
Le prix Nobel de médecine et de physiologie est décer-
né cette année au Français Jules Hoffmann, ainsi qu’à 
l’Américain Bruce Beutler et au Canadien Ralph Stein-

man dont les travaux « ont révolutionné notre compréhension 
du système immunitaire en découvrant les principes clés de son 
activation », selon le comité norvégien.
Jules Hoffmann, né au Luxembourg en 1941, goûte très tôt 
aux passions de son père, collectionneur amateur d’insectes 
et enseignant en sciences naturelles. Étudiant à l’université 
de Strasbourg, il réalise une thèse de biologie expérimentale 
sur « les mécanismes de défenses antimicrobiennes ». À 23 ans, il 
intègre le CNRS et crée le laboratoire de « Réponse immunitaire 
et développement chez les insectes », qu’il dirigera de 1994 à 2006.
Avec ses collègues, il identifie une centaine de peptides antimicro-
biens inductibles (L) chez les insectes blessés et analyse chez la 
drosophile, dont il a fait un modèle d’étude, le contrôle de l’expres-
sion de ces gènes au cours de la réponse immunitaire. En 1996, 
il découvre un récepteur appelé « Toll » dont le rôle est majeur 
dans la réaction immunitaire innée de la drosophile. Ses résultats 
sont repris par d’autres équipes, qui repèrent des analogues chez 
l’homme (les récepteurs Toll-like ou TLR), dévoilant ainsi tout un 
pan de la réaction immunitaire innée de l’homme. Les travaux 
de son laboratoire sont actuellement étendus aux réactions 
antivirales de la drosophile et aux défenses antiparasitaires de 
l’anophèle, vecteur du paludisme.
Selon le comité Nobel, les travaux de Jules Hoffman, aujourd’hui 
directeur émérite au CNRS et professeur à l’université de 
Strasbourg, « ont ouvert de nouvelles voies pour le développement 

de la prévention et de thérapies 
contre les infections, cancers et 
maladies inflammatoires ». Cette 
ultime distinction vient ainsi 
récompenser une carrière déjà 
couronnée de succès scientifiques 
et divers prix, notamment la 
Médaille d’or 2011 du CNRS.  n 
 Delphine Barrais
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L Peptides  
antimicrobiens 
inductibles

Molécules de l’immunité 
innée qui sont synthétisées 
en réponse à une 
agression microbienne.

Jules  
Hoffmann
Une passion  
nobélisée

CERvEAu
Un robot malin 
comme un singe
Créer un robot capable d’apprendre et 
d’interagir seul avec l’être humain et le 
monde réel est aujourd’hui un véritable 
défi pour la robotique. Les chercheurs 
de l’Institut cellule souche et cerveau, en 
collaboration avec le CNRS, ont décidé 
de le relever en copiant le fonctionnent 
cérébral d’un singe dans un robot iCub.

iCub :  
un projet humain !
Développé par le consortium RobotCub, ce 
robot humanoïde a été adopté par plus de 
20 laboratoires à travers le monde. D’un 
peu plus d’un mètre de haut et pesant 
22 kg, il peut voir, entendre et se déplacer 
parfaitement dans son environnement. Et 
bientôt il sera doté du sens du toucher. 
Toutefois, si la base robotique est des plus 
perfectionnées, la partie « programme » 
est complètement absente. À charge 
donc pour les laboratoires de l’humaniser 
autant que possible, en recréant certains 
aspects de nos comportements, via la mise 
au point d’algorithmes mathématiques.

 ☛ Mehdi Khamassi : CNRS UMR 7222, 
Université Pierre et Marie Curie
 ☛ peter Dominey et emmanuel procyk : 
unité 846 Inserm/Lyon-1 Claude-Bernard

 �  M. Khamassi et al. Frontiers in 
neurorobotics, 12 juillet 2011 ;doi : 
10.3389/fnbot.2011.00001

Les travaux de Mehdi Khamassi * se situent à 
mi-chemin entre l’informatique et la neurobiologie. 
Ce jeune chercheur de l’Institut des systèmes intel-

ligents et de robotique (ISIR-CNRS) à Paris reproduit 
sur des robots le fonctionnement des neurones humains. 
« Nous élaborons des modèles informatiques de réseaux de 
neurones communiquant entre eux et qui symbolisent 
différentes parties du cerveau interconnectées anato-
miquement. Ces réseaux correspondent à des fonctions 
mathématiques qui traitent l’information envoyée par les 
autres neurones au travers de la synapse, qui représente 
une force de transmission de l’information modifiable par 
apprentissage. C’est bien sûr une simplification du fonction-
nement du neurone, qui est d’une très grande complexité. 
Mais elle se révèle pertinente lorsque l’on veut comprendre 
le lien entre l’activité neurale et les séquences de compor-
tements que peuvent réaliser les êtres vivants. » Grâce à 
ces modèles informatiques qui correspondent ainsi 
à une réalité biologique, les chercheurs parviennent 
à recréer certaines fonctions du cerveau, dont une qui  
demeurait jusqu’alors l’apanage du vivant : l’apprentissage.
En collaboration avec Peter Dominey et Emmanuel Procyk 

de l’Institut cellule souche et cerveau *, Mehdi 
Khamassi a rendu un robot iCub capable de s’adapter 
à différentes situations, y compris celles qu’il n’a jamais 
rencontrées. En se fondant sur sa neurophysiologie et sa 
neuroanatomie, ils ont construit un modèle mathéma-
tique qui calque le fonctionnement cérébral du singe, et 
plus particulièrement les interactions entre deux zones 
du cerveau impliquées dans l’apprentissage : le cortex 
latéral préfrontal et le cortex cingulaire antérieur. Pour-
quoi le singe ? Lointain cousin de l’homme, ce primate 
est comme lui particulièrement doué pour apprendre et 
s’adapter aux changements de l’environnement.
Une fois le modèle informatique téléchargé dans le petit 
robot, celui-ci est ensuite soumis à un exercice habituelle-
ment destiné au singe : choisir, parmi 4 cubes posés sur une 
table, celui qui a un cercle sur sa face cachée, symbolisant 
l’obtention d’une récompense. Après plusieurs réponses cor-
rectes, l’expérimentateur masque de façon inattendue les 
cubes avec un tableau et change leur position. Le robot com-
mence par faire des erreurs puis doit à nouveau rechercher le 
cube convoité. Pour réussir ce test, il lui faut intégrer que la 
présence du tableau engendre un changement systématique 

de position des cubes et qu’il doit donc à nouveau les 
explorer pour trouver le bon. Résultat : les performances 
et les données neurophysiologiques de l’androïde sont 
comparables à celles d’un singe. « Le programme informa-
tique dont nous avons doté l’iCub lui permet de progresser 
à chaque erreur. Après plusieurs essais, sans avoir besoin de 
comprendre symboliquement la règle du jeu, il a pu adapter 
ses réponses de façon pertinente, décrit Mehdi Khamassi. De 
plus, l’activité du réseau de neurones modélisé contrôlant iCub 
a reproduit certains profils d’activité mesurés dans un vrai 
cerveau pendant la réalisation de cette même tâche. Ceci 
permet ainsi d’en formaliser plus clairement la fonction. »
Au-delà de l’exploit technologique, ces travaux pour-
raient permettre d’expliquer les défaillances de notre 
cerveau, comme certaines maladies neurodégénéra-
tives. « Comprendre le fonctionnement du cerveau en condi-
tion normale, grâce aux modèles informatiques que nous avons 
mis au point, est une étape essentielle pour comprendre ses 
dégénérescences en condition pathologique, souligne le cher-
cheur. Nous étudions donc actuellement quelles altérations du 
modèle permettent de reproduire les mêmes déficits compor-
tementaux que des patients parkinsoniens. » n Gaël Esteve

Infarctus
Plus de temps pour agir ? 
L’équipe de Michel Ovize * avait 
déjà montré les bénéfices du post-
conditionnement myocardique qui 
consiste à réaliser des épisodes 
ischémiques brefs (diminution de 
l’apport sanguin artériel) au cours 
de la reperfusion après un infarctus 
du myocarde, pour en réduire la 
taille. Des chercheurs de l’Institut 
de génomique fonctionnelle de 
Montpellier (IGF) * ont réalisé sur 

des souris un post-conditionnement  
à différents instants de la reperfusion. 
Conclusion : un délai d’intervention 
d’une demi-heure ne supprime 
pas ses effets cardioprotecteurs. 
Une information essentielle pour 
l’application clinique. D. B.

 ☛ Michel ovize : unité 1060 Inserm/Lyon1-Claude-Bernard, Laboratoire  
de recherche cardiovasculaire, métabolisme, diabétologie et nutrition
 ☛iGF : unité 661 Inserm/Montpellier 1, équipe Cardioprotection

 � F. Roubille et al. Circulation, 20 septembre 2011, 124(12):1330-6

Le robot iCub,  
en pleine séance 
d’apprentissage
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Démence 
Écouter le patient 
L’Inserm *, l’université de Bordeaux et Sanofi-aventis se sont 
intéressés au lien possible entre une auto-évaluation de santé et le 
risque de démence. Résultat : le risque de développer une démence 
est plus élevé chez les personnes qui se disent en mauvaise santé 
que chez celles  qui se voient en bonne santé. Une auto-évaluation 
de santé négative serait donc un bon indicateur du développement 
de démence en l’absence de tout symptôme évocateur et de handi-
cap fonctionnel. Cette analyse pourrait, via un simple questionnaire, 
donner naissance à un outil de détection des risques, en particulier 
chez les patients se plaignant de difficultés cognitives.  D. B.

 ☛Unité 708 Inserm/Paris 6, Neuroépidémiologie 
 � Publi : A. Alpérovitch et al. Neurology, 11 octobre 2011, vol. 77 no. 15 1457-1464

Ischémie  
(en jaune) d’un 
cœur humain

8  www.icub.org 
www.robotcub.org
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