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SOMMAIRE
Les épilepsies sont des
maladies fréquentes et
souvent très invalidantes, aux
causes variables. En France,
600 000 patients en souffrent
de façon chronique. Malgré
cette forte incidence, elles
restent mystérieuses pour le grand public
qui n’en connaît que l’une des nombreuses
manifestations, celle, convulsivante, dite grand
mal. Pourtant, ces maladies neurologiques
sont aujourd’hui de mieux en mieux décryptées
et étudiées. Dans la majorité des cas, elles
répondent aux traitements et permettent
aux malades de mener une vie normale.
Néanmoins, il existe des formes sévères,
pharmacorésistantes, exposant les patients,
notamment les plus jeunes, à des complications
graves. Celles-ci touchent près de 150 000
personnes dans l’Hexagone et nécessitent des
prises en charge dans des centres spécialisés
et le développement de nouvelles approches
thérapeutiques, médicamenteuses ou
chirurgicales. Malgré la fréquence et l’impact
des épilepsies, aucune action à large échelle n’a
été prise en France pour développer leur prise en
charge, notamment hospitalière. Pourtant, elles
restent un sujet majeur de recherche dans les
unités Inserm, comme le montre le Grand angle
de ce numéro de Science&Santé. Il témoigne de
la richesse de la recherche, abordant les causes
des épilepsies (la génétique par exemple), leurs
facteurs d’aggravation (tels le stress ou les
comorbidités psychiatriques), les mécanismes
de certaines complications (comme la mort
subite) ou ceux de pharmacorésistance. Il fait
enfin le point sur la recherche de biomarqueurs
diagnostiques ou le développement de nouvelles
stratégies thérapeutiques telle la stimulation
intracérébrale. Ces efforts pour améliorer la
prise en charge des épilepsies ne pourront se
faire sans un véritable plan de santé publique à
l’échelle nationale et européenne.
Fabrice Bartolomei

Coordinateur de la Fédération hospitalo-universitaire EPINEXT
(Épilepsies et Troubles de l’excitabilité Neuronale), Marseille
Professeur de physiologie, université de Marseille
Unité 1106 Inserm – Aix-Marseille Université, Institut
de neurosciences des systèmes
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Espace

En novembre 2016, l’astronaute
Thomas Pesquet s’envolera pour
la station spatiale internationale
(ISS) avec, dans ses bagages, les
expériences liées aux recherches de
trois laboratoires Inserm. Avec des
retombées substantielles attendues
pour la médecine spatiale, mais
surtout pour la médecine sur Terre.

À

☛Laurence
☛
Vico, Alain Guignandon :
unité 1059 Inserm - Université
Jean-Monnet Saint-Étienne
☛Pierre
☛
Boutouyrie : unité 970 Inserm Université Paris-Descartes, Hôpital
européen Georges-Pompidou

* Voir S&S n° 19, « Des souris
au service de nos os »,
p. 10-13.
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L’Inserm
en orbite

seulement 400 kilomètres au-dessus de nos têtes possible de limiter cette fonte avec des exercices phyen orbite basse, les 400 tonnes de la station spa- siques quotidiens, et surtout, celle-ci est réversible entre
tiale internationale (ISS) évoluent à une vitesse de 1 et 3 mois après le retour. Mais ce n’est pas le cas de
27 600 km/h. Au-delà de la prouesse technologique, c’est la perte de la densité osseuse qui peut, elle, atteindre,
surtout un formidable terrain de jeu pour les scienti- pour certains os comme le tibia, jusqu’à 24 % au bout
fiques. Car l’équipage international de six astronautes de 6 mois dans l’espace. « Déjà dans les années 1970, une
n’est pas là pour garder la tête dans les étoiles. Certains fuite de calcium, signe d’un problème osseux, avait été
pourraient se demander : mais que font-ils alors ? Eh relevée dans les urines des astronautes des vols Gemini et
bien, de la recherche, et notamment médicale. « L’ISS Apollo », raconte Laurence Vico * du Laboratoire de
est comme un laboratoire
biologie intégrative du tissu
que l’on met à disposition
osseux de Saint-Étienne.
de la science, à la fois pour “ La perte osseuse est mesurable dès
Par la suite, les scanners à
accroître les connaissances le premier mois et s'amplifie avec la
rayons X ont confirmé cette
mais aussi pour trouver des durée du séjour „
perte, mesurable dès le prerésultats utiles aux hommes
mier mois dans l’espace, et
sur Terre », confirme Thomas Pesquet, astronaute de qui s’amplifie avec la durée du séjour. Une perte surl’Agence spatiale européenne (ESA). Mais pourquoi tout visible au niveau des extrémités renflées où les os
aller si haut ? Justement, parce que l’endroit possède sont spongieux (os trabéculaire), à l’inverse de la zone
une condition environnementale unique, introuvable centrale (os cortical) plus compacte. « Et ce sont les os
sur notre chère planète bleue : l’absence de pesanteur, ou porteurs, ceux qui nous permettent habituellement de resplutôt une pesanteur extrêmement réduite, on parle de ter debout en luttant contre la pesanteur, qui sont touchés,
micropesanteur ou microgravité. En orbite, toute ma- ajoute la chercheuse. À la fois parce qu’ils ne sont plus
tière flotte, avec certains effets sur le corps humain qui en charge comme sur Terre, mais aussi parce qu’ils sont
est adapté pour lutter contre la pesanteur. À leur retour moins vascularisés. En effet, on observe une redistribution
sur le plancher des vaches, les astronautes souffrent tous osseuse du bas vers le haut du corps, qui suit les masses
de divers maux, semblables à un vieillissement accéléré liquidiennes, notamment le sang dont jusqu’à 1 litre se
qui touche les muscles, les os, les artères, le sommeil, et déplace vers la tête en microgravité. »
qui ne sont pas sans conséquence à long terme.
Mais le plus grave est l’absence de récupération, même
Le plus spectaculaire est certainement la perte de masse un an après que les astronautes soient rentrés sur Terre.
musculaire, avec une atrophie qui peut aller jusqu’à « L’os est-il touché de manière irréversible ? Et quelles
20 % au niveau des muscles anti-gravitaires (membres contre-mesures mettre en place ? », s’interroge Laurence
inférieurs et dos). Toutefois, à bord de la station, il est Vico. Des questions auxquelles son équipe va tenter
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Thomas Pesquet
s'entraîne pour sa mission
au Centre européen des
astronautes (EAC) de l'ESA
à Cologne

LScanner
périphérique
Qui évalue la structure
interne des extrémités
renflées des os (os
trabéculaire), où le
peu de tissus mous
environnants offre une
meilleure sensibilité de
mesure.

LMarqueur

Substance qui, présente
en excès ou en quantité
insuffisante, révèle une
pathologie particulière.

LOstéoporose

Maladie caractérisée
par une diminution de
la masse osseuse et
une altération de la
structure interne du
tissu osseux

ellule souche
LCmultipotente
Cellule capable de
se différencier en un
nombre limité de types
cellulaires

Réplique grandeur
nature d'un module
de l'ISS

xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
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de répondre à travers les
travaux qui seront menés
au cours de la mission spatiale de Thomas Pesquet
fin 2016. « Notre objectif
est de recueillir suffisamment de données pour faire
des modélisations de la
perte osseuse, poursuit la
chercheuse, et d’en étudier
les mécanismes. » Dont
certains se rapprochent,
par ailleurs, de ceux de
l’ostéoporose (L). D’où
un intérêt double, à la fois
pour la médecine spatiale et pour la médecine
clinique sur Terre. « Nous avons au mis point avec la
société suisse Scanco, il y a quelques années, un scanner
périphérique (L) haute résolution, nommé XtremeCT,
qui permet de réaliser des "biopsies osseuses virtuelles".
Aujourd’hui très utilisé en recherche clinique partout dans
le monde, il est le seul à pouvoir mesurer, in vivo et de
manière non invasive, à la fois la densité et la microarchitecture osseuse, avec une précision de 100 μm. Ici,
il va nous permettre de suivre en
3D l’évolution de la perte osseuse
de Thomas, avant et après sa mission. » Plusieurs séries de mesures
seront ainsi effectuées au niveau
de ses tibias et radius distaux (chevilles et poignets) : deux avant son
départ, une immédiatement après
son retour, puis à 1, 3, 6 et 18 mois.
En parallèle, des prises de sang
permettront de relever certains
marqueurs (L) osseux : résidus de
la dégradation des os, produits de
l’activité enzymatique ou protéique
de leur minéralisation. Ses données
s’ajouteront à celles recueillies sur
quatre autres astronautes, dont
un est encore à bord de l’ISS, un
autre vient de rentrer, deux autres
s’envoleront prochainement. « À
terme, nous voulons optimiser la
mise en place de contre-mesures,
comme l’utilisation de machines qui
permettent de réaliser des exercices
physiques en résistance (soulevé de

poids) et qui s’apparentent à des appareils de musculation,
envisage Laurence Vico. Nous nous intéressons également à l’utilisation de l’hypergravité, actuellement testée
avec des souris*, et créée avec des appareils en rotation. »
Des contre-mesures qui pourraient également aider à
lutter contre l’ostéoporose.
Dans ses bagages, Thomas Pesquet emportera, par ailleurs,
des cultures de cellules souches mésenchymateuses, qui
donnent naissance aux tissus conjonctifs du squelette (os,
cartilage, tissu adipeux ). « Dans l’espace, en l’absence de
contrainte mécanique due à la pesanteur, ces cellules multipotentes (L) privilégient la voie de différenciation vers l’adipocyte, qui stocke des lipides et constitue le tissu adipeux,
au détriment de la voie vers l’ostéocyte, qui constitue le tissu
osseux », explique Alain Guignandon *, collaborateur
de Laurence Vico. Un phénomène probablement en grande
partie responsable de la diminution de la formation osseuse
observée chez les astronautes. « Avec cette expérience automatisée qui se déroulera sur une ou deux semaines à bord de
l’ISS, nous espérons comprendre pourquoi ces cellules multipotentes sont sensibles à ce changement de gravité, poursuit
le chercheur. Mais surtout nous tenterons de comprendre
comment il est possible de modifier la sensibilité des cellules
aux stress mécaniques en testant différents cocktails biochimiques qui modulent leur architecture. »
Autres victimes de l’espace : nos artères. Au cours
d’un séjour longue durée en micropesanteur, elles
subissent en effet un vieillissement accéléré. « À tel point
qu’un seul séjour de six mois à bord de l’ISS pourrait faire
vieillir de 10 ans celles des astronautes », estime Pierre
Boutouyrie *, du laboratoire de physiopathologie,
pharmacologie et imagerie des grosses artères, au ParisCentre de recherche cardiovasculaire (PARCC).
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Thomas Pesquet

Fin 2016, il sera le 10e français à franchir la
stratosphère et le 4e à séjourner à bord de l’ISS. Entre
expérimentations et entretien de la station, l’astronaute
de l’Agence spatiale européenne (ESA) aura des
journées bien chargées au cours de son séjour de
6 mois dans l’espace. Alors, prêt pour le décollage ?
Science&Santé : En 2008, vous avez
été choisi par l’ESA parmi 10 000
candidats pour faire partie d’une
promotion de six nouveaux astronautes européens. Qu’aviez-vous
de plus que les autres ?
Thomas Pesquet : Difficile à dire. Il
y a eu un an d’épreuves, avec des tests de
connaissances, de langues, physiques, médicaux, psychotechniques… Peu importe
que vous soyez un chercheur de pointe
ou un athlète de haut niveau, il faut avoir
un niveau suffisamment élevé dans un
spectre très large de disciplines. Ensuite,
je crois que ce qui a fait la différence, c’est
notre capacité à travailler en équipe et à
savoir composer avec les autres. L’ESA

LHypotrophie

Diminution en volume
ou en poids d’un organe
ou d’un tissu
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Un astronaute au
service de la recherche

cherchait des personnes capables d’effectuer des missions spatiales de longue durée :
aujourd’hui c’est six mois dans l’ISS, demain
ce sera plusieurs années sur Mars. L’aspect
psychologique est donc primordial. Il faut
pouvoir vivre dans la promiscuité, dans un
espace clos extrêmement réduit.
S&S : En février 2014, vous avez
été désigné pour cette première
mission. Comment vous êtes-vous
préparé ?
T. P. : Tout de suite après avoir été sélectionné, nous avons, tous les six, commencé
par acquérir les connaissances nécessaires
à un séjour dans l’espace. Notamment, les
informations techniques et les procédures

liées au lancement et au transport en fusée,
à la vie dans la station spatiale, à son entretien et sa réparation, au vol de retour…
Puis, lorsque j’ai été désigné, l’entraînement
est devenu plus spécifique. J’ai commencé
par un petit vernis théorique, afin de comprendre un minimum les tâches que j’aurais
à accomplir. Ensuite, je vais rencontrer les
chercheurs qui vont m’expliquer les expérimentations à mener, 67 au total, et me faire
répéter les gestes qui seront traduits en procédures par les opérateurs de l’ESA.
S&S : Et une fois à bord, comment
cela va se passer ?
T. P. : Notre emploi du temps est supervisé
par le centre de contrôle sur Terre, avec qui

Dans l’espace, la pression artérielle se modifie : elle longue, plus le potentiel de récupération sera faible. »
augmente dans les membres supérieurs du fait d’une L’équipe de Pierre Boutouyrie va donc profiter de la misirrigation sanguine accrue, tandis qu’elle diminue dans sion de Thomas Pesquet pour évaluer ce vieillissement.
les membres inférieurs. À l’image des modifications « Pour la première fois, c’est l’astronaute qui va réaliser
osseuses, il semble qu’il y ait une restructuration vas- sur lui-même les mesures », précise le chercheur. Pour
culaire qui aboutit à une
cela, il utilisera un doigtier
hypotrophie (L) des artères, “ Les artères ne peuvent récupérer
électronique, mis au point
localisée en particulier dans
avec l’école de l’innovation
qu'en partie, environ 50 % „
le bas du corps. « Les facteurs
technologique ESIEE Paris,
biomécaniques telle que la
et équipé de micro-capteurs
pression artérielle jouent un rôle majeur dans les modifi- de la rigidité artérielle. « Ce paramètre offre une très
cations de la paroi artérielle, explique le chercheur. Mais, bonne estimation du vieillissement artériel. » Là encore,
d’autres facteurs entrent également en jeu, comme le stress plusieurs séries de mesures seront réalisées, avant, penengendré par le vol ou encore les facteurs environnemen- dant et après le séjour, mais aussi dupliquées sur des
taux (rayonnement cosmique, manque d’oxygène, excès astronautes restés au sol afin de comparer les données.
de CO2 ). » Et, comme pour les os, ce phénomène n’est En attendant, les chercheurs du PARCC participeront
pas totalement réversible. « Avec une prise en charge à la campagne 2015 de bed rest, organisée par l’ESA
adaptée, il semble que les artères puissent récupérer en et le Centre national d’études spatiales (Cnes) à la clipartie, environ 50 %. Mais, plus la durée du séjour sera nique spatiale de l'Institut de médecine et de physiologie

● N° 27 ● septembre - octobre 2015

à la une

➜

S&S : Vous imaginiez un jour devenir
« chercheur » dans l’espace ?
T. P. : J’avais plutôt l’image d’Épinal de
l’astronaute, avec la combinaison, le casque,
le vaisseau spatial. Je voulais juste voler dans
l’espace. Mais on ne peut pas se limiter à ce
rêve d’enfant. En réalité, on se sert de l’espace
pour le mettre au service de la société. Il ne
suffit pas d’y aller, il faut que ce soit utile, que
ce soit pour faire progresser l’exploration spatiale et la recherche sur Terre.
S&S : Avez-vous tout même réalisé
votre rêve d’enfant ?
T. P. : Pas encore puisque je ne suis pas encore parti. Mais, oui, c’est un rêve qui se réalise. C’est d’ailleurs un peu effrayant car qu’y
aura-t-il après ? Il faudra un nouveau rêve à
accomplir, de nouveaux challenges. Mais la
vie en est remplie, qu’ils soient professionnels
ou personnels. Je ne m’inquiète pas trop. n
 Propos recueillis par Yann Cornillier
Retrouvez l’interview de Thomas Pesquet

8 au Salon du Bourget 2015 sur inserm.fr

spatiales (Medes) à Toulouse à la fin de l’année, où une
poignée de volontaires seront alités, la tête en bas, à six
degrés pendant trois mois. Objectif : suivre l’évolution
des modifications artérielles, semblables à celles subies
par les astronautes. « À terme, nous souhaitons mieux
comprendre les mécanismes responsables du vieillissement
artériel en général, souligne Pierre Boutouyrie, ainsi que
ceux de certaines maladies associées : hypertension, diabète, maladie rénale chronique, syndrome d’apnées obstructives du sommeil. »
Enfin, l’équipe de Pierre Boutouyrie s’est associée à celle
de Pierre Denise * du laboratoire Mobilités : attention,
orientation et chronobiologie à Caen, afin d’évaluer les
changements qui touchent le sommeil et les rythmes biologiques, en particulier circadiens (L), des astronautes.
« Nous savons que leur horloge interne est perturbée dans
l’espace, en raison des conditions particulières, avec des
conséquences sur un grand nombre de fonctions physiologiques : le cycle veille/sommeil, la pression artérielle, le

©©Patrick delapierre/inserm

nous sommes en contact permanent. C’est
notre interface opérationnelle, qui peut faire
le lien avec les chercheurs en cas de question
ou problème. Bien entendu, nous réaliserons
nous-mêmes les manipulations et les prélèvements. Mais tout est mis en musique au sol,
nous ne sommes que les derniers maillons
de la chaîne, les bras de l’intelligence restée
sur Terre.

niveau de vigilance, l’humeur… », explique le chercheur.
Là encore, Thomas Pesquet sera à la fois expérimentateur et sujet d'étude, en portant à son poignet un
actimètre (L), mis au point avec la société Bodycap, spécialisée dans le développement de capteurs électroniques
miniaturisés capables de suivre en continu les variables
physiologiques d’un patient. « Ce dispositif, qui ressemble à
une montre, va nous permettre d’enregistrer les mouvements
de Thomas, l’alternance de son cycle de veille/sommeil, ainsi
que sa température corporelle sur 24 heures, précise Pierre
Denise. Cette dernière est un très bon reflet de l’activité
de l’horloge interne, tout du moins sur Terre. Nous allons
pourvoir vérifier que c’est également le cas dans l’espace. »
Trois séries de mesures seront réalisées avant le départ de
l’astronaute, puis trois autres à bord de l’ISS, et enfin une
à son retour. « Dans l’espace, le fonctionnement
“ L'horloge interne
du système vestibulaire
est perturbée, avec
altéré, poursuit-il.
des conséquences sur est
Ce petit organe sensoriel
diverses fonctions
de l’oreille interne est un
physiogiques „
puissant régulateur de
notre horloge interne. Il
nous permet habituellement de capter la sensation de mouvement et de nous maintenir en équilibre. Or, en condition
de micropesanteur, les repères n’existent plus. » Une altération que l’on retrouve également chez certaines personnes
souffrant de troubles de l’oreille interne, chez les personnes
âgées qui présentent des troubles du sommeil, ou encore
chez certains pilotes de ligne et personnels navigants, où
la répétition des décalages horaires peuvent entraîner des
troubles neurologiques. D’où, encore une fois, des perspectives intéressantes pour la pratique clinique sur Terre.
Des muscles atrophiés, des os moins denses, des artères
vieillissantes, une horloge interne déréglée… L’espace fait
tout d’un coup un peu moins rêver. Mais les chercheurs
sont à pied d’œuvre pour faire avancer la médecine spatiale et préparer l’être humain à la prochaine étape de
la conquête spatiale : les vols habités longue durée, vers
Mars notamment. Et, avec de réels bénéfices pour nous,
les citoyens cloués au sol. n

Yann Cornillier

À gauche, Victor
Demaria-Pesce,
directeur de
recherche Inserm,
conseiller scientifique
à l'EAC, à droite,
Guillaume Weerts,
coordinateur de la
mission de Thomas
Pesquet (au centre)

LRythme

circadien
Cycle biologique
d’une durée d’environ
24 heures, tel que
le rythme de veillesommeil

LActimètre

Dispositif qui permet
d’enregistrer et
quantifier les
mouvements corporels.

☛Pierre
☛
Denise : unité 1075 Inserm Université de Caen Normandie
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Maladies de l intestin

Nicotine, du bon dans le tabac ?
Malgré sa mauvaise réputation, la nicotine aurait tout de même
quelques bons côtés. Elle pourrait, notamment, se révéler
être d’une aide précieuse dans la prévention et le traitement
des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.

LÉpithélium

Tissu de revêtement
des surfaces externes
(peau) et internes
(plèvre, péritoine, paroi
intestinale, etc.) du corps,
composé de cellules
étroitement juxtaposées
et solidaires

LCytokine

oméostasie
LHcalcique
Processus physiologique
qui permet de
maintenir un équilibre
des concentrations
intracellulaires de
calcium, nécessaire à un
fonctionnement normal.

LAutophagie

Mécanisme permettant à
la cellule de digérer une
partie de son contenu

☛☛Muriel Jacquier-Sarlin : unité 836
Inserm – Université Joseph-Fourier,
Grenoble Institut des Neurosciences
 M. A. Pelissier-Rota et al. The
International Journal of Biochemistry &
Cell Biology, 19 juin 2015,
doi : 10.1016/j.biocel.2015.06.013
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Molécule de signalisation
cellulaire agissant sur
d’autres cellules pour
en réguler l’activité et la
fonction

Inflammation et ulcèration du côlon et du
rectum lors d’une colite ulcéreuse

L

e tabac, c’est tabou… Mais tout compte fait peutêtre pas totalement ! C’est en tout cas ce qu’atteste
une étude menée par Muriel Jacquier-Sarlin *,
du Grenoble Institut de Neurosciences (GIN). Ces
travaux appuient l’idée que l’un des composants les plus
actifs de la cigarette, la nicotine, aurait un rôle bénéfique chez les patients atteints d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI), telle que la colite
ulcéreuse. Principales caractéristiques de ce genre de
pathologies : des crises transitoires qui se traduisent
par une inflammation d’une ou de plusieurs parties de
l’intestin, avec un risque de développer, à terme, un
cancer colorectal.
À l’origine de ce phénomène : des altérations de la
structure de l’épithélium (L) intestinal, en grande partie dues à l’action de cytokines (L) pro-inflammatoires
produites par les cellules de notre système immunitaire.
Autre facteur qui entre en jeu : le stress cellulaire. Dans
les cas des MICI, il est associé à une perturbation de
l’homéostasie calcique (L) dans les cellules épithéliales
et à une production importante de médiateurs toxiques
avec, à la clé, un fonctionnement cellulaire perturbé.
Aussi, ce stress peut être à la fois une conséquence et une
cause de l’inflammation. En effet, les cellules épithéliales
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soumises de façon trop importante à ce dérèglement ne
peuvent assurer convenablement l’intégrité de la barrière intestinale, aggravant ainsi l’inflammation.
Les chercheurs se sont donc intéressés de plus près à ces
cellules de l’intestin. « Nous savions qu’elles expriment à
leur surface le récepteur nicotinique alpha-7 (α7nACh).
Initialement découvert sur les neurones, il est également
présent sur certaines cellules du système immunitaire,
raconte la chercheuse. Or, chez ces dernières, il interagit avec un neurotransmetteur, l’acétylcholine, ce qui
conduit à une diminution de la production de cytokines
pro-inflammatoires. »
Pour étudier le rôle de ce récepteur dans notre intestin,
les chercheurs grenoblois ont alors choisi d’utiliser la
nicotine qui possède, comme son nom l’indique, une affinité naturelle pour ce dernier. Déjà en 2013, ils avaient
montré que ce dérivé du tabac exerçait, sur les cellules
de l’épithélium intestinal, un effet protecteur contre les
phénomènes inflammatoires, en renforçant le maintien
des jonctions intercellulaires. Mais, il leur restait encore
à identifier les mécanismes moléculaires responsables
de cette protection. En exposant des cultures de cellules
épithéliales à la nicotine, ils ont alors découvert que son
interaction avec le récepteur α7nACh entraîne une augmentation de la production de prostaglandine E2, un
acide gras qui stimule notamment l’autophagie (L) des
cellules. Or, « ce phénomène permet de contrer les effets du
stress cellulaire en rétablissant l’homéostasie intestinale et
en éliminant les toxines accumulées par les cellules, précise
Muriel Jacquier-Sarlin, ce qui permet indirectement de
réduire l’inflammation. »
Mais attention aux excès ! Bien que la nicotine ait un
effet bénéfique à de faibles concentrations, elle peut, à
fortes doses, induire une mort cellulaire incontrôlée
qui, à l’inverse, favorise l’inflammation.
Désormais, l’enjeu des prochains travaux de ces chercheurs du GIN sera de développer des traitements, à
base de nicotine par exemple, qui cibleraient spécifiquement ce récepteur α7nACh au niveau des cellules
du côlon. Ou encore de découvrir d’autres moyens de
stimuler le processus d’autophagie dans les cellules
épithéliales de l’intestin. Objectif : mettre au point de
nouvelles manières de soigner les crises inflammatoires
dues aux MICI et, ainsi, prévenir l’apparition de cellules
tumorales. n

Walter Gillot

découvertes

Cancer du sein
métastasé

Viser la
huntingtine
Si la huntingtine (HTT)
est connue, sous sa
forme mutée, pour être
responsable de la maladie de Huntington – un
trouble neurodégénératif
sévère hérité – la protéine est aussi présente
de façon ubiquitaire dans
l’organisme. Après avoir
montré que la HTT était
essentielle au développement de la glande
mammaire, l’équipe de

Sandrine Humbert *
s’est attelée à révéler son
rôle dans les cancers du
sein. À l’aide de modèles
cellulaires et murins,
ainsi que d’échantillons
de tumeurs humaines,
Morgane Thion * a
mis en évidence qu’un
faible niveau de HTT était
associé à certains cancers du sein métastasés,
ceux dont le pronostic
est le plus mauvais. La
huntingtine agirait sur
l’expression et la localisation de la protéine ZO-1,
composante des jonctions
serrées – assurant la
cohésion cellulaire. Ainsi,
un faible taux de HTT, en

©©S. Humbert / M. thion
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diminuant la présence de
ZO-1 aux jonctions, faciliterait la dispersion des
cellules tumorales et leur
migration métastatique.
Si les chercheurs ignorent
encore exactement comment HTT régule l’expression de ZO-1, ces

Cancer
Des traitements nocifs
pour la fertilité

©©Julie Guillermet-Guibert

De nombreux traitements utilisés contre
les cancers pourraient être néfastes
pour la fertilité. C’est cet effet secondaire
que Julie Guillermet-Guibert *,
Bart Vanhaesebroeck et leurs collègues,
à Toulouse et à Londres, viennent de
mettre en évidence sur des souris. Ces
médicaments ont, en effet, pour but
d’inactiver une kinase (L), la PI3K p110β.

résultats offrent un espoir
thérapeutique : la phosphorylation (L) d’un des
acides aminés de la huntingtine – la sérine 421 –
active la protéine et pourrait limiter la prolifération
tumorale en restaurant la
localisation de ZO-1. J. C.

LPhosphorylation
Mécanisme de régulation
par l’ajout d’un
groupement phosphate

Or, elle joue aussi un rôle prépondérant
dans la spermatogenèse en assurant
le bon fonctionnement des cellules de
Sertoli, indispensables à la formation des
spermatozoïdes. Ainsi, quand cette kinase
est inactivée génétiquement, la mortalité
fœtale des souris mutées augmente ; les
femelles qui survivent ont une fertilité
affaiblie tandis que les mâles sont stériles.
Cet effet délétère est toutefois réversible.
Ce qui rend ce type de traitements apte
à concourir pour le rôle de contraceptif
masculin. V. R.

L’inactivation de la kinase PI3K (en bas) entraîne
l’absence de spermatozoïdes (flèches noires, en haut :
kinase préservée) dans les tubes séminifères.

Y

Un faible taux de
huntingtine (à droite)
atére les jonctions
cellulaires (en rouge)
des cellules cancéreuses
mammaires en culture.

☛Sandrine
☛
Humbert : unité 836 Inserm –
Université Joseph–Fourier, Grenoble
Institut des Neurosciences
☛☛Morgane Thion : unité 1005 Inserm/
CNRS/Institut Curie, Signalisation,
neurobiologie et cancer
 M. Thion et al. Journal of National Cancer
Institute, septembre 2015, sous presse

LKinase

Enzyme capable
de transférer
un groupement
phosphate d’une
molécule à une autre
pour l’activer

☛☛Julie Guillermet-Guibert :
unité 1037 Inserm – Université
Toulouse III-Paul Sabatier, Centre
de recherche en cancérologie de
Toulouse
 J. Guillermet-Guibert et al. Plos
Genetics, 1er juillet 2015,
doi: 10.1371/journal.pgen.1005304

Quesaco ?

comme Neuropeptide Y

Facteur essentiel contrôlant
la prise alimentaire, le
neuropeptide Y (NPY) est
un neurotransmetteur (L)
libéré au niveau de
l’hypothalamus (L) et
qui possède un fort effet
stimulateur de l’appétit.
Mais que se passe-t-il
alors chez les personnes
souffrant d’anorexie
mentale ? Afin de répondre à
cette interrogation, Nicolas
Chartrel * et son équipe
de recherche ont comparé la

production du NPY chez un
groupe de femmes atteintes
d’anorexie à celle d’un
groupe sans déséquilibre
alimentaire particulier.
Résultats ? Aucune différence
significative n’a été constatée.
Pourtant, une régulation à
la hausse de la synthèse
de ce neuropeptide aurait
dû être observée chez
les patientes présentant
une nutrition insuffisante.
Ainsi, l’incapacité de ces
femmes à adapter leur prise

alimentaire à leurs besoins
nutritionnels proviendrait
donc, en partie, d’un défaut
de régulation de la production
du neuropeptide Y. Ces
travaux ouvrent donc une
nouvelle voie à la recherche
de traitements pour aider
les patientes anorexiques à
recouvrer l’appétit… W. G.
☛☛Nicolas Chartrel : unité 982 Inserm – Université de
Rouen, Différenciation et communication neuronale
et neuroendocrine

LNeurotransmetteur


Petite molécule qui assure la
transmission des messages d’un
neurone à l’autre, au niveau des
synapses.

LHypothalamus

Structure cérébrale profonde
contrôlant les fonctions vitales
telles que la faim, la soif, la
reproduction, le stress, la
température corporelle et le
sommeil

 B. Galusca et al. PLOS, 23 mars 2015 (en ligne)
doi: 10.1371/journal.pone.0122040
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DiabEte

De nombreux diabétiques de type 2 ont un microbiote
intestinal qui leur est propre. Et c’est justement
lui qui est responsable de la maladie : il déclenche
l’obésité et l’insulinorésistance en affaiblissant
le système immunitaire de l’intestin.

LMicrobiote

Ensemble des
microorganismes d’un
milieu donné

LÉpithélium

Tissus de revêtement des
surfaces externes
et internes (plèvre,
péritoine, paroi
intestinale, etc.) du corps,
composés de cellules
étroitement juxtaposées

LTissu adipeux

Tissu contenant les
adipocytes, cellules
spécialisées dans le
stockage des graisses

nsulinoLIrésistance
Caractéristique des
diabétiques, chez
lesquels les récepteurs
cellulaires deviennent
insensibles à l’insuline,
ce qui empêche la
capture du glucose
sanguin, nécessaire à la
régulation de la glycémie.

☛Lucile
☛
Garidou, Céline Pomié,
Rémy Burcelin : unité 1048 Inserm –
Université Paul-Sabatier-Toulouse III,
Institut des maladies métaboliques et
cardiovasculaires
 L. Garidou et al. Cell Metabolism, juillet
2015 ; 22 (1) : 100-12
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epuis moins de dix ans, les scientifiques savent
qu’une importante proportion des sujets diabétiques possèdent un microbiote (L) différent de
celui des sujets sains : l’écologie intestinale est donc
déséquilibrée, on parle alors de dysbiose. Mieux, en
2006 et 2007, des travaux, dont certains proviennent de
l’Institut des maladies métaboliques et cardiovasculaires
(I2MC) à Toulouse, ont montré que cette caractéristique est la cause du diabète : il est en effet possible de
transférer le microbiote d’une souris diabétique à une
de ses consœurs qui en est dépourvue, et provoquer,
chez cette dernière, l’apparition de cette pathologie et
de l’obésité associée. Mais si le lien de cause à effet était
bel et bien établi, le mécanisme d’action restait à mettre
en lumière.
C’est désormais chose faite grâce aux chercheurs toulousains. « Après six ans de recherche, nous avons montré
avec Lucile Garidou * et Céline Pomié * que l’écologie microbienne propre aux diabétiques induit la maladie en dérégulant le système immunitaire intestinal »,
annonce Rémy Burcelin *, qui a dirigé les travaux.
Une grande avancée pour la lutte contre le diabète.
« Ce microbiote a pour conséquence de réduire les défenses intestinales, poursuit le chercheur. Les cellules
immunitaires sont comme "anesthésiées" : au lieu de
détruire les bactéries, dont certaines se retrouvent en trop
forte proportion du fait de la dysbiose, elles les transportent à travers l’épithélium (L) – un phénomène appelé
translocation bactérienne – jusqu’aux organes : le foie, les
muscles, le cœur et même le cerveau. Mais surtout le tissu
adipeux (L), ce qui provoque son inflammation et donc
la prolifération de ses cellules précurseurs, entraînant obésité, insulinorésistance (L) et hyperglycémie (L). C’est
la définition même du diabète. »
Grâce à une analyse moléculaire à large échelle visant à
déterminer le rôle de nombreux gènes, les chercheurs
ont, en outre, identifié une protéine clé dans ce mécanisme : il s’agit de la RORγt (pour retinoid-related orphan
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Quand les défenses
intestinales baissent
la garde
Mise en évidence des bactéries (en vert) au sein
de l’épithélium intestinal (en bleu). En rouge, les
cellules immunitaires

L

receptor gamma t). CelleHyperglycémie
ci contrôle l’expression
des gènes codant pour Taux anormalement élevé
cer t aines interleu- de glucose (sucre) dans
le sang
kines (L) qui donnent
aux cellules immunitaires
Interleukine
l’ordre de destruction des Protéine du système
bactéries qui franchissent immunitaire, servant
l’épithélium intestinal. de messagers entre les
La suppression du gène cellules qui le composent.
codant pour RORγt chez
des souris entrave donc leurs défenses, ce qui déclenche
l’apparition progressive du diabète. Résultat : les chercheurs disposent d’un modèle animal de qualité pour
l’étude précise des mécanismes en jeu et la mise au point
d’un traitement.
Sur ce dernier point, plusieurs solutions sont actuellement à l’étude dans le laboratoire de l’Inserm. « Nous
avons identifié certaines fibres alimentaires capables de
modifier le microbiote afin de permettre le fonctionnement correct de RORγt », indique Rémy Burcelin. Il
faudra un délai de deux ou trois ans avant d’aboutir à
l’utilisation de ces fibres. Des essais cliniques, permettant notamment de montrer un défaut de cette protéine
RORγt chez l’homme, sont en cours. Autre piste de traitement : un vaccin thérapeutique permettant de rétablir
l’équilibre du microbiote. Ce vaccin ne serait destiné
qu’aux personnes dont le diabète est dû à une dysbiose,
il faudra donc préalablement trouver un biomarqueur
dans le sang qui permette de l’identifier. Enfin, des
travaux menés en collaboration avec les laboratoires
Servier et l’entreprise de biotechnologie VAIOMER
visent à mettre au point une molécule chimique capable
de mimer l’action de la RORγt. « Ce programme, qui a
débuté il y a quatre ans, pourrait entrer dans une phase
pharmacologique en 2016 », espère Rémy Burcelin,
également l’un des fondateurs de la biotech. n

Bruno Scala
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Voies respiratoires
Les monocytes en patrouille
pulmonaires.
Les macrophages
et les cellules
dendritiques se
contentent, quant
à eux, de faire le
guet dans les voies
respiratoires.
D’autres travaux
sont en cours pour
comprendre le rôle
des monocytes dans
la vaccination ou
l’immunité
tumorale. V. R.

©©alexandre Boissonas

observer, in situ, le
comportement des
cellules. Résultats :
les monocytes,
que l’on croyait
cantonnés à la
circulation sanguine,
sont en fait les
seules cellules
immunitaires
à patrouiller
simultanément
entre les vaisseaux
sanguins et
les alvéoles

Poumon de souris en
microscopie multiphoton.
Les diverses populations
de cellules immunitaires
apparaissent par fluorescence.

BPCO
Des neutrophiles délétères

☛Alexandre
☛
Boissonnas : unité
1135 Inserm – Université Pierre-etMarie Curie, Centre d’immunologie
et de maladies infectieuses
 M. Rodero et al. eLife, 13 juillet
2015 (en ligne),
doi: 10.7554/eLife.07847

Immunologie

Les virus, des coursiers
rapides

©©u1100 inserm

Chargés de
lutter contre les
pathogènes, les
neutrophiles, une
classe de globules
blancs, peuvent
aussi favoriser
les infections
pulmonaires
lorsqu’ils sont
présents en grand
nombre dans les poumons de patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). C’est ce
que révèlent Mustapha Si-Tahar * et ses collègues, qui
ont étudié l’action de ces cellules immunitaires, à partir
notamment de prélèvements biologiques humains. Leurs
travaux montrent que le récepteur à interleukine 22 des
cellules de l’épithélium respiratoire peut être dégradé par
les protéases (L) sécrétées par les neutrophiles. Or, ce
récepteur joue un rôle clé dans la protection de la muqueuse, en mettant en œuvre la réparation des tissus ou la
production de peptides antimicrobiens. Les protéases en
question apparaissent, dès lors, comme une nouvelle cible
thérapeutique contre la BPCO. V. R.

Il permet de révéler,
par fluorescence et
à l’aide d’un laser
infrarouge, les
molécules et les
activités biologiques
dans les tissus
vivants.

Coupe de tissu
pulmonaire
inflammatoire infiltré
par des polynucléaires
neutrophiles (noyau
polylobé violet foncé)

LProtéase

Enzyme de dégradation
des protéines

☛☛Mustapha Si-Tahar : unité 1100
Inserm - Université François-Rabelais,
Pathologies respiratoires : protéolyse et
aérosolthérapie
 A. Guillon et al. European Respiratory
Journal, 6 août 2015 (en ligne)
doi: 10.1183/09031936.00215114

Au cours d’une infection virale, le système
immunitaire est capable de détourner les virus
à son profit, en les utilisant comme vecteur pour
donner l’alerte plus rapidement. C’est la découverte
étonnante rapportée par Nicolas Manel * et ses
collègues. En travaillant sur des cultures cellulaires,
ils ont pu montrer que les cellules infectées synthétisent une petite molécule, le cGAMP, un messager
qui est transféré dans des vésicules extracellulaires,
mais aussi empaqueté dans les particules virales.
Véhiculé par les virus, le cGAMP est délivré plus
efficacement jusqu’aux cellules dendritiques,
sortes de sentinelles du système immunitaire, qui
déclenchent alors la réponse antivirale. Selon les
chercheurs, « ce mécanisme ouvre de nouvelles
perspectives thérapeutiques pour stimuler la réponse
du système immunitaire ». V. R.
☛Nicolas
☛
Manel : unité 932 Inserm/Institut Curie, Université Paris-Descartes, Immunité et cancer
 M. Gentili et al. Science, 30 juillet 2015 (en ligne)
doi: 10.1126/science.aab3628

Maladie du sommeil
Le talon d’Achille du trypanosome ?
Responsable de la maladie du sommeil, le
pour cette enzyme, les chercheurs ont pu
parasite unicellulaire Trypanosoma brucei doit restreindre la migration et le développement
passer de l’intestin aux glandes salivaires
du trypanosome dans l’insecte, réduisant
de la mouche tsé-tsé, son hôte vecteur,
ainsi son pouvoir infectieux. Une découverte
pour pouvoir être transmis par piqûre à
qui laisse entrevoir la possibilité de fragiliser
des vertébrés, dont l’homme. Selon des
ce parasite en ciblant précisément l’AK3. V. R.
travaux menés par Philippe Bastin * et ses
collègues, cette progression dépend de la
☛Philippe
☛
Bastin : unité 1201 Inserm/Institut Pasteur/
présence, dans le flagelle du parasite, d’une
CNRS, Bases génétiques et moléculaires des interactions
enzyme, l’arginine kinase 3 (AK3), qui lui
hôte-parasite
assure une régulation énergétique optimale
 C. P. Ooi et al. Plos One, 28 juillet 2015 (en ligne)
pour sa mobilité. En éteignant le gène codant
doi: 10.1371/journal.pone.0133676

©©brice rotureau

Comment s’organise
le système
immunitaire dans les
poumons, organes
constamment
exposés à des
agents pathogènes ?
Pour apporter
des éléments de
réponse, Alexandre
Boissonnas * et
ses collègues ont
utilisé la microscopie
multiphoton (L)
sur la souris pour

LMicroscope
multiphoton

Trypanosoma brucei dans
l’intestin de la mouche
tsé-tsé. L’AK3 (flèche) est
concentrée dans le flagelle
du parasite.
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Biologie synthetique

Des bactéries
pour nous soigner

Comme avec des Lego®, la biologie de synthèse joue avec les briques du vivant
pour développer des nouveaux outils qui sont autant de réponses possibles
aux défis de la médecine de demain. De nouvelles illustrations aujourd’hui,
avec des bactéries capables de relever votre taux de glucose ou encore
de combattre la résistance bactérienne aux antibiotiques.

LSéquençage

N

ous entrons dans l’ère de la biologie de synthèse.
Cette nouvelle discipline aux contours encore
flous, évolution de la biologie moléculaire et du
génie génétique, manipule les cellules afin de créer de
nouvelles biotechnologies qui nous seraient utiles. « C’est
l’ingénierie des systèmes vivants artificiels », précise Jérôme
Bonnet *, du Centre de biochimie structurale (CBS)
de l’université de Montpellier. Les progrès effectués dans
le séquençage (L) et la synthèse de l’ADN ont, en effet,
permis de mieux comprendre les mécanismes cellulaires
ce qui, in fine, permet d’en reprogrammer certains pour
notre bénéfice. Les applications sont déjà nombreuses,
notamment dans le domaine de l’énergie, de la chimie
et de la santé, où bactéries et levures sont génétiquement reprogrammées pour produire biofuels, produits
chimiques et médicaments. C’est le cas, par exemple, de
l’artémisinine, un antipaludéen produit à grande échelle
depuis 2013 à partir de levures génétiquement modifiées.

Permet de déterminer
l’ordre d’enchaînement
des nucléotides pour un
fragment d’ADN donné.

LBiomarqueurs

☛☛Jérôme Bonnet : unité 1054 Inserm/
CNRS – Université Montpellier 1, Centre
de biochimie structurale
☛Ariel
☛
Lindner, Edwin Wintermute :
unité 1001 Inserm – Université ParisDescartes, équipe Ingénierie des systèmes
et dynamique évolutive
☛☛Xavier Duportet, David Bikard : Eligo
Bioscience, Institut Pasteur, Paris
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Paramètres
physiologiques ou
biologiques mesurables
qui permettent de suivre
l’évolution in vivo d’une
maladie.
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Au-delà de la fabrication de médicaments, la biologie synthétique va probablement jouer un rôle très
important dans le domaine de la santé. Elle pourrait
notamment permettre de développer des dispositifs
non invasifs de diagnostic in vitro.

Diagnostic bactérien

C’est sur cette voie que se sont engagés Jérôme Bonnet
et ses collaborateurs. Leurs récents travaux montrent
ainsi que des bactéries Escherichia coli peuvent être
programmées pour détecter du glucose dans l’urine
de patients dont le diabète n’est pas contrôlé. Pour en
arriver à ce résultat, les biologistes ont transformé ces
microorganismes en minuscules ordinateurs à l’aide
de transcriptors construits à partir d’ADN synthétique.
« Ces équivalents génétiques des transistors électroniques,
contrôlés par des enzymes, permettent aux bactéries
d’effectuer "opérations et calculs" », précise Jérôme
Bonnet. Couplés à des gènes bactériens répondant
naturellement à la présence de glucose et à un autre
de fluorescence, ces transcriptors convertissent ces
microorganismes en « bactodétecteurs » qui signalent
la présence de glucose dans leur milieu en devenant
fluorescents. Cette technologie, précise et résistante à
la fois, pourrait permettre à terme de détecter dans des
échantillons – d’urine mais aussi de sang – plusieurs
biomarqueurs (L) cliniquement pertinents, comme
des protéines trahissant la présence d’une tumeur ou
d’une infection. Ce à quoi s’attaque déjà les chercheurs
montpelliérains.
La biologie de synthèse
Exposées au glucose, des permettrait aussi de
bactéries équipées d'un
trouver de nouveaux
système de détection
composés actifs et
produisent une protéine
donc des médicaments.
mauve, facilement
Exemple avec la tuberidentifiable.
culose. Cette infection
des poumons causée

LCriblage

Technique qui consiste
à tester en un minimum
de temps des milliers de
molécules pour identifier
d’éventuels médicaments.

©©Jake Wintermute

©©Patrick Allard/REA

LVoie métabolique
Chaîne de réactions
biochimiques dans
l’organisme, orchestrée
par un ensemble
d’enzymes

par la bactérie Mycobacterium tuberculosis est de plus
en plus résistante
aux antibiotiques.
Mais la recherche
de nouveaux traitements prend beaucoup de temps car
ce pathogène est
difficile à étudier
en laboratoire.
« Pour accélérer le
M. smegmatis (vert) et
criblage (L) pharE. coli (rouge) sont ingérés
maceutique, nous
par des macrophages.
avons transféré des
gènes orchestrant
une voie métabolique (L) essentielle de Mycobacterium
tuberculosis dans Escherichia coli. Cette dernière est
alors dépendante de cette voie pour se développer, tout en
restant facile à cultiver », explique Ariel Lindner *,
directeur de recherche Inserm et co-fondateur du
Centre de recherche interdisciplinaires de l’université
Paris-Descartes. Une dizaine de molécules susceptibles
de lutter contre cette maladie ont ainsi pu être mises au
jour. Ces travaux encourageants font partie du projet
de lutte contre la tuberculose supervisé par Ariel Lindner et Edwin Wintermute *, post-doctorant. Ce
projet a été récompensé en 2013 par la première place
du concours international de biologie synthétique de la
fondation iGEM (International Genetically Engineered
Machine)*. « Ce concours est un véritable incubateur
d’idées nouvelles en biologie synthétique », s’enthousiasme le chercheur. Et de nouveaux talents comme
Xavier Duportet et David Bikard * qui ont participé
à des éditions antérieures sous l’égide d’Ariel Lindner.
Ces deux jeunes biologistes sont à l’origine de l’ambitieux projet de startup Eligo qui cherche à développer

la nouvelle génération de traitements antimicrobiens.
Pour cela, ces chercheurs-entrepreneurs se fondent
sur un mécanisme de défense bactérien appelé
CRISPR (L). Celui-ci permet aux bactéries de lutter
contre les bactériophages, des virus qui n’infectent que
ces microorganismes.

Détournement de bactéries

Ces bactéries vont alors intégrer des fragments de l’ADN
viral dans leur génome au niveau du locus (L) CRISPR.
En cas de réinfection par ce même type de phage,
CRISPR va exprimer des enzymes, les nucléases, qui,
guidées par de petits ARN s’appariant spécifiquement à
la séquence cible, va découper l’ADN viral et, donc, tuer
le virus. « Nous avons alors cherché à détourner ce mécanisme en reprogrammant la cible de ces nucléases contre
des gènes cette fois bactériens, explique David Bikard,
directeur scientifique d’Eligo et responsable d’équipe
à l’Institut Pasteur à Paris. Ce circuit génétique CRISPR
reprogrammé est alors délivré dans les bactéries à l’aide
de capsides (L) de phages modifiées. » Cette innovation
technique permet d’éliminer spécifiquement, dans un
organisme, les bactéries porteuses des gènes visés.
Des résultats encourageants ont déjà été obtenus in vivo
avec le Staphylocoque doré dans un modèle de colonisation de peau de souris, et avec Escherichia coli dans
un modèle de septicémie chez une larve de papillon. De
nombreuses stratégies thérapeutiques chez l’homme
sont envisageables. CRISPR peut par exemple cibler,
chez les bactéries, des gènes de résistances aux antibiotiques ce qui pourrait apporter une solution à ce phénomène croissant. Ou encore, il pourrait aussi s’attaquer à
la maladie de Crohn (L) en ciblant des souches spécifiques de bactéries connues pour jouer un rôle dans l’inflammation de l’intestin. Des espoirs, donc, qui laissent
encore un peu plus penser que la biologie de synthèse
sera omniprésente dans la médecine de demain. n

Simon Pierrefixe

RISPR (Clustered
LCRegularly
Inters-

persed Palindromic
Repeats)

Désigne de courtes
répétitions de séquences
d’ADN regroupées,
palindromiques et
espacées régulièrement.

LLocus

Emplacement défini
et invariable sur un
chromosome

LCapside

Capsule qui enveloppe le
matériel génétique des
virus.

LMaladie de Crohn
Maladie inflammatoire
chronique du système
digestif

*Voir S&S n° 18, Cliniquement vôtre, « Biologie de synthèse - Et les gagnants sont...
français ! », p. 18-19

8 eligo-bioscience.com
 A. Courbet et al. Science Translational
Medecine, 27 mai 2015 ; 7 (289) :289ra83
 J. Bonnet et al. Science, 3 mai 2013 ;
340 (6132) : 599-603
 D. Bikard et al. Nature Biotechnology,
5 octobre 2014 ; 32 : 1146-50
 R. Citorik et al. Nature Biotechnology,
21 septembre 2014 ; 32 : 1141-45
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David Bikard
et Xavier Duportet,
co-fondateurs
d'Eligo, et leurs
collaborateurs.
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Kay-Dietrich Wagner
De la chirurgie cardiaque au
développement des tumeurs

Le 13 octobre prochain, le prix Cancérologie de la Fondation Simone et Cino del Duca
sera remis à Kay-Dietrich Wagner pour ses découvertes sur l’implication du gène
WT1 dans la croissance tumorale. Des travaux également couronnés de succès
par la mise au point d’une nouvelle thérapie anti-cancéreuse bientôt à l’essai.

L

a chute du mur de Berlin, en 1989, a changé le des- que de répéter des actes chirurgicaux, j’avais finalement
tin de Kay-Dietrich Wagner *, jeune habitant envie de découvrir les mécanismes physiologiques liés au
de Berlin Est. « Après la réunification, à l’âge de 19 fonctionnement du cœur, en menant des recherches dont
État d’oxygénation
insuffisante de certains
ans, j’ai pu enfin m’inscrire à la faculté de médecine, qui pourraient bénéficier davantage de patients. » Il s’intétissus ou de l’organisme
m’était jusqu’alors inaccessible, se souvient le chercheur. resse alors à un facteur de transcription (L) codé par
entier
Avec deux parents professeurs, je n’étais tout simplement le gène WT1 (Wilm’s Tumor Suppressor 1). Initialement
pas prioritaire, la République Démocratique Allemande identifié comme suppresseur de tumeur, il est soupFacteur de
préférant privilégier la classe ouvrière. » Alors qu’il tra- çonné d’être impliqué dans diverses fonctions physiotranscription
vaillait comme assistant infirmier dans une maternité logiques, nécessaires au développement du cœur, mais
Protéine nécessaire
de Berlin Est, une nouvelle voie s’offre donc à lui : la aussi des reins ou de la rate. Ce sera le fil conducteur
à l’initiation ou à
recherche biomédicale. Elle le conduira en 2003 en de sa carrière.
la régulation de la
transcription des gènes
France, où il exerce aujourd’hui à
Au sein de l’Institut de physiologie
en ARN
l’Institut de biologie Valrose (IBV)
de l’Université de la Charité à Berlin,
“ En créant un lien entre
de Nice, en tant que directeur de
il règne, à la fin des années 1990, une
Infarctus du
nos deux laboratoires,
recherche Inserm.
compétition sévère entre son labomyocarde
Le jeune allemand se découvre très notre relation a contribué ratoire, le service de cardiologie et
La « crise cardiaque » est
tôt un intérêt pour la chirurgie. Dès à apaiser les tensions „
celui de neurophysiologie, qui s’intécaractérisée par la mort
la deuxième année de faculté, il
resse également au gène WT1. Dans
de cellules sur une zone
passe à la pratique et s’exerce sur le système cardiovas- l’équipe adverse, on cherche à identifier les facteurs de
plus ou moins étendue du
muscle cardiaque.
culaire. « La maîtrise des techniques chirurgicales me prolifération cellulaire entrant en jeu dans le cas du
fascinait, surtout lorsqu’il fallait faire preuve de minutie rétinoblastome, un cancer rare de la rétine qui touche
Angiogenèse
pour intervenir sur de petites structures anatomiques. les enfants de moins de 5 ans. Une jeune chercheuse,
Croissance de nouveaux
J’avais déjà un attrait évident, à la fois pour la microchi- Nicole Offermann, y consacre alors son doctorat. Elle
vaisseaux sanguins
rurgie et la cardiologie. » Après ses études de médecine, sera pour Kay-Dietrich Wagner une rencontre détermià partir de vaisseaux
il décide de se consacrer à un doctorat, pour étudier les nante, puisqu’elle partagera ses recherches, ses découvertes
préexistants
effets de l’hypoxie (L)sur la fonction cardiaque. « Plutôt majeures et sa vie, en devenant par la suite sa femme. « En
créant un lien entre nos deux laboratoires, notre relation
a contribué à apaiser les tensions, relate avec amusement
le chercheur. Les chefs d’équipes en sont venus à envisager
Programme Atip-Avenir :
une collaboration pour étudier l’implication de WT1 dans
le rétinoblastome. » Une initiative récompensée, puisque,
encourager l’indépendance
pour la première fois, il est démontré que ce gène a un rôle,
Désormais inscrit dans un partenariat entre le CNRS et l’Inserm,
non seulement dans l’évolution du cancer, mais aussi dans
le programme Atip-Avenir est proposé aux jeunes chercheurs en
les connexions neuronales et le développement des yeux.
soutien à un projet de recherche de très haut niveau. Objectif :
Après leur doctorat respectif et un mariage, le couple comfavoriser l’autonomie et la mobilité des chercheurs, qui peuvent
mence à travailler ensemble, toujours au sein de l’Institut
développer leur propre thématique, au sein de leur structure
d’accueil. Le programme prend en charge une dotation annuelle de
de physiologie de l’Université de la Charité. Cette fois, ils
fonctionnement, pour un contrat de trois à cinq ans, ainsi qu’un poste
veulent évaluer les répercussions de WT1 sur l’infarctus
de chercheur en post-doctorat et un salaire pour les non statutaires.
du myocarde (L). « Nous avons révélé une surexpression
Le contrat conduit à la mise en place d’une équipe labellisée.
de WT1 dans les vaisseaux sanguins du muscle cardiaque,
qui se maintient pendant plusieurs mois après l’accident

LHypoxie
L
L
L
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Kay-Dietrich Wagner, et sa femme Nicole,
un couple au labo comme à la ville

cardiaque. » Les chercheurs soupçonnent alors un lien
entre le gène et l’angiogenèse (L).
Pour explorer au mieux les mécanismes en jeu, il leur
faut cependant mettre au point des modèles de souris
transgéniques, une pratique encore balbutiante au début
des années 2000. Pour cela, Kay-Dietrich Wagner se
rapproche d’Andreas Schedl, un jeune chef d’équipe
exerçant au Centre de médecine moléculaire (MDC)
de Berlin, dont les compétences en transgénèse (L)
lui valent déjà une certaine notoriété. La collaboration
est fructueuse. Aussi, lorsque Andreas Schedl décide
de partir pour la France pour intégrer l’IBV à Nice,
Kay-Dietrich et Nicole
Wagner envisagent de “ Le blocage de la
se joindre à lui, attirés protéine WT1 chez
par l’expertise du labo- la souris induit une
ratoire français dans
régression tumorale
la conception de modèles animaux trans- via la réponse
géniques. Ils peuvent immunitaire „
concrétiser leur projet
d’expatriation, en 2003, grâce à deux bourses de recherche. Nicole Wagner * reçoit le soutien de la Fédération allemande pour la recherche (DFG) pour des
travaux sur l’interaction entre WT1 et la néphrine (L)
dans le développement des reins, tandis que KayDietrich Wagner obtient un financement de l’Organisation européenne de biologie moléculaire (EMBO) pour
ses recherches en transgénèse.
Peu de temps après son arrivée à l’institut niçois, il obtient des résultats notables sur la fonction cardiaque. Ses
nouveaux modèles de souris permettent de progresser
dans la compréhension des mécanismes activés lors
d’une hypoxie. Il peut alors confirmer que l’expression

du gène WT1 est bien nécessaire au redéploiement de la
vascularisation coronaire, composée de deux artères du
même nom et qui « nourrissent » le muscle cardiaque.
Fort de ces résultats, le chercheur bénéficie, en 2007,
du programme Atip-Avenir (voir encadré), destiné à
soutenir un projet innovant de très haut niveau, ce qui
se traduit par une aide financière de 60 000 euros par an,
sur trois ans. Il monte alors, avec sa femme, un groupe
de recherche exclusivement dédié au gène WT1 et à la
tumorigenèse (L).
Comme ce nouvel environnement offre « plus de liberté
et d’indépendance », les chercheurs vont faire une découverte majeure. Avec leurs équipes, ils révèlent que
l’hypoxie, survenant au sein d’une tumeur en croissance, induit, elle aussi, une surexpression de WT1 dans
les vaisseaux sanguins et donc une néovascularisation
favorable au développement de la tumeur. Et ce n’est
pas tout : cette surexpression ne se cantonne pas à la
tumeur, mais elle est aussi observée dans les cellules
myéloïdes immunosupprésives, des globules blancs
qui participent à la régulation du système immunitaire.
Conséquence : la réponse immunitaire anti-tumorale
est inhibée. « Au final, nous avons montré que le blocage
de la protéine WT1 chez la souris induit une régression
tumorale, non seulement en limitant la néovascularisation, mais aussi en activant la réponse immunitaire »,
indique Kay-Dietrich Wagner.
L’identification de WT1 comme acteur majeur de la
néovascularisation et de la progression tumorale lui
vaut aujourd’hui d’être lauréat du prix Cancérologie
de la Fondation Simone et Cino del Duca, qui récompense les chercheurs contribuant à une avancée dans la
connaissance des mécanismes cellulaires participant à
la transformation tumorale. Et l’aventure ne s’arrête pas
là : d’ici un an, un premier essai de phase I (L) devrait
être lancé à Nice, au centre de lutte contre le cancer
Antoine-Lacassagne, afin d’évaluer l’effet d’une vaccination anti-WT1 sur des patients atteints de cancer.
« Il sera mené en collaboration avec une équipe japonaise, qui a déjà confirmé son efficacité et l’absence d’effets
secondaires chez l’homme, dans le cas de tumeurs résistantes aux traitements conventionnels. » L’essai s’annonce
donc prometteur.
En attendant, Kay-Dietrich Wagner envisage déjà de
se lancer dans l’identification de molécules capables
d’inhiber WT1, tout en poursuivant ses travaux sur
les mécanismes de réparation du cœur, avec l’aide de
ses souris transgéniques. Un intérêt pour la fonction
cardiaque donc loin de s’estomper, d’autant plus que sa
fille encore adolescente a, elle aussi, choisi de s’orienter vers la médecine et de se spécialiser en chirurgie
cardiovasculaire. Pour eux, le cœur est donc bel et bien
une histoire de famille. n
Vincent Richeux

LTransgénèse

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

LNéphrine

Protéine structurelle
nécessaire au
fonctionnement de la
barrière filtrante du rein

LTumorigenèse
Développement d’une
tumeur cancéreuse

clinique
LEdessaiphase
I
Réalisé sur un
nombre restreint de
volontaires sains ou
malades (entre 20 et
80), avec pour objectif
d’observer l’évolution
du médicament dans
l’organisme et d’évaluer
sa toxicité

☛Kay-Dietrich
☛
Wagner, Nicole Wagner :
unité 1091 Inserm/CNRS - Université Nice
Sophia Antipolis, Institut de biologie Valrose

 K.-D. Wagner et al. Nature
Communications, 16 décembre 2014 ;
5 (5852)
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Troubles cognitifs :
du café mais bien dosé

Un collyre
pour soigner
la cataracte ?

©©kang zhang

Qu’ils relèvent de la mémoire, du langage, de
l’attention ou des repères spatio-temporels, les
troubles cognitifs légers sont souvent les signes de
la progression insidieuse de la maladie d’Alzheimer. Plusieurs études ont déjà,
par le passé, prouvé que la consommation modérée et régulière de café ralentit
le déclin cognitif chez les séniors. Une nouvelle étude sur le long terme, pendant
une durée moyenne de 42 mois, sur 1 445 personnes âgées de 65 à 84 ans, en
bonne santé, a été effectuée par 17 chercheurs, sous la conduite du gériatre
Vincenzo Solfrizzi de l’université de Bari. L’analyse des données indique que les
volontaires buvant très peu, ou rarement, du café augmentent de 50 % leurs
risques de développer des troubles cognitifs légers, comparativement à ceux
optant pour une à deux tasses par jour. Par ailleurs, et de façon surprenante,
accroître à cet âge sa consommation d’une tasse de plus par jour double les
risques de développer des troubles cognitifs par rapport à ceux qui maintiennent
leur consommation journalière à une tasse. D’autres travaux sont nécessaires
pour comprendre la mécanique de la caféine sur le cerveau et envisager un
traitement qui mimerait ses effets bénéfiques.

Lors d’une cataracte, le cristallin de l’œil
s’opacifie.

À partir de 65 ans, ou dans le cas de certaines
anomalies génétiques, le cristallin (L) tend
à s’opacifier, entraînant une baisse lente de
la vision. C’est une alternative à la chirurgie de la cataracte que propose désormais
une équipe de chercheurs sino-américaine,
encadrée par Ling Zhao de l’université du
Sichuan. Ils ont étudié l’effet d’un nouveau
collyre à base de lanostérol, un précurseur du cholestérol présent naturellement
dans l’œil et responsable de la transparence
du cristallin grâce à son action sur la disposition des protéines cristallines. Après six
semaines de traitement sur des chiens ayant
développé une cataracte, la sévérité de
Cristallin
la maladie a considéLentille biconvexe
rablement
diminué.
située derrière l’iris,
Prochaine
étape
: tester
responsable de
l’efficacité du collyre
l’accommodation
sur l’homme.

L

 L. Zhao et al. Nature, 30 juillet 2015 ; 523 (7562) : 607-11

 V. Solfrizzi et al. Journal of Alzheimer’s Disease, septembre 2015 ; 47 (4) : 889-99
••••

•

Etats-Unis
Réconcilier les non-voyants avec le sommeil

Le premier médicament pour traiter le syndrome de libre-cours
chez les adultes souffrant de cécité vient d’être approuvé le 3 juillet par
l’Agence européenne du médicament. Ce trouble du sommeil chronique
se retrouve chez 55 à 70 % des personnes dépourvues de
Essais
toute perception lumineuse. Caractérisé par des retards
cliniques
progressifs d’endormissement et d’éveil, et le décalage
répétitif du cycle veille/sommeil, il entraîne insomnies
de phase III
et somnolences diurnes. Des chercheurs, coordonnés Essais menés
par Steven Lockley de l’École de médecine d’Harvard à sur de larges
Boston, ont réalisé des essais cliniques de phase III (L) populations
avec le tasimelteon pour resynchroniser l’horloge de patients qui
biologique. Cette molécule de synthèse mime les effets permettent
de la mélatonine, l’hormone responsable du cycle éveil/ de comparer
sommeil. Résultats ? Une prise quotidienne de 20 mg l’efficacité
thérapeutique
rétablit progressivement puis maintient un rythme de de la molécule
sommeil normal. D’autres études sont prévues pour au traitement de
optimiser les modalités d’administration du médicament. référence ou à un

L

 S.W. Lockley et al. The Lancet, 4 août 2015 (en ligne), doi: 10.1016/S0140-6736(15)60031-9
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Prothèses vasculaires : un film à la rescousse

©©ITMO/saint pétersbourg

placebo.

Dans 30 % des cas, l’implantation de greffons ou de stents (L), destinés à rétablir la circulation
sanguine, s’accompagne de complications : le vaisseau sanguin se rebouche, ou des thromboses,
c’est-à-dire la formation de caillots de sang, apparaissent. Pour éviter ces phénomènes, une équipe de
chimistes de l’université ITMO (Information Technologies,
Revêtement 
sol - gel
Mechanics and Optics) à Saint-Pétersbourg a développé un
thrombolytique
film d’une épaisseur de l’ordre du nanomètre, à positionner
à l’intérieur du vaisseau sanguin soigné. Grâce à sa structure
Greffon de
poreuse imprégnée d’une substance activant une enzyme
urokinase@alumina
polymère
thrombolytique (L), il dissout les caillots sanguins. Des essais
vasculaire
in vivo sont envisagés pour confirmer l’innocuité et l’efficacité
prolongée de ce revêtement pharmacologique.
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Thrombolyse

 Y. Chapurina et al. J. Med Chem, 13 août 2015, 58 (15) : 6313–7
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LStent

Prothèse ressemblant
à un ressort et glissée
dans une cavité de
l’organisme pour la
maintenir ouverte

LEnzyme
thrombolytique
Protéine capable de
dissoudre un caillot
sanguin

Page réalisée par Julie Paysant
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japon
Vaccins
Fini les piqûres ?

©©Sachiko Hirobe

L

Patch vaccinal aux
micro-aiguilles
résorbables

Et si la vaccination se faisait
Acide
hyaluronique
sans piqûre ? C’est l’espoir
des bélonéphobes – ceux
Macromolécule
qui ont peur des aiguilles –, glucidique retrouvée
naturellement dans
mais aussi le résultat des
la peau et le cartilage
travaux de chercheurs
dirigés par Sachiko Hirobe
du laboratoire de biotechnologie et thérapeutique
de l’université d’Osaka au Japon. Ces derniers
ont mis au point un vaccin, le MicroHyala, qui ne
s’injecte pas avec une seringue, mais via un patch
constitué de micro-aiguilles indolores composées
d’acide hyaluronique (L) qui se dissolvent dans
l’eau naturellement présente dans la peau. Des
essais cliniques de vaccination contre le virus de la
grippe ont montré qu’il était tout aussi efficace que
le mode d’injection traditionnel, avec une réponse
immunitaire identique.
 S. Hirobe et al. Biomaterials, 24 avril 2015 ; 57 : 50-8

Le point avec

Béhazine
Combadière

Directrice de recherche au sein du Centre
d’immunologie et des maladies infectieuses
(Cimi), unité Inserm 1135 – Université
Pierre-et-Marie-Curie

LAbrasion

Procédé mécanique
ou chimique de
déstructuration des
couches superficielles
de la peau

LVaccin inactivé
Vaccin composé
d’agents infectieux
tués ou de toxines
neutralisées

LAntigène

Molécule reconnue par
un anticorps et capable
de déclencher une
réponse immunitaire

Science&Santé : Quels
sont les avantages
de cette nouvelle
méthode d’injection
des vaccins ?
Béhazine Combadière :
L’absence d’aiguilles peut
être mieux acceptée par
certains individus et
l’administration du vaccin ne nécessite pas ici
de personnel médical
expérimenté, contrairement aux vaccinations
classiques. D’un point de
vue environnemental, comme les micro-aiguilles
sont résorbables, il n’y a pas non plus de déchets
médicaux à gérer en aval.

S&S : Peut-on espérer voir prochainement le MicroHyala dans nos
pharmacies ?
B. C. : Non, car les étapes de fabrication d’un
vaccin sont longues et ponctuées de contrôles
très stricts. À cela, il faut ajouter l’étape de fabrication du patch : préparer le polymère d’acide
hyaluronique, le mélanger avec le vaccin puis les
mouler ensemble sous forme d’aiguilles avant
de les faire sécher. Cette technologie et les points
de contrôle qu’elle engendre sont encore trop
fastidieux pour pouvoir imaginer une diffusion
à grande échelle. Par ailleurs, ces travaux sont
discutables : manque
de résultats statis- “ L’absence
tiques et approche d’aiguilles peut
clinique imparfaite. être mieux
D’autres essais cliniques sont donc acceptée par
certains „
encore nécessaires.
S&S : Existe-il d’autres pistes de
recherche ?
B. C. : Des études cliniques sont effectivement en cours. Elles impliquent des nanoaiguilles, des aiguilles résorbables, la technique de l’abrasion (L)
ou encore des applications directes sur
l’épiderme. Dans ces
essais, c’est le vaccin de
la grippe qui est privilégié, car il touche la
population adulte, ne
possède pas d’adjuvant et est inactivé (L)
donc plus stable. Classiquement, il est injecté
par voie intramusculaire. Or, nous savons
aujourd’hui que les
cellules immunitaires
de la peau sont plus
efficaces que celles du
muscle pour prendre
en charge le vaccin et
le présenter au système
immunitaire. L’objectif aujourd’hui est
d’atteindre ces cellules
présentatrices d’antigènes (L) de la peau, tout en visant un niveau
d’efficacité immunologique supérieur. n

Propos recueillis par Julie Paysant
©©François guénet/inserm
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Developpement
identitaire

C’est à l’adolescence
que le cerveau
se spécialise
L’adolescence est la période cruciale pour la construction
de son identité. Pourtant, l’activité des zones cérébrales qui
sous-tendent la perception de soi et le lien entre mémoire
et référence à soi reste encore peu connue pendant cette
phase. Mais, une récente étude apporte de nouveaux
éléments de réponse.

«

C

omment répondre à la question : qui suis-je ? »,
c’est ainsi que Fanny Dégeilh *, du laboratoire de neuropsychologie du CHRU de Caen,
illustre ce qu’est le soi. Ce concept psychologique
s’appuie sur des connaissances qui nous concernent
(âge, cursus, profession…) et nos souvenirs autobiographiques. L’ensemble façonne notre identité. Celle-ci

se développe principalement pendant l’adolescence en
même temps que la compréhension du soi et que les
changements fonctionnels et structuraux du cerveau.
Paradoxalement, la plupart des études déjà menées à ce
sujet concernaient l’adulte. Toutefois, elles ont permis
d’identifier deux régions cérébrales impliquées dans
ce processus, le cortex cingulaire antérieur (CCA) et le
cortex préfrontal médian (CPM) (voir schémas). Mais
curieusement, « les recherches sur le développement de
l’identité pendant l’adolescence sont peu nombreuses,
regrette Fanny Dégeilh. Pourtant, les régions impliquées
sont celles qui évoluent à cette période. »
L’unité Neuropsychologie et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine de Caen, dirigée par
Francis Eustache *, a donc décidé d’ouvrir un champ
de recherche spécifique aux adolescents. Une étude
menée par Bérengère Guillery-Girard *, Armelle
Viard * et Fanny Dégeilh a ainsi été lancée en 2011,
incluant 30 participants âgés de 13 à 18 ans. Le but ?
Préciser, parmi les régions cérébrales déjà identifiées,
celles communes et celles spécifiques au jugement de
soi ou des autres. Autre intérêt : vérifier et évaluer le
lien entre mémoire et référence à soi pendant les différentes étapes de mémorisation, l’encodage (L) et le
rappel de l’information. En effet, les études menées chez
les adultes avaient aussi révélé qu’il était plus facile de
mémoriser une information relative à soi. En est-il de
même chez les adolescents ?
Pour mener à bien leurs travaux, les chercheurs ont
installé les jeunes gens dans un appareil d’IRM

Greffe de rein

La deuxième chance des « vieux organes »

☛Alexandre
☛
Loupy : unité 970 Inserm - Université Paris-Descartes, Paris - Centre de recherche cardiovasculaire (PARCC)
 O. Aubert et al. BMJ, 31 juillet 2015 ; 351:h3557
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tude prospective
LÉmulticentrique
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.

IVAT (Données
LDInformatisées
©©RAJAU/PHANIE

Face au vieillissement de la
population et à la pénurie de
greffons, les transplantations
d’organes issus de donneurs à
critères élargis dits ECD – pour
Expanded Criteria Donor – (de
plus de 60 ans ou ayant souffert
de pathologies cardiovasculaires
notamment) sont-elles une
solution ? Dans une étude
prospective multicentrique (L)
portant sur 6 891 greffes de
rein, Alexandre Loupy *, son
équipe et les membres du réseau
DIVAT (L) ont démontré que ces
greffons assuraient une survie
et une qualité de vie supérieures
à celles des patients en dialyse.
Transplantation rénale
La performance de ces greffes est,
par ailleurs, significativement augmentée si le temps entre le prélèvement et la transplantation
(ischémie froide) est court et s’il n’y a pas d’anticorps anti-HLA (L) spécifiques du donneur. Ces
résultats inédits argumentent en faveur d’une stratégie optimisée de transplantation qui utiliserait
les greffons ECD et prendrait mieux en compte la compatibilité immunologique donneur-receveur.
Avec l’espoir de pouvoir ainsi sauver de nombreuses vies malgré la pénurie de greffons. A. F.

et VAlidées en
Transplantation)

Base de données en
transplantation alimentée par
8 centres de greffe

LA (Human Leucocyte
LHAntigens)
Classe de molécules présentes
à la surface des cellules,
qui les identifient comme
appartenant au soi.
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réseaux cérébraux activés lors des jugements de soi et de l’autre

Coupes entre les deux
hémisphères du cerveau

De plus, les stimuli
se référant à soi sont
bénéfiques pour les
performances de
mémoire lors de
l’encodage puisque
CPM
« les participants
mémorisent mieux
Gauche
Droit
une information les
concernant, avec des
temps de réponses
plus rapides lors de
la reconnaissance et
du rappel, confirme
Fanny Dégeilh.
Le jugement de soi
semble donc être un
CPM
CPM
processus automatique. »
Même s’ils doivent
encore être approfonctionnelle qui enregistre leur activité cérébrale fondis, ces résultats sont encourageants et pourraient
pendant la réalisation d’une tâche de jugement de soi. permettre de mieux comprendre certaines pathoObjectif : comparer les zones du cerveau activées dans logies. En effet, « l’application des connaissances sur
trois conditions : la perception de soi, celle de l’autre la perception de soi est réelle en recherche clinique »,
et en situation contrôle qui consiste, pour l’adolescent, avance la chercheuse. Une maladie en particulier est
à évaluer un mot grâce aux
concernée : l’état de stress postconnaissances et aux expériences “ Les participants
traumatique (L) dans laquelle
accumulées. Sur un écran, s’affi- mémorisent mieux une
l’estime de soi est touchée. Par la
chait alors l’une de ces trois situasuite, « il serait aussi intéressant
tions représentées respectivement information les concernant „
de réunir plus de participants dont
par les mots « moi », « Nicolas
l’éventail des âges serait plus large
Sarkozy ou Johnny Halliday » ou l’adjectif « positif », », ajoute-t-elle, afin de pouvoir mieux adapter, en
associée à un trait de personnalité particulier, tels que outre, les méthodes d’éducation scolaire ou familiale
« drôle », « arrogant » ou « intelligent ». Les participants selon le stade de développement de l’adolescent. n
Jean Fauquet
jugeaient alors si ce trait correspondait ou non à la situa- 
tion présentée. Quelques minutes après la fin du test, les
adolescents devaient reconnaître les
traits de personnalité qu’ils avaient vu
précédemment parmi une liste d’adjectifs, puis leur attribuer la condition
à laquelle chacun avait été associé sur
l’écran. Enfin, pour chaque exercice,
le temps de réponse était chronométré pour estimer les performances de
mémorisation.
Les résultats obtenus montrent pour
la première fois que la région du cortex cingulaire antérieur se spécialise
dans le jugement de soi tout au long de
l’adolescence, tandis que, dans le même
temps, cette zone n’intervient plus dans
la perception des autres (voir schémas).

LEncodage

Première étape de
mémorisation qui
permet d’acquérir
des informations en
provenance de nos sens.

de stress
LÉtat
post-traumatique
Détresse psychologique
consécutive à une
situation traumatisante, à
laquelle l’individu n’a pas
pu faire face.

☛☛Fanny Dégeilh, Francis Eustache,
Bérengère Guillery-Girard, Armelle
Viard : unité 1077 Inserm/École pratique
des hautes études - Université de Caen

 F. Dégeilh et al. Child Development,
sous presse

©©Fanny Dégeilh

©©Fanny Dégeilh
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ImmunitE

Maladies infectieuses, quand
la génétique s’en mêle !

LInterleukine

Protéine servant de
messagers entre les
cellules du système
immunitaire

LInterféron

Protéine qui intervient
dans la réponse
immunitaire.

LLymphocytes T

Type de globules blancs
impliqués dans la réponse
immunitaire

LCytokines

Molécules de médiation
cellulaire synthétisées
par les cellules du
système immunitaire
☛Jean-Laurent
☛
Casanova : unité 1163
Inserm – Université Paris-Descartes, Institut
hospitalo-universitaire Imagine
 S. Okada et al. Science, 7 août 2015 ;
349 (6248) : 606-13

E

©©S. Okada/Science

Nous ne sommes pas tous égaux face aux
infections. Le saviez-vous ? La majorité
des micro-organismes responsables des
infections sont initialement inoffensifs.
Pourquoi certaines personnes sont-elles
alors vulnérables à ces « microbes » ?
ntre la tuberculose, provoquée par une bactérie, et la candidose, une infection causée par des
germes fongiques, il ne semble pas y avoir de lien.
Pourtant, Jean-Laurent Casanova * et les équipes
de recherche du laboratoire de Génétique humaine des
maladies infectieuses, à Paris, en ont établi un. Depuis
plus de 20 ans, ils s’emploient en effet à étudier et identifier les anomalies génétiques qui expliqueraient la
vulnérabilité de certaines personnes face aux maladies
infectieuses. Dans cette optique, les chercheurs se sont
donc intéressés à la tuberculose et la candidose. « Nous
avons alors démontré que l’apparition de ces maladies
était favorisée par des défauts d’immunité existant au
préalable chez l’individu, raconte le chercheur. Ces défaillances concernent, notamment, la synthèse de molécules produites par les cellules du système immunitaire et
chargées d’assurer la communication entre les différents
acteurs de celui-ci. » Ainsi, tandis que la candidose est
due à un défaut de production en interleukine (L) 17
(IL-17), la sensibilité aux pathogènes responsables de la
tuberculose repose sur la défaillance d’un circuit principalement contrôlé par l’interféron (L) gamma (INF-γ).
Les chercheurs parisiens se sont alors interessés à
7 enfants ayant contracté la tuberculose suite à une
vaccination contre cette dernière. En analysant leurs
profils génétiques, ils ont identifié des altérations d’un

Chez un patient (à gauche) dont le gène
RORC est altéré, la taille du thymus (en
rouge), impliqué dans l’immunité, est réduite
(scanner de la poitrine).

gène nommé RORC. Son implication dans l’immunité
fongique avait déjà été établie chez la souris. Aussi, il
n’était pas surprenant de constater que ces enfants souffraient également de candidose. « Il a été plus difficile
de comprendre le lien entre les mutations de ce gène et
la vulnérabilité à la tuberculose, admet Jean-Laurent
Casanova. Mais, nous avons réussi à montrer que RORC
contrôlait aussi la synthèse, par les lymphocytes T (L),
de l’INF-γ et d’autres cytokines (L). »
La mise en évidence de la double vulnérabilité dans
l’immunité humaine par l’intermédiaire d’une mutation
du gène RORC ouvre de nombreuses perspectives, tant
sur le plan scientifique que thérapeutique. D’une part,
ces nouvelles connaissances permettront de faire un pas
en avant dans la lutte contre les maladies infectieuses.
D’autre part, elles permettront également aux médecins
de déterminer au mieux le type de traitement à prescrire
aux patients en fonction de la ou des cytokines pour
lesquelles ils seraient défaillants. Ou encore de prévoir
quels vaccins nécessitant la production de cytokines, ici
défectueuse, les patients doivent éviter. Le tout, « juste »
en analysant au préalable le génome de ces derniers. n

Walter Gillot

VIH

Des patients infectés et mal vaccinés
Quel est le statut vaccinal des patients
d’origine étrangère infectés par le
VIH et traités en France, concernant les maladies pour lesquelles il
existe un vaccin préventif (diphtérie,
poliomyélite, tétanos, fièvre jaune et
hépatite B) ? En s’appuyant sur l’étude
ANRS-VIHVO, Odile Launay *
du service Infectiologie de l’hôpital
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Cochin, et son équipe, ont suivi, avant
et après leur visite dans leur pays d’origine, 268 immigrés d’Afrique sub-

saharienne, infectés par le VIH1 et
traités par thérapie antirétrovirale.
Sans surprise, dans cette population voyageant pourtant dans des
pays à risque, la prévalence de
la séroprotection (L) initiale s’est
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LSéroprotection
révélée faible, signe d’une vaccination absente ou incomplète,
avec toutefois des variabilités
selon le sexe et le niveau d’éducation. Cette étude montre la nécessité de renforcer encore, pour les
populations exposées, la sensibilisation à compléter et mettre à
jour leurs vaccinations.
A. F.

Protection assurée par le
sérum après vaccination
ou exposition à la maladie

☛Odile
☛
Launay : CIC 1417 Inserm/Cochin
Pasteur – Université Paris-Descartes
 J. Mullaert et al. Vaccine, 23 juillet 2015
(en ligne)
doi: 10.1016/j.vaccine.2015.07.036
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Vers un biomarqueur précoce ?
Alors que 35 millions de personnes – et 115 millions
annoncés à l’horizon 2050 – souffrent de démence dans le
monde, définir des biomarqueurs prédictifs de l’évolution
de ces pathologies est un
enjeu majeur. Dans une étude
menée sur 48 patients de Marie
Endosome
Compartiment d’une cellule, Sarazin *, neurologue au
Centre hospitalier Sainte-Anne
où a lieu le transport des
(Paris), atteints de déficit
molécules de l’extérieur
cognitif modéré ou de démence
intégrées par la membrane
liés à une maladie d’Alzheimer,
Marie-Claude Potier * et son
Fibroblaste
équipe
à l’Institut du Cerveau
Type de cellule présent
et de la moelle épinière ont
dans les tissus conjonctifs
mis en évidence l’existence
qui joue un rôle de soutien.
d’endosomes (L) élargis dans
les cellules mononucléaires
Amyloïde
du sang chez les patients
Fait référence aux agrégats
extracellulaires de protéines à des stades précoces et
avancés. Cette observation,
ß-amyloïdes, néfastes à la
communication neuronale.
confirmée en analysant les
fibroblastes (L) d’autres
patients déments, est corrélée
à la charge amyloïde (L)
cérébrale, caractéristique de la maladie d’Alzheimer. Un tel
biomarqueur, facilement mesurable par une méthode peu
invasive, serait un outil précieux pour repérer et ralentir
la progression d’un Alzheimer avant l’apparition des
symptômes cliniques invalidants. A. F.

L
L
L

☛☛Marie Sarazin : unité 894 Inserm – Université Paris-Descartes, Centre de psychiatrie et neurosciences
☛☛Marie-Claude Potier : unité 1127 Inserm/CNRS - Université Pierre-et-Marie-Curie
 F. Corlier et al. Transl Psychiatry, 7 juillet 2015 (en ligne), doi: 10.1038/tp.2015.87

Détresse
respiratoire aiguë

Modéliser pour
mieux administrer
Pourquoi la thérapie par substitution
de surfactant (L), qui marche très
bien chez les nouveau-nés souffrant
de détresse respiratoire néonatale,
ne fonctionne-t-elle pas chez l’adulte
atteint du syndrome de détresse
respiratoire aiguë ? Pour répondre à
cette question, Marcel Filoche *
et son équipe, en partenariat avec
l’université du Michigan, ont élaboré
un modèle mathématique du poumon
et de l’administration du traitement.
Leurs résultats, qui s’appuient sur la
physique et la mécanique des fluides,
révèlent des différences profondes
entre adulte et nouveau-né concernant la
gravité, la viscosité, le paramètre "dosevolume" et la structure des arbres des
voies respiratoires. Ils suggèrent que les
échecs cliniques chez l’adulte sont dus
à une administration inadaptée. Sachant
que le syndrome de détresse respiratoire
aiguë tue près de 75 000 personnes par an
aux États-Unis, cette modélisation ouvre
la perspective d’une possible optimisation
chez l’adulte de cette thérapie qui a fait ses
preuves chez le nouveau-né. A. F.
☛☛Marcel Filoche : unité 955 Inserm – Université Paris-Est Créteil Val-deMarne, Institut Mondor de recherche biomédicale ; Laboratoire PMC
 M. Filoche et al. PNAS, 28 juillet 2015 ; 112 (30) : 9287-92

% de surfactant dans les alvéoles pulmonaires

Alzheimer

©©marcel filoche

➜

Adulte

Nouveau-né

La distribution de
surfactant (simulée)
est beaucoup plus
homogène chez le
nouveau-né que chez
l’adulte

LSurfactant

Matériau sécrété dans le
poumon et permettant
de réduire la tension air/
liquide à la surface des
alvéoles pulmonaires

©©equipe motivation brain & behavior

Psychologie
Notre cerveau favorise les jugements extrêmes

Notre cerveau note tout.
Quelle que soit notre
occupation, un coin de
notre cerveau situé dans
le cortex orbito-frontal
(au-dessus des yeux)
assigne une valeur
aux objets (un visage,

une œuvre, un projet)
auxquels nous prêtons
attention. Mais ce cortex
génère également
un deuxième niveau
de note : la confiance
que l’on attribue à la
première note. Des

expériences réalisées
par des chercheurs de
l’Institut du cerveau et
de la moelle épinière,
et dirigées par Mathias
Pessiglione *,
montrent que plus le
jugement de valeur
est extrême, plus le
niveau de confiance
dans ce jugement est
également élevé. Des
résultats validés par
imagerie : l’activité du
cortex orbito-frontal
est plus intense lorsque
les valeurs de premier

ordre sont extrêmes. Un
phénomène qui pourrait
expliquer certains biais
de jugement : selon un
étude suédoise citée par
Mathias Pessiglione,
plus de 80 % des
sondés se considéraient
meilleurs conducteurs
que la moyenne. Un
jugement erroné par
une grande confiance
en soi qui peut conduire
à une prise de risques
inconsidérée. B. S.

☛☛Mathias Pessiglione : unité 1127
Inserm/CNRS UMR 7225 – Université
Pierre-et-Marie-Curie
 M. Lebreton et al. Nature Neuroscience,
août 2015 ; 18 (8) : 1159-67
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épilepsies

Vers la sortie
de crises ?
Au palmarès des maladies neurologiques, les
épilepsies tiennent la deuxième place, juste
derrière la migraine. Et pour cause. Elles
touchent près de 1 % de la population française,
soit environ 600 000 malades dont la moitié
sont des enfants. Une fréquence qui ne rime
pas avec grande connaissance. Pour preuve,
seul un symptôme, le « grand mal » – perte de connaissance et
contorsions au sol – est identifié par le grand public, alors qu’ils
se comptent par centaines. Quant aux médecins et aux chercheurs,
ils doivent multiplier les approches pour comprendre ces
maladies complexes comme en témoigneront les Journées
françaises de l’épilepsie qui auront lieu du 3 au 6 novembre à
Montpellier. Tour d’horizon de ce que l’on sait et de ce que l’on
cherche à savoir sur les épilepsies pour mieux les traiter.

Dossier réalisé par Françoise Dupuy Maury
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S
LCortex cérébral

Partie périphérique des
hémisphères cérébraux,
siège des fonctions
neurologiques les plus
élaborées

sait en définitive peu de choses. Par exemple, on ne
comprend toujours pas pourquoi le processus normal
de synchronisation et d’excitation de neurones, qui se
produit ponctuellement, s’emballe et devient soudain
anormal et pathologique.

Épilepsies multiples

En fonction de ce qui les a provoquées, les épilepsies
sont classées en trois groupes. « Les épilepsies symptomatiques sont dues à des lésions [par exemple une tumeur,
un accident vasculaire cérébral, un traumatisme crânien] qui détruisent ou perturbent une région du cerveau.
D’autres ont une origine génétique comme le montrent
des études sur des familles dont plusieurs membres sont

In

☛☛Fabrice Bartolomei : unité 1106
Inserm - Aix-Marseille Université

oudain, un cri, la personne perd connaissance,
tombe et se contorsionne à terre. Telle est l’image
grand public de l’épilepsie, celle du « grand mal ».
Une description juste, mais réductrice car ce n’est
qu’une manifestation parmi tant d’autres que peut
provoquer une épilepsie. En effet, symptômes, origines, mécanismes physiopathologiques, âge du début
des crises, évolution sont, en réalité, très variés. Et les
épileptologues l’assurent : « Il faut parler des épilepsies,
au pluriel. » Leur seul point commun, un mécanisme
général : « L’hypersynchronisation et l’hyperexcitation
d’un nombre important de neurones du cortex cérébral (L), et ce, de manière répétée », indique Fabrice
Bartolomei *, neurologue à l’Institut de neurosciences des systèmes (INS) à Marseille. Autrement dit,
un groupe de neurones voient leur activité électrique
s’accroître excessivement, tous en même temps et de
manière soutenue. La définition est donc simple, mais
elle cache une impressionnante complexité dont on

flu

x

ux
rve
e
n

dendrites
axone N1

corps
cellulaire

©©Olivier audy pour inserm

neurone
N1
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D’un neurone à l'autre, le chemin de l’information nerveuse
La transmission d’information d’un neurone N1 à un neurone N2 se fait via l’axone du premier. L’extrémité de
celui-ci se termine au niveau des dendrites ou du corps cellulaire du deuxième, définissant ainsi une synapse.
Le long de l’axone, le message est transmis via des échanges d’ions grâce à des canaux transmembranaires.
Lorsque l’influx nerveux parvient au niveau de la synapse, il provoque la libération de neurotransmetteurs dans
la fente synaptique. Ceux-ci vont alors se fixer sur les récepteurs à la surface du N2, et activer l’ouverture des
canaux. Ces derniers laisseront passer les ions (potassium, K+, sodium Na+, chlore Cl-) nécessaires pour changer
l’état électrique du neurone N2 et ainsi relayer le message.
● N° 27 ● septembre - octobre 2015
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fente
synaptique

neurostransmetteur

synapse
myéline

neurone N2
malades. Enfin, les épilepsies cryptogéniques [littéralement « dont l’origine est inconnue »] sont aujourd’hui
appelées “probablement symptomatiques” car liées soit à
des désordres génétiques non encore identifiés, soit à des
lésions cérébrales non visibles avec les moyens d’imagerie
actuels », précise Philippe Kahane *, neurologue au
CHU de Grenoble et au Grenoble Institut des Neurosciences (GIN).
Du côté des types de crises, le panel est beaucoup plus
large même si on peut les regrouper en deux grandes
familles – généralisées ou partielles – dont les symptômes sont très variés. En effet, les épilepsies prennent
naissance dans le cortex cérébral, siège de fonctions nerveuses dites élaborées : mémoire, audition, langage, etc.
Ainsi, quand l’ensemble du cortex s’embrase, on parle
d’épilepsies généralisées. Ce sont les célèbres « grand
mal » et « petit mal » qui se traduisent par des absences
de quelques secondes, parfois associées à des contractions musculaires. Si seules certaines zones du cortex
dysfonctionnent, on parle d’épilepsies partielles ou
focales, dont les manifestations sont diverses : mouvements involontaires, hallucinations visuelles ou
auditives, sensations de mauvais goût, d’odeur désagréable, de déjà-vu, de déjà vécu, etc. « Jusqu’à il y a

peu, on partait du principe que les malades souffraient
de l’une ou de l’autre. Or, certains sont touchés par les
deux, souligne Fabrice Bartolomei. Cette classification
tend donc à disparaître au profit d’une plus complexe qui
tiendrait compte des diverses atteintes et des découvertes
récentes en génétique. Cependant, elle ne fait pas encore
consensus. »

LComorbidités

Maladies associées à une
pathologie principale

Dégâts collatéraux

En outre, l’épilepsie s’accompagne parfois de troubles
cognitifs et psychiatriques, des comorbidités (L) loin
d’être anecdotiques. Ainsi, « on estime qu’un malade sur
deux dont les crises résistent aux médicaments souffre
aussi de dépression », indique Philippe Kahane. Un lien
que l’équipe de Christophe Bernard * de l’INS vient
de confirmer. « Quand on stresse des rats, on provoque
chez la moitié d’entre eux une vulnérabilité à l’épilepsie
et aux troubles cognitifs et psychiatriques. Lorsqu’ils deviennent épileptiques, seuls ces animaux sont “dépressifs ” et
présentent des déficits de mémoire, relate le chercheur. 

☛Philippe
☛
Kahane : unité 836 Inserm Université Joseph-Fourier
☛Christophe
☛
Bernard : unité 1106
Inserm - Aix-Marseille Université
 C. Becker et al. Annals of Neurology,
juillet 2015 ; 78 : 128-36
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Analyse des images
IRM d’un patient
épileptique pour le
bilan pré-chirurgical

LAnalogue

Composé possédant
une structure chimique
similaire à un autre

ncéphalopathies
LEépileptiques
Épilepsies généralisées
sévères qui touchent
le nourrisson. La plus
connue est le syndrome
de Dravet.

LHippocampe

Structure du cerveau
impliquée dans la
mémoire, notamment
spatiale

éseau Sentinelle
LRMortalité
Épilepsie (RSME)

Les décès sont
signalés au RSME par
l’environnement médical
ou familial qui est ensuite
interrogé pour identifier
la cause du décès.
 N. Burnashev, P. Szepetowski. Current
Opinion in Pharmacology, février 2015 ;
20 : 73-82
 G. Lesca et al. Nature Genetics, septembre
2013 ; 45 : 1061-6
 J. Artinian et al. Annals of Neurology, avril
2015 ; 77(4) : 592-60
 M.-C. Picot et al. Les cahiers d’épilepsies,
mars 2015 ; 5 (1) : 46-51
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On remarque que chez les rats vulnérables, le taux munication entre les neurones. Concernant les troubles
de BDNF sanguin, un facteur de croissance du cerveau, associés à l’épilepsie, Valérie Crépel * du même Instimesuré entre le premier stress et l’installation de l’épilepsie, tut, explique que « dans l’hippocampe (L) de rats modèles
est plus bas. Or, si on les traite avec un analogue (L) du de l’épilepsie du lobe temporal, il a été constaté un codage
BDNF juste après le premier stress, ils ne développent neuronal [une organisation des neurones] aberrant qui
ni dépression ni déficit de mémoire. Chez nos modèles pourrait contribuer à l’apparition des troubles cognitifs,
animaux, la comorbidité peut donc être prédite et traitée. des atteintes qui sont aussi observées chez les malades en
Reste à étudier si c’est transposable chez l’homme sachant dehors des crises. »
que le concept clé est que le passé d’un individu, en particulier des événements stressants comme un deuil, un divorce, Une crise qui ne s'arrête pas
le chômage, influent fortement sur le développement d’une Mais d’autres complications sont parfois plus sérieuses.
épilepsie et de ses comorbidités. »
Des crises peuvent entraîner des chutes à l’origine de
Plus largement, pour expliquer les comorbidités, Pierre blessures graves, voire de décès. « Par ailleurs, nous
Szepetowski * de l’Institut de neurobiologie de la Médi- redoutons l’état de mal, c’est-à-dire une crise qui ne s’arterranée (Inmed) à Marseille propose
rête pas et qui met en jeu le pronostic
deux mécanismes : « D’une part, une “ Chez nos modèles
vital, complète Fabrice Bartolomei.
même cause peut avoir deux conséEnfin, certains malades sont victimes
quences différentes [épilepsie et troubles animaux, la comorbidité d’une mort subite inattendue [aussi
cognitifs/psychiatriques], mais, d’autre peut donc être prédite et
appelée SUDEP pour Sudden Unexpart, les crises, et les anomalies [de l’acti- traitée „
pected Death in Epilepsy]. » En l’ocvité électrique du cerveau] entre cellescurrence, l’Organisation mondiale de
ci, peuvent aussi altérer durablement les réseaux neuronaux, la santé (OMS) estime que les épilepsies provoquent
avec des effets sur la cognition, l’humeur, etc. En fait, il est 30 000 décès de ce type par an dans le monde. En France,
sans doute fréquent que les deux mécanismes coexistent, et en janvier 2015, soit 5 ans après sa création, le Réseau Senque leur influence respective puisse sous-tendre la variabi- tinelle Mortalité Épilepsie (L), coordonné par Marielité des symptômes observés pour une même cause. » Ainsi, Christine Picot * du CHU de Montpellier, en avait
son équipe a montré que chez 20 % des malades souffrant recensé 115. « Globalement, les morts subites restent
d’épilepsies focales et d’encéphalopathies épileptiques (L) rares, mais ce qui est inquiétant est qu’elles touchent
associées à des troubles du langage, ces pathologies, dont les des malades qui n’ont pas de complications particulières
symptômes et la sévérité sont très variables, ont pour ori- avec, semble-t-il, un risque accru quand l’épilepsie est
gine un seul et même gène, Grin2a, qui code pour une des très active, avec des convulsions fréquentes, souligne
sous-unités des récepteurs NMDA, impliqués dans la com- Sylvain Rheims *, neurologue au Centre de recherche



● N° 27 ● septembre - octobre 2015

Grand Angle

➜

en neurosciences de Lyon (CRNL). Or, tant qu’on n’en
connaît pas les raisons précises, on ne peut pas envisager
de prévention. » D’où la nécessité de mener des études
pour comprendre la survenue de ces décès (voir encadré).

Une panoplie d'approches

©©Cultura/Image source/BSIP

Une fois l’épilepsie diagnostiquée, que fait-on pour traiter
les malades ? Les médecins commencent par une approche
médicamenteuse, puis en cas d’échec, c’est-à-dire de pharmacorésistance, ils envisagent la chirurgie et, enfin, si
celle-ci est contre-indiquée, ils se tournent parfois vers la
neurostimulation.
Aujourd’hui, il existe une vingtaine de médicaments
qui visent à diminuer l’excitabilité des neurones en
agissant sur la transmission de l’influx nerveux ou sur
la communication entre eux (voir infographie p. 2425). Certains ciblent des canaux ioniques, notamment
ceux qui laissent passer le sodium pour limiter la propagation de l’influx nerveux, ou les canaux calciques
qui sont impliqués dans la libération des neurotransmetteurs (L). D’autres favorisent l’action inhibitrice du
neurotransmetteur GABA en incitant à sa libération, en
empêchant sa recapture par le neurone émetteur ou en
limitant sa dégradation, ce qui maintient sa concentration dans la fente synaptique. La troisième grande cible
est le glutamate, qui excite les neurones et dont certains
traitements bloquent les récepteurs. Enfin, plusieurs
médicaments agissent sur différentes voies en même
temps. Par ailleurs, sans que l’on sache exactement
pourquoi, alors que des traitements ne sont efficaces
que sur des épilepsies partielles, d’autres le sont sur des
épilepsies généralisées, et quelques-uns servent dans
les deux cas. De même, des malades sont soulagés avec
un seul médicament, mais d’autres auront besoin de
combinaisons de molécules. Les options thérapeutiques
sont donc multiples, encore faut-il trouver la bonne.
Les médecins ajustent donc le traitement pas à pas, et
identifier celui qui sera efficace pour un malade peut
prendre plusieurs années sans être assuré du succès.
En cas de pharmacorésistance, les médecins
se tournent donc vers la
chirurgie. Il s’agit alors
d’enlever (résection) ou
de détruire, par laser par
exemple, le réseau épileptogène, sous réserve de
préserver les zones fonctionnelles du cerveau.
C’est pourquoi, selon la
localisation des neurones
incriminés, la chirurgie
n’est pas toujours possible.
La dernière option sera la
neurostimulation qui vise
à désynchroniser les neurones grâce à des stimulations électriques délivrées

La mort subite inattendue :
une question d’arrêt respiratoire ?
Pour expliquer la mort subite inattendue, les soupçons se portent sur
un arrêt respiratoire dû à une hyperexcitabilité des neurones impliqués
dans la respiration au cours de la crise épileptique. C’est pourquoi, à
partir de 2009, Philippe Ryvlin *, alors au CRNL, a coordonné l’étude
REPO2MSE (pour Réseau national d’Étude des facteurs prédictifs et
de la Prévention des Morts Soudaines inattendues dans les Épilepsies
partielles pharmacorésistantes). Au cours de cette étude, menée
dans 14 services d’épileptologie français, les médecins ont mesuré
la saturation en oxygène de 1 068 malades hospitalisés dans le cadre
d’analyses pré-chirurgicales, puis ils ont suivi leur devenir en termes
de décès. Les résultats sont toujours en cours d’analyse. En outre,
des chercheurs américains ont montré, chez l’animal, que la mort
subite est provoquée par la propagation de la crise d’épilepsie sous
forme d’une vague d’excitation neuronale dans les régions cérébrales
contrôlant le système cardiorespiratoire ; un phénomène qui a pu être
enrayé en bloquant le gène qui code pour la protéine tau, une protéine
des neurones.
☛Philippe
☛
Ryvlin : unité 1028 Inserm/CNRS/Université Jean-Monnet Saint-Étienne - Université Claude-Bernard Lyon 1
 I. Aiba et al. Science Trans. Med., 8 avril 2015 ; 7 (282) : 282ra46

directement dans la zone malade ou au nerf vague qui
passe au niveau du cou et transmet des informations
au cerveau.
Les médicaments sont donc en tête de l’arsenal thérapeutique, mais ils ont des limites. L’une d’entre elles
tient à leurs effets secondaires car, même si des efforts
ont été faits pour améliorer les molécules, « elles ont
tendance à étouffer l’ensemble du système [c’est-à-dire
qu’elles ralentissent toutes les connexions neuronales
du cerveau] », explique Christophe Bernard. Malgré
ce bémol, « environ 70 % des malades sont équilibrés,
c’est-à-dire sans crise, grâce aux médicaments, et leur
qualité de vie s’est améliorée, insiste Sylvain Rheims. En
revanche, aucun médicament ne s’attaque à la cause de
la maladie car on ne la connaît pas. De plus, il y 

LNeuro
transmetteur
Composé chimique libéré
par les neurones qui agit
sur d’autres neurones.

☛Pierre
☛
Szepetowski, Valérie Crépel :
unité 901 Inserm - Aix-Marseille
Université
☛☛Marie-Christine Picot : CIC Inserm
1411 - Université de Montpellier
☛Sylvain
☛
Rheims : unité 1028 Inserm/
CNRS/Université Jean-Monnet SaintÉtienne - Université Claude-Bernard
Lyon 1

Désynchronisation
des neurones via la
stimulation du nerf
vague
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Surveillance d’un
patient épileptique
à l’hôpital de la
Timone, à Marseille

LPlacebo

Traitement en apparence
identique au médicament
mais qui est sans principe
actif.

LMéta-analyse

Analyse statistique faite à
partir de plusieurs études
portant sur un même
sujet.

 P. Ryvlin et al. Lancet Neurology,
novembre 2011 ; 10 (11) : 961-8
 A. Depaulis et al. Journal of Neuroscience
Methods, 9 juin 2015 (en ligne)
doi: 10.1016/j.jneumeth.2015.05.022

☛☛Bertrand Devaux : Centre hospitalier
Sainte-Anne, Université Paris-Descartes
☛☛Jean-Christophe Poncer : unité 839
Inserm - Université Pierre-et-Marie-Curie
☛Antoine
☛
Depaulis : unité 836 Inserm Université Joseph-Fourier
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 a des problèmes pour évaluer les traitements. Les
molécules sont testées sur des animaux chez lesquels les
crises sont provoquées. On n’est donc pas dans la situation complexe d’une “vraie” épilepsie. Par ailleurs, lors
des essais cliniques, les malades continuent à prendre
leur traitement habituel en plus du médicament à évaluer ou du placebo (L). Difficile donc de savoir si c’est
la combinaison des molécules ou seule la nouvelle qui
apporte un bénéfice. Enfin, ces dernières années, on note
une augmentation de la baisse de la fréquence des crises
avec le placebo. Il faut donc inclure de plus en plus de
malades pour espérer obtenir des résultats significatifs.
Or, la méta-analyse (L) que nous avons conduite en 2011
et qui porte sur 25 années d’essais cliniques, soit environ
10 000 malades, montre que la mort subite inattendue est
sept fois plus élevée chez les malades prenant le placebo. Ceci
pose de vraies questions éthiques pour les essais à venir. »
La chirurgie soulage, quant à elle, 5 à 10 % des malades
pharmacorésistants et « quand elle fonctionne, c’est le seul
traitement curatif [car elle enlève la zone malade], souligne Bertrand Devaux *, neurochirurgien à l’hôpital
Sainte-Anne. Mais elle demande à être améliorée afin d’être
plus efficace et moins délabrante. » En effet, l’objectif est de
n’enlever que la zone épileptogène, mais il arrive que des
zones fonctionnelles, situées à proximité, soient aussi
impliquées.
Au final, « il reste environ 150 000 malades en France
pour lesquels aucun traitement n’est véritablement efficace », conclut Fabrice Bartolomei. D’où l’importance
des travaux de recherche sur les épilepsies, d’autant que,
comme le reconnaît Sylvain Rheims, « on n’en connaît
pas encore les mécanismes physiopathologiques ». Un
constat que tous les épileptologues confirment.

De l'orchestration des neurones

Pour identifier ces mécanismes, la première question
qui taraude les chercheurs concerne la mise en place
de l’épileptogenèse, c’est-à-dire la série de processus
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qui modifient la circuiterie neuronale et
aboutit à construire
des réseaux capables
de générer ultérieurement des crises. Et
le mystère est d’autant
plus grand que l’épilepsie est un processus
habituel du cerveau.
En effet, « il est “normal” pour un cerveau
de faire des crises
quand il est agressé »,
explique Philippe
Kahane. Ainsi, « dans
l’hippocampe, le réseau
neuronal est organisé
pour se synchroniser,
mais il existe des mécanismes qui empêchent une synchronisation excessive »,
indique Jean-Christophe Poncer * de l’Institut du
Fer-à-Moulin à Paris. Plus précisément, « la synchronisation physiologique qui survient dans des processus
cognitifs [comme, par exemple, distinguer deux images
à partir d’un même dessin] est très courte, de l’ordre de la
milliseconde, et implique quelques milliers de neurones,
c’est-à-dire beaucoup moins que lors de crises pathologiques », complète Antoine Depaulis * du GIN.
Autrement dit, l’épilepsie est un état latent du cerveau
qui s’exprime de manière excessive chez les malades.
Une situation que Christophe Bernard a coutume d’illustrer grâce à une métaphore : « Représentons-nous
l’activité du cerveau au moyen d’un personnage qui se
déplace dans un pays composé de montagnes, de vallées
et de plaines. Ces reliefs constituent autant d’activités dans
lesquelles le cerveau est engagé : par exemple, lire, faire du
vélo... Dans ce monde, il y a un endroit très particulier :
une zone interdite entourée d’une très haute barrière.
Cette zone, c’est la crise d’épilepsie, et elle est toujours
là. Elle fait partie du paysage, mais notre personnage ne
peut d’ordinaire pas y pénétrer. Pour y entrer, il faut des
conditions extrêmes comme, par exemple, une lésion. »
En s’appuyant sur cette illustration, la genèse de l’épilepsie tiendrait donc à une barrière – appelée par les
scientifiques « seuil épileptogène » – plus basse, fissurée, dans laquelle s’entrouvrent des portes.
Première étape vers cette compréhension : tenter d’expliquer comment se réorganisent les réseaux neuronaux
juste avant la fameuse première crise. Un véritable travail
d’enquête policière dans laquelle les indices, les modes
opératoires et les coupables potentiels sont nombreux.
Pour percer ces mystères, l’équipe d’Antoine Depaulis
travaille sur des rats modèles de « l’épilepsie-absence »
ou « petit mal », appelés GAERS pour Genetic Absence
Epilepsy Rats from Strasbourg . « Chez ces rongeurs, vers
l’âge de 15 jours, on voit une synchronisation qui se met
en place sans pour autant qu’on puisse appeler cela une
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crise car les pointes-ondes, des activités électriques caractéristiques des crises d’épilepsie-absence, n’apparaissent
que quand l’animal a 25 jours. C’est un peu comme un
orchestre de jazz : au début, il y a un quintet qui joue à
peu près ensemble, puis cela devient un big band qui est
de plus en plus en rythme, explique le chercheur grenoblois. Or, quand on
regarde, avant la crise, “ Ce serait des
grâce à l’électroencé- neurones des couches
phalogramme, dans
profondes de cette
la zone épileptogène
mise en évidence avec zone qui assureraient
l’équipe de Stéphane le “tempo” „
Char pier * de
l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM), on
note que les neurones du cortex s’activent de plus en plus
facilement et de plus en plus de façon synchrone. Ceci
expliquerait l’apparition des pointes-ondes et leur diffusion rapide à l’ensemble du cortex. En outre, il semble
que ce soit des neurones des couches profondes de cette
zone qui assurent le “tempo”, un peu comme le batteur de
l’orchestre ! » Autre piste étudiée par son équipe : les cellules gliales qui, pour les neurones, sont à la fois mères
nourricières, guides de leur maturation et contrôleuses
de leur excitabilité et de leur synchronisation. Elles sont
soupçonnées d’être impliquées dans le déclenchement
des crises quand l’épilepsie est installée, dans la mesure
où certaines, les astrocytes, plus nombreuses et plus
volumineuses dans la zone malade, pourraient dysfonctionner. Les chercheurs souhaitent donc découvrir si
elles ont aussi un rôle en amont, dans l’épileptogenèse.

« C’est pourquoi nous étudions chez des ratons de 5 à 7
jours une population cellulaire particulière, la microglie,
relate Antoine Depaulis. Ces cellules étant des “jardiniers” chargés de l’élagage des dendrites au cours de la
maturation du cortex, peut-être y a-t-il, chez les épileptiques, une baisse de ce phénomène qui entraînerait un
excès de contacts entre les neurones. »
Pour mener son enquête, l’équipe de Christophe Bernard
étudie, quant à elle, des modèles animaux de l’épilepsie du lobe temporal (L), la plus fréquente chez
l’homme adulte. Elle a tout d’abord identifié, dans leur
hippocampe, des troubles de l’activité électrique qui
apparaissent suite à une lésion et qui sont synonymes de
réorganisation neuronale. L’équipe a, par ailleurs, découvert « qu’après une lésion, s’exprime un gène qui pourrait
contribuer à abaisser le seuil épileptogène, explique le chercheur marseillais. En effet, ce gène code pour le facteur de
répression NRSF qui contrôle plus de 1 500 autres gènes.
Or, si on empêche son action, la fréquence et la sévérité des
crises diminuent dans les modèles animaux. »

Une crise en entraîne une autre

Une réorganisation neuronale que l’équipe de
Yehezkel Ben-Ari * de l’Inmed avait précédemment
étudiée chez un animal modèle de ce même type d’épilepsies pour expliquer « l’adage “la crise entraîne-t-elle
la crise ?” Ce modèle reproduit bon nombre d’aspects
électriques de ces pathologies et utilise des connexions
[neuronales] proches de celles impliquées chez l’homme.
Or, ces travaux ont démontré que la récurrence de crises
transforme un tissu sain en épileptique et que cela 

LLobe temporal

Région latérale inférieure
du cerveau qui se trouve
au niveau des tempes.

 L. Chauvière et al. The Journal of
Neuroscience, 29 avril 2009 ; 29 (17) :
5402-10
 S. McClelland et al. Annals of Neurology,
septembre 2011 ; 70 (3) : 454–65
 Y. Ben-Ari, Neuroscience, 2 février 1985 ;
14 (2) : 375-403
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s’accompagne, notamment, de la formation de
synapses aberrantes qui n’existent pas normalement
et qui contribuent à la genèse d’autres crises. » Ainsi,
récemment, toujours pour les épilepsies temporales,
l’équipe de Valérie Crépel a observé, dans l’hippocampe
de modèles animaux, une mauvaise communication
entre certains neurones - les cellules granulaires du
gyrus denté - impliqués dans la mémoire spatiale.
« Ces perturbations viennent de l’interconnexion de
ces cellules provoquée par le bourgeonnement excessif
de leurs axones. En outre, ces derniers sont associés à
des synapses (L) et des récepteurs aberrants qui fixent
le glutamate, un neurotransmetteur excitateur, et qui
sont normalement absents », précise Valérie Crépel.
De fait, des anomalies similaires avaient été observées
antérieurement par Alfonso Represa-Bermejo *
de l’Inmed, dans l’hippocampe de malades. Depuis,
l’équipe de Valérie Crépel a démontré, toujours chez des
animaux, que ces anomalies entraînent des dysfonctions
majeures du codage de l’information neuronale dans les
cellules granulaires et favorisent une hyperexcitabilité
et l’émergence de crises sévères. Ces travaux, menés en
collaboration avec Christophe Mulle * de l’Institut
interdisciplinaire de neurosciences de Bordeaux, ont
fait l’objet d’un brevet.

LSynapse

Zone de communication
entre deux neurones

 A. Represa et al. Neurosciences letter,
8 mai 1989 ; 99 (3) : 351-5
 A. Peret et al. Cell Reports, 24 juillet
2014 ; 8 (2) : 347-54.
 G. Barcia et al. Nature Genetics, novembre
2012 ; 44 (11) : 1255-9
 C. Nava et al. Nature Genetics, 20 avril
2014 ; 46 : 640-5
 S. Baulac et al. Annals of Neurology,
13 mars 2015 ; 77(4) : 675-83

Sur la piste des gènes
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Aujourd’hui, toujours pour expliquer la genèse des épilepsies, une nouvelle piste est explorée : la génétique.
Comme l’explique Rima Nabbout *, neuropédiatre
à l’hôpital Necker-Enfants malades à Paris, « il faut
reconnaître que les avancées sont relativement récentes
car pendant longtemps, on a eu une approche génétique
“classique” [en recherchant LE gène de l’épilepsie], alors
qu’il s’agit plutôt de prédispositions génétiques liées à un
ou plusieurs gènes ». De fait, il existe des épilepsies associées à un seul gène, et d’autres sans doute dues à des
interactions entre plusieurs gènes et l’environnement.
« Actuellement, une centaine de gènes ont été identifiés, mais principalement pour les épilepsies monogé-

Lutter contre la mort subite inattendue
Comme l’explique Sylvain Rheims, « même si elle reste rare, la
mort subite inattendue est une épée de Damoclès qui pèse au dessus
de la tête des malades ». Celle-ci étant peut-être due à un arrêt
respiratoire, deux essais cliniques pour les pallier ont été lancés. Le
premier s’appuie sur la sérotonine, un neurotransmetteur qui agit sur
les neurones impliqués dans la respiration. L’objectif est d’évaluer
si son augmentation dans le cerveau grâce à la fluoxétine (molécule
du Prozac) évite que ces neurones dysfonctionnent pendant la crise
d’épilepsie. Le second se fonde sur le constat que les endorphines,
des hormones sécrétées dans le cerveau, participent à l’arrêt de la
crise d’épilepsie mais aussi à celui des neurones respiratoires. L’essai
consiste donc à donner à des malades suivis à l’hôpital du naxolone,
un traitement qui bloque ces hormones, dans les deux minutes qui
suivent l’arrêt de la crise, afin d’évaluer si ceci prévient la survenue
d’une dysfonction respiratoire.
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niques », indique Éric Le
IRM et EEG,
deux techniques
Guern *, généticien à
d'observation pour
l’ICM. Ce sont des anocerner la crise
malies qui se transmettent
au sein des familles, ou des
mutations de novo, c’est-à-dire qu’elles étaient absentes
chez les parents du malade mais qu’elles sont apparues
dans l’ADN de leurs cellules reproductrices. En toute
logique, « les premières découvertes ont concerné les gènes
codant pour les canaux ioniques et les récepteurs aux neurotransmetteurs, des acteurs majeurs de l’excitabilité neuronale », complète le généticien. Ainsi, « 80 % des malades
ayant un syndrome de Dravet, une épilepsie sévère et rare
de l’enfant, présentent des mutations du gène SCN1A qui
code pour une sous-unité
d’un canal sodium et 60 % “ Une centaine
des patients avec des crises
de gènes ont été
partielles migrantes ont
une mutation dans le gène identifiés „
KCNT1 qui code pour un
canal potassique », indique Rima Nabbout. Dans la même
veine, l’équipe d’Éric Le Guern a associé des anomalies
d’un autre canal ionique, le HCN1, à une encéphalopathie
épileptique proche du syndrome de Dravet. Cependant,
les épilepsies ne se limitent pas à des anomalies des canaux
ioniques et des récepteurs aux neurotransmetteurs. « Des
gènes impliqués dans d’autres voies cellulaires commencent
donc à être identifiés, précise Éric Le Guern. C’est le cas des
mutations du gène DEPDC5 que Stéphanie Baulac *
de l’ICM a identifiées dans des épilepsies partielles familiales
dont certaines présentent des dysplasies corticales [malformations du cortex]. Ce gène code pour une protéine qui régule
la voie mTOR impliquée, notamment, dans la prolifération,
la mobilité et la survie cellulaire. »
Pour les médecins, l’intérêt de l’identification de ces gènes
est multiple. « Cela permet de donner un nom à la maladie,
d’arrêter d’en rechercher les causes – coûteux et fastidieux
pour l’enfant et la famille –, et permet de proposer un conseil
génétique quand les parents souhaitent, par exemple, avoir
d’autres enfants, ce qui est très important pour les malades et
les familles, souligne Rima Nabbout. Par ailleurs, cela peut
améliorer la prise en charge et avoir des répercussions sur les
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décisions thérapeutiques. Par exemple, dans le syndrome de
Dravet, cela aide, dans certains cas, à confirmer le diagnostic
et permet d’orienter vers le bon traitement et d’éviter certains
médicaments. » Côté recherche, ces découvertes ouvrent
la voie à la mise au point de modèles animaux qui permettront d’évaluer des traitements potentiels, et surtout de
tenter de comprendre les mécanismes physiopathologiques
des épilepsies, notamment quand les crises se déclenchent.

Traquer la crise

Car c’est là la seconde question qui se pose : que se passet-il une fois que l’épilepsie est installée ? De la même
manière qu’ils traquent les origines de l’épileptogenèse, les
chercheurs mènent alors l’enquête pour cerner les crises.
Une enquête complexe qui permettra, à terme, d’éliminer
leurs sources ou de bloquer leur développement. Mais
pour cela, il faut localiser les réseaux épileptogènes,
repérer les éventuels signes avant-coureurs et identifier
les mécanismes mis en jeu quand le cerveau bascule en
« mode crise ».
Très schématiquement, cette traque se fait grâce à deux
types d’outils de mesure. L’électroencéphalogramme
(EEG) de scalp et la stéréo-EEG (SEEG), dont les électrodes sont placées respectivement à la surface du crâne
et dans le cerveau, permettent d’enregistrer son activité
électrique. L’imagerie – IRM, spectroscopie, tomographie – va, quant à elle, donner des informations sur ses

lésions éventuelles, sa structure, son débit sanguin, son
métabolisme. À cela, s’ajoutent depuis peu des modèles
mathématiques qui permettent de corréler les nombreuses informations que fournissent ces outils de plus
en plus performants. Des modèles dont l’objectif est de
faciliter aujourd’hui le travail des chercheurs et, dans le
futur, celui des médecins.
Ainsi, l’équipe de Viktor Jirsa * de l’INS a développé
un modèle, appelé Epileptor, qui décrit, pour les épilepsies partielles, 16 grands types de crises. Pour reprendre
la métaphore de son collègue Christophe Bernard, ce
modèle décrit les changements d’état du cerveau à partir
du moment où la barrière est franchie jusqu’à ce que le
personnage sorte de la zone interdite et retrouve une
activité normale. « Pour le valider, le modèle a été mis
à l’épreuve de données expérimentales d’une centaine de
malades et, pour 80 % d’entre eux, il a prédit correctement
le type de crise, précise Christophe Bernard. Il devrait
donc permettre de mieux classer les épilepsies et, par là
même, les malades et les traitements. »
Toujours en matière d’approche mathématique, Fabrice
Wendling *, au Laboratoire Traitement du signal et
de l’image (LTSI) de Rennes, développe des modèles qui
simulent l’activité neuronale. Très schématiquement,
ils intègrent des données électriques, anatomiques et
cliniques des crises et permettent de prédire ce qu’il
se passe dans la zone épileptogène quand l’exci- 

 V. K. Jirsa et al. Brain, août 2014 ; 137
(8) : 2210-30
doi: 10.1093/brain/awu133
 S. Demont-Guignard et al. Annals of
Neurology, 23 mars 2012 ; 71 (3) : 342-52
doi: 10.1002/ana.22610
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B et C : Enregistrement
simultané de l’activité
corticale cérébrale
d’un patient souffrant
d’épilepsie partielle
pharmacorésistante par
des macro-électrodes
et micro-électrodes
(A). Alors que la ligne
bleue indique le début
de la crise repérée par
les macro-électrodes,
les micro-électrodes
ont enregistré
quelques secondes
avant des phénomènes
particuliers (C, rectangle
rouge). En particulier,
des oscillations haute
fréquence ou HFO (E),
représentées en zones
claires dans le panneau D.
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tabilité varie. Cela
a notamment permis à
son équipe de comparer et de comprendre
comment sont générées deux activités électriques caractéristiques
des zones épileptogènes : les pointes-ondes
– des excitations très
courtes – et les oscillations haute fréquence
(ou HFO pour Highfrequency oscillations)
qui sont plus soutenues.
« Il est reconnu que les
HFO, qui impliquent
moins de neurones que
les pointes, sont plus sensibles à l’augmentation de
l’excitabilité du réseau,
indique le chercheur.
Elles pourraient donc
être de bons marqueurs
des zones épileptogènes. »
Une hypothèse dont est
Système NeuroPace implantable
convaincu Jean Gotman
de l’Institut neurologique de Montréal au Canada, Improving the Living Expectations of Patients Suffering
spécialiste de ces oscillations. « Il y a constamment from IctAl Events). Dans ce cadre, ils ont analysé à l’aide
des HFO quand le cerveau fonctionne normalement, d’un algorithme les enregistrements EEG et SEEG effecmais elles sont plus fréquentes et plus rapides dans les tués chez des malades suivis pendant trois semaines à
zones épileptogènes, explique-t-il. En outre, ces HFO l’hôpital. « C’est ainsi que nous avons noté la survenue
de HFO plus fréquentes dans la
sont caractéristiques des zones
zone épileptogène environ une
capables de générer les crises qui “ Ces oscillations pourraient
ne sont pas forcément celles d’où être des marqueurs d’une phase minute avant la crise. C’est un
part l’épilepsie. En effet, il se peut de vulnérabilité avant la crise „ peu comme si une porte s’ouvrait
[dans la fameuse barrière], relate
que les crises débutent dans des
zones fragilisées, mais qu’elles soient engendrées par Michel Le Van Quyen. Ces oscillations pourraient donc
des zones voisines. Or, si on traite les premières, on ne être des marqueurs d’une phase de vulnérabilité avant la
résout pas le problème. En revanche, si on enlève le gé- crise. C’est pourquoi nous étudions actuellement ces oscilnérateur, on élimine l’épilepsie. Toutefois, il reste main- lations à l’échelle du neurone, à partir d’enregistrements
tenant à en convaincre les chirurgiens. » Un souhait de microélectrodes effectués chez les patients pendant leur
qui pourrait être soutenu par le projet FORCE coor- suivi avant une éventuelle intervention chirurgicale. »
donné par Philippe Kahane. Mené en collaboration
avec Fabrice Wendling, Olivier David * du GIN, L’imagerie à la rescousse
Christophe Bernard et Fabrice Bartolomei, il s’appuie Outre ces activités électriques, les chercheurs tentent
sur le fait qu’il est possible de distinguer les HFO d’identifier d’autres biomarqueurs (L) caractéristiques
des zones épileptogènes de celles des zones des crises épileptiques grâce à l’imagerie, notamment
fonctionnelles. L’objectif est de mettre au point des sys- l’IRM. Celle-ci permet de visualiser en 3 dimensions,
tèmes d’enregistrement des HFO, utilisables en routine avec une grande précision, l’anatomie, le métabolisme
par les médecins, afin qu’ils puissent traiter par chirur- et la fonction des organes. Or, depuis mai 2014, l’équipe
de Maxime Guye * du Centre de résonance magnégie uniquement la partie malade.
Mais l’intérêt de ces oscillations à haute fréquence tique biologique et médicale de l’hôpital de la Timone à
pourrait bien ne pas se limiter à localiser les zones Marseille dispose d’un nouvel équipement IRM 7 teslas
malades. Michel Le Van Quyen * de l’ICM, et son aux capacités décuplées par rapport à ses homologues de
collègue Vincent Navarro *, qui est aussi neuro- moindre puissance. « Sa résolution est de l’ordre de la cenlogue à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, participent au taine de micromètres, c’est-à-dire que nous allons travailprojet européen Epilepsiae (pour Evolving Platform for ler à l’échelle d’une couche du cortex cérébral [au lieu du

LBiomarqueur

Paramètre physiologique
ou biologique mesurable
qui permet de suivre
l’évolution in vivo d’une
maladie.

☛Olivier
☛
David : unité de recherche
EA 4617 - Université Joseph-Fourier
☛☛Michel Le Van Quyen, Vincent
Navarro : unité 1127 Inserm/UMR 7225
CNRS - Université Pierre-et-Marie-Curie
☛☛Maxime Guye : UMR CNRS 7339,
Aix-Marseille Université

 J. Jacobs. Annals of Neurology, février
2010 ; 67 : 209-220
 A. Teixeira C et al. Computer Methods and
Programs in Biomedecine, mai 2014 ; 114
(3) : 324-36
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A : Entrelacement des rayons du synchrotron pour irradier la zone ciblée.
Lorsque le cortex somatosensoriel (en rouge, B) est visé, les crises d’absence
des rats GAERS sont réduites pendant plus de cinq mois dans la zone irradiée (C).

cortex entier], ce qui permettra sans doute d’identifier des de pacemaker dont l’effet est inverse à celui utilisé pour
lésions jusque-là invisibles. Par ailleurs, contrairement le cœur puisque les stimulations ont pour objectif de
aux IRM classiques, celui-ci permet de suivre d’autres désynchroniser les neurones. Évaluée aux États-Unis
noyaux que l’hydrogène et donc d’étudier le fonctionne- en 2010, cette neurostimulation a réduit de 59 % la
ment du cerveau au travers d’autres voies métaboliques, fréquence des crises chez les volontaires participants.
projette le biophysicien marseillais. Pour l’instant, nous « Le problème est que ces investigateurs n’avaient pas élile calibrons avec des volontaires sains, mais, dès septembre miné de l’essai les malades susceptibles de répondre posi2015, nous allons débuter le protocole pour l’épilepsie. » tivement aussi à la stimulation du nerf vague, indique
Et en la matière, les chercheurs ont du travail en vue. Bertrand Devaux, qui participe à l’étude. Cela ne permet
donc pas d’évaluer si la stimulation du
Ils rechercheront de nouvelles lésions, et
thalamus, plus invasive que celle du nerf
étudieront dans l’ensemble du cerveau “ Les neurones
vague, apporte un réel bénéfice, par raple métabolisme du sodium, mais aussi GABAergiques
port à cette dernière. » C’est pourquoi,
celui du glutamate et du GABA qui peuvent aussi
l’essai français, dont les premiers résulont un rôle important dans l’épilepsie, devenir excitateurs „
tats sont attendus pour 2019, s’adresse
ainsi que les connexions structurelles
et fonctionnelles entre les différentes structures du uniquement à des malades pharmacorésistants qui ne
cerveau. « Toutes ces données viendront compléter celles peuvent pas bénéficier d’une chirurgie de résection
apportées par l’EEG et, nous l’espérons, permettront de et pour lesquels la stimulation du nerf vague n’a pas
déterminer des marqueurs utiles pour identifier avec fonctionné.
précision l’origine des crises et leurs conséquences sur le D’autres méthodes de neurostimulation existent, visant
notamment à appliquer la stimulation dès qu’une crise
fonctionnement cérébral », conclut le chercheur.
survient. « Ainsi, un système intracrânien implantable (NeuEn quête des traitements
roPace) permet d’enregistrer l’activité EEG intracrânienne
de façon continue afin d’identifier la signature électrique du
de demain
Si les mécanismes des épilepsies sont loin d’être élucidés, début des crises, et d’appliquer en retour une brève stimulation
d’ores et déjà, ces travaux de recherche fondamentale électrique pour la bloquer, selon Philippe Kahane. Les résulouvrent la voie à des pistes thérapeutiques nouvelles. tats d’une étude nord-américaine ont récemment montré que
Plus ou moins avancées, elles couvrent des domaines cette approche permettait de réduire la fréquence des crises
très variés qui vont de la neurostimulation à la mise au d’au moins 50 % chez la moitié des patients. »
point de tissu connecté pour surveiller les épilepsies.
Pour « désactiver » le générateur des crises, la piste étudiée
Depuis mars 2014, Stephan Charbardes * de l’hôpital par Antoine Depaulis consiste à irradier le réseau épilepMichallon de Grenoble mène un essai clinique multi- togène à l’aide du synchrotron européen (L) situé à Grecentrique (L) afin d’évaluer la stimulation du noyau noble. « Testée chez des rats GAERS, cette irradiation avec
antérieur du thalamus, une structure profonde du cer- des faisceaux de rayons X très fins et très puissants a ralenti
veau. Le dispositif est composé d’électrodes implantées les crises pendant plusieurs mois, visiblement en réduisant les
dans le thalamus et reliées à un neurostimulateur placé connexions entre les neurones de la zone épileptogène, mais
sous la peau, en dessous de la clavicule. C’est une sorte en maintenant leur fonctionnement normal, indique 

clinique
LEssai
multicentrique
Étude visant à l’évaluation
d’un traitement menée
dans plusieurs hôpitaux

LSynchrotron

Grand instrument
électromagnétique
destiné à l’accélération
à haute énergie de
particules élémentaires
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Chabardes, Christophe
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Joseph-Fourier

 CN Heck et al. Epilepsia, 2014 ;
55 : 432-41
 B. Pouyatos et al. Neurobiology of
Disease, mars 2013 ; 51 : 152-60
 C. Heinrich et al. Stem Cell Report,
décembre 2014 ; 3 (6) : 1000-14
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IRM et reconstruction
3D (à droite) d’une
malformation du
développement du
cortex, responsable
d’épilepsies partielles
pharmaco-résistantes

LAstrocytes

Cellules gliales en
forme d’étoiles qui
assurent le support
et la protection des
neurones.

de
LFacteur

transcription
Protéine qui régule
l’expression des gènes.

 Y. Ben-Ari et al. The Neuroscientist,
octobre 2012 ; 18 (5) : 467-86

 le chercheur. Notre prochaine étape est d’évaluer cette
approche chez des modèles primates de l’épilepsie. »
Dans la même équipe, Christophe Heinrich * mise,
quant à lui, sur la reprogrammation en neurones des
astrocytes (L), qui prolifèrent dans les zones épileptogène. « L’idée est d’introduire dans ces cellules gliales
particulières des facteurs de transcription (L) qui vont
les “transformer” en neurones GABAergiques susceptibles de
“calmer” le générateur épileptogène, explique Antoine Depaulis. La preuve de concept reste à faire, il faut donc rester
prudent, d’autant que les neurones GABAergiques peuvent
aussi, dans certaines conditions, devenir excitateurs. » En
effet, il a été montré par Yehezkel Ben-Ari que ces derniers,
normalement inhibiteurs, deviennent excitateurs quand
les neurones qu’ils ciblent contiennent trop de chlore. Très
schématiquement, le rôle inhibiteur du neurotransmetteur

Figure 1

Figure 2

Figure 1
Lorsque le GABA se
fixe sur les neurones
par l’intermédiaire
d’un récepteur canal
(GABA R), il provoque
l’entrée d’ions chlore
chargés négativement
dans les neurones,
ce qui déclenche leur
inhibition et l’arrêt
des crises. NKCC1 et
KCC2, importateur
et exportateur du
chlore, fonctionnent
correctement
Figure 2.
Lorsque les crises
se succèdent, le
transporteur KCC2
dysfonctionne et
n’exporte plus le
chlore hors du
neurone. La fixation
du GABA va alors
exciter les neurones en
entraînant une sortie
excessive du chlore par
son récepteur.

©©Frédérique koulikoff/inserm
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GABA vient du fait que, lorsqu’il se fixe sur un neurone, celui-ci se remplit d’ions chlorure. Cela bloque d’autres canaux
ioniques et empêche son excitation. Puis, pour rééquilibrer
les taux de chlore à l’intérieur et à l’extérieur du neurone, les
ions ressortent. Ces entrées et sorties se font grâce à deux
transporteurs, respectivement NKCC1 et KCC2. Au fil des
crises, ceux assurant la sortie dysfonctionnent et finissent
par disparaître. « Ainsi, dans certains neurones, le chlore
s’accumule peu à peu, complète Jean-Christophe Poncer.
Or, quand la concentration en chlore est trop élevée, lors
de l’activation des récepteurs du GABA, le neurone se vide
de son trop-plein. Cela provoque son excitation au lieu de
son inhibition. » Cette découverte a abouti à l’essai clinique
européen NEMO, mené en 2009 chez des nourrissons âgés
de 2 jours et atteints d’encéphalopathie sévère. L’objectif
était d’évaluer le bénéfice d’un diurétique, le bumétamide,
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Régime adapté et traitements
hormonaux : une combinaison gagnante
Les crises de certaines encéphalopathies épileptiques peuvent être
maîtrisées grâce à des traitements hormonaux, d’autres avec un
régime cétogène qui est un régime très riche en graisses et très
pauvre en glucides, réservé à un usage thérapeutique. Cependant,
plus de 20 % des malades rechutent et les effets secondaires des
traitements hormonaux ne permettent pas une utilisation prolongée.
Or, Olivier Dulac * de l’hôpital Necker-Enfants malades à Paris
a mené un essai clinique combinant les deux approches chez
42 malades. Il s’avère que pendant au moins 6 mois, 14 d’entre eux
ont bien répondu au régime cétogène et ont pu arrêter les hormones.
Puis, leur suivi durant de un à 14 ans a montré que la moitié de ces
malades suivant uniquement le régime n’avait pas fait de nouvelle
crise, 5 ont fait des rechutes bien maîtrisées avec des traitements
hormonaux ou antiépileptiques, et 2 ont rechuté dans les 6 et 9 mois
après l’introduction du régime alors qu’ils recevaient encore les
deux traitements. Il semble donc que le régime cétogène gagne en
efficacité avec les traitements hormonaux.
☛Olivier
☛
Dulac : unité 1129 Inserm/CEA - Université Paris-Descartes
 D. Ville et al. Epilesy & Behavior, 8 juin 2015 ; 48 (2015) : 61-65

Les tissus connectés
de Neuronaute, une
piste pour faciliter
le diagnostic

©©biosenerity

susceptible de faire baisser le taux de chlore dans les neurones. Mais l’étude a été arrêtée faute de bénéfice et suite à
la survenue de surdité « due en partie à la convergence de
doses élevées d’antibiotiques que les bébés recevaient, indique
Yehezkel Ben-Ari. Par ailleurs, c’est une question de fenêtre
thérapeutique. Il faudrait donner le traitement quand le développement de l’oreille est terminé, et assez tôt avant que l’épilepsie soit trop installée ». Cependant, pour Jean-Christophe
Poncer, d’autres options sont aussi envisageables. Ainsi, « au
lieu de bloquer, avec le diurétique, le transporteur qui permet
l’entrée du chlore, il vaudrait sans doute mieux préserver celui
qui assure sa sortie. En effet, outre la sortie du chlore, KCC2 a
d’autres fonctions et sert notamment à stabiliser l’actine, une
protéine de structure des neurones. »
Enfin, d’autres approches
“ L’imagerie optique sont développées afin
d’améliorer les traitenon linéaire et
ments actuels et le dial’échographie
gnostic. Ainsi, l’équipe
fonctionnelle
de Bertrand Devaux
pourraient aider à
mène des études visant
guider le geste du
à apporter une aide au
neurochirurgien lors de
chirurgien „
la résection de lésions
épileptogènes, grâce à des techniques d’imagerie crâne
ouvert. « L’imagerie optique non linéaire et l’échographie
fonctionnelle qui permettent de visualiser la structure histologique et la vascularisation du cerveau pourraient aider à
guider le geste du chirurgien. Cependant, elles sont tout juste
en cours d’évaluation chez les malades, il faut donc rester
prudents », indique le neurochirurgien. Côté diagnostic
et suivi, l’amélioration pourrait venir des tissus connectés. En effet, passer régulièrement plusieurs semaines à
l’hôpital pour effectuer des mesures d’EEG n’est pas une
partie de plaisir pour les malades. Or, ces visites pourraient
s’espacer ou devenir plus courtes grâce aux tissus connectés
développés par la start-up BioSerenity, en collaboration
avec Michel Le Van Quyen. La tenue mise au point, appelée Neuronaute, est composée d’un bonnet qui fait office
d’EEG et d’un tee-shirt qui enregistre les activités musculaire, cardiaque et respiratoire. Les données enregistrées
sont ensuite stockées dans un serveur en ligne sécurisé et
transmises au médecin qui les analysera. Pour l’heure, la
tenue est évaluée chez des volontaires sains, mais, à terme,
elle sera confiée aux malades par leur médecin. Son objectif principal est de faciliter le diagnostic – en réduisant le
délai de plusieurs années à quelques semaines – et le suivi,
mais elle pourrait aussi permettre de définir des facteurs
prédictifs de déclenchement des crises.
Des nouveaux moyens de surveillance et de traitements
sont donc dans les tuyaux. Ils aideront sans doute à mieux
soigner les 70 % de malades déjà soulagés par les médicaments actuels et, peut-être, à prendre en charge les 30 %
restants. Mais pour aller plus loin et vaincre les épilepsies, il
faut comprendre les origines de cette maladie multiforme et
de ses crises. C’est ce à quoi s’attellent donc de nombreuses
équipes qui suivent des chemins différents pour s’approcher
au plus près de la source du « grand mal ». n
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Cannabis

Ados : le cerveau
en danger
En France, le premier joint est fumé, en moyenne, entre 14 et 15 ans,
et le cannabis est le premier produit illicite consommé par les 15-34 ans.
Or, cet acte n’est pas anodin, surtout pour les plus jeunes, car leur cerveau
n’est pas mature. Au tableau des risques spécifiques : baisse des performances
cognitives et maladies psychiatriques. Prévenir ou repérer la consommation
de cannabis chez cette population est donc un enjeu de santé publique majeur !
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Le généraliste
reste l’interlocuteur
privilégié de
l'adolescent
pour parler de sa
consommation de
cannabis
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bjet de controverses politiques et sociétales, le où son usage est le plus fort en Europe. Et parmi les
cannabis possède une image ambivalente : à la consommateurs, les 15-34 ans sont majoritaires. Dès
fois anodine en raison de la perspective de sa lors, leur consommation du produit dépasse toutes les
dépénalisation, mais inquiétante par la dépendance autres, y compris celle du tabac et de l’alcool. Problème :
et la désocialisation qu’elle peut provoquer. In fine, le au-delà des dangers plus ou moins bien connus qu’il
grand public ignore souvent les effets réels du cannabis. engendre (manque de concentration et d’interactions
Catherine Laporte, enseignante en médecine générale et sociales, risques cancérigènes et cardio-respiratoires à
chef de clinique au CHU de Clermontlong terme), le cannabis expose les adoFerrand, explique que « l’on peut fumer
lescents à une menace bien particulière.
“ Beaucoup de
un joint sans rencontrer de risques, de la
même façon que boire un verre de vin consommateurs
Un cerveau en
peut ne pas entraîner de problème. Mais vont développer des construction
beaucoup de consommateurs vont déve- effets secondaires,
« À cet âge, le cerveau est en plein développer des effets secondaires, une dépen- voire des troubles
loppement, rappelle Laurent Karila. Il ne
dance, voire des troubles psychiatriques ». psychiatriques „
sera pleinement mature qu’à 20-25 ans
On passe alors du côté de l’addiction
environ. » Pendant ce délai, consommer
avec son cortège de troubles associés. Pour autant, un du cannabis de façon régulière peut altérer la mémoire
tel glissement n’a rien de systématique, comme le pré- et, donc, l’apprentissage. « Toute proportion gardée,
cise Laurent Karila *, notre mémoire est à notre cerveau ce que la mémoire
psychiatre et chercheur vive est à l’ordinateur. Si le cannabis diminue une partie
au laboratoire Neuroi- de celle-ci, les apprentissages deviennent plus difficiles,
magerie et psychiatrie précise Olivier Phan * de l’unité Santé mentale et
à Orsay : « Il dépend en santé publique, à Paris. Et, plusieurs études ont montré
effet de la précocité de la que les adolescents qui en consomment régulièrement ont,
consommation, de fac- à 25 ans, un quotient intellectuel inférieur à ceux qui n’en
teurs sociaux, psychiques, consomment pas. »
familiaux et probablement Pire : « Le cannabis est un révélateur de troubles psygénétiques ». Quoi qu’il en chiques pré-existants, ajoute Laurent Karila. Des malasoit, l’enjeu est donc de dies comme la dépression ou la schizophrénie apparaissent
repérer la consommation souvent entre 15 et 20 ans. Il agit comme un catalyseur
le plus tôt possible afin de qui facilite la survenue de ces pathologies et en intensifie
prévenir la dépendance et les symptômes ». Des maladies chroniques qui relèvent
ensuite d’une prise en charge complexe.
ses conséquences.
La question du canna- Alors comment éviter aux jeunes de tomber dans la
bis est particulièrement dépendance et d’être exposés à ces risques ? Le médecin
importante en France : traitant est, sans doute, le professionnel de santé le plus
notre pays est l’un de ceux adapté pour évoquer la question avec les ados, car il est
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et réguliers, et enfin, promouvoir
une prise en charge adaptée pour
éviter les dommages sanitaires et
sociaux.
Dans toutes ces démarches, le
sermon est inutile : au contraire,
« pour aider un jeune consommateur à évoluer, il faut stimuler ses
capacités propres et lui permettre
de développer ses compétences en
utilisant les techniques de l’entretien
motivationnel », développe Olivier
Phan. Par le jeu de questions et par
une approche empathique, ces
techniques centrées sur le patient
l’amènent à prendre conscience de
ses difficultés, à avoir confiance en
ses capacités et à décider lui-même
de changer. « Il existe une forme
courte de cette approche, l’intergénéralement le seul à les rencontrer régulièrement. vention brève, qui est plus facile à utiliser en médecine
Pour autant, ils évoquent rarement le sujet d’eux-mêmes générale, décrit Catherine Laporte. Nous la testons acet les parents tirent généralement la sonnette d’alarme, tuellement auprès des jeunes consommateurs de cannabis
alertés par la baisse des performances scolaires ou spor- de 15 à 25 ans en France. Les premiers résultats, qui seront
tives, ou la désocialisation de leur enfant. Un stade où publiés cet hiver, montrent des résultats encourageants
les consommations sont devenues régulières... Face à chez les consommateurs modérés : 12 mois après cette
ce constat, « chaque généraliste devrait demander à ses intervention, ils ont réduit leur consommation de manière
patients s’ils fument du cannabis et dans quelle propor- significative. »
tion, de façon aussi systématique et neutre qu’il pose la De telles interventions ne suffisent pas toujours : il faut
question en ce qui concerne le tabac ou l’alcool », insiste alors une aide au sevrage, par le biais d’une thérapie
Laurent Karila qui a publié récemment
(cognitivo-comportementale, famiun article préconisant la marche à suivre “ Chaque
liale…), voire une hospitalisation dans
en médecine générale. D’ailleurs, « les
les cas les plus sévères et/ou dans un
jeunes consommateurs considèrent que généraliste devrait
contexte socio-familial difficile. Dans
cela fait partie du rôle de leur médecin de demander à ses
ces conditions, le généraliste reste le
s’y intéresser, précise Catherine Laporte. patients s’ils fument pivot de la prise en charge, mais oriente
Nous avons montré qu’ils répondent de du cannabis et dans évidemment vers les spécialistes ou les
façon assez honnête, pour peu qu’ils quelle proportion „
structures les plus adaptées, comme le
sachent que le dialogue se fera sans jugerappelle la publication de Laurent Karila.
ment ni morale. » Lorsque la consommation régulière « Travailler avec un adolescent n’est pas toujours facile,
– quotidienne – est avérée, « les six questions rapides du reconnaît Olivier Phan dont les travaux concernent
questionnaire CAST (L), validé en médecine générale, essentiellement les jeunes consommateurs. Son foncpermet au médecin de savoir si la personne souffre d’un tionnement est ancré dans l’émotionnel, ce qui est raditrouble addictologique lié à l’utilisation de cannabis », calement différent de l’adulte, qui réagit, lui, sur un plan
expose Laurent Karila. Dès lors, il doit adopter un dis- rationnel. » Pour éviter un dialogue de sourds, il faut avoir
cours et une prise en charge adaptés. Et le dialogue doit certaines notions en tête : « Pour un adolescent, les notions
permettre d’instaurer une « relation de confiance ».
de faiblesse et de dépendance sont inacceptables, que ce soit
vis-à-vis de quelqu’un ou de quelque chose ». Les adultes
Quels outils pour les médecins ?
doivent donc poser des questions ouvertes, sans donner
Les généralistes sont-ils armés pour ce dépistage ? Diffi- l’impression d’imposer une opinion et de signifier au
cile de répondre, car il n’existe pas de recommandations jeune la faiblesse de ses argumentations. « C’est en formuofficielles sur lesquelles ils pourraient s’appuyer. Ils ont, lant leurs réponses que les adolescents prennent conscience
néanmoins, à leur disposition, l’expertise collective de de leur problème et peuvent évoluer », conclut-il. « Voir
l’Inserm publiée en 2014 et dédiée aux addictions chez les adolescents sans leur parent est clairement facilitateur,
les adolescents*. Elle préconise une intervention en poursuit Catherine Laporte. Il ne faut pas hésiter à leur
trois niveaux : informer les non-consommateurs et les rappeler que nous respectons le secret médical et que seul
consommateurs n’ayant pas de problèmes, limiter les ce qu’ils souhaitent évoquer avec leur parent le sera. » n
usages réguliers et repérer au plus tôt les usages précoces 
Caroline Guignot

LCAST

Cannabis Abuse Screening
Test, questionnaire
disponible sur le site de
l’Observatoire français
des drogues et des
toxicomanies.

* Conduites addictives chez les
adolescents, Inserm,
coll. Expertise collective,
2014, 482 p.
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Infections urinaires

LIncidence

Nombre de cas nouveaux
d’une maladie apparus
durant une période de
temps donnée

Les analyses d’urine,
indispensables pour
identifier la cause des
infections urinaires

Les infections urinaires, bien
connues par nombre de femmes
durant leur vie, sont généralement
causées par des entérobactéries,
qui développent de plus en plus
de résistance aux traitements.
Une étude transversale nationale,
menée en 2012 et en 2013 par des
médecins généralistes du réseau
Sentinelles, a permis d’évaluer
l’incidence (L) des infections
des voies urinaires imputables à
ces bactéries résistantes. Grâce
à l’analyse des 538 échantillons
d’urine collectés pour cette
enquête, Louise Rossignol *
et le réseau Sentinelles ont pu
identifier des facteurs de risques
significatifs de contracter cette
forme d’infection : la prise de

Vaccination

L’information au cœur
de la décision
Dans un contexte de défiance vis-à-vis de la vaccination*, Florent
Valour * et ses collègues ont démontré qu’une information objective limitait fortement les refus. Leur étude a porté sur un vaccin
récent protégeant du Neisseria meningitidis de sérogroupe B, principale cause de méningite bactérienne chez l’enfant et l’adulte. Du
1er mai au 31 décembre 2013, 1 270 parents ont été interrogés
chez les généralistes, les pédiatres et dans les crèches. Si 52,8 %
étaient spontanément en faveur de la vaccination de leur enfant,
l’autre moitié des parents prétextaient l’absence de recul sur le
vaccin et la peur des effets
Bactérie N. meningitidis,
secondaires pour justifier
responsable de méningite.
leur refus. Après information sur la maladie et
le vaccin, seulement 6,3 %
des parents persévéraient
dans leur attitude. Expliquer permettrait donc de
vacciner. P. N.

©©lounatma/SPL/phanie

* Voir Vaccination : agression
ou protection ?
Annick Guimezanes,
Marion Mathieu,
Le Muscadier/Inserm,
128 p., juin 2015
☛☛Florent Valour : unité 1111 Inserm/
ENS/CNRS - Université Claude-Bernard
Lyon 1, Centre international de recherche
en infectiologie
 S. Le Ngoc Tho et al. Vaccine, 9 juillet
2015 ; 33 (30) : 3463-70
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pénicilline par la patiente dans
dans les trois mois précédant
l’infection et l’hébergement d’un
résident d’un pays à haut risque
concernant la résistance aux
médicaments dans les 12 mois
précédents. En revanche, la
consommation de viande crue
dans les trois derniers mois
diminuerait le risque. Les auteurs
appellent toutefois à confirmer
ce dernier facteur par des études
complémentaires. P. N.
☛Louise
☛
Rossignol : unité 1136 Inserm - Université Pierreet-Marie-Curie, Institut Pierre-Louis d’épidémiologie et de
santé publique
 L. Rossignol et al. Journal of Infection, 6 juin 2015 ;
71 (3) : 302-11

8 websenti.u707.jussieu.fr

Tétanos
Une évaluation
du risque difficile

En cas de plaie à risque
de contamination par le
tétanos, il est nécessaire
de connaître le statut
immunitaire du patient
afin de procéder, le cas
échéant, à une injection
d’anticorps antitétanique.
Pour connaître ce statut
- et éviter des injections
Tétanos Quick Stick®,
inutiles -, les services
un test simple et rapide
d’urgence ont, seuls, accès à un
test d’immunochromographie, rapide et peu coûteux. Ce test
n’est malheureusement pas disponible en médecine générale.
Or, une première étude épidémiologique, menée par Marianne
Sarazin * et son équipe, réalisée en juin 2012 en s’appuyant
sur le réseau Sentinelles, relève que le nombre de plaies traitées
dans le cadre de consultations de médecins généralistes est
relativement conséquent : 197 cas répartis chez 92 médecins
généralistes, en une semaine. L’enquête révèle, notamment, la
difficulté pour les médecins d’évaluer le risque de tétanos. Les
auteurs notent que l’information sur la vaccination antitétanique
de la population nécessiterait d’être stockée sur un site centralisé,
pour que les praticiens obtiennent facilement l’information. P. N.
☛☛Marianne Sarazin : unité 1136 Inserm/Université Pierre-et-Marie-Curie, Institut Pierre-Louis d’épidémiologie et de
santé publique
 M. Sarazin et al. International Journal of General Medicine, 16 juin 2015 ; 8 : 215-20
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Résistance aux traitements :
des facteurs de risques identifiés
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Tabagisme
Détecter et inciter à l’arrêt
pendant la grossesse
sevrage, qui anticipent la
sensation de bien-être ou
le moment où elles auront
l’occasion de fumer, ont
plus de difficultés à s’arrêter que celles qualifiées
d’accros selon d’autres
questionnaires. Ces résultats offrent des pistes pour
des thérapies cognitives et
comportementales, afin de
les aider à gérer ces situations. En outre, devant l’insuffisance des traitements
actuels, des incitations
financières – sous forme de
bons d’achat récompensant
l’abstinence tabagique –
sont à l’étude. B. S.
☛☛Ivan Berlin : unité 1178 Inserm/Université
Paris-Descartes – Université Paris-Sud 11,
Santé mentale et santé publique
 I. Berlin et al. Drug and Alcohol Dependence,
29 juin 2015, 154 : 174-83

©©voisin/phanie

Peut-on savoir quelles
seront les femmes incapables de s’abstenir de
fumer pendant toute leur
grossesse ? L’équipe d’Ivan
Berlin * à la PitiéSalpêtrière vient de valider un questionnaire,
initialement prévu pour
évaluer l’envie de n’importe quel fumeur, qui
permet de les identifier.
Les résultats de plus de
400 femmes enceintes
montrent que leurs réponses aux questions
portant sur l’attente et
l’anticipation de l’acte
de fumer permettent de
prédire leurs capacités
d’abstinence. En d’autres
termes, les femmes, engagées dans un processus de

Examen de
la peau pour
dépistage du
mélanome

Mélanome
Un dépistage par an pour les
personnes à risque

Après avoir réalisé des essais concluants en Vendée et LoireAtlantique, Cédric Rat *, du Centre régional de recherche en
cancérologie-Nantes-Angers, propose de pratiquer un dépistage
annuel du mélanome sur les personnes à risque identifiées grâce à un
questionnaire simple permettant de catégoriser leur peau. Le principe
repose sur l’envoi, chaque année, d’un courrier afin de leur proposer
une visite chez leur médecin généraliste pour vérifier l’absence de
mélanomes. Sur les 3 745 destinataires du courrier lors des premiers
essais, 61 % se sont rendus chez un généraliste ou un dermatologue.
In fine, le dispositif a permis de déceler six mélanomes, soit une
incidence de 160/100 000, bien supérieure à
la moyenne nationale (environ 11/100 000), ☛Cédric
☛
Rat : unité 892 Inserm/CNRS
d’Angers – Université
montrant que le dispositif pourrait améliorer 6299/Université
de Nantes
le pronostic de la maladie au niveau
 C.Rat et al. BMJ Open, 2015,
doi: 10.1136/bmjopen-2014-007471
national. B. S.

Homéopathie

©©Garo/Phanie

Un moindre recours
aux psychotropes

Moins de psychotropes
chez les médecins homéopathes ?

Les patients atteints de troubles
du sommeil peuvent avoir recours
aux psychotropes prescrits par
leur médecin traitant. Or, leur
usage répété risque de conduire à
une addiction. Selon une analyse,
dirigée par Bernard Bégaud *
à partir de l’étude EPI3 (L), les
patients suivis par un généraliste
pratiquant l’homéopathie sont
moins enclins à s’en faire
prescrire que ceux suivis par
des généralistes s’appuyant
uniquement sur la pharmacopée
conventionnelle. Et ce, quelle que
soit la sévérité de leurs troubles
et sans que cela n’ait d’impact sur
l’amélioration clinique. P. N.

LÉtude EPI3

Étude de pharmacoépidémiologie menée
de 2006 à 2010 auprès
de 8 559 patients
recrutés chez 825
médecins généralistes
représentatifs de la
pratique en allopathie et
en homéopathie
☛☛Bernard Bégaud : unité 657 Inserm/
Université de Bordeaux, Pharmacoépidémiologie et évaluation de l’impact
des produits de santé sur les populations
 L. Grimaldi-Bensouda et al. Homeopathy,
juillet 2015 ; 104 (3) : 170-5
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MedImprint

Le dispositif médical mis au point par cette
spin-off de l’Inserm permet de prélever une
fine couche de tissu cérébral en réduisant le
risque de lésions lié aux habituelles biopsies.
Cette nouvelle technologie ouvre des champs
de recherche thérapeutique dans les tumeurs
cérébrales ou les maladies neurodégénératives,
et vient d’être couronnée par le Grand Prix i-LAB.

LGlioblastome

Cancer cérébral le plus
fréquent mais aussi le
plus agressif, qui touche
les astrocytes.

LChirurgie
stéréotaxique
Technique utilisée pour
atteindre, grâce à un
système de coordonnées
dans l’espace, des zones
du cerveau de manière
précise pour procéder
à un traitement, un
prélèvement, etc.

LInserm Transfert

Filiale privée de l’Inserm
dont la mission principale
est de coordonner
la valorisation des
innovations biomédicales
issues des laboratoires de
recherche de l’Inserm.
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Relevé
d’empreintes
cérébrales

our élaborer un traitement contre une maladie, il
faut d’abord en comprendre les mécanismes biologiques. Pour cela, il faut souvent prélever, parfois
in vivo, des tissus pathologiques. Malheureusement,
les dispositifs médicaux disponibles sur le marché ne
permettent pas toujours de le faire sans risque pour
le patient. Et c’est le cas lorsqu’il s’agit des tissus situés
dans des zones sensibles du cerveau d’un patient atteint
de la maladie de Parkinson ou d’un glioblastome (L).
Les dommages sur des zones fonctionnelles pourraient
en effet générer de sérieux handicaps. Dorénavant, cet
obstacle pourra être surmonté grâce à la mise au point
d’un dispositif d’empreinte tissulaire par MedImprint,
la toute récente spin-off de l’Inserm.
Mais une empreinte, c’est quoi ? Une fine couche de tissu
cérébral d’environ 50 µm d’épaisseur. Par comparaison,
une biopsie représente une carotte de 500 µm à 1 mm.
Et, avec les techniques d’analyses actuelles, l’empreinte
permet d’obtenir les mêmes informations qu’avec une
biopsie. « Si ces dernières ont permis d’élaborer des thérapies anti-cancer dirigées contre des cibles moléculaires
précises, elles ne sont pas envisageables dans les cas de
maladies neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson, regrette François Berger, neuro-oncologue et
l’un des quatre fondateurs de MedImprint. En revanche,
des empreintes de tissus peuvent être réalisées lors de l’intervention chirurgicale nécessaire pour l’ablation d’une
tumeur cérébrale ou lorsqu’on pratique la stimulation
cérébrale profonde (SCP)* chez un patient atteint de la
maladie de Parkinson. » Ce traitement permet, à l’aide
d’électrodes implantées chirurgicalement dans le cerveau du patient, de stimuler électriquement le noyau
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sous-thalamique ou le
pallidum interne, atténuant considérablement
les principaux symptômes
moteurs (tremblements,
rigidité des poignets…).
C’est dans les locaux
ultra-sécurisés de
Clinatec**, centre de
recherche biomédicale
situé à Grenoble au sein de
l’équipe Technologie translationnelle dirigée par François
Berger *, que l’aventure scientifique et entrepreneuriale de MedImprint a commencé. En 2006, ce
dernier et ses confrères, Ali Bouamrani * et Affif
Zaccaria *, eux aussi à l’origine de la société, font
une découverte étonnante lors de la mise en place d’une
SCP. « Au cours de cette opération de chirurgie stéréotaxique (L), un stylet en inox est utilisé pour mettre en
place les électrodes, raconte François Berger. Nous avons
alors remarqué, sur sa surface, la présence de microfragments tissulaires provenant de régions profondes du
cerveau. » Une découverte qui aboutit, la même année,
au design d’un dispositif plus adapté à l’empreinte et à
un dépôt de brevet sur le concept d’empreinte tissulaire
par l’équipe, via Inserm Transfert (L).

“ Des empreintes
de tissus peuvent
être réalisées lors
de l’intervention
chirurgicale
nécessaire pour
l’ablation d’une
tumeur cérébrale „

Des brevets…

En 2007, les travaux d’Ali Bouamrani et d’Affif Zaccaria permettent de confirmer la faisabilité de la technique. « Le tube
d’1 mm de diamètre comporte, à son extrémité, une fenêtre latérale qui s’ouvre et se referme d’un simple geste et qui permet
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L'équipe MedImprint :
de gauche à droite, Ali
Bouamrani, Affif Zaccaria
et François Berger

uniquement la capture des tissus ciblés », décrit ce dernier.
Son travail de thèse, de 2008 à
2012, va confirmer l’innocuité
du dispositif chez l’animal. En
2013, il part en post-doctorat
à Genève dans le laboratoire
de neuroprotéomique de
Pierre Burkhard, spécialiste
de la maladie de Parkinson,
où il va optimiser la technique
d’empreinte tissulaire pendant
la chirurgie de SCP. De son
côté, Ali Bouamrani est lui
en post-doctorat au Health
Science Center à Houston,
dans le laboratoire de Mauro
Ferrari, où il travaille sur la
surface de capture en silicium
qui équipe le dispositif. Une
substance choisie pour ses facultés à être structurée au niveau micro et nanométrique,
et à être chimiquement modifiée pour optimiser et standardiser l’accroche de tissus. Des travaux qui aboutiront,
là encore, au dépôt d’un brevet en 2011 par le CEA-LETI
sur l’utilisation du silicium nanoporeux comme surface
Positionnement de l'outil d'empreinte sur une
coupe modélisée de cerveau.

©©François Guénet/Inserm
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d’empreinte in vivo. Début 2013, ils obtiennent le feu vert
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM) pour utiliser leur dispositif
médical, non pas dans le cadre de la maladie de Parkinson mais dans celui du glioblastome où le ratio bénéficerisque est plus favorable car l’issue est actuellement fatale.
François Berger comptabilise : « Il aura fallu 2,5 millions
d’euros de financement académique pour réaliser l’instrument industriel et les études précliniques ».

… aux distinctions

D’octobre 2013 à fin 2014, le dispositif, nommé désormais Glioprint, est testé cliniquement à Clinatec sur
15 patients atteints de glioblastome. Situé dans des
zones fonctionnelles et suspecté d’être à l’origine de
récidives, le tissu péri-tumoral ne peut faire l’objet d’une
biopsie. Et là encore, le dispositif d’empreinte a démontré tout son intérêt : absence de lésion et non-toxicité
chez l’homme. Tout s’accélère alors, selon François
Berger : « Utiliser une puce de silicium dans le cerveau
était une première mondiale. Une fois que nous avons
validé la preuve de concept chez l’homme, nous avions
besoin de passer à l’étape industrielle rapidement. Affif
ayant la volonté d’entreprendre, nous avions la personne
pour porter le projet et devenir président-directeur général ».
Fin 2014, l’équipe fait également valider par l’ANSM un
avenant pour utiliser le stylet chez les patients atteints
de tumeurs de l’hypophyse (L) et dont la réalisation
de la biopsie pose les mêmes problèmes. En mars 2015,
les chercheurs déposent leur dossier pour le concours
i-LAB (L) et, en juillet, remportent le Grand Prix et ses
450 000 euros. Juste après avoir décroché l’autorisation
de l’ANSM de mettre à disposition leur technologie
pour des essais cliniques.
Grâce à ces fonds, Affif Zaccaria, Ali Bouamrani et
François Berger, épaulés par Brieuc Turluche, serialentrepreneur dans les hautes technologies, ont donc créé
MedImprint en septembre 2015, une société par actions
simplifiée (SAS) (L), avec l’objectif de recruter deux ingénieurs et un technicien d’ici janvier prochain. Début 2016,
ils lanceront donc un essai clinique de plus grande envergure, sur 150 à 200 patients atteints de tumeurs cérébrales à
travers 4 centres en France : le CHU de Grenoble, l’hôpital
Sainte-Anne à Paris, l’hôpital Henri-Mondor à Créteil et
le CHU d’Angers. Et début 2016, ils mèneront également
un protocole sur 20 patients atteints de la maladie de Parkinson avec un dispositif d’empreinte, StimoPrint, adapté
à la zone cérébrale ciblée plus petite (un noyau sousthalamique mesure 5 mm contre 2 à 3 cm pour les
tumeurs). À terme, ils envisagent également des extensions de l’usage de leur technologie qui pourrait être
appliquée sur d’autres organes « sensibles » comme
la prostate ou le poumon.
Une aventure scientifique et industrielle fulgurante
donc. Selon Affif Zaccaria, le stylet à empreinte tissulaire
et son kit de collection pourraient être commercialisés moins de 10 ans seulement après l’idée originelle. n

Pascal Nguyên

LHypophyse

Glande de petite taille,
située à la base du
cerveau, qui sécrète
dans la circulation
sanguine des hormones
essentielles à diverses
fonctions corporelles.

LConcours i-LAB

Concours national ouvert
aux projets français de
création d’entreprise
les plus innovants. Il
attribue notamment
5 Grands Prix pour des
projets s’inscrivant dans
l’un des 10 grands défis
sociétaux définis par
l’agenda stratégique
France-Europe 2020
(www.enseignementsuprecherche.gouv.fr).

LSAS

Société commerciale
dans laquelle les associés
disposent d’une grande
liberté pour définir leur
rôle et leurs apports, et
dont le fonctionnement
est notamment défini
dans les statuts.

☛☛François Berger : unité UA1 Inserm/
CEA/CHU Grenoble – Université JosephFournier, Clinatec
☛Ali
☛ Bouamrani : CEA – Université
Joseph-Fournier, Clinatec
☛Affif
☛ Zaccaria : docteur en biologie,
spécialisé en biotechnologie, et exchercheur de l’unité Inserm 836

* Voir S&S n° 4, « Stimulation
cérébrale profonde : succès
confirmés ! », p. 18-19
** Voir S&S n° 12, « Neurologie : la tête et les jambes »,
p. 12-13
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Nutrition

Entre ceux qui se méfient de cette substance
contenue dans certaines céréales et ceux qui
observent avec suspicion les régimes « sans
gluten » envahir le monde, les jugements
passionnels fusent. Trois points de vue nous
aident à distinguer le bon grain de l’ivraie.

©©Garo/Phanie

Faut-il se méfier
du gluten ?
L'industrie agroalimentaire propose de
plus en plus de produits sans gluten.

Ce qui fait débat

D
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Brigitte Jolivet,
présidente de l’Association française des
intolérants au gluten (AFDIAG)
©©François Guénet/Inserm

es restaurants les plus
branchés aux moindres
supermarchés, l’offre de plats
et de produits « sans gluten » est
devenue mondiale. Est-il légitime
de se méfier des effets sur notre
santé de cette « colle » (gluten en
latin) faite de protéines insolubles
issues de céréales comme le blé,
le seigle ou l’orge ? Aucun doute,
certains sont allergiques aux
céréales et d’autres souffrent d’une
intolérance au gluten appelée
maladie cœliaque : une pathologie
auto-immune chronique, souvent
diagnostiquée dès l’enfance, qui crée
une inflammation de l’intestin et
en détruit les parois. Mais serionsnous tous des intolérants qui
s’ignorent plus ou moins ? Voire des
« hypersensibles » au gluten, comme
beaucoup aiment à se décrire ?
Certains accusent l’industrie
agroalimentaire d’avoir inspiré ou
de renforcer une méfiance sans
fondement scientifique. Le régime
sans gluten est-il une mode parmi
d’autres ou un modèle d’hygiène à
recommander ?
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L

’intolérance au gluten est une maladie mal
connue. De plus en plus de personnes cherchent
un diagnostic à leurs maux sur des sites internet
dont la fiabilité est douteuse. Beaucoup d’idées reçues s’y trouvent confortées, comme une méfiance
excessive envers le blé, qui nourrit pourtant une
grande partie de la population mondiale. L’AFDIAG
diffuse des conseils et informations sur la maladie cœliaque validés par un comité médical de 42 spécialistes, mène une
campagne sur son diagnostic et sa prise en charge auprès des généralistes,
et propose des formations aux pharmaciens et écoles d’agroalimentaire. On sait
On sait que l’exclusion que l’exclusion du gluten est indispensable dans deux pathologies : la maladie
du gluten est
cœliaque et l’allergie au blé. On parle aussi
indispensable dans
de plus en plus de sensibilité au gluten,
deux pathologies :
mais sa responsabilité est encore à définir
la maladie cœliaque
: nous finançons en partie une étude, pour
et l’allergie au blé „
laquelle le recrutement, complexe, d’une
cohorte qui accepterait de se soumettre à
des tests avant d’arrêter le gluten, est nécessaire. Enfin, s’alimenter sans
gluten devient un peu plus simple. Le logo représentant un épi de blé barré,
concédé par l’AFDIAG aux industriels sous conditions de contrôle, certifie
que les produits en sont dépourvus. Nous travaillons aussi à changer les
mentalités de la restauration collective : elle peut, sous certaines conditions,
proposer des plats sans gluten. C’est indispensable à ceux pour qui l’exclusion
est le seul médicament. Pour éviter les complications, même s’il n’y a pas de
risque vital immédiat, et améliorer nettement leur qualité de vie.

opinions

➜

contraignante. Et excessive quand on sait
que la maladie cœliaque atteint au plus
0,5 à 1 % de la population. Cela dit, les
personnes diagnostiquées ne sont que
la pointe de l’iceberg : beaucoup ont peu
de symptômes pendant des années, au
ans l’inconscient collectif, lait et glu- cours desquelles peuvent apparaître des
ten sont de plus en plus vus comme carences nutritionnelles ou une ostéodes dangers potentiels. Si un sportif porose (L). Nous manquons de données
déclare ne plus en consommer, les épidémiologiques, et ne savons pas, en
médias s’emparent du sujet et étayent particulier, comment évolue l’incidence
la mode sur de
de la maladie en France. Et peut-on la prévepseudo-évidences
nir ? L’allaitement n’a finalement pas de rôle
scientifiques…
Cette méfiance généralisée, protecteur, mais l’introduction très graduelle
Les gourous en
du gluten dans l’alimentation en a peut-être
sans être dangereuse, est
profitent. L’indusun. Et puisqu’elle était déjà répertoriée en Ancontraignante „
trie agroalimengleterre dès 1882, l’intolérance au gluten n’a
taire, tout sauf
pas pour origine la sélection industrielle des
idiote, s’est engouffrée dans ce nou- espèces de blé – hypothèse plausible pour l’allergie au blé. On
veau marché de dupes… au grand s’interroge, enfin, sur l’existence d’une nouvelle entité, l’hyperbonheur des vrais intolérants au glu- sensibilité non cœliaque au gluten. La notion est encore floue,
ten : ils trouvent enfin des produits sans critère diagnostique. Elle évoque un syndrome du côlon
plus alléchants ! Mais cette méfiance irritable (L)… Science ou chimère médiatisée par l’industrie
généralisée, sans être dangereuse, est du sans gluten ? En l’état des connaissances, je reste réservé.

coordonnateur du Comité de nutrition de la Société française de
pédiatrie, unité Inserm 995, Centre international de recherche
sur l’inflammation, professeur de pédiatrie à la Faculté de
médecine de Lille, ancien président d’Aides

LOstéoporose

Maladie caractérisée
par une diminution de la
masse osseuse et une
altération de la structure
interne du tissu osseux,
augmentant le risque de
fractures

yndrome du
LScôlon
irritable
Trouble fréquent de
l’intestin, non destructif,
sans causalité identifiée,
marqué notamment
par des douleurs
abdominales ou
intestinales

D
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D

ans trois pathologies, un
Marqueur
régime sans gluten atténue
sérique
Un régime sans gluten atténue Substance qui,
nettement les symptômes : la
maladie cœliaque, l’allergie au
nettement les symptômes dans présente en excès
blé et la « sensibilité non cœliaque
en quantité
la maladie cœliaque, l’allergie ou
insuffisante dans
au gluten ». Les deux premières
au blé et la sensibilité non
le sang, révèle une
sont faciles à diagnostiquer par
maladie particulière.
cœliaque au gluten „
des marqueurs sériques (L). La
dernière pourrait concerner 1 à
Système
6 % de la population, mais nous n’avons encore Celles-ci ouvrirait donc
nerveux
aucun marqueur. Une consultation ne permet la voie à de nouvelles
central
que d’exclure certaines pistes. Les manifes- cibles thérapeutiques.
Composé du cerveau
tations intestinales et extra-intestinales (dou- Parallèlement, des
et de la moelle
leurs musculaires, anémie, maux de tête…) équipes en agronomie
épinière
sont proches du syndrome du côlon irritable, s’interrogent : l’inqui, d’ailleurs, dans un quart à un tiers des cas, dustrie agroalimenEffet nocebo
s’expliquerait par une sensibilité au gluten. Le taire qui profite de ce
Effets
indésirables
système nerveux central (L) est impliqué et l’on nouveau marché du
liés à la prise d’une
note des troubles psychologiques et un effet no- « sans gluten » n’ausubstance inerte mais
cebo (L) très important. De plus, tandis que la rait-elle pas contribué
que l’on croit néfaste.
maladie cœliaque rend la barrière de l’intestin à l’émergence de paplus perméable, causant un risque de suractiva- thologies associées au
tion immunitaire et d’inflammation incontrôlée, gluten ou intestinales au cours des 80 dernières
la sensibilité non cœliaque, elle, semble ac- années, par la sélection massive des souches
croître sa fonction. C’est une surprise ! Il est ainsi céréalières, l’usage de pesticides ou l’assopossible de normaliser la barrière intestinale en ciation systématique d’additifs alimentaires ?
jouant sur l’activité de certains enzymes connus La recherche est active sur de multiples fronts.
pour leur rôle dans la digestion, les protéases.
Propos recueillis par Nicolas Rigaud

L

L

Nathalie
Vergnolle,
unité Inserm
1013, Centre de
physiopathologie de
Toulouse-Purpan

 Heather J. Galipeau et al. American
Journal of Gastroenterology, avril 2014,
109 : 748–56

L
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Neurosciences

Le XXIe siècle est sans doute celui du cerveau.
Et les progrès dans ce domaine des neurosciences
s’accompagnent de nouvelles questions éthiques.
Des interrogations si spécifiques qu’elles méritent un
champ de réflexion à part : celui de la neuroéthique.
Alors que s’est tenu le 2e colloque sur ce thème, à
l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM)
en juin dernier, Science&Santé esquisse les contours
de cette discipline émergente.

D

☛ICM
☛ : unité 1127 Inserm/CNRS Université Pierre-et-Marie-Curie

* Voir S&S n° 4, Cliniquement vôtre « Stimulation
cérébrale profonde. Succès
confirmé », p. 18-19
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oit-on avertir une personne en bonne santé qu’elle
présente les signes annonciateurs d’une future
maladie neuro-dégénérative ? Comment obtenir
le consentement – éclairé – d’un patient souffrant de
démence avant son inclusion dans un essai clinique destiné à agir, pour le soigner, sur son cerveau ? Doit-on
prescrire un médicament pour lutter contre une maladie quand on sait qu’il peut provoquer des troubles du
contrôle des impulsions chez 20 % des patients ? Ces
questions, ce sont celles qui animent la neuroéthique.
Nouvelle discipline, ou plutôt nouveau cadre de réflexion,
elle prend ses racines à la croisée des chemins de la philosophie et des neurosciences, cette branche des sciences
qui étudie le système nerveux, tant du point de vue structurel que fonctionnel.
Comment alors agir
“ Dès lors que l’on
touche au cerveau, de façon éthique dans
la pratique des neuon modifie le
rosciences ? Pour Yves
comportement „
Agid, co-fondateur de
l’Institut du cerveau et de
la moelle épinière (ICM) * et co-organisateur du
congrès, la neuroéthique est fondamentale pour « la
médecine qui nous concerne, celle de la psychiatrie et
de la neurologie, car nous sommes confrontés tous les
jours aux interrogations que notre pratique nous pose ».
Pour étayer ses propos, le médecin cite l’exemple d’un
patient traité pour la maladie de Parkinson par stimulation cérébrale profonde*. Le principe ? Implanter des
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Un garde-fou
nommé
neuroéthique

Implantation d’électrodes intracérébrales
pour le traitement de la maladie de
Parkinson

électrodes dans le cerveau où elles stimulent des zones
impliquées dans le contrôle des mouvements. L’opération est une réussite, chirurgicale et médicale. Mais une
déception pour le patient, qui, bien qu’il retrouve une
meilleure mobilité jusqu’ici entravée par la maladie, dit
ne plus se reconnaître, ne plus être le même, « se sentir
comme un robot ».

L’éthique des neurosciences

« Dès lors que l’on touche au cerveau, on modifie le comportement, en l’occurrence moteur. Ce qui entraîne des
conséquences non seulement pour le patient, mais aussi
pour les gens qui l’entourent », insiste Yves Agid. Ainsi, il
n’est pas rare que des couples se séparent dans les deux
ans après le traitement d’un des partenaires. Soit que le
conjoint, jusqu’alors assigné à un rôle d’infirmier, n’y
trouve plus sa place, soit que le patient, une fois soigné
et redevenu indépendant, souhaite donner une nouvelle impulsion à sa vie. Un constat qui invite donc à
accompagner le traitement de conseils et à prendre en
charge le malade dans son cadre de vie. Le colloque a
aussi été l’occasion d’évoquer une autre interrogation
soulevée dans le cadre de la maladie de Parkinson : celui
de la thérapie à base de L-Dopa, fréquemment utilisée, car la molécule est un précurseur de la dopamine,
dont manquent les malades. Or, chez 20 % des patients,
elle conduirait à des troubles du contrôle des impulsions, entraînant addiction au jeu, « fièvre acheteuse »,
troubles du comportement sexuel…

stratégies
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Colloque de neuroéthique :
3e saison annoncée
En juin 2014, l’ICM, en partenariat avec l’Inserm, accueillait son
premier colloque de neuroéthique. Philosophes et neurologues étaient
au rendez-vous, mais en nombre restreint puisque l’évènement était
volontairement réservé aux spécialistes. « Face à la demande des
participants, nous avons réédité le colloque cette année, en l’ouvrant au
plus grand nombre. Le succès de cette deuxième édition tient à la formule
originale, qui a laissé une grande place à la parole », se félicite Yves Agid.
Ainsi, un participant devait présenter, brièvement, un cas clinique
particulier. Trois experts étaient invités à débattre et mettre en avant
les enjeux soulevés, puis la parole était longuement donnée au public.
Quant au 3e colloque, il est déjà prévu pour l’année 2016, avec, comme
thème, les problèmes éthiques posés par la médecine du futur.

« La dopamine est comme un interrupteur du comportement, moteur ou émotionnel. Redonner de la dopamine
à une personne qui en présente une déficience massive,
c’est un peu comme faire le plein d’essence à une voiture
qui n’en a plus : ça repart d’un coup », explique Yves
Agid, qui en a identifié les mécanismes de sécrétion
par le cerveau.
Doit-on alors interdire à quelqu’un de se soigner, de peur
que le traitement modifie son comportement ? Pour
le chercheur, si la prudence est bien sûr de mise, car
tout médicament possède des effets secondaires, il ne
faudrait pas que « les malades remettent en cause les
traitements existants. D’autant plus que les médecins sont
maintenant beaucoup plus prudents et aujourd’hui, dans
la réalité des faits, il y a bien moins de 20 % des patients
traités qui développent des troubles. Pour que ces derniers
se produisent, il doit exister un terrain de prédisposition
à l’addiction, d’une part, à la compulsion, d’autre part.
Or, seuls 15 % de la population générale présentent cette
double prédisposition. »
Au-delà du cadre médical des neurosciences, la neuroéthique touche ainsi à des questions sociétales. Il s’agirait
donc de formaliser une « sorte de morale pratique destinée à éclairer la société, à lui éviter de s’engager dans
une direction mauvaise ou risquée ». Faut-il augmenter
l’homme, à l’instar de ce que prône le courant transhumaniste (L) ? Jusqu’à quel point ? Sans retomber dans
les outrances de la lobotomie à tout crin, peut-on refaire
de la psychochirurgie ?

La neuroéthique étend ainsi sa portée à des questionnements existentiels, tels que la signification ou la raison
d’être de la conscience. « Être conscient, c’est être capable
de rapporter à soi ce que l’on fait, d’avoir une pensée sur
la manière dont on agit, sur ce que l’on pense… C’est
cette capacité extraordinaire qui nous permet d’avoir
de l’éthique ! » Et dans le cas des « neurosciences de
l’éthique », l’apport des philosophes est alors très enrichissant afin de réfléchir à ces questions. Présents en
nombre au colloque, ils ont surpris Yves Agid par leur
appétence pour la biologie du cerveau ! « J’aimerais
que les philosophes, plutôt que de se fonder sur Platon,
Spinoza, Lucrèce…, reformulent les questionnements de
leur discipline à la lumière de ce que l’on connaît maintenant sur le cerveau et son fonctionnement. Cependant,
même les plus modernes d’entre eux se réfèrent à une
vision dualiste, opposant la matière-cerveau à la pensée
immatérielle. » Or, pour le neurologue, si l’on considère
que la pensée n’est pas constituée de « corpuscules », tels
les photons de la lumière, alors « il faut bien que la production de pensée par le cerveau matériel soit explicable
par la biologie des cellules
nerveuses ». Ainsi, pour Yves
Agid, à l’instar du philosophe Pierre-Jean-Georges
Cabanis, « le cerveau secrète
de la pensée, comme le foie
secrète la bile… ».
En attendant de concilier tous les points de vue,
même si la neuroéthique
n’offre pas encore toutes les
réponses aux interrogations
sur les limites à donner aux
interventions sur le cerveau,
souhaitons qu’elle assure son
rôle de garde-fou contre
d’éventuelles dérives. n

Julie Coquart

LTranshumanisme
Courant intellectuel
et culturel qui vise à
augmenter les capacités
physiques et mentales
de l’homme, grâce, entre
autres aux nano- et
biotechnologies, et aux
sciences cognitives.

Yves Agid,
professeur émerite
de neurologie et de
biologie cellulaire

©©Inserm/ François Guénet

Les neurosciences de l’éthique
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L’adolescent créatif
face aux malaises
de la société

Comment aider les adolescents à grandir et
à s’épanouir ? En pariant sur leur créativité,
répondent les spécialistes réunis autour de
Marie Rose Moro * , professeur de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent et directrice de
la Maison de Solenn à Paris. Dans cet ouvrage
collectif et résolument optimiste, ils témoignent
de leurs expériences pour montrer que, plus le
monde est difficile, plus il faut miser sur cette
période de transition où tout est possible.

➜ L’adolescent créatif

face aux malaises de la
société
Marie Rose Moro
2015, Armand Collin,
240 p., 22€

☛☛Marie Rose Moro : unité 1178 Inserm/
Université Paris-Descartes – Université
Paris-Sud 11, Maison de Solenn,
Maison des adolescents de l’hôpital
Cochin
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Science&Santé : Pourquoi avez-vous choisi voire de vivre ? Ce ressenti s’exprime alors par toutes
les pathologies du désir : dépressions, suicides, attaques
de rassembler ces témoignages ?
Marie Rose Moro : Pour partager des regards, des du corps, toxicomanies.
modalités d’accompagnement et de soins qui parient
sur la créativité des adolescents ! Voir leur révolte S&S : Ce malaise semble plus présent quand
comme une initiation et leur proposer des expériences on évolue entre deux cultures…
bienveillantes qui misent sur ce qu’ils sont : par exemple, M. R. M. : Oui, mais la question de la diversité cultucréer ou peindre quand ils ne peuvent exprimer leurs relle de notre société n’est pas nouvelle. Elle a vraiment
angoisses dans une psychothérapie. Tous les auteurs commencé dans les années 1960. Là aussi, on souffre
de cet ouvrage travaillent avec des jeunes en France, en de la voir comme un problème alors que c’est une
Italie, au Canada, au Brésil... Ils ont souhaité raconter chance. Ce changement de regard est nécessaire pour
leur vécu professionnel à ceux qui s’occupent d’adoles- aider tous les ados migrants ou nés dans des familles
cents : cliniciens, chercheurs, travailleurs sociaux et in- migrantes. Pour voir cette diversité comme une richesse
firmières mais aussi enseignants ou
et pas comme un obstacle, il importe
parents. Le livre part de l’idée que, “ On souffre de voir la
de la valoriser et de ne pas créer des
pour aider les adolescents à grandir
craintes imaginaires autour d’elle.
dans une société en crise, il faut voir diversité culturelle comme
S&S : Et comment prendre en
leurs compétences et pas seulement un problème, alors que
c’est une chance „
charge ces nouveaux besoins ?
leurs difficultés ou leurs doutes.
M. R. M. : Les pratiques évoluent
S&S : Justement, n’est-il pas plus difficile d’être encore trop timidement. Thérapeutes, enseignants et tous
ado aujourd’hui ?
ceux qui s’occupent d’ados doivent, eux aussi, être créaM. R. M. : Absolument. Dans nos sociétés euro- tifs ! C’est ce que relate le livre, en faisant état de thérapies
péennes contemporaines, les contraintes qui pèsent par l’écriture, par l’art, par différentes modalités créatrices
sur les jeunes sont plus importantes qu’hier : la pres- contemporaines, internet ou les jeux vidéos... Au-delà
sion scolaire est très forte, il faut ensuite réussir sa vie des adolescents, leurs parents et leurs familles dans leur
professionnelle très tôt, sans avoir le droit à des essais ensemble doivent aussi être suivis (accompagnement
et des erreurs. Il y a trop peu de place pour les rêves et par des assistantes sociales, des psychologues...). Nous
les idéaux propres à cette période de la vie. Trop d’ado- mettons également l’accent sur la création de structures
lescents n’ont pas envie de devenir adultes, le monde ne telles que les maisons des adolescents, qui ont vu le jour
leur semble pas enviable : ils hésitent, s’arrêtent sur le ces dix dernières années, comme la Maison de Solenn à
seuil. La pression de la société et de la famille est telle- Paris. Celles-ci réunissent toutes les compétences dans un
ment grande qu’ils n’osent plus désirer par eux-mêmes, même lieu au service des adolescents et misent, là encore,
imaginer ce qu’ils aimeraient et pourraient faire. Est- sur leur inventivité et leur capacité à se (re)construire. n 
ce que cela vaut vraiment le coup de devenir adulte, 
Propos recueillis par Hélène Perrin
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SANTÉ EN
QUESTIONS
Sclérose en plaques :
nouveaux espoirs ?
Avec Bernard Zalc, directeur de recherche
émérite à l’Inserm, Hôpital de La
Pitié-Salpêtrière et, en duplex depuis
Montbéliard, Matthieu Bereau, médecin
hospitalier, neurologue à l’Hôpital Nord
Franche-Comté ainsi que Catherine
Lienhardt, déléguée AFSEP de la Côte d’Or

➜ 15 octobre 19 h – 20 h 30
Cité des sciences et de l’industrie
Paris 19e
En duplex avec Montbéliard

ManifestationS

••
••
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Festival des sciences 2015

Pour sa 10e édition, le Festival des sciences
s’étendra dans de nombreuses communes
de Rennes Métropole et d’Ille-et-Vilaine. Au
programme : animations, conférences, visites
de sites, spectacles, projections… Autant
d’événements gratuits qui permettront au
public de rencontrer les scientifiques et les
chercheurs qui inventent le monde de demain.
Cette année, le président de l’université de
Rennes accueillera le Village des Sciences
du vendredi 9 au dimanche 11 octobre sur le
campus de Beaulieu, au Diapason.

➜ 26 septembre – 11 octobre, Rennes Métropole et Ille-et-Vilaine

Production : Inserm vidéos
Réalisation : Barbara Vignaux, 2015

Les traitements contre les addictions
montrent leur efficacité à très court terme.
Mais, selon différentes études cliniques,
une grande majorité des patients rechutent
dans les mois, voire les années qui suivent.
La neurobiologiste Florence Noble (unité
Inserm 705) décrit les mécanismes à
l’œuvre dans le cerveau et les recherches
menées dans le laboratoire Neuroplasticité
et thérapies des addictions depuis près de 25 ans.

Le Testathlon
L’Inserm s’associe à cet événement sportif
organisé depuis 10 ans au profit de la recherche
contre les maladies digestives. Le Testathlon
combine VTT, course à pied et dans l’eau et
randonnées pédestres. Il est organisé par la
Fondation DigestScience.
➜ 17 octobre, Armentières (59)

8 www.digestscience.com
Marie Staub,
assistante ingénieur en
techniques biologiques

8 www.universcience.tv
Tubes à essais, confidences de chercheurs
Production : Inserm vidéos
Réalisation : Camille Mary, 2015
L’Inserm Grand-Est présente le premier épisode de la série Tubes à
essais, confidences de chercheurs. 1 jeune chercheur, 1 laboratoire
de recherche, 3 questions, le tout en 2 minutes, c’est le défi que relève
cette série.

8

https://youtu.be/1GENAYifxM8

Marie Staub travaille
à l’Institut de biologie
moléculaire et cellulaire
de Strasbourg (unité
Inserm 963). Elle élève
et étudie des moustiques vecteurs du paludisme. L’objectif de
son équipe est de trouver un moyen d’éviter la transmission de
cette maladie à l’homme. Marie nous raconte ses journées au
labo et nous parle de son métier.
Cette vidéo est extraite du Labo des métiers, le laboratoire de
recherche virtuel de l’Inserm.
©©Inserm

Lutte contre les addictions :
de nouvelles stratégies

8 http://metiers.inserm.fr
Smart transfuser

©©Inserm

web

8 www.espace-sciences.org/festival-des-sciences-2015

Co-production : Universcience/Inserm/CIC-IT de Besançon
Réalisation : François Demerliac, 2015
Avant toute transfusion, un test sanguin de compatibilité s’impose.
Aujourd’hui, les tests en gouttes sur papier buvard demandent sept
minutes. Le centre d’investigation clinique en biothérapie et innovation
technologique de Besançon a mis au point un test beaucoup plus rapide
sur des biopuces à cellules et qui sera bientôt au chevet des patients...

8 www.universcience.tv
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Traiter l’autisme ?

Au-delà des gènes et de la psychanalyse

©©François guénet/inserm

Malgré les avancées scientifiques, les troubles du spectre autistique n’ont pas encore trouvé de
traitement. Traiter l’autisme ? Au-delà des gènes et de la psychanalyse nous propose de comprendre
pourquoi. Écrit par Yehezkel Ben-Ari, neurobiologiste, fondateur et directeur honoraire de l’Institut de
neurobiologie de la Méditerranée à Marseille, en collaboration avec Éric Lemonnier, pédopsychiatre,
et Nouchine Hadjikhani, médecin et chercheur en neurosciences, l’ouvrage revient sur les symptômes
et les causes probables de l’autisme avant de proposer une prise en charge innovante de cette maladie
neurodéveloppementale qui touche 1 enfant sur 64 et plus de 2 % des garçons*.

➜ Traiter l’autisme ?
Au-delà des gènes et
de la psychanalyse

Yehezkel Ben-Ari, Éric
Lemonnier et Nouchine
Hadjikhani, 2015,
De Boeck-Solal,
82 p., 26 €
* Selon les Centres américains pour le contrôle et la
prévention des maladies
 L. Du et al. Journal of Child and
Adolescent Psychopharmacology,
août 2015, doi: 10.1089/cap.2015.0045
 N. Hadjikhani et al. Autism, février
2015 ; 19 (2) : 149-57,
 R. Tyzio et al. Science, février 2014 ;
343 (6171) : 674-9,
 É. Lemonnier et al. Translational
Psychiatry, novembre 2012 ; 2, e202

8 leblogdeben.org
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Science&Santé : Comment est né ce livre ?
Yehezkel Ben-Ari : De la rencontre d’un chercheur
expert de la maturation cérébrale et les maladies associées, avec un thérapeute qui traite les enfants autistes.
Nous avons eu l’idée de tester les effets d’un diurétique
qui réduit la quantité de chlore dans les cellules nerveuses. Avec le concours d’une experte en imagerie
cérébrale, nous avons réussi à apporter la preuve de
l’efficacité de ce traitement contre l’autisme. Nous avons
alors souhaité partager cette découverte avec le grand
public et en particulier les familles de patients.
S&S : Expliquez-nous ce que les lecteurs
trouveront dans cet ouvrage.
Y. B.-A. : Les regards croisés et complémentaires
de trois experts. Nous rappelons, pour commencer, les
mécanismes qui permettent la maturation cérébrale,
avant d’expliquer comment ces derniers sont perturbés
par le processus pathologique. On y découvre ensuite
les histoires d’enfants qui ont bénéficié du traitement
que nous avons mis au point. Nous évoquons, enfin, les
difficultés rencontrées pour financer et réaliser les essais
cliniques nécessaires au développement d’un médicament pour traiter cette maladie pour laquelle n’existe
jusqu’ici aucune thérapeutique spécifique.
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S&S : Justement, comment les enfants sont-ils
pris en charge actuellement ?
Y. B.-A. : Selon leur âge, ils sont accueillis dans différentes
structures (hôpital de jour, centre médico-psychopédagogique…) ou suivis par des spécialistes libéraux.
Les thérapies proposées sont généralement largement
inspirées par la théorie freudienne qui préconise de laisser au sujet la possibilité d’exprimer son désir à travers
différentes activités. Depuis peu, des unités spécialisées, au sein de centres cliniques, offrent des prises en
charge psycho-éducatives (L) plus efficaces. L’approche
génétique n’ouvre, quant à elle, pas de perspective thérapeutique sérieuse. Les centaines de mutations potentiellement impliquées ne concernent, en effet, qu’une
très faible proportion des patients. Et la maladie naît
in utero : même s’il était possible de corriger une mutation
incriminée – ce qui n’est pas le cas – on ne restaurerait pas
a posteriori les réseaux neuronaux malformés.
S&S : Que proposer alors à ces enfants et à
leurs familles ?
Y. B.-A. : La bonne approche est de déterminer comment la maturation cérébrale est affectée par les mécanismes à l’origine de l’autisme, puis de les bloquer via des
agents comme le diurétique que nous avons utilisé. Ce
dernier améliore les effets de thérapies psycho-éducatives
adaptées. Pour le moment,
54 enfants de 3 à 11 ans ont
Prises en charge
psycho-éducative
été pris en charge lors notre
premier essai et 87 autres Méthodes qui
dans un second, encore en permettent de rééduquer
cours, essais menés dans les fonctions cognitives
plusieurs centres et dont déficientes, telles que
TEACCH (Treatment and
les résultats sont attendus Education of Autistic and
à l’automne. Une prise en related Communication
charge combinée constitue handicapped CHildren),
une voie prometteuse, d’au- ABA (Applied Behavior
Thérapie
tant plus que le diagnostic Analysis),
d’échange et de
est précoce. n
développement et
Propos recueillis par PECS (Picture Exchange
Communication System).
Hélène Perrin

L
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Les conférences de l’Espace des sciences
Les vaccins en questions
Avec Michel Roussey, professeur émérite de pédiatrie et Pierre Tattevin,
infectiologue au CHU de Rennes.

➜ 10 novembre, 20 h 30, Espace des Sciences
Pierre-Gilles-de-Gennes, Paris 5e

8 www.espgg.org

festivals

••
••

conferenceS

➜

Fête de la science 2015
Partout en France
➜7 – 11 octobre

8 www.fetedelascience.fr

Journée Ensemble contre
les rhumatismes
Sessions scientifiques et sessions
dédiées aux associations de patients et
aux patients, avec une séance plénière
à mi-journée ouverte à tout public.

➜ 12 octobre, Espace Charenton, Paris 12e
Inscription gratuite obligatoire

Café santé
L’Inserm présente un café santé autour de l’ouvrage Toxique ? Santé
et environnement : de l’alerte à la décision (Éditions Buchet/Chastel)
avec l’un des co-auteurs, Robert Barouki (unité 1124 Inserm/Paris
Descartes).

➜5 novembre, 19 h, Bibliothèque Andrée Chedid, Paris 15e

Futurapolis
Le rendez-vous des mordus de nouvelles technologies au cœur de la
Ville rose sur le thème notamment des robots, des objets connectés
et de l’impression 3D. La grande nouveauté de cette édition : le Lab
Futurapolis. Plus de 700 m2 dédiés à la prise en main des innovations.
Une cinquantaine d’exposants se réuniront pour permettre au public
d’appréhender ce mouvement : imprimantes 3D, ateliers de code,
DIY, drones, permaculture… Événement organisé par le magazine Le
Point, en partenariat avec l’Inserm.

➜ 2 7 - 28 novembre, Quai des Savoirs – Toulouse

8 www.futurapolis.fr
Le Train du climat

©©Trains Expo Evénements SNCF

••
••

evenements

8 ecr-2015.sciencesconf.org

À l’initiative de la communauté
scientifique des climatologues de
Toulouse, avant la COP21, le Train
du climat fera étape dans 18 villes
françaises entre le 6 et le 25 octobre
2015. Les visiteurs découvriront à
chacune des étapes les travaux de
recherche sur le climat à travers des
échanges avec les chercheurs, des
conférences et des débats publics.
L’occasion de découvrir l’exposition
Inserm Climat & Santé.

➜6 – 25 octobre, partout en France

Dans le cadre de la Fête de la Science,
l'Inserm organise :
•une soirée « Art & Science » ouverte au
grand public. Représentation de Stimulation électrique profonde, pièce de Camille
Chamoux écrite suite à sa rencontre avec
Éric Burguière, chercheur en neurobiologie
(CNRS, Inserm, ICM) et visite libre de l’exposition Que la lumière soigne !

➜ 7 octobre, 19 h – 21 h, Institut du Cerveau
et de la moelle épinière, Paris 13e

•une journée autour des vaccins à destination
des scolaires et grand public. Trois expositions Inserm seront présentées : Le vaste
monde des virus animée par Anne Hosmalin
(Institut Cochin), Climat & Santé animée par
Michèle Garlatti (Inserm) et Que la lumière
soigne ! Une vidéo projection : C’est quoi un
vaccin ? et des ateliers pour petits et grands.

➜ 8 octobre, 10 h – 18 h, Cloître du Port
Royal - Hôpital Cochin, Paris 14e

8 www.cop21.gouv.fr
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Qui décide de ma vie et de ma mort ?
25 questions de bioéthique
Laurent Degos

L’histoire de la médecine pour les nuls
Bruno Halioua
septembre 2015, First, coll. Pour les nuls, 408 p., 22, 95 €

août 2015, Le Pommier, 160 p., 15 €

Organisées autour de trois thèmes (le début de la vie, la fin
de la vie, l’appartenance du corps), ces 25 questions/réponses
donnent des clés pour appréhender ces sujets fondamentaux.
Business partners
Firmes privées et gouvernance mondiale
de la santé
Auriane Guilbaud
juin 2015, Presses de Sciences Po, coll. International
Relations, 206 p., 15 €

Centré sur la lutte contre le VIH/sida, la tuberculose, le
paludisme et les maladies tropicales négligées - à l’origine de dynamiques
de coopération originales -, ce livre retrace l’insertion des entreprises dans
la gouvernance sanitaire internationale par le biais d’organisations institutionnelles et de mécanismes de coopération liés au marché.
Le jour où mon robot m’aimera
Vers l’empathie artificielle
Serge Tisseron
septembre 2015, Albin Michel, 220 p., 17,50 €

Ils sont déjà parmi nous et nous ne les voyons pas. Ce sont
tous nos objets connectés qui détectent nos réactions,
s’adaptent à nous, et parfois même orientent nos choix à
notre insu. Il est urgent de réfléchir à cette réalité et de préparer nos enfants
au monde de demain. Pour Serge Tisseron, psychiatre et psychanalyste, les
robots arrivent et ils arrivent avec des sentiments…
Boire : une affaire de sexe et d’âge
sous la dir. de Marie-Laure Déroff,
Thierry Fillaut
juin 2015, Presses de l’École de hautes études en santé
publique, 208 p., 18 €

Dépassant les seules caractéristiques biologiques et physiologiques qui distinguent les hommes des femmes, les jeunes
des adultes, ce livre éclaire les manières dont les catégories de genre et
d’âge opèrent dans la différenciation des représentations et des pratiques
de consommation d’alcool.
Médecine, tout prédire ?
Lise Barnéoud
septembre 2015, Belin, coll. Infographies, 80 p., 19 €

Cet ouvrage fait le point en chiffres et infographies sur des
pratiques médicales en plein essor. Cancers, obésité, diabète,
comportements addictifs ou violents, etc. : que peut ou non
prédire la médecine prédictive ? Comment réalise-t-elle ses
prédictions ? Quels bénéfices peut-on en attendre ? Quels sont aussi ses
limites et les risques de dérives ? Des données claires et objectives permettront au lecteur de se faire son opinion sur un sujet controversé et qui, dans
un avenir proche, concernera de nombreuses personnes.
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Panorama de l’histoire de la médecine, avec les dates clés,
les faits marquants, les innovations médicales et chirurgicales, les thérapeutiques disponibles et pratiques chirurgicales selon les époques et les grandes épidémies. Dr Bruno
Halioua est chargé de cours d’histoire de la médecine à l’université Paris
IV-Sorbonne.
Intoxication
Perturbateurs endocriniens, lobbyistes et
eurocrates : une bataille d’influence contre la santé
Stéphane Horel
octobre 2015, La Découverte, 200 p., 19 €

En 2009, l’Europe a lancé un compte à rebours : elle a décidé
de réglementer les perturbateurs endocriniens et même d’en
interdire certains. Mais les enjeux économiques sont colossaux et les industriels toujours aux aguets. À Bruxelles, leurs puissants lobbies s’activent dans
les coulisses des institutions européennes pour influencer cette décision
qui menace leurs affaires. La journaliste Stéphane Horel nous propose
cette enquête en forme de thriller qui raconte aussi le combat de ceux qui
résistent à l’influence pour défendre une certaine idée de l’intérêt général
et de la démocratie.
Science et culture
Repères pour une culture scientifique commune
Hélène Langevin-Joliot, Jacques Haissinski
avril 2015, Apogée, coll. Espaces des sciences, 156 p.,
19,80 €

Ce livre de culture scientifique s’adresse à tous et présente
principes, méthodes et connaissances de manière synthétique ou par des récits. Le texte, accompagné de nombreuses illustrations, se
lit à deux niveaux, le premier explicitant des notions essentielles, le second
apportant commentaires et exemples ouvrant sur des questions concrètes
ou sur des avancées scientifiques récentes. Il est le fruit des réflexions menées dans le groupe "Culture scientifique" de l’Union rationaliste.
Troubles de la mémoire : prévenir, accompagner
sous la dir. de Francis Eustache
octobre 2015, Le Pommier, 192 p., 17 €

Problème majeur de santé publique, les troubles de la mémoire sont devenus un problème de société. L’enjeu de cet
ouvrage est de présenter un état des recherches sur la prévention et l’accompagnement de ces troubles, sans recettes toutes
faites et messages simplistes, mais en soulignant les avancées scientifiques
les plus pertinentes et à même de guider une véritable politique de prévention dans ce domaine. Francis Eustache est directeur d’études à l’EPHE et
dirige, à l’université de Caen, une unité de l’Inserm dédiée à l’étude de la
mémoire humaine et de ses maladies. Il est Président du conseil scientifique
de l’Observatoire B2V des mémoires. Les auteurs sont tous membres du
conseil de cet observatoire.

Assistante d’édition
Coralie Baud
Ont collaboré à ce numéro
Françoise Dupuy Maury, Jean
Fauquet, Alexandra Foissac,
Walter Gillot, Caroline Guignot,
Pascal Nguyên, Julie Paysant,
Hélène Perrin, Simon Pierrefixe,
Vincent Richeux, Nicolas Rigaud,
Bruno Scala

Conception graphique
Ghislaine Salmon-Legagneur
Direction artistique
Primo&Primo
Iconographie
Cécile Depot
Consultante projet
Françoise Harrois-Monin
Crédit de couverture
Illustration : Bomboland

Impression
Aubin Imprimeur
N° ISSN : 2119-9051
Dépôt légal : Septembre 2015

LA CITE, LE CENTRE DES CONGRES DE NANTES / DU 7 AU 12 NOVEMBRE 2012

NANTES

UTOPIALES

FESTIVAL INTERNATIONAL DE SCIENCE-FICTION

DU 29 octobre AU 02 NOVEMBRE 2015
LA CITE, LE CENTRE DES CONGRES DE NANTES

Litterature, sciences, cinema, bande-dessinee, expositions,
jeux de roles, jeux video et pole asiatique

www.utopiales.org

© MANCHU

Thematique de la 16e edition : « realite(s) »

du 7 au 11 octobre 2015

101, rue de Tolbiac
75654 Paris Cedex 13
www.inserm.fr

magazine gratuit
ne peut être vendu

