scolaire, dépasse les trois heures pour plus 
de la moitié des adultes et plus d’un tiers des enfants.
Pourtant « certains éléments s’améliorent et cette dyna-
mique semble continue depuis plusieurs années, affirme 
Serge Hercberg. La consommation de fruits et légumes, 
par exemple, est en augmentation alors que celle de 
produits sucrés et de sel diminue. » Ces changements 

alimentaires pourraient déjà 
bénéficier à notre santé. Et 
ce récent rapport confirme  
le ralentissement de la 
progression de la préva-

lence (L) de l’obésité, observé depuis les années 2000. 
Des conclusions qui ont notamment été tirées des résul-
tats de la dernière enquête épidémiologique triennale 
ObÉpi, pour Obésité Épidémiologie, à laquelle a col-
laboré l’Inserm. Réalisée en 2012 par téléphone, elle a 
recueilli la taille, le poids et le tour de taille de 25 714 
individus de plus de 18 ans. Les données ont montré 
que la prévalence de l’obésité a augmenté de 3,4 % par 
rapport à 2009 pour atteindre 15 % d’adultes obèses en 
2012 : une augmentation significativement inférieure 
aux années précédentes (+ 18,8 % entre 1997-2000, 
+ 17,8 % entre 2000-2003, + 10,1 % entre 2003-2006 
et + 10,7 % entre 2006-2009). « Ce ralentissement 
de la progression de l’obésité est surtout observé chez  
les hommes », précise Marie-Aline Charles *, cher-
cheuse Inserm et membre de son comité scientifique. 

“ Les Français connaissent de mieux  
en mieux nos recommandations  „
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personnes qui ont participé à l’étude semblent donc récep-
tives aux messages sanitaires. » Un bémol cependant : 
la population des Hauts-de-Seine n’est pas tout à fait 
représentative de celle de l'ensemble du territoire. « Elle 
est plus riche et plus éduquée », confirme le chercheur. 
Selon l’Institut national de la statistique et des études 
économiques, c’est, en effet, le deuxième département 
le plus riche de France, après Paris.
Or, le niveau socio-économique est un facteur im-
portant d’inégalité vis-à-vis de la santé. Les enquêtes 
nationales auprès des élèves montrent, en effet, que la 
prévalence de l’obésité et du surpoids est plus élevée 
chez les enfants d’ouvriers que parmi les enfants de 
cadres. Un exemple : dans les classes de CM2 en 2007-
2008, ces derniers étaient ainsi dix fois moins touchés 
que les enfants d’ouvriers. Quant à l’étude ObÉpi, elle 
confirme le lien entre le niveau de revenus et la préva-
lence de l’obésité : celle-ci atteint 24 % pour les foyers 
gagnant moins de 1 200 € par mois alors qu’elle dépasse 
à peine les 8 % lorsque les revenus sont supérieurs à 
3 800 € mensuels. « Il est plus facile de suivre les recom-
mandations nutritionnelles quand on est éduqué et qu’on 
en a les moyens », confirme Marie-Aline Charles.
L’ensemble de ces informations ne constitue que l’avant-
poste des résultats élaborés à partir des données du 
PNNS. D'autres sont à venir, notamment le 3e volet 
de l’étude individuelle nationale des consommations 
alimentaires (INCA 3), coordonnée par l’Agence natio-
nale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'envi-
ronnement et du travail (Anses), et l’Étude de santé sur 
l’environnement, la biosurveillance, l’activité physique 
et la nutrition (Esteban), réalisée par l’Institut de veille 
sanitaire (InVS). Toutes les données accumulées per-
mettront d’élaborer en 2016 le prochain volet du PNNS 
qui, à n’en pas douter, renforcera, en 2017, l’accent mis 
sur des mesures ciblées vers les populations les plus 
défavorisées. n  Simon Pierrefixe

Chez l’enfant, des données collectées dans le cadre des 
enquêtes nationales de santé auprès des élèves de classe 
de CM2 (2007-2008), de troisième (2008-2009) et de 
grande section de maternelle (2012-2013) montrent 
même une stabilisation du surpoids et de l’obésité. Selon 
la Drees, « ces observations coïncident avec les campagnes 
de prévention menées durant cette période, en particulier 
le PNNS ».
Le risque cardiovasculaire semble lui aussi être à la 
baisse selon l’étude CARVAR 92, pour CARdioVAscular 
Risk factors 92, coordonnée par Olivier Dubourg *, 
chercheur Inserm au Centre de recherche en épidé-
miologie et santé des populations (CESP) à Villejuif, et 
récemment publiée dans PLoS One. Des conclusions 
ont été obtenues grâce aux données recueillies auprès 
de 20 324 personnes inscrites à la caisse primaire d’assu-
rance maladie des Hauts-de-Seine, âgées de 40 à 65 ans 
pour les hommes et de 50 à 70 ans pour les femmes. Ces 
volontaires ont bénéficié d’une visite médicale gratuite 
au cours de laquelle poids, taille et tension artérielle 
ainsi que taux de cholestérol, de triglycérides (L) et 
de glucose étaient relevés. Lors d’un entretien avec un 
médecin, ces données ont alors été compilées dans un 
logiciel destiné à déterminer le risque d’accidents cardio- 
vasculaires fatals à dix ans. Ce dernier s’est révélé être 
moins important chez les personnes ayant participé 
à l’étude en 2012 que celui des participants de 2007. 
Cette diminution serait notamment due à une baisse 
sensible de l’hypertension et de la consommation de 
tabac. « Ces résultats sont concomitants des campagnes 
de prévention comme celle du PNNS et de l’interdiction de 
fumer dans les lieux publics, précise Olivier Dubourg, les 
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 �  C. Karam et al. PLoS ONE, 23 avril 2015 ; 
10 (4) : e0124817 
doi : 10.1371/journal.pone.0124817

L Drees 
La Direction de la 
recherche, des études, 
de l'évaluation et des 
statistiques agit sous 
la tutelle de plusieurs 
ministères (Santé, 
Travail et Finances) et 
leur fournit des données 
fiables sur les populations 
et les politiques sanitaires 
et sociales.

L Prévalence
Rapport du nombre de 
cas d’un trouble ou d’une 
maladie à l’ensemble de 
la population

L Triglycérides
Ils font partie, comme 
le cholestérol, des 
composés lipidiques 
de l'organisme. Ils 
constituent la principale 
réserve énergétique 
de l'organisme et sont 
stockés dans les tissus 
adipeux.
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Les recommandations  
du PNNS pour les adultes
•  fruits et légumes : au moins 5 portions 

 par jour
•  produits laitiers : 3 par jour
•  féculents : à chaque repas et selon l'appétit
•  viande, poisson, œuf : 1 à 2 fois par jour
•  matières grasses, produits sucrés et sel :  

à limiter
•  eau : à volonté pendant et entre les repas
•  activité physique : au moins l'équivalent  

de 30 minutes de marche rapide par jour

PEtItS RAPPElS...

Guide nutrition 
INPES 
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lED
Des ampoules  
pas si lumineuses
Peu énergivores et ayant une longue 
durée de vie, les ampoules LED 
semblent présenter bien des avantages. 
Mais de récents travaux viennent 
obscurcir cette belle réputation, en 
mettant en lumière la phototoxicité 
de ces diodes électroluminescentes, 
qui se traduit notamment par la 
mort des cellules de la rétine.

LApoptose
Mort programmée et 
contrôlée d’une cellule, 
sans incidence sur les 
cellules voisines

LNécrose
Mort incontrôlée d’une 
cellule, entraînant la mort 
des cellules voisines

LLongueur d’onde
Grandeur physique qui 
caractérise une onde, 
comme la lumière ou 
un son. Dans le cas 
de la lumière, chaque 
couleur correspond à 
une longueur d’onde 
différente.

LŒdème
Gonflement d’un organe 
ou d’un tissu dû à une 
accumulation de liquides 
dans le milieu interstitiel

 ☛ alicia torriglia : unité 1138 Inserm/
Université Paris 7-Denis-Diderot/Université 
Paris-Descartes - Université Pierre-et-
Marie-Curie

 �  I. Jaadane et al. Free Radical Biology and 
Medicine, avril 2015 ; 84 : 373-84

Attention les yeux ! La lumière émise par les am-
poules LED, pour Light-Emitting Diode, est nocive 
pour la rétine de vos yeux. Ce risque était déjà 

largement soupçonné, mais des travaux, d’une équipe 
du Centre de recherche des Cordeliers à Paris, dirigés 
par Alicia Torriglia *, viennent de faire la lumière sur 
les mécanismes d’actions sous-jacents de ces ampoules.
Grâce à des analyses moléculaires effectuées sur des 
rats, ces chercheurs ont mis en évidence qu’une expo-
sition à une source lumineuse issue de LED entraînait, 
au niveau de la rétine, un stress oxydant, responsable 
de dommages importants. On parle alors de toxicité 
rétinienne. L’organisme tente de lutter contre ces effets 
délétères en éliminant les cellules abîmées, mais en 
vain : les cellules de la rétine meurent les unes après les 
autres, via un phénomène d’apoptose (L) ou encore de 
nécrose (L). Et ces réactions sont visibles dès six heures 
d’exposition. Par comparaison, Alicia Torriglia indique 
qu’ « il faut une dizaine de jours d’exposition au néon 
pour obtenir les mêmes dégâts que ceux causés par deux 
jours d’exposition aux LED ». 
Mais pourquoi ces ampoules sont-elles nocives ? Parce 
qu’elles ne diffusent pas une lumière ordinaire, mais une 
lumière bien plus riche en longueurs d’onde (L) corres-
pondant au bleu de celle du jour. En outre, « par unité 
de surface,  une LED émet une quantité plus importante 
de lumière qu’un néon », illustre Alicia Torriglia. C’est 
pour cela que le corps médical a suspecté les LED d’être 
nocives. D’ailleurs, dès 2010, l’Agence nationale de sécu-
rité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (Anses) avait créé un groupe de travail sur le sujet 
et préconisé que des recherches approfondies soient 
effectuées afin de statuer sur leur éventuelle toxicité.
Le problème, c’est que les constructeurs respectent 

la réglementation en vigueur. « Mais celle-ci n’est pas 
adaptée aux diodes électroluminescentes, explique Alicia 
Torriglia, car elle a été mise au point dans les années 
1960 et 1970 et s’applique à des sources polychroma-
tiques classiques, qui couvrent donc plusieurs longueurs 
d’onde. » Elle stipule, en effet, que les sources lumineuses 
ne doivent pas provoquer de blanchiment de la rétine, 
signe d’un œdème (L) important à son niveau. Or, il 
n’a pas été détecté lors des recherches sur les LED : les 
doses utilisées n’étaient pas suffisantes pour provoquer 
un œdème, mais assez élevées pour déclencher bien 
pire, le stress oxydant responsable de la destruction des 
cellules rétiennes, qui n’est pas détectable par les tests 
actuellement en vigueur.
D’autres arguments accroissent encore la force des résul-
tats obtenus par l’équipe Inserm. D’abord, les ampoules 
testées sont issues du commerce. Ensuite, les conditions 
d’éclairage ont été mises au point par des ingénieurs 
du Centre scientifique et technique du bâtiment, afin 
qu’elles se rapprochent le plus possible des éclairages 
que chacun d’entre nous peut rencontrer au quotidien. 
Enfin, les rats avaient la liberté de circuler librement et 
n’étaient pas attachés, les yeux rivés vers la source de 
lumière. Toutefois, « il reste à démontrer que ces résultats 
peuvent être extrapolés à l’humain », concède la cher-
cheuse, qui s’efforce tout de même d’attirer l’attention 
des pouvoirs publics afin de faire changer la réglemen-
tation. Mais, nul doute que les nouveaux travaux – en 
cours – de son équipe, toujours sur les rats, dont le 
but est de montrer les dégâts des LED sur l’épithélium 
pigmentaire rétinien, la couche la plus profonde de la 
rétine, impliquée dans des maladies telles que la DMLA 
(dégénérescence maculaire liée à l’âge), donneront cer-
tainement du poids à ses arguments. n  Bruno Scala
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Chez les rats exposés aux LED (à droite) : présence d’espaces au niveau 
des noyaux des photorécepteurs (NPR) de la rétine, désorganisation, 
vacuolisation de leurs segments externes (SEPR). Preuve de l’agression : 
les cellules gliales de Müller synthétisent en masse la GFAP (en rouge).

lna led

nPr

nPr

SePr
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Ingénierie tissulaire
Un substitut pour l’œsophage

En cas de cancer ou de malformation congénitale de 
l'œsophage, l'ingénierie tissulaire pourrait permettre 
de remplacer une partie de l'organe lésé. C'est ce que 
Tigran Poghosyan *, dans l'équipe de Pierre Cat-
tan * du CIC-Biothérapies de l'hôpital Saint-Louis 
(Paris), vient de tester avec un œsophage « made in » 
laboratoire chez des cochons nains auxquels cinq cen-
timètres de cette partie du tube digestif ont été enle-
vés. Composé d'une matrice de collagène recouverte 
de cellules souches musculaires humaines, ce substi-
tut est entouré d'une membrane amniotique (L) qui 
accueille des cellules épithéliales buccales de cochons. 
L'ensemble est placé dans l'abdomen des animaux 

pour deux semaines de maturation. Les chercheurs ont alors expérimenté trois approches : la greffe du substitut 
seul, celle d'une endoprothèse seule - un tube en plastique qui remplace la partie endommagée de l'œsophage - 
et, enfin, celle du substitut placé autour de l'endoprothèse qui est retirée au bout de six mois. Contrairement aux 
autres, les cochons traités par cette dernière approche ont retrouvé une autonomie nutritionnelle même après 
le retrait de l'endoprothèse. En outre, neuf mois après la greffe, le substitut présentait toutes les caractéristiques 
tissulaires d'un œsophage naturel : un épithélium (L) mature, des glandes sous-muqueuses (L) et des cellules 
musculaires. Comme l’indique Tigran Poghosyan, « ce substitut ne sera pas proposé dès demain à l’homme, mais 
ces travaux confirment le potentiel de l'ingénierie tissulaire ».  F. D. M.
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L�Membrane 
amniotique

Membrane prélevée  
sur un placenta

LÉpithélium
Tissu formé de cellules 
juxtaposées et solidaires, 
qui recouvre soit les 
surfaces externes, soit 
les cavités internes de 
l'organisme.

L�Glandes sous-
muqueuses

Glandes tubuleuses 
ramifiées composées  
de cellules à mucus, 
situées dans la paroi  
de l'œsophage

 ☛ tigran poghosyan, pierre cattan : unité 
1160 Inserm - Université Paris Diderot - 
Paris 7 et CIC BT-Saint-Louis 1427

 �  T. Poghosyan et al. Surgery, juillet 2015 
doi : 10.1016/j.surg.2015.01.020

Les dérèglements de la concen-
tration en phosphate dans le 
cerveau sont associés aux cal-
cifications cérébrales primaires 
familiales (CCPF), une maladie 
génétique rare caractérisée par 
des troubles neurologiques ou 
psychiatriques. Le gène XPR1, 
connu depuis 2013, code pour 
un exportateur de phosphate. 
Une équipe de l’université de 

Californie avait déjà identifié une mutation dans 
ce gène à l’intérieur d’une grande famille atteinte 
de CCPF. Dans le cadre d’une collaboration franco-
américaine, ce gène a été séquencé chez 47 patients 
français par l’unité Inserm 1079  * : la même 
mutation ainsi que trois nouvelles ont été identi-
fiées. De son côté, l’équipe de l’IGMM  * a étu-
dié l’ensemble des mutations de XPR1 sur le plan 

fonctionnel  : elles réduisent l’export du phosphate de la cellule. Il s’y accumule 
et entraîne la précipitation du calcium, causant les CCPF. Un pas de plus vers 
l’élucidation du mécanisme de calcification impliqué dans de nombreuses autres 
maladies.   T. G.

 ☛ unité 1079 inserm - Université de Rouen, Génétique du cancer et des maladies neuropsychiatriques
 ☛ uMr 5535 cnrs/Université de Montpellier, Institut de génétique moléculaire de Montpellier (IGMM)

 �  A. Legati et al. Nature Genetics, juin 2015 ; 47 (6) : 579-81 doi : 10.1038/ng.3289

Calcifications cérébrales
Un exportateur de  
phosphate responsable

JUILLET - AOÛT 2015 ● N° 26 ● ● 7● 7

Scanners cérébraux 
en coupe axiale de 
2 sujets (normal 
à gauche, porteur 
de calcifications à 
droite). Les flèches 
blanches indiquent 
les calcifications.

Remplacement de l’œsophage cervical 
par le substitut, au centre

Sujet sain
A B

Patient CCPF
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Accident vasculaire 
cérébral
L'alcool doublement 
mauvais
L'excès d'alcool est connu pour augmenter le 
risque d'accident vasculaire cérébral (AVC). Des 
recherches menées chez la souris par Marina 
Rubio * montrent que son effet délétère ne 
s'arrête pas là : non seulement l'alcool aggrave les 
lésions causées par les AVC, mais il compromet 
aussi l'action du seul traitement disponible, 
la thrombolyse. Celle-ci tente de dissoudre 
les caillots de sang à l'origine de l'AVC grâce à 
l'injection d'une enzyme, l'activateur tissulaire 
du plasminogène ou tPA. Or, en cas d'exposition 
à l'alcool, le foie est affecté et n'élimine pas 
correctement ce tPA. En excès dans le sang, il perd 
alors son effet bénéfique et peut même se révéler 
toxique pour le cerveau. Des résultats à prendre 
en compte au moment de prescrire, ou non, ce 
traitement aux victimes d'AVC. S. P.

 ☛ Marina rubio : unité 919 Inserm – Université de Caen Basse-Normandie, Serine protéases et 
physiopathologie de l’unité neurovasculaire

 �  E. Lemarchand et al. Stroke, juin 2015 ; 46 (6) : 1641–50 
doi : 10.1161/STROKEAHA.114.007143

➜découvertes



Certains intestins sont plus sensibles que d’autres aux 
agressions. Dans des cas de maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin (MICI), comme la maladie 

de Crohn*, c’est le mucus de l’intestin qui est responsable : 
moins dense, parfois poreux, il est incapable de jouer plei-
nement son rôle protecteur de l’épithélium (L) de la paroi 
intestinale.
Des chercheurs de l’Inserm, du Centre international de 
recherche sur l’inflammation de Lille, viennent d’ouvrir 
la voie à une nouvelle piste thérapeutique. Ils ont créé 
une souris transgénique avec un gel de mucus intestinal 
renforcé, plus dense, optimisant ainsi la protection de la 
muqueuse. « Nous sommes parvenus à modifier le mucus 
intestinal, explique Jean-Luc Desseyn *, qui a co- 
dirigé ces travaux avec Frédéric Gottrand *, ce qui 
n’avait encore jamais été réalisé jusque-là. » 
Un renforcement vérifié expérimentalement chez 
la souris  : le mucus est moins perméable, comme le 
prouve l’observation de la progression de particules 
inertes au sein de ce dernier, il neutralise davantage les 
colites chimiquement induites et protège plus effica-
cement l’épithélium contre des bactéries pathogènes 
de l’intestin introduites par gavage. Enfin, le mucus 
de ces souris transgéniques comporte davantage de 

lactobacilles, des bactéries présentes en grande quantité dans  
le microbiote (L) intestinal, connues pour protéger la 
muqueuse.
Mais comment les scientifiques ont-ils procédé ? En 
insérant, dans leur génome, un gène codant la syn-
thèse d’une chaîne de douze domaines CYS, constitués 
chacun d’une centaine d’acides aminés (L) riches en 
cystéines, impliquées dans la formation de ponts favo-
risant la stabilité des protéines. Chez les souris comme 
chez les humains, le mucus intestinal est composé es-
sentiellement d’eau et d’une protéine gélifiante appelée 
mucine 2 : une molécule très complexe, responsable, grâce 
à ses qualités hydrophiles, de la structure gélatineuse du 
mucus. Elle comporte, entre autres, deux domaines CYS 
qui sont suspectés de servir de point d’attache entre les 
mucines, assurant la cohésion globale de cette substance 
visqueuse. Ainsi, en ajoutant des domaines CYS dans le 
mucus, les chercheurs avaient pour objectif de renforcer 
son maillage. Un travail simple en apparence, mais la mise 
au point du transgène (L) avec douze domaines CYS a, à 
elle seule, nécessité plusieurs années.
Les scientifiques cherchent désormais à adapter leurs tra-
vaux à l’homme, puisque la transgenèse – pour des raisons 
éthiques – et la thérapie génique – pour des raisons tech-
niques – ne sont pas applicables. Une première méthode 
consisterait à ajouter des domaines CYS au mucus, grâce à 
des levures qui les délivreraient directement dans l’intestin. 
« Une autre consisterait à stimuler les gènes de mucines qui 
ne sont normalement pas exprimés dans l’intestin, mais dans 
d’autres tissus, et qui comportent plus de domaines CYS », 
envisage Jean-Luc Desseyn. C’est le cas notamment des 
mucines des voies respiratoires qui comportent sept ou 
neuf domaines CYS. Déjà utilisée en pharmacologie – 
avec l’ultra-levure par exemple –, la première méthode a 
la préférence des chercheurs, mais il faudra attendre plu-
sieurs années avant l’éventuelle commercialisation d’un 
traitement. 
Par ailleurs, ces travaux ne s’appliquent pas unique-
ment à l’intestin, mais à tous les mucus du corps 
humain : « Dans le cas de la mucoviscidose, illustre le  
chercheur, il est probable qu’inversement, il faille  
casser les liaisons entre ces domaines CYS pour fluidifier le 
mucus pulmonaire. ». n  Bruno Scala

MAlADIES DE l INtEStIN
Renforcer le mucus  
pour mieux protéger
Le mucus est une véritable barrière physique qui permet de protéger 
l’épithélium intestinal. Des chercheurs viennent de montrer,  
chez la souris, qu’il est possible de le renforcer dans 
les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.

* voir S&S n° 22, Clini-
quement vôtre « maladies 
inflammatoires chroniques de 
l’intestin – trouver les causes, 
affiner les traitements », 
p. 20-21 et S&S n° 23, 
Cliniquement vôtre « maladie 
de Crohn - Quand le circuit 
électrique court-circuite les 
symptômes », p. 20

LÉpithélium
Tissu de revêtement 
de toutes les surfaces 
externes (peau) et 
internes (plèvre, 
péritoine, paroi 
intestinale, etc.) du 
corps, composé de 
cellules étroitement 
juxtaposées, sans 
substance intercellulaire, 
ni vaisseaux, ni fibres

LMicrobiote
Ensemble des micro-
organismes d’un milieu 
donné

LAcides aminés
Molécules qui constituent 
les protéines

LTransgène
Séquence génétique 
isolée, transférée d’un 
organisme à un autre

••••

 ☛ Jean-luc Desseyn, Frédéric Gottrand : 
unité 995 Inserm/CHRU Lille – Université 
Lille 2, équipe Modulations nutritionnelles 
de l’inflammation et de l’infection 

 �  V. Gouyer et al. Scientific Reports, 14 mai 
2015 (en ligne), doi : 10.1038/srep09577
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Coupe de côlon en microscopie à fluorescence 
qui montre des cellules de l'hépithélium 
intestinal (ADN en bleu) et un mucus (vert et 
jaune) qui tapisse la surface du tissu. Le vert 
et le jaune sont dus à la mucine 2.

➜découvertes



Derrière ce nom latin, xeroderma 
pigmentosum, se cache la maladie 
des « enfants de la Lune ». Les 
jeunes patients qui en souffrent 
doivent leur surnom à sa principale 
caractéristique : une hypersensibilité 
cutanée aux ultraviolets, présents 
dans la lumière du soleil, qui leur 
interdit de s’exposer au jour. D’origine 
génétique, elle touche un nouveau-
né sur 1 000 000. Les responsables ? 
les mécanismes défaillants de 
réparation de l’ADN. Ainsi, les cellules 
de la peau, dont l’ADN est lésé par 
l’exposition aux UV, sont susceptibles 
de devenir cancéreuses. De plus, 

de nombreux autres symptômes 
sont associés à cette pathologie : 
troubles du développement et de la 
croissance, lésions oculaires, déficits 
neurologiques. Pour l’heure, de 
nombreuses recherches sont mises 
en œuvre afin de trouver un traitement 
qui permettrait de pallier la défaillance 
de ces mécanismes. C’est dans cette 
optique que l’équipe de l’IGBMC 
dirigée par Frédéric Coin * et  
Jean-Marc Egly * oriente ses 
recherches sur TFII-H. Lorsqu’il est 
muté, ce complexe protéique (L) 
fait partie des éléments capables de 
déclencher des pathologies du type 

de xeroderma 
pigmentosum. 
L’étude de 
l’ensemble de 
ces facteurs 
permettra 
de mieux 
comprendre les 
mécanismes liés 
à ces maladies et, à terme, de trouver 
un traitement pour ces enfants qui en 
oublieront donc leur triste surnom. W. G.

 ☛ Frédéric coin, Jean-Marc egly : unité 964 Inserm/CNRS – Université 
de Strasbourg, Institut de génétique et de biologie moléculaire et 
cellulaire, équipe Expression et réparation du génome

 �  A. Singh et al. The American Journal of Human Genetics,  
5 février 2015 ; 96 (2) : 194-207

L�
Complexe  
protéique

Ensemble de protéines 
formant une structure 
physique cohérente  
et réalisant une fonction 
précise

QUeSaco ?

Grâce à des 
souris modèles 
de l'infarctus du 
myocarde, Lucile 
Miquerol * dans 
l'équipe de Robert 
Kelly *, directeur 
de recherche 
Inserm à l'IBDM, 
en collaboration 
avec celle de 
Sylvain Richard * 
à Montpellier, 
ont découvert de 
nouveaux vaisseaux 

cardiaques qui 
apparaissent dans 
le tissu cardiaque 
lésé. Ceux-ci - 
appelés « fleurs 
endocardiaques » 
du fait de leur 
aspect - poussent 
depuis l'endocarde, 
la couche interne du 
ventricule, et non à 
partir de l'enveloppe 
extérieure du 
cœur, comme 
habituellement 

rapporté. En outre, 
l'endocarde adopte 
des propriétés 
tissulaires 
caractéristiques des 
artères. Seul bémol : 
les « fleurs », sans 
doute pas assez 
matures, ne suffisent 
pas à revasculariser 
la zone lésée. En 
revanche, comme 
l'endocarde est 
relativement facile 
d'accès, il pourrait 

être envisagé de 
stimuler la pousse  
de ces « bouquets »  
de vaisseaux. F. D. M.

 ☛ lucile Miquerol, robert Kelly : 
UMR 7288 CNRS/Aix-Marseille 
Université, Institut de biologie du 
développement de Marseille
 ☛ sylvain richard : unité 1046 
Inserm/CNRS - Université de 
Montpellier, Physiologie et médecine 
expérimentale du cœur et des 
muscles 

 �  L. Miquerol et al. Circulation 
Research, 22 mai 2015, 116 (11) : 
1765-71

Infarctus du myocarde
Bouquet de nouveaux vaisseaux
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cancer de la prostate
Le lait hors de cause chez la souris 
La consommation régulière de lait favorise-t-elle le cancer de la prostate ?  
À cette question, les études épidémiologiques (L) répondent de façon contra-
dictoire. C'est pourquoi l'équipe de Vincent Goffin * a décidé d'évaluer ces 
effets chez deux modèles murins. L'un présente une hyperplasie bénigne (L) 
à un stade précoce, le second, une forme prémaligne du cancer de la prostate. 
Résultat : la consommation élevée de lait en poudre reconstitué, équivalant chez 
l'homme à 2 litres de lait par jour, durant 15 à 27 semaines, n'a pas favorisé 
la progression de l'hyperplasie dans le premier modèle, ni celle des lésions 
pré-tumorales dans le second. Cependant, les chercheurs 
restent prudents car le régime était limité dans le temps, et 
l'anatomie des prostates humaines et celle des prostates 
murines diffèrent. Ils suggèrent donc de nouvelles études 
avec des délais plus longs et d'autres modèles murins de 
tumorigenèse (L) prostatique.  F. D. M.

L�Études 
épidémiologiques

Études de facteurs 
agissant sur la santé de 
populations données

L�Hyperplasie 
bénigne

 Augmentation du volume 
de la prostate due à 
une prolifération non 
cancéreuse de ses cellules

L�Tumorigenèse
Constitution d’une tumeur

Infarctus du myocarde chez la 
souris : en vert, formation de 
nouveaux vaisseaux, en forme de 
fleur, qui partent de l’endocarde  
(en rouge) et se ramifient dans 
la zone atteinte (microscopie 
confocale).

Par rapport à un régime classique  
(à gauche), la consommation de lait (à 

droite) ne modifie ni l’organisation des 
tissus des glandes prostatiques (H&E), 

ni leur indice de prolifération (Ki-67), ni 
l’immunomarquage de ce cancer .
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 ☛ vincent Goffin : unité 1151 Inserm/
CNRS – Université Paris-Descartes, 
Institut Necker- Enfants malades, Centre 
de médecine moléculaire, Laboratoire de 
physiopathologie des hormones PRL/GH

 �  S. Bernichtein et al. PLOS One, 4 mai 2015 
doi : 10.1371/journal.pone.0125423

➜découvertes



LARN antisens
Petite molécule d'ARN  
qui « se colle » à 
certaines séquences de 
l'ARN issu d'un gène et 
empêche leur lecture par 
la machinerie cellulaire.

 ☛ Julien vermot : unité 964 Inserm/
CNRS - Université de Strasbourg, Institut 
de génétique et de biologie moléculaire 
et cellulaire 

 �  C. Ramspacher et al. Cell Reports, 
3 juin 2015 
doi : 10.1016/j.celrep.2015.05.010

Myopathie 
Désagréger la desmine ? 
Maladie génétique rare qui se traduit par une  
dégénérescence des différentes fibres musculaires 
avec l'âge, la desminopathie est une myopathie  
due à des mutations du gène de la desmine, une 
protéine qui intervient dans la solidité et l'élasticité 
de ces fibres. 
Ces anomalies entraînent soit la formation d'agré-
gats protéiques dans la cellule musculaire, soit 
la perte de la fonction de la desmine. Grâce à des 
poissons-zèbres modèles de la pathologie, l'équipe 
de Julien Vermot * de l'IGBMC, à Strasbourg, a 
montré que les agrégats sont plus toxiques que l'ab-
sence de desmine. En effet, les poissons ayant des 
agrégats présentent des problèmes importants de 

mobilité et des perturbations de la modulation des 
ions calcium, capitaux pour la contraction muscu-
laire, notamment au niveau du cœur. Les poissons 
dépourvus de desmine sont, eux, moins affectés. 
Forts de ce constat, les chercheurs ont ensuite  
évalué deux pistes thérapeutiques, toujours chez  
le poisson-zèbre. Ainsi, l'antibiotique doxycycline 
entraîne la formation d'agrégats plus petits et  
dissout, en partie, ceux déjà formés. En outre, il  
est possible d'empêcher la production de desmine 
grâce à des morpholinos, des ARN antisens (L)  
qui perturbent la traduction du gène en protéine. 
Reste maintenant à évaluer si ces phénomènes sont 
aussi présents chez les patients humains. F. D. M.

● N° 26 ● JUILLET - AOÛT 2015 10 ●10 ●

CANCER

Cibler SPARC 
pour bloquer 
les métastases

 ☛ sophie tartare-Deckert : unité Inserm 
1065 – Université Nice Sophia Antipolis

 �  M. Tichet et al. Nature Communications, 
30 avril 2015 ; 6 : 6993 
 doi: 10.1038/ncomms7993

LMétastase
Migration, par voie 
sanguine ou lymphatique, 
et croissance d'une 
cellule tumorale maligne 
à distance du site initial  

L�Mélanome  
cutané

Cancer de la peau au 
pronostic défavorable 
dans ses formes avancées
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Lors d’un cancer, s’il y a bien un processus qui est 
particulièrement redouté, c’est le développement 
de métastases (L). De nombreuses études ont déjà 
mis en évidence l’implication de la protéine SPARC 
(Secreted Protein Acidic Cysteine-Rich) à différentes 
étapes du processus métastatique de certains types 
de cancers, comme les mélanomes cutanés (L). 
De récents travaux révèlent une nouvelle activité de 
cette protéine : la perméabilisation des vaisseaux 
sanguins qui permet la diffusion des métastases. 
C’est, en tout cas, dans ce sens que vont les images 
de cellules endothéliales, constitutives de la paroi 
des vaisseaux sanguins, présentées ici. En effet, 
ces photomicrographies (L), obtenues par Sophie 
Tartare-Deckert * au Centre méditerranéen 
de médecine moléculaire (C3M), montrent les 
conséquences de l’exposition de ces cellules à la 
protéine SPARC.
Ainsi sur la photo n° 2, on observe que lorsqu’elles 
sont exposées à cette protéine, les cellules 
endothéliales vont avoir tendance à réorganiser 

leur architecture interne et leurs interactions 
avec leurs voisines. Conséquence du phénomène : 
l’apparition d’espaces vides entre les cellules de 
l’épithélium (signalés ici par un astérisque), qui 
vont permettre le passage des cellules tumorales. 
Afin de vérifier que SPARC est bien la responsable 
de ces mécanismes de modification des structures 
qui assurent la jonction des cellules entre elles, 
les chercheurs ont mis en contact les cellules 
endothéliales avec des mélanomes dans lesquels la 
production de SPARC a été inhibée comme  
c’est le cas sur la photo n° 3. Or, celles-ci ne 
montrent pas de différences significatives avec les 
cellules contrôles qui, elles, n’ont pas été exposées 
à la protéine (photo n° 1).
Ces expériences ont donc bel et bien démontré 
que SPARC est à l’origine du phénomène de 
perméabilisation vasculaire qui permet aux  
cellules tumorales de se propager dans 
l’organisme. Mais ce n’est pas tout. En poursuivant 
leurs travaux, les chercheurs ont prouvé qu’il 

Cellules 
endothéliales 
seules. En bleu :  
les noyaux ; 
en rouge : les 
fibres d’actine du 
cytosquelette ; 
en vert : ZO1, 
composant 
des jonctions 
cellulaires1

➜découvertes



Les personnes 
atteintes de paludisme 
participent, malgré 
elles, à la transmission 
de la maladie. Certains 
de leurs globules 
rouges contiennent, en 
effet, des gamétocytes, 
les cellules sexuées 
du parasite, qui, 
transmises au 
moustique, perpétuent 

le cycle parasitaire. 
Dans l'équipe de 
Pierre Buffet *, 
Julien Duez * et 
ses collaborateurs 
cherchent à rigidifier 
ces gamétocytes qui 
seraient ainsi reconnus 
par la rate et exclus de 
la circulation sanguine. 
En effet, la rate filtre 
en permanence le sang 

et élimine les cellules 
sanguines devenues 
rigides car détériorées 
ou en fin de vie. Pour 
examiner l’effet de 
différentes substances 
sur la déformabilité 
des gamétocytes, 
ces chercheurs ont 
optimisé un dispositif 
reproduisant in vitro 
le filtre mécanique 
splénique. Ce nouvel 
outil permet de tester 
simultanément sur 
une microplaque et de 
manière automatisée 
96 composés, ce 
qui ouvre la voie 
à un criblage 

médicamenteux. 
De plus, ils ont montré 
que l'efficacité des 
composés sélectionnés 
pouvait être confirmée  
in vivo chez la souris. 
Ces résultats permettent 
d’envisager une 
approche thérapeutique 
originale, où une fonction 
simple de la rate 
contribuerait au contrôle 
du paludisme. S. P.

 ☛ pierre Buffet, Julien Duez : unité 1135 
Inserm - Université Pierre-et-Marie-Curie, 
Centre d’immunologie et des maladies 
infectieuses – LabEx Gr-Ex, Biogenèse et 
pathologies du globule rouge  

 �  J. Duez, J. Holleran et al. Antimicrobial 
Agents and Chemotherapy, 4 mai 2015 (en 
ligne) doi : 10.1128/AAC.05030-14

Paludisme
La rate, un filtre pour 
éviter de transmettre 
le parasite ? 
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L�
Photomicro- 
graphie

Photographie obtenue  
à l’aide d'un microscope 
associé à un appareil  
photo

L�
Anticorps  
monoclonaux

Anticorps issus d’une 
seule lignée de cellules 
immunitaires ne 
reconnaissant qu’un 
seul et même motif 
antigénique

existe, sur cette protéine, un domaine particulier 
lui permettant de se lier de manière spécifique 
à un récepteur présent à la surface des cellules 
endothéliales, le récepteur VCAM1. À présent,  
pour l’équipe de Sophie Tartare-Deckert, l’enjeu 
est de rechercher des outils moléculaires, comme 
des anticorps monoclonaux (L), qui seraient 
dirigés contre ce domaine précis de SPARC. Avec, 
pour objectif, le blocage spécifique de l’interaction 
avec le récepteur afin de limiter efficacement la 
dissémination des mélanomes métastatiques. Un 
nouvel espoir de lutte contre les cancers de ce type 
est donc en vue. n Walter Gillot

Gamétocytes, cellules 
sexuées du parasite,  
ici colorées au bleu de 
Giemsa

3

Cellules endothéliales mises en présence du milieu de culture  
de mélanomes :
2 - contenant SPARC
3 - non producteurs de SPARC

*
*

*

2

 ☛ laurence vaysse : unité 825 Inserm - Université Toulouse III-Paul-Sabatier,  
Imagerie cérébrale et handicaps neurologiques

 �  L. Vaysse et al. Biomaterials, 4 mai 2015 (en ligne). 
doi : 10.1016/j.biomaterials.2015.04.019

Tissu cérébral
Un implant pour régénérer 
les neurones
La régénération du tissu neuronal est un véritable défi 
pour l’avenir et les chercheurs utilisent toutes leurs 
armes pour lutter contre la neurodégénérescence qui 
tend à augmenter, notamment avec le vieillissement de 
la population. Dans cet objectif, Laurence Vaysse *, 
de l’unité Inserm 825, et ses collègues toulousains sont 
parvenus à mettre au point un échafaudage implantable 
capable de diriger la croissance des axones (L) au sein 
des tissus endommagés. Testé sur un rat présentant un 
déficit moteur, ce maillage 
3D de polydiméthylsiloxane 
(PDMS) - un polymère (L) 
organo-minéral - de  
2 mm sur 5 mm et 
300 microns d’épaisseur, 
en combinaison avec 
des cellules neuronales, 
a permis au rongeur 
de recouvrer un usage 
fonctionnel de son membre 
antérieur trois mois  
après implantation. Des 
résultats prometteurs  
pour la recherche 
neurologique. T. G.

L� Axone
Prolongement de 
neurones

L� Polymère
Substance composée de 
molécules caractérisées 
par la répétition, un 
grand nombre de fois, 
d’un ou de plusieurs 
atomes ou groupes 
d’atomes

➜découvertes



Et si, plutôt que de tester de nouveaux médicaments 
in vivo, les chercheurs le faisaient virtuellement 
en modélisant, notamment, les réactions du corps 

humain vis-à-vis de différentes molécules à potentiel 
pharmaceutique ? C’est l’objectif dont s’est emparé le 
projet BioIntelligence. De 2009 à 2014, un consortium 
de partenaires* a souhaité bouleverser la R&D pharma-
cologique en développant un ensemble d’applications 
logicielles. Objectif : proposer aux industriels et aux 
chercheurs une plateforme d’outils de modélisation, de 
simulation et de prédiction permettant de mener à bien 
leurs recherches et la mise au point de nouveaux pro-
duits. À l’issue de cinq années de développement, une 
quinzaine de logiciels a été peaufinée et est aujourd’hui 
en cours de commercialisation. 
« Un laboratoire ne peut pas fonctionner aujourd’hui sans 
la bioinformatique. Grâce à cette approche multidisci-
plinaire, nous sommes en mesure de modéliser jusqu’à 
l’environnement pathologique dans lequel se trouve une 
molécule. C’est important, car  elle n’a pas le même rôle ni 
le même fonctionnement chez un individu ou un autre, 

puisque leur métabolisme diffère.  
La bioinformatique nous y donne 
accès facilement », explique Sophie 
Visvikis-Siest  *, directrice de 
l’unité de recherche Interactions 
gène-environnement en physio-
pathologie cardiovasculaire (IGE-
PCV). Pour parvenir à de telles 
prouesses, les partenaires de ce  
projet se sont inspirés du principe 
« Product Lifecycle Management » 
(PLM), ou « gestion du cycle de vie 
des produits ». Développé initiale-
ment dans le domaine de la métal-
lurgie et plus largement pour les 

sciences de l’ingénieur, il permet d’optimiser la concep-
tion de nouveaux produits grâce à une suite de logi-
ciels fonctionnant ensemble autour d’une plateforme 
commune : logiciels pour traiter de grandes quantités 
de données, pour rechercher et agréger toutes les infor-
mations disponibles sur un sujet précis, visualiser en 
3D les résultats des études ou encore pour faciliter le 
contact entre toutes les équipes travaillant à un même 
projet. Afin d’utiliser ces outils dans le domaine phar-
macologique, il a fallu les adapter. 
« Dans le cas des sciences de l’ingénieur, on a une idée 
de ce que l’on invente, de ce que l’on veut concevoir : un 
nouveau pare-choc de voiture, une coque de bateau, etc. 
Les outils PLM sont alors utilisés dès le début de la concep-
tion. Tout est différent avec la pharmacologie : dans les 
phases amont, il faut explorer, découvrir des mécanismes 
biologiques profonds et l’on ne dispose pas forcément de 
l’ensemble des informations associées ! Nous ne connais-
sons pas, par exemple, certaines interactions biologiques 
à cibler. Dans notre domaine, nous découvrons autant 
que nous concevons des produits. Sans compter que nous 

BIOINfORMAtIquE
Quand le labo se fait virtuel
Le programme BioIntelligence, auquel a participé l’Inserm, a permis de mettre au point 
une plateforme informatique collaborative capable de simuler l’action de médicaments 
sur une cellule, de modéliser sa toxicité ou encore d’anticiper l’issue de différentes 
prises sur des malades. Retour sur l’aventure concrète d’un laboratoire virtuel.

* Le consortium réunissait 
le chef de file Dassault 
systèmes, cinq partenaires 
industriels (ipsen, pierre 
Fabre, sanofi-Aventis, servier 
et bayer Cropscience), deux 
pme spécialisées dans la 
bioinformatique (sobios et 
Aureus pharma) et trois 
partenaires publics (l’inRiA, 
le genopole et l’inserm). 

**voir S&S n° 18, Décou-
vertes « Chémoinformatique 
– De l’algorithme au médica-
ment », p. 12-13
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Plus de 100 millions de données 
dans l'application BIOVIA

 ☛ sophie visvikis-siest : Unité 1122 
Inserm – Université de Lorraine
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avons affaire à 
des processus 
de nature bien 
différente, et 
nous ne maîtri-
sons pas encore 
e n t i è r e m e n t 
la complexité 
i n c r o y a b l e 
du corps hu-
main  !  », ex-
plique Patrick 

Johnson, vice-président Corporate Research & Sciences 
pour Dassault Systèmes. 

Une plateforme nourrie  
aux Big Data
Afin de prévoir des mécanismes complexes, tels que le 
bénéfice ou la toxicité de molécules ou les interactions 
entre cellules, la collection d’informations est une des 
clés de voûte : en accumulant les données cliniques is-
sues du suivi de patients ou celles issues d’expériences 
en laboratoire de recherche, des résultats peuvent être 
corrélés et la simulation du vivant in silico** (L), appro-
chée. Dans le cadre des maladies cardiovasculaires, par 
exemple, l’étude du profil génétique des malades, croisée 
avec l’identification en laboratoire des mécanismes de 
fonctionnement des gènes impliqués dans le développe-
ment de ces pathologies, permet de simuler comment la 
présence de tels ou tels variants (L) de ces gènes influe 
sur la survenue de ces cancers. 

L’intégration des infor-
mations contenues dans 
des bases de données 
déjà existantes a été pri-
mordiale. C’est le cas de 

la plateforme Biostatistiques/Bioinformatique, admi-
nistrée par l’IGE-PCV. « Pour comprendre les méca-
nismes impliqués dans la physiopathologie des maladies 
multifactorielles liées au vieillissement, il faut exploiter 
une quantité importante de données expérimentales hé-
térogènes : biologiques, protéomiques (L), génétiques, 
épigénomiques (L) ou encore transcriptomiques (L). 
Pour extraire des informations, notre plateforme assure 
une analyse à haut débit et une veille méthodologique 
constantes. De telles informations, qui décrivent notam-
ment les liens entre des éléments moléculaires et des 
observations physiopathologiques sur une population 
donnée, sont très intéressantes lorsqu’il s’agit de modéliser 
le vivant », explique Sophie Visvikis-Siest. En retour, la 
chercheuse et son équipe ont bénéficié des apports de 
BioIntelligence pour alimenter le consortium interna-
tional fédératif de génomique « Vascular Endothelial 
Growth Factor » (VEGF ou facteur de croissance de 
l’endothélium (L) vasculaire) dont le but est de déve-
lopper un programme personnalisé de prévention des 
maladies cardiovasculaires fondé sur l’analyse du VEGF. 
Produite par les cellules, cette protéine a la capacité de 
stimuler la croissance des vaisseaux sanguins : ce facteur 
jouerait de fait un rôle important dans le développe-
ment de maladies cardiovasculaires. Au sein des pro-
jets du consortium VEGF, des outils « -omiques » (L) 
seront développés, tels que des biopuces et des algo-
rithmes : grâce à ceux-ci, toutes les données accumulées 
(profils « -omiques » des individus, facteurs environ-
nementaux, styles de vie, etc.) seront intégrées et servi-
ront d’indicateurs prédictifs et diagnostiques de maladies 
cardiovasculaires. Un logiciel développé dans le cadre de 

BioIntelligence sera appli-
qué à l’analyse des voies de 
signalisation (L) de deux 
des variants du VEGF. 
Aujourd’hui, les logiciels 
développés pour alimen-
ter une plateforme de 
recherche collaborative en 
pharmacologie, baptisée 
3DEXPERIENCE, sont 
désormais opérationnels 
et en cours de commer-
cialisation auprès de l’in-
dustrie pharmaceutique 
et des chercheurs. Pari 
réussi donc pour le pro-
gramme BioIntelligence, 
collaboration entre le 
monde de la biologie et 
celui de l’informatique ! n 

  Alice Bomboy
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esperanto scientifique
Pour faire fonctionner un tel projet de « laboratoire virtuel », 
il a fallu passer par une étape essentielle : standardiser les 
termes utilisés par tous les participants afin qu’ils parlent tous 
le même langage. Problème : pour désigner telle molécule ou 
tel processus, chaque spécialité scientifique possède des termes 
spécifiques, lesquels, une fois intégrés à un modèle informatique 
ne donnent qu’un brouhaha incompréhensible ! C’est, par exemple, 
le cas pour le terme « interactions », qui peut soit désigner des 
interactions entre voies métaboliques, entre gènes, entre gènes et 
environnement, avec une conséquence biologique, mais qui peut 
aussi désigner une interaction statistique. Sophie Visvikis-Siest 
et ses collègues ont ainsi travaillé à la mise au point d’une sorte 
d’ « esperanto » scientifique afin que tout le monde se comprenne 
et que les résultats des recherches menées par tous les partenaires 
puissent être compatibles avec la plateforme BioIntelligence : pour 
« interactions », il est désormais demandé de préciser pour chaque 
utilisation le domaine respectif.

LIn silico
Recherche ou essai 
réalisé au moyen de 
modèles informatiques

LVariants
Différentes versions 
existantes d’un gène

LProtéomique
Science qui étudie 
les protéomes, soit 
l’ensemble des protéines 
d’une cellule, d’un tissu, 
etc. 

LÉpigénomique
Étude de l’ensemble 
des modifications 
épigénétiques, soit 
des changements de 
l’activité des gènes sans 
modifications de l’ADN

L
�
Transcriptomique

Étude de l’ensemble 
des ARN messagers, 
copies transitoires de 
portions de l’ADN, au 
cours du processus de 
transcription

LEndothélium
Couche la plus interne 
des vaisseaux sanguins, 
en contact avec le sang

L-omiques
Ce suffixe correspond 
aux technologies qui 
permettent d’étudier 
un grand nombre de 
données, tel que le 
séquençage du génome 
à grande échelle ou 
« génomique ».

L�Voie de  
signalisation

Ensemble de mécanismes 
de communication 
qui régissent le 
fonctionnement et 
l’activité des cellules.
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Un exercice de français adapté avec 
la plateforme des cahiers fantastiques

CAROlINE HuRON
Un cartable 
fantastique 
contre la 
dyspraxie
À la fois psychiatre, chercheuse en sciences cognitives 
et présidente de l'association Le Cartable Fantastique, 
Caroline Huron met aujourd'hui tout en œuvre pour 
que la dyspraxie ne soit pas une fatalité pour les 
7 000 enfants scolarisés qui souffrent de ces troubles 
de la coordination, de la planification des gestes et 
de l'organisation du regard. Une démarche qui allie 
depuis toujours recherche fondamentale et solutions 
pragmatiques.

 ☛ caroline huron, stanislas Dehaene : 
unité 992 Inserm/CEA - Université 
Paris-Sud 11 
 ☛ Jean-Marie Danion : unité 1114 
Inserm - Université de Strasbourg, 
Neuropsychologie cognitive et 
physiopathologie de la schizophrénie
 ☛ roland Jouvent : unité 1127 Inserm/UMR 
7593 CNRS - Université Pierre-et-Marie-
Curie, Institut du cerveau et de la moelle 
épinière
 ☛ Marie-odile Krebs : unité 894 Inserm - 
Université Paris-Descartes, Centre de 
psychiatrie et neurosciences
 ☛ Jean-luc Martinot : unité 1000 Inserm/
CEA ERM 02-05 « Imagerie cérébrale  
en psychiatrie »/SHFJ -Université 
Paris-Sud 11

« Maladroit, lent, peu appliqué, écriture illisible... » 
Telles sont quelques-unes des appréciations qui 
émaillent les bulletins scolaires des enfants dys-

praxiques. Or, si leurs troubles de la coordination et 
de la planification des gestes et ceux de l'organisation 
du regard les pénalisent, ce handicap - aussi fréquent 
que la dyslexie (L) - n'est pas une fatalité. Une des 
solutions : Le Cartable Fantastique. Cette association, 
retenue dans les projets soutenus par le programme 
présidentiel « La France s'engage » (voir encadré), « a 
pour objet de faciliter la scolarité d'enfants en situation de 
handicap, et plus particulièrement dyspraxiques, indique 
sa présidente, Caroline Huron *, qui est également 
chercheuse dans le laboratoire de Neuroimagerie cogni-
tive de Stanislas Dehaene *, à Gif-sur-Yvette. Nous 
y croisons le regard de chercheurs en sciences cognitives 
et d'enseignants habitués à "adapter pour inclure" (L), 
afin de proposer des outils qui vont permettre aux enfants 
de travailler en même temps que les autres en classe. » 
Le Cartable Fantastique allie donc la recherche fon-
damentale et celle de solutions pragmatiques à l'image 
de sa présidente, à la fois chercheuse et maman d'une 
enfant dyspraxique.
Pour autant, sa démarche, qui consiste à comprendre 
pour soigner, ne date pas de l’époque où sa fille a été  
diagnostiquée. Au début des années 1990, durant  
son internat en psychiatrie à Strasbourg, la jeune femme 

fait des stages dans le laboratoire Inserm de Jean- 
Marie Danion * qui travaille sur les troubles cognitifs 
en psychiatrie. Elle y étudie plus particulièrement les 
troubles de la mémoire dans la schizophrénie. « Il a été 
déterminant dans mes choix, assure Caroline Huron. À 
la fois psychiatre et chercheur, il a toujours eu à cœur de 
mener des recherches fondamentales visant à établir des 
concepts solides pour les mettre au service des patients. » 
Fidèle à cette ligne de conduite, elle fera donc de la  
recherche au plus près des malades. Ainsi, jeune ma-
riée, en 1997, elle quitte Strasbourg pour le labora-
toire Personnalités et conduites adaptatives de Roland  
Jouvent  *, spécialiste de la dépression, à l'hôpital de la 
Pitié-Salpêtrière à Paris. Elle y termine sa thèse sur l'étude 
de la remémoration consciente dans la schizophrénie, 
toujours sous la direction de Jean-Marie Danion.
Puis, débute la phase postdoctorale notamment « dans 
le laboratoire de Marcia Johnson, une des cinq plus im-
portantes spécialistes internationales de la mémoire, à 
l'université de Yale aux États-Unis, où j'ai embarqué bébé 
et mari durant quelques mois avant que ce dernier ait à 
rentrer à Paris pour assurer ses cours », glisse-t-elle en 
souriant. La parenthèse américaine est enrichissante, 
« après avoir étudié la manière dont la mémoire restitue 
les informations, je me suis penchée sur leurs processus 
d'encodage (L) ». De retour dans la capitale, elle rejoint 
l'équipe Inserm de Marie-Odile Krebs * à l'hôpital 
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Sainte-Anne pour étudier, chez les patients schizo-
phrènes, les perturbations de ces processus d'enco-
dage. Chargée de recherche à l'Inserm, elle décide de 
se former à l'IRM fonctionnelle (L) dans le laboratoire 
de Jean-Luc Martinot * du CEA à Saclay afin d'ana-
lyser les liens entre les neurones et les troubles de la 
mémoire. Elle travaille toujours sur la schizophrénie, 
mais seule sur cette thématique, elle ne 
s’y retrouve pas. En 2006, elle décide 
donc de réintégrer le laboratoire de 
Jean-Marie Danion, justement centré 
sur ce sujet et s’y ressource profession-
nellement. C'est aussi à cette période 
que la plus jeune de ses filles est dia-
gnostiquée dyspraxique.
« De fait, en 2008, lors de son entrée 
en CP, il était clair que Manon aurait 
besoin d’aide. Un retour dans la capi-
tale s’imposait donc. » Le laboratoire de 
Neuroimagerie cognitive de Stanislas Dehaene lui pro-
pose alors de venir travailler sur les liens entre mémoire 
et conscience dans la schizophrénie. Et c'est là qu'en 
plus de son travail à temps plein, elle crée Le Cartable 
Fantastique de Manon. Une tâche colossale ! Comme les 
enfants dyspraxiques ont du mal à suivre les lignes d'un 
texte et à situer un exercice dans la page d'un livre, elle 
adapte tous les manuels scolaires de sa fille : lignes sur-
lignées, écartées, de couleurs différentes, avec des carac-
tères plus gros, etc. Ces enfants ayant des difficultés avec 
l'écriture manuscrite, elle transcrit, dans le même esprit, 
les exercices en format numérique afin que ces jeunes 
n'aient pas à écrire, mais juste à répondre aux questions 
posées en cliquant ou en tapant. « L'objectif est qu'ils 
accèdent au contenu et qu'on évalue leurs compétences 
et non leur capacité à écrire », explique-t-elle. Enfin, elle 
met ces ressources sur Internet et équipe Manon d'un 
ordinateur dès le CP. « Cette décision de "contourner" 
l'écriture manuscrite n'a pas été simple à faire accepter, 
se souvient la chercheuse. Mais j'ai été grandement aidée 
dans ma réflexion - et je le suis toujours - par Michèle 
Mazeau, médecin rééducateur spécialiste de la dyspraxie, 
et par Hervé Glasel, qui coordonne les écoles du Centre 
de référence pour l’évaluation neuropsychologique de 
l’enfant (Cerene), dispensant un enseignement adapté à 
ceux présentant des troubles des apprentissages : troubles 

"dys" (dyslexie, dyscalculie, dysphasie…) et déficits de 
l'attention. » En 2010, Le Cartable Fantastique devient 
une association.
Au sein du laboratoire de Gif-sur-Yvette, ses camarades 
s'intéressent à ce « deuxième travail » et, surtout, lui  
proposent de l'aide. « La belle-mère d'une collègue 
s'est proposée comme développeuse informatique, son 

mari a conçu de petits logiciels pour 
faciliter l'adaptation des textes et un 
cousin informaticien a mis au point 
un programme pour créer des manuels 
numériques, relate Caroline Huron. 
Puis, Ghislaine et Stanislas Dehaene 
m'ont incitée à développer un pro-
jet de recherche sur la dyspraxie qui  
a démarré en septembre 2011 avec un  
financement provenant de la Fondation 
pour la recherche médicale. »
Désormais, Caroline Huron et ses 

consœurs, Alice Gomez et Antoinette Jobert, étudient 
les compétences numériques des enfants dyspraxiques 
et le fonctionnement de leur région pariétale grâce  
à l'IRM fonctionnelle. En effet, cette région, située à 
l'arrière du cerveau, est impliquée dans la perception 
de l'espace, la coordination motrice volontaire et le 
système visuel.
En parallèle, l'association se développe. Pour mieux 
répondre aux besoins des enfants, elle doit passer du 
bénévolat à un fonctionnement professionnel. Depuis 
l'année passée, Caroline Huron y est donc détachée  
à temps plein, ou presque, car elle continue aussi à  
travailler pour son laboratoire. Elle obtient alors un  
premier financement de 300 000 euros de la Fondation 
Bettencourt Schueller et le premier prix de l'innovation 
sociale du conseil général de l'Essonne, d'un montant 
de 8 000 euros. Puis, Le Cartable Fantastique postule 
pour participer au programme « La France s'engage ». 
Retenu, il reçoit une aide qui double son budget.  
« Aujourd’hui, l’association prend une autre dimen-
sion avec des moyens financiers plus importants. Nous  
devons agrandir notre équipe et, donc, recruter,  
annonce sa présidente ravie. C’est pourquoi, afin de mettre  
en place cette nouvelle organisation, j’ai demandé  
une prolongation d'un an de mon détachement,  
même s'il me tarde de reprendre mes recherches à  

temps plein  !  » De fait, 
au laboratoire, l'équipe 
va débuter sous peu une 
étude sur la perception 
de l'espace par ces enfants 
dyspraxiques. Quant à 
Manon, aujourd'hui âgée 
de 12 ans, « grâce à une 
scolarité adaptée, elle est 
en 5e où elle a entre 16 et 
18 de moyenne », conclut 
avec fierté sa maman.n  
Françoise Dupuy Maury

La France s’engage
Cet appel à projet lancé par le Président de la République en 2014 
vise à identifier, mettre en valeur, soutenir et faciliter l’extension 
d’initiatives socialement innovantes et d’utilité sociale. Il permet 
à des projets isolés mais prometteurs de changer d'échelle grâce 
à un soutien mieux piloté des pouvoirs publics. Programmé pour 
durer jusqu'en 2017, et doté d'une enveloppe globale de 50 millions 
d'euros, tous les semestres ce dispositif sélectionne 15 lauréats qui 
reçoivent un soutien financier et une aide pour lever les éventuels 
freins administratifs.
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À lire
L’enfant dyspraxique :  
mieux l’aider à la maison  
et à l’école, C. huron, 2011, 
Odile Jacob, 198 p., 22,25 €

LDyslexie
Trouble d’acquisition  
de la lecture

L�Adapter  
pour inclure

Principe de la loi 
d'orientation pour la 
refondation de l'école qui 
désigne un ensemble de 
pratiques pédagogiques 
permettant à l'élève de 
développer son potentiel 
scolaire sans être gêné 
par son handicap.

LEncodage
Processus par lequel 
une information est 
mémorisée.

L�IRM  
fonctionnelle

Technique d'imagerie 
par résonance 
magnétique qui permet 
de visualiser les zones 
activées du cerveau lors 
d'une tâche.

➜têtes chercheuses

www.cartablefantastique.fr
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Nouvel espoir contre la tuberculose

jAPON

Quand un vaccin à aDN soignera 
l’hypertension artérielle

Et si les patients atteints d’hypertension n’étaient plus 
contraints d’ingérer une ou plusieurs pilules par jour ? C’est sur 
cette question que l’équipe de Ryuichi Morishita, de la faculté de 
médecine d'Osaka, s’est penchée en développant un vaccin pour diminuer l’hypertension. Pour 
le fabriquer, les chercheurs ont intégré l’ADN de l'angiotensine II, une molécule ayant pour effet 
d'augmenter la pression artérielle. Après l’injection du vaccin, une réponse immunitaire (L) se 
développe chez des souris hypertendues en diminuant leur pression artérielle de 20 %. Grâce à 
la mémoire du système immunitaire, la sécrétion des anticorps et donc la baisse de la pression 
se prolongent pendant six mois. D’autres expériences pour s’assurer de l’innocuité totale du 
vaccin sont en cours.

 � H. Koriyama et al. Hypertension, 26 mai 2015 ; 66 : 167-74

ItAlIE

Le régime méditerranéen contre le cancer de l’utérus ? 
Dans la plupart des cas, le cancer de l’utérus ou celui de l’endomètre (L) sur-

vient après la ménopause. Pour mesurer les bénéfices d’un régime méditerra-
néen sur la probabilité d’apparition de cette maladie, Cristina Bosetti de l’Institut 

de recherche pharmacologique Mario-Negri de Milan et ses collaborateurs ont suivi 
plus de 5 000 femmes entre 1983 et 2006. Résultat ? Adopter une alimentation équili-

brée en intégrant les composants du régime méditerranéen  
(légumes, fruits et noix, légumineuses, céréales, poissons, 
acides gras insaturés), tout en limitant sa consommation en 
viandes, produits laitiers et alcool, divise par deux le risque 
de survenue de ces cancers. Selon les chercheurs, la richesse 
de ce régime en antioxydants, fibres, acides gras insaturés et 
polyphénols (L) explique son effet protecteur contre le can-
cer de l’endomètre.
  M. Filomeno et al. British Journal of Cancer, 26 mai 2015 ; 112 : 1816-21

•

Depuis une quinzaine d’années, l’apparition de nouvelles 
formes de tuberculose résistantes aux traitements 
pressent les scientifiques à trouver de nouveaux 
médicaments. Une équipe internationale dirigée par 
Angela Kling du Centre Helmholtz pour la recherche 
sur les maladies infectieuses de Sarrebruck et du Centre 
de recherche en infectiologie d’Hanovre a focalisé ses 
recherches sur la grysélymicine (GM). Découvert dans 
les années 1960, ce peptide (L) produit par la bactérie 
du genre Streptomyces (L) a été mis de côté devant le 
succès rencontré par d’autres médicaments. En reprenant 
les travaux, les chercheurs ont sélectionné un analogue 
de la GM capable de développer une activité efficace 

contre des bacilles de Koch (L) multirésistants. Sur des modèles murins, son administration par voie orale 
renforce les effets thérapeutiques des associations d’antibiotiques habituellement prescrits. Les chercheurs 
estiment que le risque de survenue de résistances à cette GM est faible étant donné son mécanisme d’action. 
Reste désormais à démontrer l’efficacité de ce traitement sur l’homme.

LPeptide
Enchaînement de 
quelques dizaines 
d’acides aminés

LStreptomyces
Bactérie non 
pathogène à l’origine 
de la production de très 
nombreux antibiotiques

LBacille de Koch
Bactérie en forme de 
bâtonnet responsable 
de la tuberculose

 �  A. Kling et al. Science, 5 juin 2015 ;  
348 (6239) : 1106-12

L’analogue de la grysélymicine  
(en rouge) se lie à l’ADN de l’agent 
pathogène de la tuberculose pour 
empêcher sa réplication.
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L�Réponse 
immunitaire

Mécanisme de défense  
de l’organisme

•

L Endomètre
Muqueuse interne  
de l’utérus

L Polyphénols
Famille de molécules 
présente dans le règne 
végétal

• exercices buccaux  
anti–ronflements

Même si pour tous les ronfleurs, 
il n’atteint pas forcément les 

95 décibels – niveau sonore du 
passage d’un camion - le ronflement 
peut devenir un véritable cauchemar. 
D’après une étude menée par l’équipe 
de Vanessa Ieto de l’École de médecine 
de l’université de São Paulo, la pratique 
quotidienne d’exercices oropharyngés, 
mobilisant bouche et langue, diminue 
la fréquence et l’intensité sonore des 
vibrations des tissus de la gorge. Une 
bonne nouvelle pour les 15 millions de 
ronfleurs de l’Hexagone, d’autant plus 
qu’au-delà de la 
gêne occasionnée 
pour soi-même  
et son partenaire, 
le ronflement est 
un des symptômes 
de l’apnée du 
sommeil (L), elle-même à l’origine 
de maladies cardiovasculaires.

 � V. Ieto et al. Chest, 7 mai 2015, doi : 10.1378/chest.14-2953

BRESIl
••••

L Apnée du 
sommeil

Arrêt involontaire 
de la respiration 
durant le sommeil

Page réalisée par Julie Paysant
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lE POINt AvEC  
Brahim Nait-oumesmar
Directeur de recherche, Inserm UMRS1127/CNRS UMR 7225 - Université Pierre-
et-Marie-Curie, Institut du cerveau et de la moelle épinière, équipe Approches 
moléculaire et cellulaire de la réparation myélinique
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L�Criblage à haut débit
Il teste le potentiel thérapeutique 
d’un grand nombre de molécules en 
un minimum de temps, en s’appuyant 
sur la bioinformatique, la génomique, 
la protéomique, la robotique et les 
nanotechnologies.

L�Anticorps
Protéine capable de reconnaître une 
autre molécule, et seulement celle-ci. 
L’anticorps vient se lier à l’antigène, 
favorisant son élimination par les reins 
ou le système immunitaire.

L�Névrite optique
Inflammation du nerf optique pouvant 
causer une perte partielle ou totale de 
la vision

Science&Santé : En quoi cette étude 
est-elle innovante ?
Brahim Nait-Oumesmar : D’abord, elle 
porte sur un domaine actuellement en plein 
essor : la recherche de composés pharmacolo-
giques capables de promouvoir la régénération 
des oligodendrocytes et donc la remyélinisation. 
Ensuite, les traitements actuels de la sclérose en 
plaques ciblent surtout la composante inflam-
matoire de la maladie, mais ont très peu d’impact 
sur la régénération de la myéline. C’est donc une 
réelle innovation de la part de ces chercheurs 
américains, qui ont développé ici une technique 
de criblage à haut débit (L) capable d’identifier 
des molécules stimulant la différenciation des 
CPOs en oligodendrocytes myélinisants. 
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S&S : Mais est-ce un réel espoir pour 
les malades ?
B. N.-O. : Oui. Il y a de véritables perspec-
tives thérapeutiques. L'objectif est de stimuler 
la remyélinisation des lésions de la sclérose en 
plaques et de ralentir la progression de la mala-
die. Or, à l’avenir, il est tout à fait envisageable 
de soigner les patients en combinant cette 
stratégie aux traitements anti-inflammatoires 
classiques, à base d’immunomodulateurs et 
immunosuppresseurs.

S&S : Les premiers essais cliniques 
sont donc pour bientôt ?
B. N.-O. : Effectivement, les premiers essais 
cliniques peuvent être envisagés dans un avenir 
proche, même si les travaux ici sont au stade 
préclinique et que des validations sont encore 
nécessaires. L’avantage, c’est que le clobétasol  
(un gluccocorticoïde) et le miconazole  
(un antifongique) 
sont déjà approu-
vés par la Food and 
Drug Administra-
tion aux États-Unis. 
Par ailleurs, d’autres 
molécules pro-myé-
linisantes, comme 
les anticorps (L) 
anti-Lingo 1, ont 

déjà intégré des essais cliniques, conduits par la 
société de biotechnologies Biogen à Cambridge 
aux États-Unis. Les premiers résultats montrent 
une amélioration clinique des patients atteints 
de névrites optiques (L). Quant à nos équipes 
de l’ICM et de l’hôpital Pitié-Salpêtrière, elles 
mènent également une recherche très active 
dans le criblage à haut débit de molécules pro-
myélinisantes. n  

 Propos recueillis par Julie Paysant

“ L’objectif est 
de stimuler la 
remyélinisation 
des lésions et 
de ralentir la 
progression de 
la maladie „
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Sclérose en 
plaques

Deux nouvelles molécules 
pour régénérer la myéline
La sclérose en plaques (SEP) affecte le 
système nerveux central en détruisant 
progressivement la myéline et les 
oligodendrocytes, responsables de la 
synthèse de cette gaine protectrice entourant 
les fibres nerveuses. L’équipe de Fadi J. Najm, 
de l’université Case Western Reserve de 

Cleveland, s’est 
donné pour mission 
de découvrir de nouveaux 
médicaments capables 
de stimuler la production d’oligodendrocytes, afin de 
contrer les effets de cette maladie auto-immune (L). 
Ils ont ainsi testé les propriétés myélinisantes de plus 
de 700 molécules. Deux d’entre elles sont sorties du 

lot : le miconazole et le clobétasol, qui activent la différenciation des cellules 
progénitrices des oligodendrocytes (CPOs). Résultat : la myéline est à nouveau 
synthétisée et les lésions des fibres nerveuses diminuent. Une innovation dans le 
traitement de la SEP.

 � F.J Najm et al. Nature, 11 juin 2015 ; 522 (7555), 216-20, doi : 10.1038/nature14335

Production de myéline par 
les oligodendrocytes

L�Maladie  
auto-immune

Résulte d’un 
dysfonctionnement du 
système immunitaire 
qui s’attaque aux 
constituants normaux 
de l’organisme.

➜regards sur le monde



DEtRESSE RESPIRAtOIRE
Les petites canules  
qui sauvent des vies

 ☛ Jean-pierre Frat : CIC Inserm 1402 - 
Université de Poitiers

 �  F. Stéphan et al. JAMA, 17 mai 2015 
doi : 10.1001/jama.2015.5213

 �  J.-P. Frat et al. New England Journal  
of Medicine, 17 mai 2015 
doi : 10.1056/NEJMoa1503326

LHypoxie
État d’oxygénation 
insuffisante de certains 
tissus ou de l’organisme 
entier

Les médecins réanimateurs le savent bien : pour évi-
ter l’hypoxie (L), il faut augmenter la quantité de 
dioxygène qui parvient au patient en insuffisance 

respiratoire. La méthode classique consiste à accroître 
la teneur du mélange inhalé en oxygène. Alors que l’air 
ambiant contient 21 % d’oxygène, tous les dispositifs 
d’assistance respiratoire peuvent relever ce taux jusqu’à 
100 %. Objectif : éviter le recours à l’intubation sous 
anesthésie.
Dernier progrès en date : l’oxygénothérapie à haut débit 
nasale qui délivre 70 litres de mélange par minute via 
des canules. En théorie, il est impossible d’insuffler une 
telle quantité de gaz médical pendant plus de 10 mi-
nutes sans obstruer les voies nasales ni assécher les 
muqueuses. Les constructeurs ont donc conditionné 
l’air inspiré en l’humidifiant et en le réchauffant. Cette 
méthode a récemment fait ses preuves, mises en avant 
dans deux études françaises présentées à Denver, lors 
du congrès de l’American Thoracic Society en mai der-
nier. Portant sur 830 patients ayant subi une chirurgie 
cardiaque, l’étude BiPOP (BipoP vision versus OPtiflow), 
dirigée par François Stéphan du service de réanima-
tion adulte au Centre chirurgical Marie-Lannelongue, 
au Plessis-Robinson, montre l’équivalence en termes 
d’efficacité de l’oxygénothérapie à haut débit comparée 
à la ventilation non invasive (VNI), où un masque posé 
sur le patient est alimenté en permanence en oxygène. 
Quant à l’étude FLORALI (FLOw nasal oxygen therapy 
in Ressuscitation of patients with Acute Lung Injury), 
dirigée par Jean-Pierre Frat *, du service de réani-
mation du CHU de Poitiers, elle est allée plus loin. Elle 
a montré, chez 310 patients atteints de pneumonie, que 

le nouveau dispositif était plus efficace que la VNI en 
cas d’insuffisance respiratoire aiguë. Par ailleurs, les 
patients qui en étaient équipés doublaient leurs chances 
de survie au cours des 90 jours suivant leur admission 
aux urgences : moins de 12 % de décès contre 27 % chez 
ceux à qui l’on avait apposé un masque et ce, même si 
celui-ci était connecté aux appareils utilisés en oxygéno-
thérapie. « C’est donc l’association de ce nouveau dispositif 
et des canules qui permet une oxygénation suffisante des 
patients pour sauver les cas les plus graves, souligne le 
chercheur. Elle remplace avantageusement la VNI dans 
les insuffisances respiratoires aiguës. »
Autres avantages : d’abord son débit permet de « vider » 
les poumons du dioxyde de carbone qui s’y accumule 
en raison de l’insuffisance respiratoire. Ensuite, pour les 
personnels soignants, il est également moins contrai-
gnant d’utiliser ces canules  : « Le patient est moins 
paniqué que lorsqu’on lui pose un masque », précise 
Jean-Pierre Frat.
Il reste à savoir si ces dispositifs, qui ont fait leur entrée 
dans les services de réanimation il y a deux ans, peuvent 
être efficaces dans d’autres indications, comme l’assis-
tance respiratoire des patients que l’on vient de désin-
tuber. Une piste qui fait également l’objet de travaux au 
sein du laboratoire poitevin, avec des résultats à paraître 
prochainement. n  Damien Coulomb

Que l’on souffre d’une pneumonie ou que l’on sorte 
de chirurgie cardiaque, peu de situations sont 
aussi angoissantes que de suffoquer sur un lit 
d’hôpital. Heureusement, les méthodes d’assistance 
respiratoire ne cessent de se perfectionner.  
Le dernier concept en date, l’oxygénothérapie  
à haut débit nasale, réussit même le double exploit  
de réduire la mortalité et d’être plus simple à utiliser.

 
©

sp
L/

ph
An

ie

Patient sous assistance respiratoire dans un 
service de soins intensifs
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Sclérose  
en plaques
L’incidence  
en Bretagne  
suit-elle la règle ?
La sclérose en plaques (SEP) est connue 
pour être plus fréquente sous de hautes 
latitudes mais une étude menée par 
Jacqueline Yaouanq * et des col-
lègues du CHU de Rennes montrent 
que d’autres facteurs sont impliqués. 
Ces chercheurs ont, en effet, recensé les 

310 patients ayant déclenché un premier symptôme évocateur de SEP sur l’ensemble 
de la Bretagne en 2000 ou 2001. Après dix ans de suivi, le diagnostic de SEP a été re-
tenu chez 249 patients de cette cohorte, indiquant rétrospectivement un taux d’inci-
dence en 2000-2001 de 4,28 sur 100 000 habitants, similaire au taux moyen européen 
à la même période. La comparaison à différentes données françaises, comme celles 
de la Lorraine, située à la même latitude que la Bretagne, suggère d’autres facteurs 
de risque que cette situation géographique. Par ailleurs, la proportion de femmes 
(3 contre 1 homme) confirme une différence croissante entre les sexes. A. H.

 ☛Jacqueline Yaouanq : CIC 0203 Inserm/CHU de Rennes, Service de santé publique et d’épidémiologie

 � J. Yaouanq et al. Acta Neurologica Scandinavica, mai 2015 ; 131 (5) : 321-8

NUTrITIoN
Du pamplemousse pour assouplir les artères

Véronique Habauzit * et 
l’équipe de l’Unité de nutrition 
humaine, dirigée par Christine 
Morand *, ont étudié les 
effets des microconstituants 
majeurs du pamplemousse 
sur 48 femmes ménopausées. 
Après une cure de 6 mois 
de 340 millilitres quotidiens 
de jus de pamplemousse ou 
d’une boisson similaire, mais 
sans microconstituants, ces 
femmes ont subi différents 

tests vasculaires. La vitesse 
de propagation de l’onde 
de pouls s’est révélée 
statistiquement plus faible 
chez celles qui ont bu du jus 
de pamplemousse, indiquant 
une rigidité artérielle moindre. 
Les flavanones, polyphénols 
connus des agrumes, seules 
ou en association avec d’autres 
molécules présentes dans ce 
fruit, contribueraient donc à 
prévenir la rigidité artérielle. 
Mais avant d’en recommander 
fortement la consommation, 
il faudra s’affranchir de 
l’effet potentiellement 
négatif d’autres bioactifs 
présents. A. H.

 ☛ véronique habauzit : unité 1107 (ex-766), 
Inserm – Université d’Auvergne, Neuro-Dol, 
et CIC 1405 (ex-501) Inserm/CHU Clermont-Ferrand 
 ☛ christine Morand : UMR 1019 Inra/Université 
d’Auvergne

 �  Habauzit et al. American Journal of Clinical 
Nutrition, 27 mai 2015

Trouble du déficit 
de l’attention/
hyperactivité 
Le statut socio-
économique  
est-il prédictif ?
Quels sont les facteurs 
de risque prédictifs de 
l’hyperactivité chez les 
enfants de 3 ans ? Pour 
répondre à cette question, 
Stéphanie Foulon * de 
l’unité Inserm 669 et ses 
collègues se sont intéressés 
aux données de l’étude EDEN, 

menée sur des femmes enceintes suivies dans les maternités de 
Poitiers et Nancy entre 2003 et 2006, et notamment à celles de 
1 311 couples mère-enfant. Ils ont principalement identifié deux 
types de séquences développementales impliquant le statut socio-
économique (SSE) : un SSE faible est associé à plus de symptômes 
maternels d’anxiété-dépression au cours de la grossesse, 
suivis de plus de troubles de l’interaction mère-bébé et plus de 
symptômes d’hyperactivité chez l’enfant à 3 ans. À l’inverse, un 
SSE plus élevé est  associé à un allaitement plus long et à moins de 
symptômes d’hyperactivité à 3 ans. Cette étude identifie ainsi des 
cibles sur lesquelles agir pour prévenir en amont l’apparition de ce 
trouble chez le jeune enfant.  A. H.

 ☛ stéphanie Foulon : unité 669 Inserm/Université Paris-Descartes, Université Paris-Sud, Trouble du comportement 
alimentaire de l’adolescent

 �  S. Foulon et al. PLOS One, 4 mai 2015 ; 10 (5) : e0125996, doi : 10.1371/journal.pone.0125996
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Maladies neurodégénératives
améliorer le consentement  
aux essais cliniques
Dans quelle mesure les patients atteints de la 
maladie de Huntington peuvent-ils donner leur 
consentement éclairé avant de participer à un 
essai clinique ? Laurent Cleret de Langavant * 
et ses collaborateurs du Centre de référence de la 
maladie de Huntington se sont penchés sur cette 
question en s’intéressant à 46 malades inclus 
dans un protocole de greffe neuronale et à 26 de 
leurs proches. Si les participants sont capables de 
fournir un consentement éclairé valide au début de 
l’étude malgré leurs troubles et la complexité de la 
recherche proposée, leurs facultés de compréhension 
du protocole peuvent cependant décliner avec le 
temps. Les chercheurs émettent ainsi plusieurs 
recommandations pour les futurs essais complexes 
dans des maladies neurodégénératives. Parmi 
elles : évaluer la compréhension des patients via 
un questionnaire initial, identifier une personne 
de confiance qui sera apte à assister le malade, 
ou encore réévaluer la stabilité de son libre choix 
pendant et après l’étude. Ces instructions s’inscrivent 
dans un contexte où les essais cliniques innovants 
sont de plus en plus courants. T. G.

 ☛ laurent cleret de langavant : unité 955 Inserm – Université Paris-Est-Créteil-Val-de-
Marne, Institut Mondor de recherche biomédicale, équipe Neuropsychologie interventionnelle

 �  L. Cleret de Langavant et al. PLOS One, 26 mai 2015 (en ligne) 
doi : 10.1371/journal.pone.0128209
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Lésions dues à la SEP visibles 
en vert au centre (IRM, coupe 
sagittale d’un cerveau)
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De bonnes molécules 
cachées dans ce 
fruit ?

➜Cliniquement vôtre
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Quand votre 
santé entre 
dans la lumière

C’est l’été, la période de l’année où la lumière du soleil s’attarde 
le plus longtemps sur notre pays. Et c’est le moment choisi 
pour s’associer aux célébrations de l’Unesco qui a proclamé 
2015 « année internationale de la lumière ». L’organisme 
soutient de multiples initiatives pour mettre sous les feux de la 
rampe les usages et les technologies qui y sont liés. Dans notre 
domaine, celui de la santé humaine, nous avons donc voulu 

mettre en avant les recherches les plus innovantes entreprises grâce aux 
propriétés de ce phénomène physique. Comment les scientifiques observent-ils 
l’infiniment petit ? Comment organisent-ils finement des tissus vivants ? 
Comment les gènes d’une algue ou d’une bactérie peuvent-ils faire voir l’invisible 
ou rendre la vue ? Comment la lumière soignera-t-elle certains cancers ? Ou 
stimulera-t-elle notre cerveau ? En trois grands chapitres, Observer, Soigner, 
Réparer, quelques-unes des recherches de pointe associées à la lumière à 
découvrir…

Chirurgie oculaire au laser
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Dossier réalisé par Pascal Nguyên
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2015 a été déclarée « année internationale de la lu-
mière » par l’Organisation des nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture (Unesco). La page 

du site Web de l’organisation indique que c’est « une initia-
tive qui vise à sensibiliser les citoyens du monde entier sur 
l’importance, dans leur vie quotidienne, de la lumière et 
des technologies qui y sont associées ». Si elle est impor-
tante dans la vie quotidienne, la lumière est primordiale 
pour la vie tout court. C’est d’abord celle émise par le Soleil 
qui est à l’origine de la création des conditions propices à 
l’apparition de la vie sur Terre, voici trois ou quatre mil-
liards d’années. C’est encore elle qui permet aux plantes 
de se développer grâce, notamment, à la photosynthèse 
et donc de mettre en œuvre la plupart des chaînes ali-
mentaires dont nous sommes un des derniers maillons. 
Un maillon qui a très tôt souhaité dompter la lumière et 
réussi, au fil des siècles, à lui trouver des applications de 
plus en plus innovantes. Aujourd’hui, la lumière offre un 
formidable spectre d’outils. Comme le rappelle le site de 

Dompter 
la lumière
Au cours des siècles, nous avons tenté 
d’apprivoiser la lumière pour notre bien-être, 
notre santé. Si nous possédons déjà quelques 
outils lumineux dans leur conception, d’autres 
innovations sont à venir.

L�Microscopie de 
fluorescence 
biphotonique

Permet de détecter la 
fluorescence induite 
par l’absorption de 
deux photons, dans 
le but de suivre une 
évolution in vivo de tissus 
préalablement marqués.

L�Lupus vulgaris
Lésions tuberculeuses 
cutanées apparaissant le 
plus souvent sur le visage

fr.unesco.org8

l’Unesco, elle est exploitée dans un nombre considérable de 
domaines : l’énergie, la construction, les communications, 
l’exploration spatiale… et, bien entendu, la santé. 
La première utilisation de la lumière en médecine est 
l’observation. Depuis des siècles, les êtres humains ont 
exploité ses propriétés (voir encadré) pour étudier le corps 
humain et en comprendre les mécanismes. Ils ont ainsi 
développé des outils pour augmenter leur vision puis, pour 
la suppléer. Le premier microscope daterait du XVe ou 
XVIe siècle. Il permettait d’observer des bactéries et des glo-
bules de quelques micromètres (µm). Aujourd’hui, grâce à 
la microscopie de fluorescence biphotonique (L), on est 
capable d’obtenir des images avec une précision de 0,5 µm, 
qui peuvent même être en 3D et concerner des éléments 
et des évènements biologiques in vivo. La lumière ne per-
met pas seulement d’observer. Elle soigne aussi. Richard 
John Cremer a relevé, en 1958, l’influence de la lumière 
du jour sur l’ictère (ou « jaunisse ») du nouveau-né. La 
luminothérapie est également utilisée pour combattre 

 
©

eD
m

O
n

sO
n

/s
p

L/
p

h
An

ie

 
©

FR
éD

éR
iQ

u
e 

k
O

u
Li

k
O

FF
/i

n
se

R
m

http://www.light2015.org/Home.html


JUILLET - AOÛT 2015 ● N° 26 ● ● 23● 23

➜Grand anGle

la dépression saisonnière. 
Elle consiste à exposer 
le patient à des systèmes 
lumineux reproduisant la 
lumière du soleil. Toute-
fois, la lumière utilisée n’est 
pas toujours celle d’origine 
naturelle. Ainsi, l’ictère des 
nouveau-nés se traite aussi 
sous des lampes émet-
tant une lumière bleue. 

En 1903, Niels Ryberg Finsen fut d’ailleurs récompensé 
du prix Nobel de médecine en reconnaissance pour sa 
contribution au traitement de maladies, spécifiquement 
le lupus vulgaris (L), grâce à un rayonnement lumineux 
concentré, qui a ouvert une nouvelle voie pour la science 
médicale, celle, notamment, de la photothérapie ou celle 
des traitements au laser « simple », lumière monochro-
matique concentrée. En dermatologie, par exemple, on 
utilise cette photothérapie à base d’UVA et/ou UVB pour 
traiter le psoriasis ou des eczémas, ou les lasers pour ôter 
un tatouage. Ces derniers sont également employés en 
ophtalmologie pour traiter la myopie, la cataracte ou en 
urologie pour détruire des calculs. Aujourd’hui, la lumière 
entre dans des recherches et des applications très pointues. 
Un exemple : la microscopie biphotonique qui s’appuie 
notamment sur des stratégies de génie génétique. Celles-ci 
consistent à insérer des gènes fluorescents dans des cellules 
ciblées pour pouvoir les observer in vivo. Le génie géné-
tique est également en action lorsqu’il s’agit de restaurer 
partiellement la vision. C’est l’optogénétique, qui consiste 
plus généralement à rendre des cellules photosensibles 

pour activer ou inhiber des fonctions, pas seulement vi-
suelles. Également, en rendant photosensibles des cellules 
cancéreuses, on parvient à les détruire. C’est la thérapie 
photodynamique, une branche de la photothérapie, qui 
devrait se développer grâce à l’invention d’un nouveau 
tissu éclairant. Et d’ici quelques années, la bio-impression 
laser pourrait permettre de réparer plus rapidement des os. 
Petit à petit, les scientifiques ont identifié de nouvelles voies 
de la lumière, notamment non visuelles, et leur impact sur 
nos fonctions physiologiques. Et ce sont ces six domaines 
en santé que nous avons décidé de mettre sous les feux de la 
rampe dans ce dossier, et qui figurent parmi les utilisations 
les plus innovantes de la lumière.

À chacune sa longueur d’onde
La lumière est à la fois une onde électromagnétique et un 
ensemble de particules dénuées de masse, les photons. Sans 
obstacle, elle se propage en ligne droite et, dans le vide, elle le fait 
à la vitesse de presque 300 000 km/s. La lumière visible par l’œil 
humain – on parle de spectre visible – est composée de plusieurs 
ondes monochromatiques, du violet au rouge en passant par toutes 
les variantes de bleu, vert, jaune et orange. La lumière blanche est 
la résultante de toutes ces ondes. Chacune est définie en physique 
par sa fréquence et sa vitesse de propagation dans un milieu donné, 
le produit des deux étant la longueur d’onde. Les longueurs d’ondes 
du spectre visible sont comprises entre 380 nm (le violet) et 780 nm 
(le rouge). En deçà de 380 nm et jusqu’à 10 nm, c’est le domaine des 
ultraviolets (UV). Au-delà de 780 nm et jusqu’à 1 mm, c’est celui des 
infrarouges (IR). Par ailleurs, la longueur d’onde a un impact sur la 
quantité d’énergie transportée. Plus elle est courte, plus l’onde en 
transporte, et plus elle a un impact sur les molécules biologiques. 
Et c’est en manipulant ces longueurs d’ondes qu’il a été possible de 
concevoir certains outils et applications. Les lasers, par exemple, 
sont des instruments qui amplifient et dirigent la lumière à une 
longueur d’onde spécifique. Ils permettent de découper ou détruire 
très précisément des cellules. L’imagerie, elle, utilise la propriété de 
la lumière à se réfléchir sur certaines surfaces ou encore à se dévier 
si les milieux qu’elle traverse n’ont pas le même indice de réfraction. 
La microscopie biphotonique se sert, quant à elle, des propriétés de 
fluorescence de molécules sous l’effet d’une projection de photons. Les 
propriétés de la lumière sont donc multiples et ses usages tout autant.

www.light2015.org8

Séance de thérapie 
par la lumière
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Marquage par fluorescence 
Voir les éléments de la vie  
en couleurs

Pour étudier les mécanismes biologiques, les 
scientifiques ont dû recourir non seulement à la 
microscopie, mais également à des techniques 

de marquage pour rendre visibles cellules et molé-
cules dans les tissus observés. Une astuce notamment 
indispensable pour explorer le système nerveux où 
l’enchevêtrement et la complexité des prolongements 
des neurones compliquent sérieusement l’observation. 
« Une des premières techniques utilisées a été créée par 
Camillo Golgi à la fin du XIXe siècle et qui a logiquement 
donné son nom à la coloration de Golgi », indique Jean 
Livet *, directeur de l’équipe Développement des cir-
cuits neuronaux  à l’Institut 
de la vision, à Paris. Cette 
technique de coloration 
monochrome consiste à 
imprégner avec du nitrate 
d’argent et du bichromate 
de potassium des tissus nerveux post-mortem pour 
pouvoir les observer au microscope optique. Elle a per-
mis à l’histologiste espagnol Santiago Ramon y Cajal de 
valider la théorie neuronale, en désignant les neurones 
comme des unités structurelles et fonctionnelles de base 
du système nerveux. Une découverte qui a valu à Golgi 
et Cajal de décrocher le prix Nobel de médecine en 
1906. « Par la suite, des injections de colorants fluores-
cents, révélant l’anatomie des cellules et les variations de 
calcium intracellulaire, ont été utilisées et ont toujours 
cours. Depuis les années 1980, des techniques de trans-
genèse (L) font appel à des enzymes chromogènes, qui 

colorent. Et, au milieu des années 1990, est arrivée la 
GFP », explique Jean Livet.
Ces trois lettres sont synonymes d’une révolution 
dans le domaine de la biologie. Elles signifient green 
fluorescent protein, soit protéine fluorescente verte en 
français. Découverte par Osamu Shimomura, chimiste 
et biologiste japonais, au début des années 1960, c’est 
une protéine issue de la méduse Aequorea victoria, qui 
a la propriété d’émettre de la lumière par fluorescence 
lorsqu’elle est soumise à une lumière bleue. Dans les 

L�Transgenèse
Technique qui consiste à 
introduire un ou plusieurs 
gènes dans un organisme 
vivant, afin d’étudier leur 
fonctionnement ou créer 
des nouvelles variétés 
(OGM).

 ☛ Jean livet : unité 968 Inserm/CNRS – 
Université Pierre-et-Marie-Curie
 ☛ alain chédotal : unité 968 Inserm/CNRS 
– Université Pierre-et-Marie-Curie
 ☛ Marc Bajénoff : unité 1104 Inserm/CNRS 
– Aix-Marseille Université

“ Des injections 
de colorants 
fluorescents ont 
toujours cours „

Soumise à une lumière bleue, la méduse 
Aequorea victoria devient fluorescente.
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OBSERvER
Pour mieux observer des cellules, ou des évènements,  
in vivo, on peut leur faire émettre leur propre lumière.  
C’est le principe des techniques de marquage par 
fluorescence. On peut aussi les « chatouiller »  
avec des photons pour qu’elles s’illuminent.  
C’est la microscopie biphotonique. 



JUILLET - AOÛT 2015 ● N° 26 ● ● 25● 25

➜Grand anGle

années 1980, l’idée des chercheurs a été d’identifier le 
gène de la GFP chez l’animal marin, en vue de l’insérer 
dans le génome d’autres organismes. Ainsi, dans les cel-
lules où la GFP est fabriquée, elle devient visible sitôt 
qu’elle est soumise à une lumière bleue. Mis au point 
au milieu des années 1990, ce procédé de marquage a 
été récompensé par le prix Nobel de chimie en 2008, 
décerné à Osamu Shimomura qui 
découvrit la GFP, Martin Chalfie, qui 
réussit à insérer le gène correspondant 
dans le génome de nématodes, des vers 
ronds, et Roger Tsien, qui mit notam-
ment au point des variantes de la GFP 
de différentes couleurs. Ces dernières 
permirent d’ajouter au vert de la mé-
duse, du cyan et du jaune. Et grâce à 
une protéine fluorescente provenant 
d’un corail, le rouge figure désormais 
sur la palette. 
Grâce à ces marqueurs, il a ainsi été possible d’obser-
ver directement, notamment avec la microscopie par 
fluorescence biphotonique (voir pages suivantes) la 
structure et le comportement de cellules dans les tissus 
intacts, comme l’anatomie et le remodelage des neu-
rones et de leurs connexions dans le cerveau. Les neu-
roscientifiques ont beaucoup utilisé la GFP pour faire 
de l’imagerie monochrome, jusqu’à ce qu’ils disposent 
d’un outil permettant d’exprimer les différentes couleurs 
de protéines fluorescentes dans un même animal. 
Dénommée brainbow, contraction de brain (cerveau) 
et rainbow (arc-en-ciel), cette technique a été mise au 
point en 2007 par une équipe de Harvard dont faisait 
partie Jean Livet. « Grâce à des stratégies d’ingénierie 
génétique, nous sommes parvenus à distribuer plusieurs 
couleurs de manière aléatoire dans des cellules d’intérêt, 

explique-t-il. Avec un mélange de bleu, de vert, de jaune 
et de rouge, on obtient des teintes variées qui peuvent 
atteindre une centaine. » Ce qui permet de différencier 
des cellules par leur couleur. Appliquée aux neurones, 
cette approche permet de cartographier simultanément 
la connectivité de plusieurs d’entre eux. Récemment, 
l’équipe d’Alain Chédotal *, à l’Institut de la vision, a 
utilisé cette technique pour étudier in vivo les oligoden-
drocytes, des cellules intervenant dans la formation de 
la myéline, cette gaine qui protège les fibres nerveuses.

Mais une autre application a résulté de cette approche 
de marquage multicolore. « Brainbow permet aussi le 
suivi du développement de tissus et de leur renouvelle-
ment, autrement dit l’homéostasie (L) tissulaire. Comme, 
par exemple, celle de l’épithélium (L) de l’intestin », pré-
cise Jean Livet. Avec cette technique, il devient ainsi 
possible de suivre les mécanismes de prolifération cel-
lulaire et, notamment, de savoir comment les cellules 
souches d’un tissu sont régulées, si elles se comportent 

de manière homogène ou adoptent 
des destinées différentes… Celles-ci 
apparaissent colorées en bleu, en vert, 
etc. Des couleurs que leurs cellules-
filles conserveront, permettant ainsi 
de suivre leur lignage et leur différen-
ciation. 
Marc Bajénoff *, du Centre d’im-
munologie de Luminy, à Marseille, 
utilise ces différentes techniques de 
fluorescence : « La GFP nous a permis 
d’étudier le déplacement de lymphocytes 

dans un ganglion vivant de souris. En 2009, nous nous 
sommes concentrés sur des cellules architecturales, les cel-
lules stromales, au sein des ganglions lymphatiques (L). » 
Pour aller plus loin, son équipe s’est alors appuyée sur 
un modèle murin génétiquement modifié afin d’expri-
mer des marqueurs brainbow dans les cellules d’inté-
rêt à un moment déterminé. « Nous avons pu suivre la 
filiation cellulaire d’un sous-type de cellules stromales et 
comprendre quelles cellules faisaient quoi, se réjouit le 
chercheur. Ce n’est pas la même chose de savoir que 100 
cellules se divisent 2 fois ou que 90 cellules ne font rien et 
que 10 engendrent 110 cellules. Au final, il y en a toujours 
200, mais le processus n’est pas le même. »
Une preuve de plus que, voir la vie en rose, vert, bleu, 
violet plutôt qu’en monochrome seulement, fait bien 
avancer la recherche.

L�Homéostasie
Processus physiologique 
qui permet de maintenir 
un équilibre nécessaire 
à un fonctionnement 
normal.

L�Épithélium
Tissu de revêtement 
de toutes les surfaces 
externes (peau) et 
internes (plèvre, péritoine, 
paroi intestinale, etc.) 
du corps, composés de 
cellules étroitement 
juxtaposées, sans 
substance intercellulaire, 
ni vaisseaux, ni fibres

L�Ganglion 
lymphatique

Situé dans le système 
lymphatique, c’est le 
lieu de prolifération et 
de différenciation des 
cellules immunitaires.

“ Grâce à des 
stratégies d’ingénierie 
tissulaire, nous 
sommes parvenus à 
distribuer plusieurs 
couleurs de manière 
aléatoire dans des 
cellules d’intérêt „

Axones et synapses de neurones 
observés dans le tronc cérébral  
d’une souris brainbow



 ☛ emmanuel Beaurepaire : unité 1182 
Inserm/École polytechnique/CNRS –  
École polytechnique 
 ☛ serge charpak : unité 1128 Inserm – 
Université Paris-Descartes

Depuis le premier microscope optique créé, selon 
les hypothèses historiques, soit, en 1590, par les 
Hollandais Janssen, père et fils, soit, en 1609, par 

Galilée, les technologies pour étudier les cellules puis 
les mécanismes biologiques et biochimiques n’ont eu de 
cesse d’évoluer et de se succéder. L’une des dernières en 
date : la microscopie biphotonique. Comme son nom 
l’indique, cette technique consiste à envoyer deux pho-
tons par impulsion sur des tissus à observer qui expri-
ment des protéines fluorescentes ou dans lesquelles des 
composés chimiques fluorescents ont été injectés.
Lorsque les deux photons sont simultanément absorbés 
par une molécule fluorescente, celle-ci se retrouve dans 
un état excité. Pour retrouver son état de repos, elle 
émet un photon de couleur variable, liée à son spectre 
de fluorescence (vert, rouge, bleu…), que l’on peut 
alors observer grâce à des détecteurs très sensibles. Par 

exemple, pour suivre l’ac-
tivité cérébrale d’une sou-
ris, le gène d’une protéine 
fluorescente est introduit 
dans certains neurones. 
Lorsqu’on observe la zone 
étudiée à l’aide d’un mi-
croscope biphotonique, 
les protéines excitées au 
point focal émettent de la 
fluorescence que l'on peut 
alors détecter. L’imagerie 
biphotonique de protéines 
fluorescentes permet ainsi 
d’étudier des évènements 
cellulaires in vivo, comme 
la division d’une cellule 
cancéreuse humaine, la 
connectivité neuronale au 
cours du temps, l’activité 
de cellules nerveuses ou le 
flux sanguin. « Aujourd’hui 
largement pratiquée, in-
dique Emmanuel Beaure-
paire * du Laboratoire 
d’optique et biosciences à 
Palaiseau, cette technique 
utilise la fluorescence obte-
nue par marquage de type 
GFP (voir p. 24-25) ou la 
fluorescence naturelle de 
certaines protéines, comme 
l’élastine ou la kératine. » 
L’excitation biphotonique 
a été conceptualisée en 
1931 par la physicienne 
germano-amér icaine 
Maria Goeppert-Mayer, 
prix Nobel de physique 
en 1963. Ses travaux ont 
prédit théoriquement le 
principe d’absorption si-
multanée de deux photons 
par une molécule. Mais il 
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Maria Goeppert Mayer  
(1906-1972)

OBSERvER

Microscopie de  
fluorescence biphotonique 
Deux photons valent mieux qu’un ! 

Règlage  de 
l'alignement d'un 

faisceau laser pour 
une technique 

de microscopie 
biphotonique dite 

multiplexée
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*voir S&S n° 4, Découvertes 
« imagerie biphotonique 
– Dans l’intimité de nos 
neurones », p. 9

 �  W. Denk et al. Science, avril 1990 ; 
248 : 73-6

 �  J. Lecoq et al. Nature Medicine, juin 2011 ; 
17(7) : 893-8

 �  D. A. Dombeck et al. Nature Neuroscience, 
octobre 2010 ; 13 : 1433-40

LBulbe olfactif
Région du cerveau 
qui traite en premier 
l’information olfactive 
captée par les neurones 
de l’épithélium des cavités 
nasales.

aura fallu patienter jusqu’en 1990 avant de lire dans la 
revue Science une première application à la microscopie 
menée par des scientifiques de l’Université Cornell aux 
États-Unis. « L’essor de cette technologie a nécessité le 
développement de lasers à impulsions femtosecondes, ex-
plique Serge Charpak *, directeur du Laboratoire de 
neurophysiologie et nouvelles microscopies, à Paris. Ce 
sont des lasers qui émettent des impulsions de lumière 
très brèves et très intenses, ce qui permet d’augmenter 
la probabilité que deux photons soient absorbés simul-
tanément par une molécule fluorescente tout en main-
tenant une irradiation lumineuse faible en moyenne. 
Les photons envoyés par ces impulsions le sont dans des 
longueurs d’ondes infrarouges (IR) – de 690 à 1 300 nm, 
ce qui leur confère une énergie deux fois moindre que 
ceux utilisés en microscopie à un photon, fondée sur 
un flux continu de lumière ultraviolette (UV) ou visible.
« L’avantage de cette microscopie réside dans les impul-
sions IR qui, en raison de leur longueur d’onde plus élevée, 
pénètrent plus profondément dans les tissus biologiques 
que les UV ou la lumière visible, révèle Serge Charpak, 
de l’ordre du millimètre, au lieu de la centaine de micro-
mètres. » Mais ce n’est pas tout. L’intérêt d’utiliser deux 
photons de moindre énergie pour parvenir à exciter 
une molécule, plutôt qu’un seul plus puissant, est que 
seules les molécules situées au point focal sont excitées 
et émettent donc de la lumière. Les autres, traversées 
par un seul photon IR, ne réagissent pas. Du coup, les 
images sont plus précises car elles ne sont pas polluées 
par le « bruit » résultant de l’excitation de molécules 
éloignées, comme c’est le cas avec un flux UV ou visible. 
« Comme on excite peu de molécules autour de la zone 
focale, on a également une moindre toxicité de la lumière, 
une moindre destruction des éléments biologiques à ob-
server », ajoute le chercheur.

Capable de plonger plus profondé-
ment dans les tissus de 0,5 à 1 mm, 
sans interférer sur des cellules qui ne 
sont pas observées, et d’obtenir des 
images d’une résolution de l’ordre 
du micromètre, la microscopie par 
fluorescence biphotonique est l’outil 
idéal pour étudier la structure des 
tissus et le fonctionnement in vivo 
des cellules. Et grâce à un balayage en 
surface et en profondeur, les scienti-
fiques obtiennent des images tridi-
mensionnelles ou en coupe optique 
de tissus d’organismes bel et bien 
vivants. « Cela permet de voir en 3D de 

plus grands volumes de tissu intact, confirme Jean Livet, ce 
qui n’est pas possible en microscopie classique qui nécessite 
de faire des coupes de tissus. »
Et les neuroscientifiques se sont empressés d’exploiter 
les capacités de cette méthode non invasive. Grâce à 
elle, Serge Charpak et son équipe ont pu mesurer, en 
2011, le flux sanguin et la pression d’oxygène dans les 
capillaires du bulbe olfactif (L) d’un rongeur. Ils ont 
ainsi démontré que la concentration d’oxygène dans les 
vaisseaux fluctuait au cours d’une activation sensorielle 
et, plus récemment, que dans les capillaires cérébraux, le 
passage de chaque globule rouge est accompagné d’une 
augmentation transitoire de la pression de l’oxygène*.

Mais, pas d’emballement, il n’est pas envisageable d’utiliser 
la microscopie par fluorescence biphotonique pour obser-
ver l’activité cérébrale chez l’homme, tant pour des raisons 
techniques qu’éthiques. « Cette technologie sert avant tout à 
faire de la recherche fondamentale et appliquée aux modèles 
animaux de pathologie », souligne Serge Charpak.
Toutefois, la microscopie de fluorescence biphotonique n’a 
pas fini d’évoluer. On cherche notamment à la combiner à 
d’autres technologies, comme la microscopie par génération 
d’harmoniques, qui fournit des informations complémen-
taires, ou la microscopie dite à feuille de lumière, qui permet 
d’accélérer la cadence d’imagerie. « L’excitation en feuille de 
lumière permet d’enregistrer des images environ 100 fois plus 
vite [actuellement une image prend 1 s et une image 3D, 
1 mn, ndlr], ou sur une zone plus large, avec encore moins de 
perturbation », explique Emmanuel Beaurepaire. L’expert 
parle également de travaux consistant à miniaturiser les mi-
croscopes afin d’envisager des appareils médicaux capables 
d’explorer des tissus internes, comme des endoscopes. Les 
photons ne sont donc pas prêts de mettre un terme à leur 
carrière dans la microscopie optique !
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Tissu cérébral de souris brainbow 
(microscopie biphotonique 
multicouleurs)
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Née au milieu des années 2000, l’optogénétique* 
consiste à insérer un gène dans des neurones 
pour les rendre sensibles à la lumière. L’intérêt ? 

Activer ou inhiber des fonctions lorsque ces cellules 
sont éclairées. « Pour insérer le gène, nous utilisons des 
virus adéno-associés [ou AAV, de l’anglais adeno-asso-
ciated virus, ndlr], décrit Deniz Dalkara *, de l’Ins-
titut de la vision. Ces vecteurs franchissent facilement 
les barrières plasmiques, ce qui rend cette méthode peu 
invasive et surtout utilisable in vivo. » Ces virus ont ainsi 
la charge de transporter le gène au cœur de la cellule, 
sans pour autant être pathogène, sans susciter de réac-
tion immunitaire importante. Selon les cellules visées, 
la fonction est activée ou inhibée par la lumière. Dans le 
cadre de maladies dégénératives rétiniennes, la lumière 

accède directement au tissu neuronal cible via la rétine. 
Mais dans l’étude des neurones de rongeur en labora-
toire, ce sont des dispositifs un peu invasifs, à base de 
fibres optiques, qui sont utilisés pour cibler des zones 
précises en profondeur.

Dans l’Institut où travaille Deniz Dalkara, l’optogéné-
tique est perçue comme une voie prometteuse pour 
restaurer la vision chez des patients atteints de mala-
dies dégénératives rétiniennes, dont la plus connue et 
fréquente est la rétinite pigmentaire (L). Dans celles-ci, 
les cellules photosensibles que sont les cônes (L) et les 
bâtonnets (L), perdent peu à peu leur faculté de réagir 
à la lumière, ce qui conduit à une cécité totale : on les 
qualifie de dormants. L’idée est donc d’insérer le gène 
d’une bactérie, Natronomonas pharaonis, qui exprime 

l’halorhodopsine, pro-
téine transmembranaire 
photosensible, dans 
les cônes « dormants » 
pour les rendre de nou-
veau photosensibles. 
Sous l’effet de la lumière 

extérieure, elle permet donc de générer les signaux 
électriques nécessaires à la vision et pallier le handicap. 
Une stratégie optogénique qui a déjà montré des résul-
tats : « En 2006, une équipe de l’université Wayne State 
à Détroit a eu pour la première fois l’idée d’insérer un 
gène de l’algue Chlamydomonas reinhardtii codant pour 
channelrhodopsine-2, une protéine photosensible, dans la 
rétine de souris aveugles afin de restaurer partiellement 
la vision chez ces animaux, raconte la chercheuse. Après 
traitement, les animaux étaient capables de distinguer la 
lumière et l’obscurité. En 2010, des chercheurs suisses du 
Friedrich Miescher Institute, à Bâle, en collaboration 
avec l’Institut de la vision, ont obtenu de bons résultats 

 �  É. Burguière et al. Science, 7 juin 2013 ; 
340 (6137) : 1243-6

 �  H. Ye et al. Science, 24 juin 2011 ;  
332 (6037) : 1565-8

 �  M. Choi et al. Nature Photonics,  
20 octobre 2013 ; 7 : 987-94

 �  K. Deisseroth et al. Science,  
17 avril 2009 ; 324 (5925) : 354-9

 �  Z. H. Pan et al. Neuron, 6 avril 2006 ;  
50 (1) : 23-33

 ☛ Deniz Dalkara : unité 968 Inserm/CNRS 
– Université Pierre-et-Marie-Curie 
 ☛ éric Burguière : UMRS 1127 Inserm/
CNRS – Université Pierre-et-Marie-Curie

Optogénétique 
Une technique qui allume  
ou éteint les neurones

SOIgNER
Allier la lumière à la génétique, ce tour de force s’appelle 
l’optogénétique, une science récente qui ouvre en grand les 
champs du possible, notamment pour certaines maladies 
neurodégénératives. Autre prouesse désormais à portée de 
main grâce à la thérapie photodynamique : détruire certains 
cancers par la lumière.

Des photorécepteurs 
de souris expriment la 
protéine optogénétique 
halorhodopsine en vert.
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sur des souris atteintes de rétinite pigmentaire avec le 
gène de Natronomonas pharaonis. Les animaux ont 
récupéré des fonctions visuelles sophistiquées telles que 
la capacité à détecter des mouvements et contrastes, de 
naviguer en fonction de la lumière... Désormais, cette 
stratégie est étudiée sur les macaques, qui n’ont pas été 
rendus aveugles mais dont la réaction 
endogène à la lumière a seulement été 
bloquée. » 
D'après Deniz Dalkara, les premiers  
résultats semblent très prometteurs 
pour ce qui est de la sûreté et de la fonc-
tionnalité du traitement. Sur le point de 
publier ces travaux, elle tempère toutefois : « Le gène 
du micro-organisme sert de raccourci à la lumière. Il 
répond à celle-ci en exprimant une seule protéine, là où 
notre organisme, fruit d’une longue évolution, présente 
une réponse beaucoup plus complexe. » Chez les êtres 
humains, la vision est, en effet, le fait d’une expression 
de multiples protéines. Un mécanisme connu sous le 
nom de cascade de phototransduction, composée d’un 
ensemble de processus biochimiques impliqués dans 
la conversion du signal lumineux en message nerveux. 
« L’optogénétique est une prothèse pour le moment, ajoute 
la chercheuse. Elle permet seulement de restituer des 
images sans couleur, nécessite beaucoup de luminosité et 
présente une moindre définition. D’ici quelques années, 
nous espérons rendre des aveugles malvoyants, mais peut-
être pas encore voyants. » 
Deniz Dalkara promet cependant que leur technologie 
va être améliorée. Et même si d’autres stratégies sont 
actuellement en développement, comme les cellules 
souches et les implants électriques, il semble que l’opto-
génétique pourrait faire mouche dans le domaine. « Il est 
plus difficile de produire des cellules souches photorécep-
trices que de rendre des cellules photoréceptrices par opto-
génétique. Quant aux implants rétiniens, déjà en vente 

[Argus II de la société Second Sight, ndlr], ils utilisent 60 
électrodes qui génèrent autant de pixels. La définition est 
donc basique, constate-t-elle. Avec l’optogénétique, nous 
envisageons des milliers de cellules photoréceptrices, donc 
une définition au moins 100 fois supérieure. »

Restaurer tout ou partie de la vision 
n’est cependant pas l’unique opportu-
nité qu’offre cette nouvelle voie. L’ac-
tivation ou l’inhibition de fonctions 
biologiques grâce à la lumière, donc à 
distance, intéresse nombre de scienti-
fiques de différents domaines au rang 

desquels figure Éric Burguière *, neurobiologiste 
de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris, 
qui travaille sur les troubles obsessionnels compulsifs 
(TOC) (L). En 2013, le chercheur a publié les résultats 
d’une étude menée sur des souris atteintes de troubles 
compulsifs se traduisant par un toilettage excessif. Grâce 
à une stratégie d’optogénétique s’appuyant sur le gène de 
l’algue C. reinhardtii codant pour channelrhodopsine-2, 
lui et son équipe sont parvenus à inhiber leur comporte-
ment compulsif par des stimulations lumineuses, créées 
par un dispositif de fibres optiques implanté dans la tête 
des souris. Ils ont ainsi validé une de leurs hypothèses, 
à savoir que la cause de ces comportements compulsifs, 
présents dans le TOC, est due à un déficit d’inhibition 
comportementale. En effet, si l’optogénétique peut aider 
à découvrir de nouveaux traitements, c’est surtout pour 
le chercheur un formidable outil de compréhension des 
mécanismes biologiques.

Cette technique issue de l’alliance de la génétique et de 
l’optique est également utilisée pour identifier les cel-
lules en jeu dans une maladie. En 2009, des chercheurs 
de l’Université de Stanford en ont tiré profit sur des mo-
dèles murins de la maladie de Parkinson. En utilisant 
des gènes d’halorhodopsine puis de channelrhodopsine, 
ils sont notamment parvenus à identifier de nouvelles 
zones cérébrales candidates à la stimulation profonde 
du cerveau. Cécité, TOC, maladie de Parkinson… sont 
donc les terrains d’exploration de l’optogénétique. Mais 
les neuroscientifiques ne sont pas les seuls à s’y inté-
resser. En 2011, une équipe de l’École polytechnique à 
Palaiseau a utilisé cette stratégie pour déclencher, grâce 
à des flashs lumineux, la production d’insuline chez des 
souris diabétiques. D’autres chercheurs s’y sont essayés 
dans le domaine cardiaque. En 2010, une équipe de 
l’Université de Californie est arrivée à contrôler l’acti-
vité cardiaque (tachycardie, bradycardie et arrêt) du 
poisson-zèbre par différentes émissions lumineuses 
grâce à l’implantation de gènes codant la channelrho-
dopsine et l’halorhodopsine. En sus des problèmes 
éthiques et scientifiques que pose la modification du 
génome, reste la problématique technique de l’apport 
de lumière. « Pour l’éclairage, nous utilisons actuellement 
des fibres optiques, précise Éric Burguière. Même si elles 
sont très fines, cela reste un dispositif invasif pour 

*voir S&S n° 5, Découvertes 
« Optogénétique – La lumière 
à tout faire », p. 13

L�Rétinite 
pigmentaire

Maladie dégénérative de 
la rétine pouvant conduire 
à la cécité dans les cas les 
plus graves.

LCônes
Cellules photoréceptrices 
de la rétine responsables 
de la vision des couleurs 
et de l’acuité visuelle au 
centre du champ visuel

LBâtonnets
Cellules photoréceptrices 
de la rétine qui 
permettent la détection 
des mouvements et la 
vision scotopique (avec 
une faible luminosité).

L�Trouble 
obsessionnel 
compulsif

Trouble anxieux 
caractérisé par 
l’apparition récurrente de 
pensées liées ou non à 
une phobie
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De bons résultats ont 
été obtenus chez des 
souris atteintes de 
rétinite pigmentaire 



En optogénétique, la source 
lumineuse est acheminée via  
des fibres optiques.
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un organisme vivant. » Sur 
ce sujet aussi, des chercheurs  

s’activent. Une équipe coréenne du 
Korea Advanced Institute of Science 
and Technology, à Daejeon, a mis 
au point un implant composé d’un 
hydrogel  (L) 
qui permet 
de véhiculer 
la lumière à 
l’intérieur du 
corps d’une 
souris. Toutes 
ces recherches 
sont encore loin d’aboutir à des 
traitements pour les humains mais, 
avec ses dix ans d’existence seule-
ment, cette discipline récente laisse 
déjà entrevoir de l’espoir dans bien 
des domaines médicaux.

Imaginez une bonne fée qui se pencherait sur un pa-
tient atteint de cancer et qui, de la lumière émanant 
du bout de sa baguette magique, ferait disparaître les 

cellules tumorales ! Mais, ici, les seuls éléments fictifs 
sont la bonne fée et la magie. Car, le reste, les médecins 
et la technologie en sont aujourd’hui capables. Il est, 
en effet, possible de traiter certains cancers, de la peau 
entre autres, grâce à des émissions lumineuses. Dénom-
mée thérapie photodynamique (ou PDT de l’anglais 
photodynamic therapy), cette technique s’appuie sur l’ap-
plication locale d’un produit photosensibilisant (acide 
5- aminolévulinique et le méthyl-aminolévulinate) que 
les cellules cancéreuses absorbent plus longuement que 
les cellules saines. Après un laps de temps, quand la plu-
part des cellules saines se sont débarrassées du produit, 
la zone à traiter est soumise à une certaine lumière qui 
conduit à la destruction des cellules cancéreuses. En 
effet, chaque produit photosensibilisant ne réagit qu’à 

“ Les fibres 
optiques 
restent un 
dispositif 
invasif „

LHydrogel
Type de matériau 
qui comporte une 
composante liquide et 
une composante solide, 
utilisé notamment pour 
fabriquer les lentilles de 
contact souples.
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Thérapie photodynamique 
Le pouvoir destructeur  
de la lumière

certaines longueurs d’onde. « C’est une réaction chimique 
entre le produit, l’oxygène et la lumière », explique Serge 
Mordon *, directeur de l’unité Onco-THAI (pour 
Thérapie laser assistée par l’image pour l’oncologie) qui 
fait partie des références mondiales en matière de PDT. 
« Contrairement à la chimiothérapie qui touche des tissus 
cancéreux mais aussi des tissus sains, c’est un traitement 
ciblé, souligne le chercheur. Elle peut, dans certains cas, 
se substituer ou être utilisée en complément de la chirur-
gie, en pré- ou post-opératoire. »
Mais quels types de cancers peuvent être traités grâce à 
la PDT ? Premier exemple : les kératoses actiniques, des 
lésions pré-cancéreuses sur le cuir chevelu du patient 
dues à une exposition prolongée aux UV solaires. « Ce 
sont de multiples lésions qui étaient traitées notamment 
par la chirurgie, mais certaines n’étaient pas visibles à l’œil 
nu car trop petites, précise Serge Mordon. Avec la PDT, la 
totalité du crâne est traitée, sans exception. » Il n’y a donc 



 ☛  serge Mordon : unité 1189 Inserm/CHRU 
de Lille/CNRS – Université de Lille 2 

La lumière est envoyée  
vers les neurones  
du cerveau de la souris par 
un câble en fibres implanté.
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LCarcinome
Cancer développé à partir 
d’un tissu épithélial, 
comme la peau ou les 
muqueuses

L�
Jaunisse du 
nourrisson

Ictère qui se caractérise 
par la coloration 
jaune de la peau et 
des muqueuses, dû 
à une accumulation 
de bilirubine, produit 
de la dégradation de 
l’hémoglobine, dans  
le sang.

tients un prototype de bonnet conçu avec ce textile pour 
traiter des kératoses actiniques, c’est le projet Flexithe-
ralight. Les résultats devraient être rendus publics pro-
chainement. Serge Mordon coordonne également un 

autre projet, Phos-Istos, qui consiste à mettre 
au point un dispositif portable de PDT, per-
mettant ainsi de soigner le patient atteint de ké-
ratose actinique à domicile. Ce qui épargnerait 

les quatre heures 
d’hospitalisa-
tion nécessaires 
aujourd’hui. Et 
ce tissu, qu’ils 
savent désor-
mais produire 
i n d u s t r i e l l e -
ment, pourrait 
également trai-
ter la jaunisse du 

nourrisson (L), qui ne nécessite aucun produit 
photosensibilisant, mais seulement une expo-
sition sous une lumière bleue qui dégrade la 
bilirubine à l’origine de la coloration jaune. 
Or, ce textile peut être connecté à n’importe 
quelle source lumineuse et sa flexibilité per-
mettrait de réaliser une couverture ou un 
pyjama très confortable. Une offre qui n’existe 
pas aujourd’hui et concourrait à l’expertise 
française en matière de textile technologique, 
et notamment médical.

pas d’intervention chirurgicale et les risques de réci-
dives sont sérieusement réduits du fait de l’exhaustivité 
du traitement. D’autres cas de cancer dermatologique, 
comme les carcinomes (L), sont également concernés. 
Le principe étant toujours le même : le photosensibili-
sant est appliqué sur les zones de la peau à traiter, qui 
sont illuminées à la bonne longueur d’onde.
Grâce aux travaux dirigés par Serge Mordon, la PDT 
pourrait, à terme, être plus largement utilisée pour trai-
ter d’autres formes de cancers, localisés sur la prostate, 
le cerveau, le col de l’utérus, ou les cavités péritonéales 
et pleurales des poumons (« cancer de l’amiante » par 
exemple). Le chercheur est, en effet, à l’origine d’une 
innovation majeure à laquelle l’École nationale des arts 
et industrie textiles de Lille a largement contribué : un 
tissu éclairant à base de fibres optiques couplées à un 
laser pour émettre de manière uniforme sur toute sa 
surface une lumière d’une longueur d’onde précise. Car, 
comme on le sait, les produits photosensibilisants ne 
fonctionnent qu’avec une longueur d’onde précise et 
une intensité lumineuse donnée. « Si on est en-dessous, 
la réaction ne se déclenche pas. Si on est au-dessus, il y a 
une dégradation prématurée du produit. Dans les deux 
cas, c’est inefficace », assure le chercheur. La flexibilité 
du tissu permet de s’adapter parfaitement à la surface 
à traiter et d’y délivrer une lumière homogène. Depuis 
septembre 2014, l’unité Onco-THAI teste sur des pa-

Traitement 
de l’ictère du 
nourrisson par 
photothérapie 
apportée par un 
textile composé  
de fibres optiques
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Un patient atteint de kératose 
actinique est traité au moyen 
du dispositif Flexitheralight.

“ Les produits 
photosensibilisants   
fonctionnent avec 
une longueur 
d’onde précise 
et une intensité 
lumineuse donné „
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 �  S. Laxhmi Chellappa et al. PNAS, 22 avril 
2014 ; 111 (16) : 6087-91

 ☛howard cooper : unité 846 Inserm/Inra – 
Université Claude-Bernard Lyon 1

Un bon bol de lumière et ça repart ? C’est en subs-
tance la conclusion d’une étude signée l’an dernier 
par le département Chronobiologie de l’Institut 

Cellules souches et cerveau de l’Inserm à Bron, près de 
Lyon, et le Centre de recherches du cyclotron de l’Uni-
versité de Liège. Les chercheurs sont, en effet, parvenus 
à montrer que l’exposition à la lumière amélioraient 
les fonctions cognitives (mémoire, langage, attention, 
raisonnement…). Dans leurs expériences, les partici-
pants ont été préalablement exposés pendant une heure 
à une lumière de diverses couleurs et longueurs d’ondes, 
puis ils ont effectué une batterie de tests audio sous une 
lumière-test (515 nm), de 
couleur verte. L’activité 
cérébrale était suivie grâce 
à l’imagerie par résonance 
magnétique fonction-
nelle (IRMf)  (L). Les 
participants ont obtenu 
de meilleurs résultats 
quand ils réalisaient les 
tests sous une lumière 
plus « froide » que celle 
à laquelle ils avaient été 
préalablement soumis. 
En effet, lorsqu’ils étaient 
exposés préalablement 
à une lumière orange 
(589 nm), ils étaient plus 
performants sous la lu-
mière-test que lorsqu’ils 
avaient été préalablement 
soumis à une lumière 
bleue (461  nm). Une 
preuve, d’une part, que les 

lumières dites « plus froides » amélioraient les fonctions 
cognitives dans cette étude et que, d’autre part, cette 
amélioration impliquait la mémoire photique. Et c’est 
ce dernier point qui intéresse le plus les chercheurs. La 
mémoire photique (ou « effet retard » de la lumière) 
se manifeste lorsqu’une exposition à la lumière a un 
impact sur la réponse à une exposition postérieure. 
« Au cœur de ce mécanisme se trouve impliquée la méla-
nopsine », révèle Howard Cooper *, directeur du 
département Chronobiologie, cosignataire de l’étude.

Mélanopsine 
Une autre perception  
de la lumière

REPARER
Si la lumière a des effets stimulants sur le cerveau, elle peut 
également soigner certaines formes de dépression. La clé de 
son action ? Un photopigment présent dans la rétine de l’œil : 
la mélanopsine. Et, sous forme de laser, la lumière ne fait pas 
que découper ou brûler, elle peut aussi générer des tissus 
vivants, grâce à la bio-impression. 

Une dépression saisonnière peut être 
traitée par luminothérapie.
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LIRMf
Technique d’imagerie 
médicale permettant 
d’avoir une vue 2D ou 
3D utilisée pour étudier 
le fonctionnement du 
cerveau.
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L  Rythme  
circadien

Cycle biologique d’une 
durée de 24 heures, tel 
que le rythme de veille-
sommeil

LLux
Unité de mesure de 
l’éclairement lumineux. 
En journée à l’extérieur, 
on perçoit entre 500 et 
100 000 lux selon que 
le ciel est couvert ou 
dégagé.

La mélanopsine est un photopigment décou-
vert il y a une quinzaine d’années par Ignacio 
Provencio, biologiste américain à l’Université 
de Virginie. « Il n’est pas situé dans les cellules 
photoréceptrices de la rétine de l’œil – les cônes et 
les bâtonnets –, mais dans les cellules ganglion-
naires, des neurones chargés de recevoir l’infor-
mation visuelle provenant des photorécepteurs, 
puis de les transmettre au cerveau, via notam-
ment le nerf optique », précise Howard Cooper. 
Jusqu’à sa découverte, en 1998, les scientifiques 
pensaient que la perception de la lumière ne 
s’effectuait que par l’intermédiaire des cônes et 
des bâtonnets, seuls photorécepteurs connus 
chez les vertébrés. 

«  Pourtant, nous 
constations bien 
que des fonctions 
physiolog iques 
régulées par la lu-

mière étaient toujours opérantes chez des souris et chez 
certains humains aveugles », se souvient-il. Mais, par 
la suite, des études ont démontré que le photopigment 
est à l’origine d’une voie « non visuelle » de la lumière et 
intervient dans des fonctions physiologiques qui sont 
modifiées par celle-ci, comme le rythme circadien (L). 
En effet, la mélanopsine intervient dans le contrôle de 
la sécrétion rythmique de mélatonine – l’hormone du 
sommeil – ou encore la cortisone, qui entre en jeu dans 
le métabolisme des sucres.
« Le rôle de la lumière sur le cerveau est encore peu 
connu, tempère Howard Cooper. Mais la mélanopsine 
semble tenir une place importante. Comme nous l’avons 
démontré dans notre étude, certaines lumières ont un 
effet positif sur les fonctions cognitives. » Les chercheurs 
travaillent désormais à exploiter de façon concrète ce 
phénomène. Objectif : ajuster le spectre de lumière dans 
les bureaux pour augmenter l’efficacité des travailleurs. 
« Nous savons que la mélanopsine est donc plus sensible 
à la lumière bleue, explique le chronobiologiste. Dans 
nos travaux, nous faisons varier la lumière au cours de 
la journée afin de l’adapter à la physiologie des parti-
cipants : lumière bleue vive en début de matinée pour 
stimuler, bleue tout au long de la journée pour main-
tenir l’attention, puis des couleurs plus chaudes en fin 
de journée pour préparer au sommeil. » Au quotidien, 
vous pouvez déjà le constater : regarder les écrans de 
télévision, d’ordinateur, de tablette ou de smartphone, à 
la luminosité plutôt bleue, retarde l’arrivée du marchand 
de sable… Toutefois, « si les effets des différentes lumières 
ont été observés, les mécanismes n’ont pas encore été pré-
cisément identifiés, regrette Howard Cooper. Et ce sont 
des recherches difficiles à mener dans un environnement 

réel en raison de la complexité des paramètres à prendre 
en compte. » Des études longues à mettre en œuvre, 
donc difficiles à financer.
Mais, l’efficacité au travail ne serait pas seule à bénéficier 
de ces résultats. « La mélanopsine entrerait également 
en jeu quand il s’agit d’utiliser la stimulation lumineuse 
pour traiter la dépression saisonnière, ajoute Howard 
Cooper. Cette maladie qui se déclare lorsque l’ensoleil-
lement diminue – on parle aussi de dépression hiver-
nale – frapperait près de 3 % de la population selon 
le chercheur. Elle est notamment traitée par la lumi-
nothérapie qui consiste à exposer quotidiennement 
le patient à une source de lumière blanche artificielle 
importante d’une intensité d’au moins 2 000 lux (L), 
pendant une demi-heure à deux heures selon l’inten-
sité. Une forme atténuée de la maladie, communément 
appelé « blues hivernal », toucherait près de 30 % de la 
population d’après Howard Cooper. Or, il suffirait par-
fois d’une belle journée ensoleillée pour faire disparaître 
ce trouble. « La lumière peut agir de façon très rapide, 
précise-t-il. Une journée de ski par beau temps en hiver 
produit immédiatement des effets bénéfiques. »
Pour analyser comment la lumière module différentes 
fonctions physiologiques, Howard Cooper se lance dans 
un projet de longue haleine. Mené en partenariat avec 
le Salk Institute for Biologicial Studies à San Diego, en 
Californie, et l’Institute for Primate Research de Nairobi, 
au Kenya, il consiste à étudier les effets de la variation 
de la lumière au cours d’une journée sur l’expression de 
l’ensemble des gènes chez des primates. Le chercheur 
s’enthousiasme : « Au lieu d’étudier une seule structure 
du cerveau, nous allons regarder l’impact de la lumière 
sur l’ensemble des structures cérébrales et des organes de 
l’organisme. » Savoir quels processus physiologiques 
sont stimulés ou inhibés par la lumière et comment 
ces processus sont coordonnés au cours de la journée 
pourrait éventuellement mettre les chercheurs sur de 
nouvelles pistes quant aux rôles de la mélanopsine.

Coupe de rétine de souris : en vert, les 
cônes de la couche externe ; en rouge, 
une cellule ganglionnaire à mélanopsine 
dans la couche interne
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“ Certaines lumières  
ont un effet positif sur  
les fonctions cognitives „
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Bio-impression 
Quand la lumière crée le vivant

Les lasers en médecine peuvent 
découper plus finement que des 
scalpels ou brûler plus précisé-

ment que n’importe quel autre outil. 
Mais ils ont également des utilisations 
moins « agressives ». Le laboratoire de 
Bioingénierie tissulaire à Bordeaux, 
appelé BioTis, en fait même un usage 
des plus innovants. « Nous utilisons le laser pour trans-
férer des éléments biologiques ou non », annonce Joëlle 
Amédée *, directrice de BioTis. En d’autres termes, 
l’équipe peut imprimer des cellules vivantes, des facteurs 
de croissance, des protéines de la matrice extracellu-
laire (L) ou encore des biomatériaux capables de recons-
truire des tissus ! Enfin, cette équipe y travaille depuis 
une dizaine d’années maintenant, avec des résultats 
probants sur la reconstruction de tissu osseux chez la 
souris. C’est d’ailleurs à partir de ces résultats que Fabien 
Guillemot *, un des pionniers de la recherche dans 
ce domaine à BioTis, s’est appuyé pour créer récem-
ment Poietis*, une spin-off de l’Inserm spécialisée dans 

la bio-impression assistée 
par laser. Si, ni BioTis ni 
Poeitis n’en sont encore 
à imprimer un fragment 
d’os ou une bande de peau 
comme nous imprime-
rions une page de texte, il 
n’empêche que la techno-
logie est prometteuse.

Le principe  : utiliser les 
principes de l’impres-
sion 3D en assemblant, 
couche par couche, dif-
férents constituants des 

tissus biologiques. Cette technologie 
permet la fabrication de structures 
complexes grâce à l’impression d’encres 
biologiques dont les concentrations en 
cellules peuvent être très importantes, 
et ce, avec une très haute résolution et 
une vitesse d’exécution élevée. « Avec le 
laser, il est possible de contrôler le posi-

tionnement des cellules dans l’espace à l’échelle macromé-
trique », explique Joëlle Amédée. Ce transfert d’éléments 
biologiques crée une couche cellulaire, puis une autre, et 
encore une autre, jusqu’à ce que l’empilement constitue 
la structure souhaitée. Autre atout de la technologie : 
« Le contrôle des paramètres du laser permet d’obtenir 
des conditions d’impression non délétères pour les cel-
lules. » Les groupes animés par Fabien Guillemot puis 
Raphaël Devillard * ont montré qu’il était possible 
d’imprimer des cellules souches humaines et de conser-
ver leur fonction cellulaire après bio-impression. C’est 
un élément primordial lorsque l’objectif est de créer des 
tissus vivants.

L�Matrice 
extracellulaire

Structure complexe 
composée de 
macromolécules 
remplissant les espaces 
entre les cellules, et qui 
facilite leur adhésion 
et leur organisation en 
tissus.

REPARER

Dispositif de  
bio-impression 
« multi-constituants » 
pour imprimer 
jusqu’à 5 types 
cellulaires différents 
simultanément.
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“ Avec le laser,  
on peut contrôler  
le positionnement 
des cellules à l’échelle 
macrométrique „
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« Le laser trouve des applications comme le tissu osseux, 
les structures vasculaires… », illustre Joëlle Amédée. Ou 
encore, la peau, une des préoccupations de Poietis. Le la-
boratoire BioTis travaille, quant à lui, notamment sur la 
régénération de lésions osseuses. Même si la chercheuse 
précise que l’équipe est encore loin de reconstituer des 
os complets, « elle est d’ores et déjà capable d’imprimer 
in situ, dans une lésion osseuse, des éléments cellulaires, 
qui, associés à des biomatériaux, de façon organisée, sont 
capables de reconstruire l’os manquant ». Il ne s’agirait 
donc pas d’imprimer un morceau d’os à « recoller » 
mais d’implanter le matériel cellulaire directement dans 
l’organisme pour que celui-ci se reconstruise beaucoup 
plus rapidement et plus précisément. 
Chez Poietis, les développements en cours sont d’un autre 
ordre. La priorité n’est pas d’intervenir dans le champ de 
la chirurgie réparatrice. Les premières ambitions de ses 
dirigeants consistent à fabriquer des tissus pour des tests 
pharmacologiques. L’industrie pharmaceutique pourrait 
ainsi tester la réponse – et notamment la toxicité – de ses 
produits sur des tissus vivants créés ex nihilo. Une solution 
moins coûteuse qui éviterait des tests sur des êtres humains 
et des animaux. L’industrie cosmétique, également ciblée 
par Fabien Guillemot, serait aussi heureuse de disposer de 
tels outils, d’autant plus qu’elle n’a plus le droit de faire ses 
expériences sur les animaux. Enfin, une troisième piste est 
envisagée par l’entreprise de biotechnologie : reproduire des 
tissus d’un malade afin d’y faire des évaluations prédictives 
de réponse à des médicaments, comme des cellules tumo-
rales sur lesquelles on testerait une chimiothérapie. Une 
stratégie qui permettrait de ne pas avoir à appliquer des 
traitements inefficaces. Une économie en termes financiers 
mais surtout de temps et de confort pour le patient. « Utili-
ser directement un médicament efficace permet d’envisager 
une guérison plus rapide et d’éviter les effets secondaires de 
traitements inutiles », souligne Fabien Guillemot.

La technologie est sur la bonne voie mais elle n’est pas 
encore mature. « La difficulté aujourd’hui de la bio-im-
pression, y compris avec le laser, est de fabriquer un tissu 
fonctionnel et, pour cela, d’assembler correctement les 
cellules et les couches », explique Joëlle Amédée. En effet,  
au laboratoire bordelais d’ingénierie tissulaire, si les 

chercheurs réalisent des empilements de couches cellu-
laires, ils se posent encore et toujours la question : « Est-
ce que l’ordre que nous définissons est correct ? Qu’en 
est-il de la stabilité de ces empilements ? » La directrice 
de BioTis expose une autre difficulté à surmonter :  
la production en volume. Parvenir à générer les bonnes 
répliques de tissus vivants et en quantité suffisante, voilà 
les deux grands défis qu’essaient de relever désormais 
les chercheurs de BioTis et ceux de Poeitis.

 ☛ Joëlle amédée, Fabien Guillemot, 
raphaël Devillard : unité 1026 Inserm – 
Université de Bordeaux

*voir S&S n° 24, entreprendre 
« ingénierie tissulaire – C’est 
la première bio-impression 
qui compte », p. 38-39

Mise en place d’un réseau entre 
les cellules de soutien de la cornée 
déposées par bio-impression
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Une exposition à la lumière
À l’occasion de l’année de la lumière, l’Inserm présente « Que la lumière 
soigne ! ». Une exposition itinérante qui met en lumière les recherches les 
plus innovantes utilisant ces rayons pour observer, soigner ou réparer le corps 
humain. Elle sera visible durant les manifestations organisées par l’Inserm : 
dès le 25 septembre à Toulouse, à la Cité de l’Espace ; du 28 septembre au  
18 octobre, à la Chapelle des Pénitents bleus, à La Ciotat ; du 7 au 11 octobre, 
dans de nombreuses villes, à commencer par Paris, Brest, Lille, Montpellier ou 

encore Strasbourg, lors de la Fête de la science. Elle donnera aussi lieu à une édition spéciale lors du 
festival international de science-fiction, Les Utopiales, à Nantes, du 28 octobre au 2 novembre 2015.
www.inserm.fr
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Avec 42 000 nouveaux cas et 17 500 décès chaque 
année en France, le cancer colorectal est l’un des 
plus meurtriers. En cause, un retard au diagnos-

tic posé sur des tumeurs avancées, difficiles à soigner. 
Pourtant, hormis 5 % de cas d’origine génétique ou 
héréditaire, ce cancer est une maladie potentiellement 
évitable. D’abord, en adaptant son hygiène de vie (ali-
mentation, tabac, alcool). Ensuite, en bénéficiant d’un 
dépistage précoce, car ce cancer découle, en effet, de 
l’aggravation d’un adénome, une lésion bénigne repé-
rable par un test biologique ou par imagerie. Un repé-
rage le plus tôt possible permet de bénéficier d’une 
chirurgie curative et, donc, d’un fort espoir de guérison.
Depuis 2008, un dispositif de dépistage est justement 
organisé pour tous les Français les plus à risque, à savoir 
ceux âgés de 50 à 74 ans. Tous les deux ans, chacun 
d’entre eux reçoit une invitation à se rendre gratuitement 
chez son généraliste et y recevoir un test Hemoccult®. 
À défaut, le senior le reçoit à domicile. Ce test repère 
par analyse colorimétrique 
toute trace de sang - même 
invisible à l’œil nu - que les 
lésions cancéreuses laissent 
échapper dans les selles. S’il 
est positif, il faut confirmer 
ou infirmer le diagnostic par 
coloscopie (L), les saigne-
ments pouvant être dus à d’autres maladies. « L’intérêt du 
dépistage organisé est d’abord individuel, explique Guy 
Launoy *, de l’unité Cancers et prévention de Caen. 
Il permet de proposer la plus haute qualité en matière de 
modalités et d’interprétation des tests. Et, rechercher des 
lésions tous les deux ans réduit le risque de diagnostic 
à un stade avancé, moins facile à soigner. » Au niveau 
collectif, cette détection précoce permet de sauver un 
plus grand nombre de vies et de réduire la fréquence 
des stades avancés.

Malgré toutes ses vertus, la participation au dépistage 
est faible : en 2013-2014, seules 29,8 % des personnes 
concernées l’ont pratiqué. S’ensuit un véritable gâchis, 
puisque 9 cancers peu avancés sur 10 pourraient être 
guéris. Pour améliorer ces résultats, il a fallu identifier 
les freins au dépistage. Le manque d’adhésion est mul-
tifactoriel : perception culturelle, image du cancer et 
de l’organe concerné… Le test lui-même a pu être un 
facteur limitant : « Hemoccult® n’identifie que 50 % des 
lésions cancéreuses et un tiers des adénomes (L) exis-
tants, explique le chercheur. Et en voyant certains de 
leurs patients passer entre les mailles du filet, une partie 
des généralistes a fini par s’en méfier. » La nécessité de 
prélever plusieurs échantillons de selles pendant trois 
jours, elle, a créé des réticences côté patient.
Les pouvoirs publics et la recherche ont donc travaillé de 
concert pendant plusieurs années pour qu’un test plus 
sensible et plus pratique le remplace. C’est aujourd’hui 
chose faite avec le nouveau test immunologique, 
fondé sur une réaction antigène-anticorps (L) dirigée 
contre l’hémoglobine (L). L’équipe de Guy Launoy en a 
évalué l’efficacité : « Le nombre de lésions détectées passe 
à plus de 80 % et celui des faux positifs est nettement 
moindre. Ce test est aussi plus spécifique, ce qui réduit 

Plus sensible, plus fiable, plus facile d’utilisation :  
le nouveau test qui est disponible depuis quelques 
semaines en France pourrait révolutionner l’efficacité de 
la campagne de dépistage organisé du cancer colorectal. 
Jusque-là, la participation des personnes concernées était  
encore trop faible.

CANCER COlORECtAl
Vers un dépistage  
mieux accepté

LColoscopie
Examen visuel du colon 
réalisé à l’aide d’une 
sonde optique, un 
coloscope

LAdénome
Tumeur bégnine qui 
touche une glande ou  
une muqueuse, qui peut 
par la suite se cancériser.

L Réaction 
antigène-
anticorps

Elle se fonde sur la 
reconnaissance d’une 
molécule étrangère à 
l’organisme (antigène) par 
un anticorps, protéine du 
système immunitaire.

Plus facile d’utilisation,  
le nouveau test de dépistage  
est immunologique.

“ L’ancien test 
lui-même a pu 
être un frein  
au dépistage „
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la fréquence des coloscopies nécessaires pour confirmer 
le diagnostic. » Les médecins devraient donc retrouver 
leur confiance dans le dépistage. Et avec un unique pré-
lèvement de selles, les patients devraient aussi mieux 
y adhérer.
Pour donner une nouvelle dynamique à la campagne 
nationale, une communication institutionnelle a été  
déployée dès le mois de mai sur les modalités 
et bénéfices attendus. Ces efforts impor-
tants seront probablement insuffisants et 
d’autres leviers devront être utilisés pour 
améliorer le recours au test par la popu-
lation cible. 
Et pour peu qu’il soit convaincu, le géné-
raliste constitue un acteur-clé. Des études 
ont montré que les patients sont plus enclins à faire le 
test lorsqu’il leur a été remis par leur médecin traitant. 
Isabelle Aubin-Auger *, médecin généraliste et  
chercheuse, renchérit : « Sa conviction peut favoriser la 
participation en levant les réticences et en corrigeant cer-
taines idées fausses ou " mésinformations ". Mais, malgré 
cela, il y a une vraie disparité dans la participation au 
dépistage, même lorsque leur médecin est convaincu de 
l’intérêt du test. Cela nous a incités à étudier la séman-
tique des discours pour identifier les décalages entre les 
attentes des patients et le message de leurs généralistes. 
Sur cette base, nous avons développé une formation 
interactive dédiée aux praticiens pour les aider à avoir 
un discours adapté, personnalisé selon les attentes et la 
motivation initiale de leurs patients. » Une méthode qui 
porte ses fruits : la chercheuse a conduit, avec l’unité 
IAME (Infection, antimicrobiens, modélisation, évolu-
tion) * à Paris, un essai clinique randomisé (L) : le 
taux de participation au dépistage était de 36,7 % dans 
la patientèle de médecins formés contre 24,5 % dans 
celle de médecins qui ne l’étaient pas. « Reste que les 
praticiens ont peu de temps pour se former et intégrer 
la prévention à leur pratique. Il faut leur en donner les 
moyens, notamment financiers. Il faut aussi favoriser 
l’accès à la coloscopie des patients les moins aisés, qui peut 
parfois entraîner des frais au-delà de la prise en charge. » 
Nous ne sommes pas tous égaux en matière de santé, 

les disparités sont multifactorielles (géo-
graphiques, culturelles…) et, dans cette 
équation, les déterminants sociaux sont 
justement très prégnants. « Qu’il s’agisse de 
prévention, de dépistage, de diagnostic ou 
d’accès aux soins, les personnes socio-écono-
miquement défavorisées ont des pratiques 
moins efficaces que les plus favorisées,  
regrette Guy Launoy. La participation aux 
campagnes de dépistage organisées est 10 à 
15 % inférieure dans les populations les plus 
modestes par rapport aux plus aisées. Le re-
tard au diagnostic, qui est celui qui impacte 
le plus le pronostic de la maladie, est la prin-
cipale étape sur laquelle il faut agir. » Son 
équipe a justement développé une mé-

thode d’accompagnement adaptée : « Si ces personnes ne 
vont pas vers le soin, c’est à nous d’aller vers elles. Inspirés 
d’une expérience américaine, le patient navigator, nous 
avons évalué l’efficacité d’un accompagnement personna-
lisé au dépistage. » En lien avec les structures sociales 
locales, un travailleur social repère les personnes cibles, 
les contacte pour les informer sur la campagne et les 

aide à conduire la démarche en prenant 
leurs rendez-vous et en les accompa-
gnant, jusqu’à la coloscopie de diagnostic. 
Cette expérimentation, baptisée PRADO 
(programme d’accompagnement au dé-
pistage organisé), n’est pas encore publiée, 
mais les données sont « encourageantes » 
selon les auteurs : « Elles montrent qu’une 

approche personnalisée et de proximité peut être effi-
cace pour améliorer l’accès de ces personnes au dépis-
tage, souligne Guy Launois. Il faut maintenant que  
les pouvoirs publics acceptent d’investir dans de  
tels dispositifs. » n  Caroline Guignot

LHémoglobine
Protéine qui, associée au 
fer, permet le transport 
de l’oxygène dans les 
globules rouges.

L�Essai clinique 
randomisé

Les sujets recevant 
un certain traitement 
sont choisis au hasard 
afin d’éviter les biais 
de sélection. Quand un 
essai randomisé met en 
œuvre une procédure de 
« double aveugle », ni les 
médecins ni les sujets ne 
savent qui reçoit quoi.

 ☛ Guy launoy : unité 1086 Inserm - 
Université de Caen Basse-Normandie
 ☛ isabelle aubin-auger : Université Paris 
Diderot-Paris 7, Recherche clinique ville-
hôpital, Méthodologies et Société (REMES)
 ☛ unité 1137/Université Paris 13-Paris-Nord 
- Université Paris-Diderot-Paris 7 (IAME)

 �  I. Aubin-Auger et al. Family Practice, 
décembre 2011; 28 (6) : 670-6

 �  I. Aubin-Auger et al. The European Journal 
of General Practice, septembre 2013 ; 
19 (3), 150-7

 �  T. Raginel et al. Gastroenterology,  
mai 2013 ; 144 (5) : 918-25

 �  C. Pornet et al. British Journal of Cancer, 
octobre 2014 ; 111 : 2152-5

“ Le retard au 
diagnostic est la 
principale étape 
sur laquelle  
il faut agir  „

En rouge, cancer du moyen rectum 
(coupe transversale du pelvis, IRM)

Mars Bleu 2015, le dépliant  
d'une campagne de dépistage du cancer colorectal
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Honoraires 
médicaux
oui au caPI ? 
Dans un objectif de réduction des dépenses 
publiques et d’amélioration de l’offre de 
soins, les médecins généralistes se sont 
vus proposer en 2009 la mise en place du 
contrat d’amélioration des pratiques indivi-
duelles (CAPI). Ce contrat, d’une durée de 
30 mois, passé entre le médecin libéral et 
l’Assurance maladie, implique une rémuné-
ration conditionnée par l’atteinte d’objectifs 
de santé publique. Alliant analyses de la 
littérature scientifique et enquête auprès  
des généralistes, Olivier Saint-Lary * et 
Jonathan Sicsic * ont tenté de déterminer 
si le dispositif avait eu l’effet escompté. Ils 
ont ainsi analysé les durées des consulta-
tions entre 2011 et 2012 auprès de 128 gé-
néralistes signataires ou non du CAPI, durée 
qui pourrait témoigner d’une amélioration 
de la prise en charge du malade. Résultat : 
aucune différence significative. C’est pour-
quoi, bien qu’il ait été généralisé depuis 
2012 à l’ensemble des généralistes, les 
chercheurs rappellent qu’il est essentiel de 
relativiser quant à la capacité du CAPI à gé-
nérer une meilleure qualité des soins. W. G.

 ☛ olivier saint-lary : Collège national des généralistes enseignants – 
Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines 
 ☛ Jonathan sicsic : unité 988 Inserm/CNRS/Université Paris-Descartes – 
EHESS, Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, société

 �  O. Saint-Lary, J. Sicsic. Health Policy. 1er avril 2015 ; 119 : 417-26 (en ligne) 
doi : 10.1016/j.healthpol.2014.10.001

Alors que plus de 50 % des 
personnes en situation de 
précarité souffrent de dépression 
(contre 5 à 10 % dans la population 
générale), peu osent en parler. 
Lors d’une étude qualitative 
et quantitative menée dans un 
service ambulatoire de soins 
gratuits au sein d’un hôpital 
parisien, Claire Rondet  * et son 
équipe ont identifié, avec quelques 
variations selon la nationalité et 
le sexe, quatre freins majeurs 
à évoquer ou à consulter pour 
un état dépressif : le manque de 
confiance dans les traitements,  

la perception négative de 
la maladie, l’impact de 
l’environnement et la relation 
patient-médecin.  
Une meilleure information sur 
la dépression et un criblage plus 
systématique en soin primaire 
pourraient donc améliorer la 
prévention et la prise en charge  
de ces personnes particulièrement 
vulnérables. A. F.

 ☛ claire rondet : unité 1136 Inserm - Université Pierre-
et-Marie-Curie, Institut Pierre-Louis d’Épidémiologie et 
de santé publique, Équipe de recherche en épidémiologie 
sociale (ERES)

 �  C. Rondet et al. Am. BMC Fam Pract, 8 mai 2015 ; 16 : 57 
doi : 10.1186/s12875-015-0273-2
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La précarité et la dépression 
sont souvent associées.

Dépression
Un tabou chez les précaires
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Cancer du sein
Communiquer le risque
Comment les médecins 
communiquent-ils 
sur le risque de 
développer un cancer 
du sein ? À partir d’un 
questionnaire envoyé à 
près de 7 300 médecins 
généralistes et 
chirurgiens du sein 
exerçant en France, en 
Allemagne, aux Pays-
Bas et au Royaume-
Uni, une étude inédite, 
coordonnée par Claire 
Julian-Reynier *, 
à l’Institut Paoli-
Calmettes de Marseille, 
a constaté des 
variations selon  
les pays, les spécialités 
et l’âge. Cinq « formats 
de présentation des 
risques » ont été 
définis qui mettent 
en avant, selon 
les médecins, la 
génétique, l’impact 
des traitements 
hormonaux, le risque 
absolu ou relatif (L), 
ou qui privilégient les 
chiffres ou la

communication 
verbale. Constatant 
que les facteurs de 
risque liés au mode de 
vie (obésité, activité 
physique, alcool…) sont 
de plus en plus intégrés 
dans le discours des 
praticiens, l’étude 
pointe là également 
un moyen intéressant 
de prévention tout en 
soulignant l’intérêt de 
renforcer la formation 
des médecins sur 
ces notions de 
communication  
du risque. A. F.

 ☛ claire Julian-reynier : unité 912 
Inserm/IRD - Aix-Marseille Université, 
Sciences économiques et sociales de la  
santé et traitement de l’information  
médicale

 �  C. Julian-Reynier et al. BMC Cancer,  
9 avril 2015 ; 15 : 243 
doi : 10.1186/s12885-015-1281-2

L�Risque absolu/ 
relatif

Le risque absolu est la 
probabilité de survenue 
d'un événement.  
Le risque relatif est le 
rapport du risque absolu 
d'un groupe particulier 
sur le risque absolu d'un 
groupe témoin.

➜Médecine générale



Genre
chez les médecins généralistes 
aussi…

Le fait d’être un homme 
ou une femme impacte-
t-il le niveau d’activité, 
les revenus et la typolo-
gie de clientèle chez les  
médecins généralistes  ? 
En se fondant sur 
une base de données   
exhaustive des médecins  
généralistes exerçant en 
2008, et en utilisant no-
tamment la régression 
quantile  (L), Magali 

Dumontet * et Carine Franc * 
ont démontré que l’exercice en libé-
ral différait selon le sexe. Ainsi, un 
médecin généraliste femme aurait,  
statistiquement, moins d’expérience,  
de revenus et une activité plus faible - 
surtout si elle a de jeunes enfants. Elle 
ferait moins de visites à domicile, 
soignerait plus de jeunes patients 

que de personnes âgées et exercerait moins souvent en zone 
rurale. Au-delà du portrait-robot, cette étude montre l’inté-
rêt d’étudier les déterminants qui influent sur la pratique de 
la médecine générale libérale dans un contexte de féminisa-
tion de la profession, de démographie médicale contrastée et 
de vieillissement de la population. A. F.

 ☛ Magali Dumontet, carine Franc : unité 1018 Inserm/Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines  –  
Université Paris-Sud 11, Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations

 �  M. Dumontet, C. Franc. Eur J Health Econ, mai 2015 ; 16 (4) : 421-35 
doi : 10.1007/s10198-014-0582-8

BPCO

VIH eT coNTracePTIoN
encourager les femmes 
séropositives
L’efficacité des traitements antirétroviraux actuels a 
des répercussions directes sur la contraception des 
femmes vivant avec le VIH. Alors que des méthodes 
médicales, telles que la pilule ou le stérilet, leur 
sont recommandées, notamment au vu de leur 
fiabilité et de leur compatibilité démontrée avec leurs 
traitements, l’étude menée à partir des données de 
l’enquête ANRS-Vespa2 (L) par les chercheurs de 
l’unité Inserm 1018 * montre que l’utilisation des 
préservatifs est préférée par ces patientes (58,8 % 
contre 20,5 %). Pire, parmi les 327 femmes suivies, 
représentatives de la population séropositive au 
VIH, 20,7 % n’avaient recours à aucune méthode de 
contraception. Face à ces conclusions, les chercheurs 
souhaitent tirer la sonnette d’alarme : la promotion 
de la complémentarité des méthodes contraceptives - 
médicales et mécaniques - doit être accrue et 
encouragée par tous les professionnels de santé. T. G.

L�Enquête  
ANRS-Vespa2

Enquête nationale sur 
les conditions de vie des 
personnes atteintes par 
le VIH

L�Régression 
quantile

Méthode de calcul en 
statistiques qui permet 
d’étudier l’impact de 
différents facteurs 
sur l’ensemble de la 
distribution de la variable 
d’intérêt.

BPco
Sensibiliser et 
dépister, oui  
mais comment ?
La bronchopneumopathie 
obstructive chronique (BPCO), dont 
le facteur de risque majeur est le 
tabagisme, sera, en 2030, la 4e cause 
de décès dans les pays développés, mais elle reste largement 
sous-diagnostiquée. Afin d’évaluer l’intérêt de la mesure du 
monoxyde de carbone expiré (L) en vue d’une sensibilisation et 
d’un diagnostic précoce, Nicolas Molinari * et son équipe ont 
mené une étude multicentrique prospective (L) sur 410 patients 
à qui ce test a été proposé dans la salle d’attente de leur médecin 
généraliste. Si la participation a permis d’ouvrir le débat sur 
le tabagisme, elle n’a pas incité les patients testés à accepter 
un dépistage précoce. Pour eux, seul le fait d’être fumeur le 
justifiait. Il apparaît essentiel que la communication autour de 
cette maladie soit améliorée, voire associée aux campagnes de 
dépistage du cancer du poumon. A. F.

 ☛ nicolas Molinari : unité 1046 Inserm/CNRS - Université de Montpellier, Physiologie et médecine expérimentale  
du cœur et des muscles

 �  N. Molinari et al. BMC Pulmonary Medicine, 28 avril 2015 ; 15 (1) : 44 
 doi : 10.1186/s12890-015-0039-6
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Réduction du volume  
du poumon (à droite) 
due à une BPCO

 ☛ Unité 1018 Inserm/Université Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines - Université 
Paris-Sud 11, Centre de recherche en 
épidémiologie et santé des populations

 �  B. Maraux et al. Contraception,  
1er mai 2015 (en ligne) 
doi : 10.1016/j.contraception.2015.04.010
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L�CO expiré
Mesure du monoxyde 
de carbone (CO) expiré 
sous la forme d’un test 
non invasif et rapide, 
couramment utilisé pour 
établir le statut tabagique 
d’un patient

L�
Étude 
multicentrique 
prospective

Étude clinique 
d’observation réalisée 
dans plusieurs centres 
et au cours de laquelle 
un groupe d’individus 
exposés à un facteur de 
risque ou à un événement 
est suivi pendant une 
période donnée.
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suivies en France métropolitaine, selon leur origine géographique

➜médecine générale



Nouméa et La Réunion, à avoir fait ce choix. « C’est sou-
vent après avoir assisté à des présentations lors de colloques 
qu’ils nous contactent pour se renseigner sur la méthode », 
souligne Stéphane Guétin.
Comment ce musicothérapeute de 38 ans est-il devenu 
entrepreneur ? Dans son pied-à-terre qui fait office de 
bureau, dans le 11e arrondissement de Paris, Stéphane 
Guétin se souvient que musique et soins sont depuis 
toujours au cœur de ses motivations. Joueur de piano 
et de basse, le jeune homme jette son dévolu, après son 
baccalauréat en sciences économiques et sociales, sur 
la musicothérapie. Direction Montpellier – c’était une 
bonne occasion de quitter Paris ! – pour obtenir un 
diplôme universitaire dans ce domaine.
Psychothérapie à médiation musicale, la musicothéra-
pie peut être divisée en deux approches : celle qualifiée 
d’active envisage la prise en charge par la pratique d’un 
instrument, tandis que celle dite réceptive considère 
l’écoute comme un traitement. C’est cette dernière que 
l’étudiant Guétin, en stage au département de Médecine 
physique et réadaptation du CHRU de Montpellier, va 
mettre en place. Avec pour objectif la prise en charge 
de la douleur. L’idée n’est pas totalement nouvelle, la 
littérature scientifique révèle des travaux déjà menés 
en ce sens, et publiés dans Science par W. J. Gardner, 
en 1960, notamment. « Mais en France, le sujet n’avait 
donné lieu à aucune étude randomisée contrôlée (L) », 
commente Stéphane Guétin. Avec le soutien du chef de 
service de neurologie, Jacques Touchon, il rencontre les 
premiers patients qui, tous, ont des goûts musicaux dif-
férents : reggae, musique marocaine, classique… « Avec 
mon magnétophone à quatre pistes, je passais des soirées  

MuSIC CARE
Quand la musique 
adoucit… la douleur

L�Étude 
randomisée  
contrôlée

Essai clinique au cours 
duquel les sujets recevant 
un certain traitement 
sont choisis au hasard 
afin d’éviter les biais de 
sélection.

Si la musique est un cri qui vient de l’intérieur pour 
Bernard Lavilliers, elle est surtout un langage pour 
Stéphane Guétin, musicothérapeute et docteur en 

psychologie clinique. Un langage qui, au même titre que 
les paroles d’un hypnothérapeute, permet de modifier 
l’état de conscience de celui qui l’écoute. Encore faut-il 
qu’elle corresponde à des critères bien précis. Ce sont jus-
tement les caractéristiques d’une musique propre à sou-
lager la douleur, apaiser l’anxiété ou réduire les troubles 
du comportement chez les patients Alzheimer que Sté-
phane Guétin a standardisées. Par le biais de sa société 
MUSIC CARE, le fruit de ses travaux a donné naissance 
à une application numérique, disponible sur tablettes et 
smartphones, et nominée aux Victoires de la médecine 
en 2010. Les utilisateurs ? Des patients dont la souffrance 
a été prise en charge dans des hôpitaux équipés de l’appli. 
À ce jour, ils sont une centaine en métropole, mais aussi à 

Soulager la douleur grâce à la musique, c’est le credo 
de MUSIC CARE, fondée par Stéphane Guétin en 2008. 
Suivant un protocole établi avec l’unité Inserm 1061  
qui étudie les troubles neuropsychiatriques,  
à Montpellier, la société innovante propose aux  
patients toute une bibliothèque de séquences  
musicales de différents styles pour mieux lutter  
contre la souffrance, l’anxiété, le stress, etc. 
Retour sur un parcours mélodieux. Pour bénéficier au mieux  

des effets de la séquence  
en U, il est recommandé de 
s’isoler au maximum (salon  
Santé Autonomie, juin 2015).
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MUSIc care en pratique
Lorsqu’un hôpital contacte MUSIC CARE, il se voit proposer la 
création d’un espace professionnel dédié sur le site Web de la société. 
« C’est à partir de ce portail qu’il peut télécharger l’appli sur tablette ou 
smartphone, et la mettre à disposition des patients. À chacun d’entre 
eux correspond une licence, facturée 95 euros par mois. Mais si l’hôpital 
en acquiert une centaine, le tarif étant dégressif, une licence revient à 
19,90 euros/mois  », précise l’entrepreneur. Pour bénéficier au mieux 
de l’effet antalgique des séquences musicales, les patients sont invités 
à les écouter au casque et à porter un masque de nuit, comme ceux 
des avions, pour s’isoler de l’environnement extérieur. « À la sortie de 
l’hôpital, ils peuvent aussi s’abonner en ligne, pour 9,90 euros/mois. »  
Mi-juin, le site recensait près de 30 000 écoutes !

• à la une • découvertes • têtes chercheuses • regards sur le monde • cliniquement vôtre • grand angle • médecine générale ➜EntrEprEndrE • opinions • stratégies • Bloc-notes



 �  S. Guétin et al. J Clin Pain, mai 2012 ;  
28 (4) : 329-37

entières à monter des séquences de 20 minutes pour chacun 
d’entre eux. » Car un des critères principaux de réussite 
de la méthode, c’est de proposer des séquences adaptées 
à chaque personne ; l’important, « c’est la recherche du 
plaisir du patient, martèle Stéphane Guétin.  De plus, les 
morceaux ne doivent pas être reconnaissables, afin d’éviter 
que la personne traitée n’y associe des souvenirs autobio-
graphiques, trop chargés en émotions. » 
Mais comment la musique peut-elle être efficace  contre 
la douleur ? Par des effets psycho-physiologiques, en 
« stimulant la production des endor-
phines, de la dopamine et en réduisant 
celle de mélatonine », des hormones 
et neurotransmetteurs connus pour 
leur implication dans la sensation de 
bien-être. Plus précisément, le principe 
de MUSIC CARE fait appel à la « séquence en U ». Une 
expression qui se réfère à la représentation du rythme du 
morceau musical au cours du temps : élevé au début de la 
séquence, pour être en phase avec le rythme cardiaque du 
patient en souffrance, il diminue progressivement pen-
dant la séance, abaissant avec lui celui du cœur. Puis, le 
rythme remonte doucement pour accompagner la phase 
dite d’éveil. 

À la fin de son stage, le futur musico-
thérapeute dispose d’une centaine de 
cassettes de montage. Pour obtenir 
des subventions, il crée alors, en 2003, 
l’Association de musicothérapie –  
applications et recherches cliniques 
(AMARC). Il peut ainsi financer 
les premières études pour prouver l’efficacité de sa 
méthode, avec l’unité Inserm 1061 « Pathologies du 
système nerveux : recherche épidémiologique et cli-

nique », au CHRU de Montpellier. Et 
en 2008, il saute le pas avec la création 
de la société MUSIC CARE pour com-
mercialiser l’application numérique, 
développement logique, à l’ère d’Inter-
net, de sa bibliothèque de séquences.  

De 6 000 € en 2009, le chiffre d’affaires est monté à  
258 000 € en  2014.
Seul dans l’aventure au début, le futur entrepreneur  
reconnaît qu’il y a consacré beaucoup de temps. Il peut, 
depuis, compter sur les autres membres de l’équipe : 
Juliette Drouar, coordinatrice des relations clients et 
Arianna Stéfanni, qui recueille et traite les données ren-
seignées en ligne par les utilisateurs. Sans oublier Julie 
Destoutz qui assure toutes les formations des personnels 
soignants et leurs suivis.
À ce jour, l’application MUSIC CARE contient une tren-
taine de séquences. Pour composer chaque mouvement, 
spécialement conçu pour respecter la séquence en U, 
Stéphane fait appel à des musiciens de renom tels que 
Ahmed Achour, ancien directeur musical de l’orchestre 
symphonique tunisien, David Bismuth, célèbre pianiste 
de l’Orchestre de Paris ou encore Tony Allen, batteur 
nigérian, pionnier de l’afrobeat. 
Une des dernières innovations de la société a été 
d’adapter la longueur des séquences, jusqu’ici limitée à  
20 minutes. Or, certains gestes thérapeutiques dou-
loureux, comme la pose d’un cathéter, durent plus 
longtemps, comme le lui ont indiqué les personnels 
soignants utilisateurs de la méthode. C’est d’ailleurs 
sur l’intérêt de MUSIC CARE pour la gestion de leur 
stress que portera la prochaine publication de Stéphane 
Guétin. Ça va continuer de swinguer pour les soignants, 
comme pour les soignés ! n  Julie Coquart

Stéphane Guétin,
musicothérapeute  
et président de 
MUSIC CARE

www.music-care.com/fr8

Zoom sur des résultats probants
Grâce aux données collectées, Stéphane Guétin et les chercheurs 
de l’unité Inserm 1061 ont publié des résultats convaincants. 
Ainsi, 87 patients souffrant de lombalgie, fibromyalgie, pathologie 
inflammatoire ou neurologique ont été recrutés pour participer à une 
étude parue en 2012 dans Clinical Journal of Pain. Quarante-quatre 
d’entre eux ont suivi, en plus du traitement antalgique habituel, des 
séances de musicothérapie. Pour ceux-là, les résultats montrent 
une baisse significative de la douleur, d’environ 50 %, avec un 
effet de maintien un mois après les séances. De plus, ces derniers 
ont également diminué leur consommation d’anxiolytiques ou 
d’antidépresseurs de moitié.
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“ L’important, c’est la 
recherche du plaisir  
du patient „
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La séquence en U, une technique standardisée 
pour réduire la douleur et la consommation de 
médicaments.

➜entreprendre

http://www.music-care.com/fr


AutOtEStS
Enfin seuls,  
enfin libres ?
Des autotests pour le VIH seront bientôt vendus en 
pharmacie en France. Cette annonce aurait été impossible 
il y a vingt ans quand, pour briser le tabou, il fallait briser 
la solitude du malade. Est-ce le symbole d’une nouvelle 
époque ? Chacun pourra-t-il désormais, même pour les 
maladies les plus lourdes, faire seul son propre diagnostic 
quotidien ? Quels sont les risques de cette liberté ?

La santé n’est pas le monopole 
de la médecine, c’est une 
affaire personnelle.  

Tel est le message que semble 
délivrer le marché croissant 
des autotests. À une époque où 
chacun sait trouver seul, par 
Internet, les informations qui 
l’intéressent, pourquoi ne pas 
accéder, seul aussi, à des tests 
qui permettraient de prendre sa 
santé en main ? La nouvelle loi 
Santé soutient ce mouvement, 
en particulier pour des maladies 
infectieuses comme le sida : 
le premier autotest pour le 
VIH sera bientôt disponible en 
pharmacie. Une fois encore avec 
le VIH, c’est bien de démocratie 
sanitaire qu’il s’agit. Les profanes 
doivent-ils avoir accès, non plus 
seulement au savoir, aux résultats 
et aux traitements, mais aussi à 
la pratique médicale ? Devant 
cet élan global, qui chamboule 
un certain paternalisme, trois 
experts distinguent pourtant 
des enjeux différenciés selon les 
types de maladies concernés.

ce QUI FaIT DéBaT
éric chenut, 
vice-président de la Mutuelle générale  
de l’Éducation nationale (MGEN)

Un vaste ensemble d’instruments permet 
désormais de gérer son capital santé, ce qui 
responsabilise les personnes à risque et les 
patients. Ainsi, grâce aux tests de glycémie, 
les diabétiques peuvent prendre en main 
leur maladie, avec un suivi médical régulier.  
Les mutuelles soutiennent ces dispositifs, qui 
renforcent l’éducation thérapeutique sans 

remplacer l’expertise médicale. Améliorer la prévention et l’efficacité 
des traitements a sans doute aussi un intérêt économique global...  
Mais encore faut-il savoir que les autotests existent, 
avoir envie de s’en servir et qu’ils soient acces-
sibles ! Nous relayons le message pour que l’accès 
à la santé soit égalitaire. Toutefois, l’autotest ne doit 
surtout pas laisser penser qu’on peut se passer de 
médecin : la sécurité de la prise en charge recule-
rait ! Une enquête MGEN-Opinion Way, réalisée en  
novembre 2014 auprès de plus de 2 500 personnes, 
a montré que la population, très intéressée par 
les tests décelant des risques génétiques, est aussi très attachée à la 
relation de confiance qu’elle a avec son médecin. Sans interprétation 
médicale, sans dialogue, que veut dire une prévalence génétique à 4 % 
pour une maladie donnée ? C’est le praticien qui donne à l’aléa son sens 
individuel. Avec le VIH, le résultat, seul chez soi, peut être angoissant. 
Ces outils imposent de réorganiser le système de soins pour garantir 
accompagnement et accès médical rapide à ceux qui en auront besoin. 
Et nous verrons bien qui s’empare du test VIH : si c’est seulement un 
transfert d’usagers déjà existants, ou s’il y a un impact sanitaire et social 
réel sur de nouveaux publics.
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Un autotest sanguin pour le 
dépistage du VIH bientôt  
disponible en pharmacie

Ces outils 
imposent de 
réorganiser 
le système de 
soins  „
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catherine rumeau-Pichon, 
Haute Autorité de santé (HAS),  
service Évaluation économique et santé publique

Selon les maladies, le bénéfice médical des autotests 
n’est pas le même. Nous n’avons pas évalué l’autotest 
du cancer de la prostate par dosage PSA, mais la HAS 
notait en 2012 que rien, en l’état de nos connaissances, 
n’indique qu’un tel dépistage ait un rapport bénéfice/
risque positif, le risque étant le sur-diagnostic et les 
effets indésirables d’un traitement 
excessif. Pour l’autotest du VIH, on 
peut se poser la question, même si 
sa place dans une stratégie de dé-
pistage globale n’a pas encore été 
évaluée. Qui y aura recours ? Avec 
quelles réactions ? Nous avons publié 
un document d’information pour tous ceux qui accompagneront son usage. 
Il y avait urgence : des autotests VIH sont déjà disponibles sur Internet 
– souvent sans contrôle qualité – et la vente d’autotests avec marquage 
européen CE a été autorisée. En avril 2015, l’Angleterre approuvait un 
autotest sanguin ainsi marqué. Le test qui arrivera en France est identique 
au test rapide déjà proposé par les associations : de bonne qualité, il ne 
détecte pourtant pas les infections avant trois mois ; les usagers doivent le 
savoir. Le numéro de téléphone de Sida Info Service figurant sur le paquet 
leur permettra d’être écoutés 24h/24, 7j/7. Nous préconisons de suivre 
l’usage de cet autotest pour voir s’il réduit la séropositivité non identifiée. 
La HAS n’a été saisie d’aucune demande de remboursement d’autotest 
pour le VIH, l’hépatite C ou la syphilis, et n’a pas été chargée d’émettre de 
recommandation sur les autotests en général.

Nous préconisons de suivre 
l’usage de l’autotest sanguin 
pour le VIH „
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Les autotests pour le VIH s’insèrent 
dans une volonté de gérer soi-même 
ses risques et sa santé. Certains  
en ont assez des sem-
piternels conseils et 
discours moralisateurs 
des médecins, ou même 
de l’écoute bienveillante 
des associations pro-
posant un test rapide 
gratuit. Ils savent. Ils 
connaissent les enjeux. Cela étant,  
à 28 € le test, ce ne sera pas une révo-
lution : notre dispositif de dépistage 
est déjà large. Le VIH est néanmoins 
surtout transmis par les porteurs qui 
s’ignorent, soit 20 % des personnes 

atteintes. Or, une de nos enquêtes a montré que les per-
sonnes qui ont déjà eu recours aux autotests sont ces hommes 
mariés qui ne se définissent pas comme homosexuels 

et qui n’iraient pas voir une association ni un médecin.  
L’autotest est donc un outil complémentaire contre l’infec-
tion et la contamination : il y a aujourd’hui plus d’avantages 

pour soi, son conjoint et ses partenaires à  
apprendre sa séropositivité dans de 
moins bonnes conditions qu’à l’ignorer. 
Aides, qui recommande un test tous les 
dix partenaires, a réalisé 40 000 tests dé-
médicalisés en 2014. En 2010, pourtant, 
le projet ANRS DRAG sur l’intérêt d’un 
dépistage démédicalisé recevait un avis 

négatif du comité d’éthique de Marseille, indiquant que cer-
tains médecins craignaient de perdre leur prérogative. Face 
au VIH, l’autotest est une facilité, peut-être une tendance, mais 
ce n’est pas la seule priorité : outre le traitement précoce des 
séropositifs identifiés, les pouvoirs publics doivent permettre 
aux personnes les plus à risque d’accéder aux traitements 
antirétroviraux, dont l’efficacité préventive a été démontrée.

 � T. Greacen et al. Sex Transm Infect, août 2012 ; 88 (5) : 368-74

Bruno Spire, 
chercheur Inserm 
(UMR 912, Sesstim, 
Marseille), ancien 
président d'Aides

L’autotest est un  
outil complémentaire 
contre l’infection  
et la contamination „

Propos recueillis par Nicolas Rigaud
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en France, des 
autotests pour...
-  prendre des décisions, contrôler sa 

santé : tests de grossesse, éthylotests, 
tests de glucose, de cholestérol, de 
débit expiratoire ou de coagulation, 
tensiomètres, oxymètres, objets 
connectés (exercices physiques, IMC, 
sommeil...) ;

-  déceler une maladie, une infection : 
bandelettes urinaires, dosage PSA (L)  
du cancer de la prostate, test sanguin  
du VIH (septembre 2015) ;

-  identifier un risque génétique : aucun 
autotest. Un test à domicile, avec 
échantillons envoyés par courrier, est 
autorisé aux États-Unis (mutation de 
la maladie récessive de Bloom) et au 
Royaume-Uni (multi-test : mucoviscidose, 
drépanocytose, troubles de la coagulation, 
Alzheimer, Parkinson, réaction aux 
traitements de l’hépatite C...).

L�
PSA  
(Prostate Specific 
Antigen)

Protéine produite par la 
prostate. Son taux élevé 
suggère une hypertrophie 
bénigne de la prostate ou 
un cancer. 

➜opinions



INNOvAtION EN SANtE
Quels défis  
pour demain ?
Le Conseil stratégique des industries de 
santé (CSIS) est le lieu où se dessine une 
vision stratégique commune à l’État et aux 
industries de santé. Le 17 avril, un séminaire 
s’est tenu sous l’autorité du Premier ministre. 
Son enjeu : garantir le rang de la France dans 
la biomédecine de demain, dont la mise en place 
s’accélère. Entretien avec Yves Lévy, p-dg de 
l’Inserm, président d’Aviesan, et intervenant  
lors du dernier CSIS.

Science&Santé : 
Les sciences de la 
vie et de la santé 
ont connu une 
évolution rapide 
depuis vingt ans, 
quels sont pour 
vous les exemples 
les plus marquants 
de cette transfor-
mation ?
Yves Lévy : En une 
génération, chercheurs, 
médecins, acteurs de 
santé et patients ont vécu 
une transformation radi-
cale des méthodes et des 
concepts en biomédecine. 
Cette révolution scienti-
fique et technologique a 
peu de précédents, et elle 
s’accélère depuis quelques 
années. Nous savons sé-
quencer en routine la partie 
codante du génome (exome), 
mais il reste à découvrir un 
grand nombre de protéines 
associées dont les fonctions 
sont inconnues. Les identifi-
cations de biomarqueurs et de 

L�Transcriptome
Ensemble des ARN 
(messager, de transfert, 
ribosomique…) issus de la 
transcription de l’ADN d’un 
tissu, d’un type cellulaire

L Métabolome
Ensemble des métabolites 
– petites molécules 
organiques intermédiaires 
ou issues du métabolisme 
– trouvés dans un 
échantillon biologique

L Glycome
Ensemble des sucres – 
glucides – d’une cellule 
ou d’un organisme

L Lipidome
Ensemble des graisses – 
lipides – d’une cellule ou 
d’un organisme

L Criblage 
(screening)

Consiste à passer en 
revue une bibliothèque de 
molécules pour identifier 
celles susceptibles 
d’interagir avec une cible 
précise.

••••
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cibles thérapeutiques vont demander encore des inves-
tissements considérables, d’autant que nous sommes 
déjà à l’ère du post-génomique (transcriptome (L), 
métabolome (L), glycome (L), lipidome (L), etc.).  
Les données quan-
titatives accumulées 
sur les systèmes bio-
logiques permettent 
la modélisation du 
vivant : les méthodes 
d’ intég rat ion  de 
ces données multi-
échelles couplées aux 
technologies de pro-
duction de cellules auront un impact sur la conception 
des médicaments et des traitements, sur la prédiction 
in silico* des réponses aux drogues, sur le criblage (L) 
de molécules, et, au-delà, sur le vaste champ de la 
biologie de synthèse. L’incroyable plasticité fonction-
nelle des cellules et la capacité de reprogrammer des 
cellules souches totipotentes (L) représentent aussi 
des avancées essentielles. Plus récemment, la techno-
logie CRISPR/Cas9 (L) ouvre la porte à l’« editing » du 
génome, c’est-à-dire à sa manipulation par la réécriture 
du matériel génétique.

S&S : Le déluge de données massives - Big 
Data - forme-t-il un enjeu à part entière ?
Y. L. : Le Big Data est en effet devenu un enjeu techno-
logique central. En santé publique, l’analyse des données 
est au cœur de l’organisation du parcours de soins et de 
prévention : nous l’avons vu dans la récente loi de santé, 
avec la mise en place du Système national des données de 
santé (SNDS) (L). À ces données structurées s’ajoute la 
gestion d’informations numériques de nature très diverse 
(« omiques » (L), échantillons biologiques, imagerie, 
cohortes, population), et aussi des données privées issues 
des applications et capteurs numériques de bien-être 
utilisés par des personnes de plus en plus connectées et 
attentives à leur santé.

S&S : Quelles en seront  les conséquences pour 
la médecine, et les patients ?
Y. L. : Nos découvertes et leurs applications dessinent 
une médecine d’un genre très différent de celle qui nous 
est familière. Nous allons vers une médecine alimentée 
par la recherche fondamentale, multidisciplinaire et 
translationnelle, une médecine prédictive aussi bien  
que reconstructive, une médecine de précision, mini-
invasive et à haut ciblage, une médecine embarquée,  
téléportée, une « e-médecine » qui intègre les avancées 
du numérique et de la robotique. Pour le patient, la prin-
cipale conséquence de ces évolutions est une médecine 
individualisée, dite aussi personnalisée ou de précision. 
Nous le voyons déjà avec les progrès considérables réa-
lisés ces dernières années en oncologie : chaque tumeur 
a sa propre signature, notre définition du risque, du 
diagnostic et du traitement n’est plus la même.

S&S : Le lien entre la recherche fondamentale, 
la recherche translationnelle et l’application 
clinique s’en trouve-t-il modifié ?
Y. L. : En raison de l’essor de la technologie et de la 
médecine fondée sur la preuve scientifique, la division 
entre recherche fondamentale et appliquée est défini-
tivement artificielle. La médecine translationnelle n’est 
pas un continuum qui va de la bonne idée abstraite en 
laboratoire à l’application concrète au lit du patient, mais 
un phénomène non linéaire, avec des allers et retours, 
des imprévus, parfois aussi des impasses. Ce qui pose 
l’enjeu de la prise de risque nécessaire dans le finance-
ment de cette recherche.

S&S : Ces évolutions impliquent-elles de  
repenser la chaîne de l’innovation ?
Y. L. : Nos stratégies doivent reconnaître la complexité 
et l’autonomie de l’innovation en santé. La confusion 
entre politique de R&D et innovation peut être pro-
blématique : on a parfois tendance à tirer au maximum 
la recherche vers son volet finalisé, alors qu’il faut sur-
tout financer une bonne recherche, d’une part, et créer 
de bonnes conditions d’innovation et de valorisation, 
d’autre part. Il nous faut aussi inventer un modèle éco-
nomique fondé sur des partenariats entre la sphère 
publique et le privé. La médecine est partagée entre 
recherche académique et partenaires industriels, sa-
chant que l’innovation est issue de plus en plus de petites 
biotechs ou starts up, créées à partir de la recherche 
académique, puis reprises par l’industrie. S’y ajoutent 
les industriels capables de collecter des données, car 
le domaine de la santé ne sera plus la seule affaire des 
acteurs du médicament, du diagnostic, du dispositif ou 
de l’instrumentation.

S&S : Cette nouvelle biomédecine ne change-
t-elle pas la manière dont nous mesurons les 
bénéfices liés à l’innovation ?
Y. L. : L’irruption de la médecine de précision pose effec-
tivement le problème de l’évaluation de l’innovation.  
On va traiter des sous-types de pathologies et des sous-
familles de malades, avec souvent des bénéfices limités 
sur des populations restreintes. Comment assume- 
t-on les coûts de l’innovation jusqu’au terme de son 
parcours ? Et qui décide du bénéfice ? Il faut garantir 
un équilibre entre les économies à court terme pour 
l’Assurance maladie, d’une part, les impacts sociaux et 
la reconnaissance du progrès lié à un nouveau médica-
ment, d’autre part. Avec des pathologies plus ciblées, ou 
avec des situations d’urgence comme l’épidémie d’Ebola, 
se pose aussi la question des essais pilotes. Il devient 
illusoire d’organiser des essais cliniques de phase III (L) 
pour des cibles à très faible démographie. La capa-
cité d’innovation en recherche clinique implique le  
développement d’essais adaptatifs, permettant de  
répondre à la question d’un bénéfice potentiel d’un nouveau  
traitement. n

Propos recueillis par Charles Muller

“ Pour le patient, 
la principale 
conséquence de  
ces évolutions  
est une médecine 
individualisée. „

L Cellules souches 
totipotentes

Issues des premières 
divisions d’un ovule 
fécondé et capables 
de se différencier en 
tout type cellulaire 
spécialisé, elles sont 
les seules à permettre 
le développement 
d’un organisme 
multicellulaire complet. 

L Technologie 
CRISPR/Cas9

Elle fait appel à une 
enzyme bactérienne, 
Cas9, pour cliver de 
façon spécifique l’ADN, 
en ciblant des séquences 
CRISPR (regroupées, 
palindromiques et 
espacées régulièrement).

L Système national 
des données de 
santé (SNDS)

Unification de plusieurs 
bases de données 
de santé publique, 
incluant notamment 
les hospitalisations 
des patients, les 
remboursements par 
l’assurance maladie et 
les causes de décès.

L -omique
Ce suffixe correspond 
aux technologies qui 
permettent d’étudier 
un grand nombre de 
données, tel que le 
séquençage du génome 
à grande échelle ou 
« génomique ».

L Essai clinique  
de phase III

Étape finale avant la 
mise sur le marché 
d’un médicament où 
l’on  compare, sur des 
centaines ou des milliers 
de patients, l’efficacité 
du produit à un placebo 
ou  à un traitement de 
référence.

*  voir S&S n° 18, Découvertes 
« Chémoinformatique –  
De l’algorithme au  
médicament », p. 12-13
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Science&Santé : Pourquoi publier un tel livre ? 
Anne Tursz : Pour parler de la maltraitance des 
enfants comme d’un problème sociétal et de santé 
publique et non comme d’une juxtaposition de faits 
divers. Cet ouvrage s’adresse aux travailleurs sociaux, 
personnels de la police et de la justice, médecins et 
enseignants, mais aussi aux chercheurs en santé pu-
blique et en sciences sociales, aux politiques et enfin aux 
médias. Ils y trouveront des exposés sur trois thèmes 
- repérage de la maltraitance, signalement, suivi des 
enfants pris en charge -, ainsi que 44 propositions du 
comité de suivi du colloque.

S&S : Aujourd’hui, où en est la situation de 
l’enfance maltraitée dans notre pays ? 
A. T. : En France, le chiffrage de la maltraitance est 
actuellement très insuffisant : il ne concerne que les 

enfants qui font déjà l’objet d’une mesure administra-
tive ou judiciaire, et n’utilise que des sources sociales 
ou judiciaires, à l’exclusion du système de santé. Néan-
moins, le chiffre de 10 % d’enfants concernés par la 
maltraitance, les carences affectives ou la négligence 
grave, publié par The Lancet en 2009 à partir d’études 
menées dans des pays à haut niveau de revenus, est 
sans doute applicable. Une étude de l’Inserm a, par 
ailleurs, montré que, sur la période 1996-2000, le 
nombre annuel moyen national d’homicides de bébés 
de moins d’un an - 17 dans les statistiques officielles - 
était en réalité supérieur à 250.

S&S : Quels sont les effets de ces terribles 
traitements sur le développement de ces 
enfants ?
A. T. : Les conséquences à long terme sont très graves : 
mauvais état de santé général, troubles de la socialisation, 

troubles psychologiques, 
addictions, délinquance 
et conduites auto- 
destructrices (suicides 
ou tentatives, anorexie/
boulimie), transmission 
trans-générationnelle 
de la violence. Contrai-

rement à certaines idées reçues, la présence de séquelles 
est bel et bien la règle.

S&S : Les principaux facteurs de risque sont-
ils identifiés ? 
A. T. : La précarité est presque systématiquement citée, 
à tort. La maltraitance, et en particulier le syndrome du 
bébé secoué, touche en fait toutes les classes sociales. 
La prématurité est, en revanche, un des principaux 
facteurs de risque par les hospitalisations néo-natales 
qu’elle induit et l’éventuelle blessure narcissique des 
parents. Elle fait partie des grandes causes de difficulté 
d’attachement.

S&S : Sait-on comment améliorer la situation ?
A. T. : Oui, il faut donner la priorité à la prévention et 
agir le plus précocement possible : auprès des femmes 
enceintes et en amont, en formant les adolescents aux 
relations affectives et à la parentalité, en organisant 
des campagnes d’information pour le grand public. 
Il faudrait également favoriser le décloisonnement 
existant entre les professionnels de l’enfance, via un 
« institut national du développement de l’enfant » qui 
assurerait des formations pluriprofessionnelles sur 
les besoins fondamentaux des enfants. Le rôle des 
médecins dans le dispositif de prévention, de repé-
rage, de signalement et de suivi des petits maltrai-
tés ou en danger doit être renforcé, et la recherche, 
quasi inexistante en France sur ces problématiques,  
développée. n  Propos recueillis par Hélène Perrin

“ Il faut donner 
la priorité à la 
prévention et agir 
le plus précocement 
possible „
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 �  R. Gilbert et al. The Lancet, janvier 2009 ; 
373 (9657) : 1-94

 �  Les oubliés. Enfants maltraités en 
France et par la France, A. Tursz, 2010, 
Seuil, 420 p., 20 €

 �  A. Tursz et al. Child Abuse and Neglect, 
2010 ; 34 : 534-44

➜ Les violences  
faites aux enfants
Anne tursz et Jon Cook 
2015, La Documentation 
française/inserm, 168 p., 
14 €

Les violences faites  
aux enfants
Parce que l’enfance maltraitée est toujours 
malheureusement un sujet d’actualité, Jon Cook, 
anthropologue de la santé et Anne Tursz, pédiatre, 
épidémiologiste et directrice de recherche à l’Inserm,  
ont décidé de publier un ouvrage. Y ont été réunis les  
actes d’un symposium national qui s’est tenu en juin 2013, 
sous le patronage du Sénat, autour de, et co-organisé par 
André Vallini, alors sénateur et président du conseil  
général de l’Isère, et la chercheuse. Interview.

Anne Tursz, épidémiologiste et directrice de recherche au Cermes 3 
Centre de recherche, médecine, sciences santé, santé mentale et 
société, unité de recherche Inserm 988, Villejuif
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S La voix, l’expo qui vous parle
La voix, comment ça marche ? Découvrez quels sont les organes impliqués 
dans la production de la voix et de la parole. Trois parties : Corps et voix : 
comment elle est produite - Expression et voix : ce qu’elle communique - Art 
et voix : les techniques et les styles vocaux*.
En association avec l’Opéra de Rennes
*voir S&S n° 19, bloc-notes p. 46-47
➜  2 juin – 3 janvier 2016 

Espace des sciences, Les Champs libres, Rennes

www.espace-sciences.org8Mémoire/s
Découvrir le fonctionnement du cerveau, les 
différents types de mémoires, ses anomalies, 
la mémoire des animaux et celle virtuelle de 
l’informatique. Voyager au cœur de la mémoire 
pour comprendre ses mécanismes, découvrir 
ses potentialités, mieux la connaître.  
Visites commentées, Voyage au cœur de la mémoire,  
et ateliers famille, La mémoire en jeux
➜  jusqu'au 29 août  

Galerie Eurêka, Hôtel de Ville, Chambéry

www.ccsti-chambery.org8
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Stress, pollution, tabac… : les ennemis de notre santé
avec Alice Carrier, chargée de recherche au Centre de recherche 
en cancérologie de Marseille (AMU/CNRS/Inserm/IPC) 
Tout au long de la vie, notre corps produit des radicaux libres qui 
participent naturellement et « positivement » au renouvellement de 

nos cellules. Comment fonctionnent 
les radicaux libres ? Comment 
lutter contre leur effet néfaste sur 
notre santé ? Comment renforcer 
nos réserves d’antioxydants ? La 
dualité des radicaux libres sur notre 
organisme expliquée.
➜  jeudi 10 septembre, 18 h – 19 h 30 

CNRS Campus Joseph-Aiguier 
Marseille (9e) 
Accès libre et gratuit  

Nuit
Que se passe-t-il durant la nuit, dans le ciel et dans 
la nature ? C’est à cette question que l’exposition 
« Nuit » répond en mobilisant des savoirs 
scientifiques pluridisciplinaires : astronomie, biologie, 
éthologie, physiologie, anthropologie, neurologie.
➜  7 avril – 6 mars 2016 

Forum des sciences Nord, Villeneuve d'Ascq

www.forumdepartementaldessciences.fr8

j
E

u Enigma : I. Lusio
Un magicien s’est évadé de prison. 
Comment a-t-il fait ? À travers ce 
scénario, les participants sont amenés 
à s’interroger sur les différentes 
manières de tromper l’œil humain : 
illusions d’optique, décomposition de la 
lumière, fonctionnement de l’œil, vision 
des couleurs, photomontage et trucage 
d’images… 
➜   du 21 au 26 juillet, du 4 au 9 août,  

du 18 au 23 août 
13 h 30, 15 h et 16 h 30 (durée 1 h 15) 
Forum des sciences Nord,  
Villeneuve d'Ascq 
Voir pour tarifs et réservation

www.forumdepartementaldessciences.fr8

école de l’aDN 
MIcroBeS aU QUoTIDIeN
Un atelier pour s’initier à l’infiniment 
petit et découvrir l’utilité de certains 
microorganismes dans notre alimentation
➜  21 juillet, 13 août 

Espace Mendès France, Poitiers 
Sur réservation

emf.fr8
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SToP aVc
Le magazine  
de la prévention 
Réalisateur : Philippe Fabrici, 2015
Pour répondre aux questions 
sur l'AVC, une série de  
5 émisssions de 4 mn 30.
N°1 avec France Woimant, 
neurologue, hôpital 
Lariboisière, et vice-
présidente de France AVC

www.stopavc.fr8
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http://www.ccsti-chambery.org
http://www.forumdepartementaldessciences.fr/exposition-grand/nuit/
http://www.forumdepartementaldessciences.fr/enigma/
http://emf.fr/sujet/poles-dactivites/ecole-de-ladn/?add=5
https://www.youtube.com/watch?v=854GDNpUGNA
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Science&Santé : Quelle est la spécificité de 
Corpus Gang* ?
Roland Cros : C’est un concentré de 12 mini-jeux 
délirants qui retracent avec humour la vie des organes 
du corps humain, incarnés par des petits personnages. 
Le joueur y endosse le rôle d’un cœur adolescent qui 
évolue dans un univers graphique et coloré, façon car-
toon. Au travers de différentes scènes de jeu (courir 
derrière le bus, aller en cours, jouer au foot ou faire 
de la musique avec ses potes Cerveau et Poumon…), 
et sans discours moralisateur, Corpus Gang amène les 
jeunes à comprendre l’importance qu’il y a à acquérir 
et mobiliser certaines « compétences » psychosociales 
pour grandir sereinement et passer en douceur à l’âge 
adulte. Et les compétences valorisées ici - avoir une 
pensée créative et critique, savoir gérer son stress et 
ses émotions, savoir communiquer, avoir conscience 

de soi et éprouver de l’empa-
thie… - sont celles mises en 
avant par l’Organisation 
mondiale de la santé comme 
constituant la base du bien-
être individuel et collectif. 

S&S : Cette appli 
s’adresse donc en prio-
rité aux adolescents ? 
R. C. : Les messages délivrés 
concernent effectivement 
avant tout les jeunes et par-
ticulièrement les 13-15 ans, 
mais leurs parents ou leurs 
enseignants peuvent aussi y 
jouer, il n’y a pas d’âge pour apprendre en s’amusant ! Et 
avec le studio de jeux vidéo OUAT Entertainment, qui a 
coproduit ce serious game, nous avons réussi notre pari : 
depuis son lancement mi-avril, le jeu a déjà été téléchargé 
67 000 fois !

S&S : Concrètement, que doivent y faire les 
joueurs ? 
R. C. : En exploitant toutes les fonctionnalités du 
smartphone - souffler, taper, glisser, pencher, secouer, 
etc. - Corpus Gang fait appel au sens de la déduction, 

à l’intuition, à la rapi-
dité, à la précision, et 
à la mémoire. À la fin 
de chaque mini-jeu, 
l’ « équilibromètre » 
pèse les points gagnés 

sur les aptitudes physiques, mentales et sociales. Objec-
tif : maximiser son score en développant conjointement 
l’ensemble de ces qualités. 

S&S : Et si le joueur veut en savoir plus ?
R. C. : Il peut aller sur le site Web Corpus associé !  
Dédiée à l’apprentissage et à la transmission de connais-
sances sur la santé et le corps humain, cette plateforme 
pédagogique a été pensée et développée en même 
temps que le jeu, pour offrir une approche complé-
mentaire. Elle propose une large collection de vidéos 
courtes, utilisables dans le cadre scolaire, familial ou 
éducatif, et permet de comprendre le fonctionne-
ment des organes, de découvrir les grandes avancées 
de la recherche biomédicale ou encore de promou-
voir la santé auprès des jeunes**. Avec le serious game 
Corpus Gang, elle forme un dispositif complet autour 
du corps humain et de la santé ! Rejoignez le gang ! n  
 Propos recueillis par Hélène Perrin

www.reseau-canope.fr/corpus8
www.corpusgang.com8

“ Les 13-15 ans sont 
plus particulièrement 
concernés  „
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L’appli qui joue  
avec votre corps
Parler aux 12-18 ans de leur corps, de leur hygiène, 
de leur santé et de leurs relations aux autres de façon 
ludique et positive, et les sensibiliser aux dangers 
des excès, voilà le pari de l’application Corpus Gang. 
Roland Cros, chef de projet transmédia du Réseau 
Canopé (L), nous présente ce serious game (L) 
original et parfois iconoclaste, disponible gratuitement 
depuis le mois d’avril sur Apple Store et Google Play.

LRéseau Canopé
Réseau sous tutelle 
du ministère de 
l’Éducation nationale, 
de l’enseignement 
supérieur et de la 
recherche. Il propose 
aux enseignants 
des ressources 
pédagogiques.

LSerious game
Application proposant 
des contenus éducatifs 
via une approche 
ludique

* corpus gang est une 
coproduction Réseau 
Canopé–OuAt entertain-
ment, en partenariat avec 
educagri éditions, l’inpes, 
l’inserm, la mgen, univer-
science, avec le soutien des 
investissements d’avenir. 

** voir S&S n° 21, bloc-
notes « Corpus, pour 
tout savoir sur le corps 
humain », p. 48-49
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http://www.reseau-canope.fr/corpus/
www.corpusgang.com


Le synchrotron  
européen
Que se passe-t-il autour 
des mystérieuses « lignes 
de lumière » ? Qu’est-ce 
que les rayons X de l’ESRF 
ont de particulier pour que 
des chercheurs viennent de 
l’autre bout du monde pour 
bénéficier de quelques 
heures de faisceau dans 
l’anneau grenoblois ?

➜ 21 septembre, 12 octobre, 9 novembre et 14 décembre 2015
ESRF – Synchrotron européen, Grenoble
Tarif : 8 €, réservation indispensable 1 mois avant la date de la visite  
auprès de La Casemate : contact@lacasemate.fr ou 04 76 44 88 80.

www.esrf.eu/decouvrir8

Vue aérienne du synchrotron à Grenoble 

w
E

B

t
v

« racoNTe-MoI UN VISIoNNaIre »
Co-production Science Frontières/Inserm  
L'histoire de personnalités visionnaires racontée 
par 5 chercheurs : Edison vu par Patrick Curmi 
(unité Inserm 829), Gertrude Elion vue par Elvire 
Gouze (unité Inserm 1065), Claude Bernard évoqué 
par Bernard Jégou (unité Inserm 1085), Jacques 
Monod vu par Valérie Lallemand–Breitenbach  
(unité Inserm 944) et Claudius Regaud vu par 
Nicolas Foray (unité Inserm 1052).

serimedis.inserm.fr8
Découvrez aussi les derniers épisodes de la série  
"C'est quoi ?" : Un doute sur un concept ? Une 
maladie ? Un organisme ? Des experts nous en 
donnent leur définition dans de petites vidéos 
encyclopédiques des sciences.

serimedis.inserm.fr8

PaPIerS DoréS
Documentaire de Gabriel Benet et François Maginiot, avril 2015 (27 minutes)
Le scientifique produit du savoir, il le publie chez 
des éditeurs… qui le vendent… très cher… aux 
chercheurs ! Des dérives montrées du doigt par 
les instances scientifiques elles-mêmes. Didier 
Pélaprat, directeur adjoint du département de 
l’Information scientifique et de la communication de 
l'Inserm, et Bruno Moulia, directeur de recherche 
(Inra) décryptent ce circuit marchand.

vimeo.com8
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DIScUTer L’acTUaLITé 
ScIeNTIFIQUe…  
aU coLLèGe eT aU Lycée !
Projet européen pour lequel 
l'Espace des sciences Pierre-
Gilles de Gennes propose des 
ressources pédagogiques et 
des formations en ligne pour 
accompagner les enseignants 
dans leurs présentations des 
sciences émergentes et de 
l’actualité scientifique. Les 
professeurs sont invités à tester 
les ressources déjà mises à 
disposition.
Contact : vanessa.mignan@groupe-
traces.fr

www.engagingscience.eu/fr8

Planète corps
Coproduction Arte-Monalisa-Inserm,  
réalisé par Pierre François Gaudry
Comme la planète Terre, notre corps est 
composé d’écosystèmes variés. Ce film 
nous propose un safari microscopique 
inédit, à la rencontre des créatures 
qui vivent, prospèrent, s'affrontent, se 
nourrissent, se reproduisent, naissent 
ou meurent à la surface ou dans les 
profondeurs de notre corps. Certaines 
peuvent paraître nuisibles, d’autres 
sont utiles, voire indispensables à notre 
survie, mais toutes participent à un 
équilibre biologique subtil, qui s’est 
construit au cours de l’évolution.
➜ 18 juillet, 20 h 45, Arte puis en 
VOD « L’aventure humaine »
www.filmsdocumentaires.com
DVD en vente, 16 € (prix spécial Inserm)
commander sur http://boutique.arte.tv ou par téléphone  
au 01 34 40 49 70 (indiquer le code Inserm2015)

Le goût des  
sciences 2015
Dans le cadre de la  
7e édition du prix « Le goût des 
sciences », destiné à valoriser 
les initiatives de médiation 
scientifique, laboratoires publics, 
privés, équipes de recherche, 

chercheurs sont invités à candidater à la catégorie intitulée  
« Les scientifiques communiquent ». 
➜  6 septembre 2015, date limite d'envoi des dossiers 

voir conditions sur :

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr8
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http://lacasemate.fr/visiter/tourisme-scientifique/
http://serimedis.inserm.fr/fr/asset/fullTextSearch/search/Raconte-moi%2Bun%2Bvisionnaire/page/1
http://www.inserm.fr/tout-en-images/c-est-quoi-une-minute-chrono-pour-tout-expliquer-%21
https://vimeo.com/127546263
www.engagingscience.eu/fr
http://boutique.arte.tv/f10353-planete_corps
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid72070/prix-le-gout-des-sciences-2013.html


Alzheimer : préserver ce qui importe  
Les capabilités dans l’accompagnement à domicile
Sous la dir. de Catherine Le Galès,  
Martine Bungener
avril 2015, presses universitaires de Rennes,  
coll. Le sens social, 458 p., 22 €

Les contributeurs de cet ouvrage proposent une étude sur les 
moyens des familles et des professionnels pour accompagner les personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer à domicile.

Peut-on manipuler notre cerveau ?
Christian Marendaz
mai 2015, Le pommier, coll. Les plus grandes petites 
pommes du savoir, 128 p., 7,90 €

Peut-on agir sur notre cerveau, à distance ou bien directe-
ment ? De la méditation à la stimulation transcrânienne en 
passant par l’hypnose et le neurofeedback, de nombreuses 

techniques existent déjà et la réalité est en train de prendre le pas sur le 
fantasme. Dans des buts louables (applications thérapeutiques) et d’autres 
éthiquement moins avouables (neuromarketing ?)...

L'anti-régime. Maigrir pour de bon
Michel Desmurget
mai 2015, belin, 352 p., 21 €

« … Un jour j’en ai eu assez des régimes de bazar… Alors j’ai 
décidé de renoncer aux méthodes fantaisistes pour me plon-
ger dans la littérature scientifique… » Résultat pour l’auteur, 
chercheur à l’Inserm en neurosciences cognitives, 50 kilos 

enfin perdus et une analyse fine des comportements et des préconisations 
des régimes restrictifs.

La médecine sans médecin ? 
Le numérique au service du malade
Guy Vallancien
mai 2015, gallimard, coll. Le Débat, 304 p., 19,50 €

Pour l’auteur, nous assistons à l’émergence de ce qu’il propose 
d’appeler une « média-médecine », une médecine médiatisée 
par le recours aux capacités de l’ordinateur, que l’on retrouve 

de la génétique à la robotique chirurgicale, en passant par la télémédecine 
et les communautés de malades. Les applications du numérique dans l'exer-
cice de la médecine permettent d'envisager une réorganisation profonde 
du système de santé. 

Une course contre la montre
Mes combats contre les virus mortels, sida et Ebola
Peter Piot
mai 2015, Odile Jacob, 288 p., 26,90 €

L’auteur, microbiologiste, professeur de « santé globale » et 
directeur de la London School of Hygiene & Tropical Medi-
cine, codécouvreur du virus Ebola, ancien directeur exécutif 

de l'Onusida, relate les péripéties de sa vie de chercheur dédiée à deux virus 
pas comme les autres : Ebola et le VIH, virus du sida.

Au commencement était le Verbe
Une histoire personnelle de l’ADN
Bertrand Jordan
mai 2015, eDp sciences, hors collection, 110 p., 20 €

Une histoire très personnelle de la biologie moléculaire par 
un chercheur du CNRS, qui en a connu toutes les étapes, 
depuis ses balbutiements dans les années 1960, jusqu'à son 

hégémonie actuelle sur la biologie et la médecine. 

Le cancer, une maladie de l'immortalité 
Les mécanismes moléculaires de la carcinogenèse
Jean-Marie Blanchard
mai 2015, iste éditions, 150 p., 19 €

L’auteur, directeur de recherche émérite au CNRS et membre 
du conseil scientifique de l’Inserm, explore les nombreux 
mécanismes naturellement à l’œuvre dans la cellule can-

céreuse, les mêmes qui participent à la construction d'un individu dès 
l'embryogenèse et interviennent tout au long de son développement. Le 
cancer représente la manifestation de cette ambivalence au niveau de la 
cellule et de l'organisme.

Le cerveau
William Rostène et Jacques Epelbaum,  
illus. Sophie Hérout
septembre 2015, Le pommier, 64 p., 8,90 €

Louis s’est endormi et rêve qu’il part pour un voyage  
fantastique avec ses camarades, à la découverte du cerveau, 
guidés par M. Neurone, directeur de l’agence de voyage.

Rubrique réalisée par Maryse Cournut
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S Vaccination : agression ou protection ?
Annick Guimezanes, Marion Mathieu
juin 2015, Le muscadier/inserm, coll. Choc santé,  
128 p., 9,90 €

Pour mieux comprendre les enjeux individuels et collectifs 
de la vaccination, alors qu’elle est parfois remise en ques-
tion, les auteurs, immunologiste et docteur en biologie, 

expliquent le fonctionnement des vaccins, leurs rôles, leurs qualités et leurs 
limites aussi. Le lecteur pourra ainsi en évaluer les risques et les bénéfices.

Activité physique : supplice ou délice ?
Samuel Vergès (coord.)
juin 2015, Le muscadier/inserm, coll. Choc santé,  
128 p., 9,90 €

Guidé par ce chercheur Inserm et ancien sportif de haut 
niveau, le lecteur trouvera tous les conseils utiles pour établir 
une relation constructive à l’activité physique. 
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La  recherche 
de  l̓ art

Du 6 juillet - 20 septembre 2015

À la galerie du haut de l’ENSP
16, rue des Arènes
13200 Arles
+33 (0)4 90 99 33 33 

Ouvert tous les jours 
de 10h à 13h et de 14h à 19h

Visite virtuelle : 
www.ensp.inserm.fr

Florian Da Silva
Célia Honoré
Margot Laurens
Vincent Marcq

www.ensp-arles.frwww.inserm.fr
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