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Nouveaux enjeux, nouveaux défis
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Éditorial

> C’est un rituel bien agréable que de vous présenter, chers 
lectrices et lecteurs, chers collègues et amis de médecine/
sciences les vœux au nom de la rédaction. 2012 aura été 
de nouveau une belle et grande année pour notre revue 
et le numéro que vous tenez en main ou consultez sur 
votre écran annonce une année 2013 plus riche encore. À 
l’approche de ses 30 ans que nous fêterons comme il se 
doit par un grand colloque scientifique au printemps 2014, 
votre revue, grâce à vous, va mieux que jamais. Cela me 
permet de commencer ce message de vœux par de sincères 
remerciements. 
Remerciements à nos auteurs, qui ont su prendre - et 
trouver - le temps d’écrire en français des articles de syn-
thèse qui côtoient les sommets de la qualité du contenu 
et de la forme pour exprimer une pensée biomédicale tou-
jours plus vive, toujours plus riche. Au fil des mois, ils nous 
ont permis non seulement d’apprendre, mais aussi de nous 
émerveiller, grâce à la compréhension de nouveaux méca-
nismes d’adaptation du vivant à son environnement. Cette 
part esthétique est essentielle et je vous invite ici à lire, 
dans ce numéro, la recension du livre de 
Jean-Claude Ameisen par Hélène Gilgen-
krantz [1] (➜), qui reprend et développe 
ce thème du dialogue entre émerveillement du savoir et 
poésie de la connaissance. 
Soulignons ici, pour les en remercier peut-être plus encore 
car nous connaissons bien leurs contraintes, nos jeunes 
auteurs, post-doctorants ou jeunes recrutés, souvent 
exerçant dans des laboratoires hors de France, et qui 
contribuent inlassablement depuis 2006 à la majorité des 
« Nouvelles » que nous publions. Elles et ils sont l’avenir 
de la recherche et déjà le présent de notre revue.
Remerciements à nos lecteurs, toujours plus attentifs et 
avides de connaissances, toujours plus nombreux grâce au 
numérique. Nous avons franchi le cap des 200 000 consul-
tations mensuelles pour le site de la revue, auquel il 
convient d’ajouter les consultations via les archives 
ouvertes de l’Inserm, HAL1. Nous avons franchi cette année 
le cap des 10 000 articles téléchargés en format PDF, plus 

1 À noter également la prochaine mise en ligne par l’Inserm des presque 30 années 
d’archives de m/s.

1 000 en HTML chaque mois. Un de nos objectifs 2013 
est d’aller plus encore à votre rencontre pour mieux 
comprendre vos attentes et les formes renouvelées 
sous lesquelles vous souhaitez lire m/s et l’actualité de 
la recherche biomédicale exprimée en langue française. 
Nous lancerons prochainement une consultation inter-
net et espérons vous retrouver nombreux à répondre au 
court questionnaire qui vous sera proposé.
Remerciements à nos experts qui eux aussi nous 
consacrent un temps que nous savons précieux. Leurs 
revues sont d’une telle acuité et d’un tel intérêt que 
nous sommes de plus en plus souvent tentés de leur 
proposer de les publier. Et il est de moins en moins 
rare de voir l’un d’entre eux nous proposer une revue 
en réplique ou en rebond à un article analysé. Cela 
crée une sorte de dialogue au fil des numéros - à de 
maintes reprises dans la rubrique « Réparties » - qui 
enrichit grandement la vision que peuvent se faire nos 
lecteurs d’une question scientifique. Avec l’évolution 
prochaine du codage des textes de la revue selon le 
format du web sémantique, nos lecteurs pourront de 
plus en plus simplement approfondir leur lecture d’un 
article avec la mise en parallèle des autres articles 
publiés sur le même thème par m/s, ne serait-ce 
qu’un passage précis et court de l’article en question. 
Parmi ces experts, nous adresserons un merci parti-
culier aux membres du Comité éditorial de la revue. 
Avec le nouveau mandat du rédacteur en chef, le 
comité sera renouvelé par moitié tous les deux ans, 
nous conservant une dynamique intacte malgré les 
multiples tâches qui surchargent les agendas de nos 
amis. Enfin, qu’il me soit permis ici un remerciement 
plus particulier encore pour la rédactrice en chef 
adjointe, Laure Coulombel, fidèle et indispensable 
animatrice au quotidien de la revue, assistée de Fran-
çois Authier, et qui trouve, de plus, toujours le temps 
de nous tenir informés des déve-
loppement touchant au domaine 
des cellules souches, comme vous 
le constaterez dans ce numéro [2] (➜).
Plus que des remerciements, ce sont des félicita-
tions que nous adresserons à notre éditeur, 

(➜) Voir page 99 
de ce numéro

(➜) Voir la Nouvelle de 
Laure Coulombel, page 9
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EDK/EDP sciences, lauréat de l’appel d’offres lancé par 
l’Inserm, sous la houlette de Suzy Mouchet. Martine Krief et 
Jean-Marc Quilbé auront la responsabilité avec leur équipe, 
et je pense ici tout particulièrement à François Flori, d’une 
nouvelle délégation de service public pour une période de 
6 ans à compter de 2013. C’est une ambition particulièrement 
affirmée pour le développement de la revue qui a convaincu 
le jury, conjuguant des développements numériques, tant sur 
les contenants (web, réseaux sociaux) que sur la richesse 
d’accessibilité au contenu avec les nouveaux formats XML, puis 
sémantique développés par Temis. La revue s’enrichira égale-
ment de versions traduites en anglais et en chinois. 
Comme je l’écrivais plus haut, ce premier numéro de 2013 est 
caractéristique à bien des égards de la continuité et de la 
dynamique de notre revue. Notez, par exemple, comment le 
fidèle lecteur de m/s a été bien informé des travaux des lau-
réats des prix Nobel 2012, tant en matière de cellules souches 
(John B. Gurdon et Shinya Yamanaka) que de récepteurs à 
sept domaines transmembranaires et couplés aux protéines G 
(RCPG) (Robert J. Lefkowitz et Brian K. Kobilka). Et la saga 
continue, comme vous le lirez sous la plume de Laure Coulom-
bel [2], associant les travaux de Jules Hoffman (Prix Nobel 
2011) à ceux de Shinya Yamanaka. Voyez également les nou-
velles fonctionnalités associées à deux RCPG, 5HT6 et schizoph-
rénie [3] et récepteur μ des opioïdes et régulation de la satiété 
[4]. À plus de distance, mais poursuivant 
également une histoire riche, en écho à 
notre numéro thématique consacré aux 
anticorps monoclonaux en thérapeutique (➜), vous lirez avec 
grand intérêt les articles de Claire Deligne et Jean-Luc Teillaud 
[5] sur les découvertes récentes des mécanismes d’action des 
anticorps monoclonaux en cancérologie, mêlant immunité pas-
sive et immunité active, tandis que l’article de Benjamin Terrier 
et Luc Mouthon [6] fait une revue majeure de l’utilisation de 
ces anticorps monoclonaux dans les maladies auto-immunes. 
Dernier exemple que je citerai de ce lien 
continu entre hier et demain, Bertrand Jordan 
revient sur les brevets sur BRCA1 et BRCA2 (➜), 

sujet déjà traité par Maurice Cassier et Dominique Stoppa-
Lyonnet dans le passé, mais apportant un éclairage nouveau 
et majeur pour le futur de la génétique « grand public », celui 
de la constitution et de l’accessibilité des bases de données 
de mutations [7]. Et toujours pour vous rappeler que m/s est 
sur la ligne de crête de l’actualité de la recherche biomédicale, 
deux belles « Dernières heures ».
Au plaisir de vous retrouver régulièrement au fil de nos pages, 
toute l’équipe de rédaction et d’édition de médecine/sciences 
se joint à moi pour vous souhaiter une année 2013 pleine de 
découvertes et de rêves. ‡
m/s 2013: n ew goals, new challenges

LIENS D’INTÉRÊT
L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt concernant les données publiées 
dans cet article.
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