
Mooc
ouvrez Les 
portes Du 
LAborAtoIre : 
ceLLuLes  
et ceLLuLes 
soucHes

nous faire partager la 
vie d’un laboratoire 
de recherche pour 
découvrir comment 
et pourquoi on y 
cultive des cellules 
souches. tel est le 
pari audacieux du 
Mooc Ouvrez les 
portes du laboratoire : 
cellules et cellules 
souches, coproduit 
par les équipes de 
l’université de nantes, 
l’inserm et l’agence 
thinkovery, et mis 
en ligne en 2015. 
Les inscriptions à la 
prochaine session,  
qui débutera à la 
rentrée, sont ouvertes. 
À cette occasion, 
Patricia Lemarchand, 
à l’initiative du projet, 
revient pour nous 
sur la genèse et les 
évolutions de ce cours 
en ligne d’un nouveau 
genre, gratuit et 
accessible à tous. 

d’internautes ayant suivi 
notre formation jusqu’à son 
terme est particulièrement 
élevée pour un cours en 
ligne. 

S&S : Et quelles  
nouveautés prévoient 
l’édition 2016/2017 ?  
P. L. : La troisième 
session, qui démarrera le 
1er septembre 2016, sera 
enrichie de conférences 
en ligne interactives 
hebdomadaires, ou 
webinaires, retransmises 
en direct sur Youtube, et 
qui feront intervenir des 
chercheurs spécialistes 
des cellules souches. Nous 
allons, par la suite, ajouter 
de nouvelles vidéos, pour 
introduire deux niveaux 
de formation (débutant 
et approfondi), et réaliser 
un webdocumentaire. Ce 
thésaurus interactif sur 
les cellules souches sera 
hébergé en accès libre 
sur le site de l’Université 
de Nantes à partir de 
septembre 2017. Les 
perspectives ne  
manquent pas !
Propos recueillis par hélène PerrinScience&Santé : Comment 

vous est venue l’idée de ce 
projet ? 
Patricia Lemarchand : Nous 
ouvrons régulièrement les 
portes de notre laboratoire 
au public mais il nous est 
impossible d’accueillir tous 
ceux qui le souhaitent et 
de présenter dans la durée 
les différentes étapes 
d’un projet de recherche 
biomédicale. Et, alors que 
les formations en ligne, 
plus classiques, ouvrent les 
portes des amphis, nous 
avons ainsi eu l’idée d’ouvrir, 
cette fois, celles de notre 
laboratoire aux novices 
comme aux passionnés 
de biologie. Le MOOC   
se déroule ainsi dans nos 
locaux, à l’institut du thorax 
et dans la Plateforme 

de cellules souches 
pluripotentes induites 
(iPsc), à Nantes. 
S&S : C’est pourquoi votre 
MOOC se concentre sur 
ce thème ?
P. L. : Oui, c’est le sujet sur 
lequel nous travaillons. 
Mais surtout la question 
des cellules souches   
humaines est régulièrement 
au cœur du débat sociétal, 
notamment à chaque 
révision des lois de 
bioéthique. Pour que le 
citoyen puisse se forger un 
avis, il faut lui fournir des 
informations scientifiques 
accessibles et complètes. 

S&S : Et quels sont les 
contenus proposés ? 
P. L. : Le MOOC, qui se 
tient sur 7 semaines, 
se décline en leçons 
vidéo hebdomadaires 
de 2 à 5 minutes. « Côté 
cours », des vidéos 
d’initiation à la biologie 
cellulaire présentent les 
notions clés (membrane 
cellulaire, cellules souches, 
différenciation…). 
Elles permettent de 
comprendre les vidéos 
« Côté laboratoire », qui 
proposent une immersion 
dans le travail quotidien 
des chercheurs (culture des 
cellules, reprogrammation 
cellulaire…). Des exercices 
et un forum complètent 
l’offre en ligne. 

S&S : Une approche  
originale qui séduit…
P. L. : En 2015, les 
sessions précédentes ont 
en effet réuni près de 
6 000 participants, issus 
de plus de 80 pays. Les 
retours des participants 
sont excellents, plus de 
80 % d’entre eux se disent 
satisfaits. À l’issue de ces 
formations, nous avons 
délivré 1 218 attestations 
de suivi. La proportion 

 MOOC (pour massive open online 
course). formation ouverte à distance, 
disponible sur une plateforme numérique

 Cellule souche. Cellule indifférenciée qui 
peut devenir une cellule de n’importe que type 
de tissu ou d’organe.

institut du thorax : unité 1087 Inserm/
UMR6291 CNRS/ChU de Nantes – Institut de recherche en 
santé de l’Université de Nantes (IRS-UN)

Plateforme iPsc : unité de service 16 
Inserm/CNRS 3556/fédération de recherche 4203/ChU 
de Nantes, Structure fédérative de recherche françois-
Bonamy, Institut de recherche en santé de l’Université de 
Nantes (IRS-UN) 

Pour s’inscrire :
https://www.fun-mooc.fr/courses/
univnantes/31004S03/session03/about

Patricia  

Lemarchand 

Professeur de biologie cellulaire,  

médecin et enseignant-chercheur  

à la faculté de médecine de  

l’Université de Nantes et au  

ChU de Nantes
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PA R T O U T  E N 
F R A N C E

La ministre chargée de la Recherche 
célèbrera les 25 ans de la Fête 
de la science et assistera à son 
inauguration en présence du parrain 

E N  R é G I O N

PARIS

L’Inserm participe à la Fête de 
la science de l’Université Paris-
Diderot.  Un Parcours biologie santé 
aura lieu sur le Campus Rive Gauche 
et deux laboratoires accueilleront 
des élèves du primaire et des 
collégiens : le laboratoire PROTECT 
(unité 1141) ainsi que le Centre de 
recherche sur l’inflammation  
(unité 1149).

12 au 15 octobre 
Campus Rive Gauche - Paris 13e

> www.univ-paris-diderot.fr  
> www.idf.inserm.fr

TOULOUSE

La Fête de la science à Toulouse, 
ce sera « L’Inserm ouvre les portes 
de ses laboratoires », le vendredi 
14 octobre. Y participeront l’Institut 
de recherche en santé digestive et 
le Centre d’investigation clinique de 
Toulouse.
> www.toulouse-limoges.inserm.fr

de cette session, l’astronaute Thomas 
Pesquet. L’Inserm y proposera 
l’intervention du cardiologue et 
chercheur Pierre Boutouyrie (unité 
970) et d’une classe de lycéens 
dans le cadre du projet « Inserm 
en orbite ». Lors de cette édition, 
retrouvez les scientifiques de 
l’Inserm à l’occasion de nombreux 
événements à travers la France 
(www.inserm.fr) dont deux actions 
d’envergure… 

scIeNce eN DIrect
Aux côtés de quatorze organismes 
de recherche français, l’Inserm 
présentera certaines de ses 
recherches les plus innovantes 
telles que la mise au point d’une 
rétine artificielle par Serge Picaud 
de l’Institut de la vision,  l’impact 
de la qualité de l’air sur la santé par 

NANTES

Nantes a reçu un coup de cœur 
du jury de sélection de la Fête 
de la Science pour son projet 
« Les réactions de notre corps au 
quotidien ». Les chercheurs des 
laboratoires Inserm de Nantes 
(l’Institut du thorax et l’unité 913) 
invitent le public à discuter de 
leurs dernières recherches qui 
améliorent la qualité de vie de tous 
les citoyens, au village des sciences 
(École d’architecture). L’Inserm 
participera également à un débat le 
samedi 8 octobre dans le cadre du 
projet du CNAM sur l’alimentation 
en 3D. Enfin, Michel Neunlist (unité 
913) interviendra lors de l’étape du 
train Saveurs & Santé.
> www.grand-ouest.inserm.fr

LILLE

À Lille, l’Inserm et Furet du Nord  
proposent deux rencontres à la 
librairie de la chaîne le 5 octobre : 
« Les nouveaux territoires du 
cerveau » avec Bernard Sablonnière 

exposition ludique, gourmande et 
interactive sous le signe de la forme 
et de la vitalité autour des aliments, 
du plaisir de manger et des arts 
culinaires. Il sera aussi invité à assister 
à des conférences et des ateliers, 
à rencontrer des chercheurs, des 
professeurs et des artisans locaux, et à 
se laisser tenter par des dégustations 
de produits de nos terroirs.
Un événement organisé sous le 
haut patronage du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, et en partenariat avec 
l’Institut national de la recherche 
agronomique (Inra)

8-16 octobre
> www.fetedelascience.fr

laser » le vendredi 7 octobre par 
Nacim Betrouni (unité 1189) et 
« Les biocapteurs » le 8 octobre par 
Pascal Chaud (CIC-IT de Lille). Enfin, 
le samedi 8 octobre, une  animation 
du jeu de l’oie grandeur nature par 
Pauline Lecomte, nutritionniste.
> www.nord-ouest.inserm.fr

Isabella Annesi-Maesano (unité 1136), 
des interfaces cerveau-machine ainsi 
que des innovations en médecine 
personnalisée. Cet événement 
festif sera animé par Fred Courant, 
journaliste et ancien rédacteur en 
chef de l’émission C’est pas sorcier, et 
organisé dans un lieu emblématique, 
la Cité des sciences. Il sera relayé en 
direct pendant 48 heures sur toutes les 
plateformes Internet des organismes 
partenaires et de plusieurs médias 
dont www.lespritsorcier.org

Le trAIN sAveurs
& sANté  

L’Inserm est partenaire du train-
exposition Saveurs & Santé qui 
sillonnera la France du 5 au 23 octobre 
à travers 15 villes-étapes. Tous les 
jours, le public pourra découvrir une 

(unité 1172) et « Le diabète et 
l’obésité, les nouveaux fléaux du 
XXIe siècle » avec François Pattou 
(unité 1190) et la nutritionniste 
Hélène Verkindt.  L’Inserm s’associe 
également à la Bibliothèque 
municipale de Lille pour deux 
rencontres santé et une animation 
nutrition : « Les thérapies 

fête de la science
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LA NouveLLe  
MIcrobIoLoGIe
Des MIcrobIotes  
Aux crIspr

2016, Odile Jacob,  
256 p., 23,90 €

elles vivent en 
sociétés complexes, 
communiquent 
entre elles, peuvent 
interagir et participer 
à des symbioses 
avec les organismes 
qu’elles colonisent. 
La vie des bactéries 
est décidément bien 
plus riche qu’on 
ne l’imaginait. ces 
dernières décennies, 
la microbiologie 
a radicalement 
changé de visage 
et les microbes ne 
sont plus ce qu’ils 
étaient ! Professeur 
à l’institut Pasteur et 
secrétaire perpétuel 
de l’académie des 
sciences, Pascale 
cossart nous 
invite à découvrir 
cette nouvelle 
microbiologie, à 
travers un panorama 
du monde fascinant 
des bactéries !

à communiquer avec leurs 
congénères, par exemple, 
laisse entrevoir une 
alternative à l’utilisation 
classique des antibiotiques 
et une parade aux 
problèmes de résistance. 
Les bactéries d’une même 
population échangent 
des signaux moléculaires 
pour moduler de concert 
l’expression de leurs gènes 
et produire, par exemple, 
des molécules toxiques pour 
leur hôte quand elles sont 
assez nombreuses.  
En interférant avec ces 
voies de signalisation  , il 
devient donc possible de 
développer de nouvelles 
stratégies thérapeutiques : 
plutôt que de chercher 
à éliminer les bactéries 
pathogènes, on empêchera 
leur collaboration pour 
diminuer leur virulence.
Propos recueillis par hélène Perrin

Science&Santé : Dans  
cet ouvrage, vous faites 
un état des connaissances 
actuelles en microbiologie. 
Quels sont les points que 
vous y abordez ? 
Pascale cossart : La 
première partie de l’ouvrage 
brosse un portrait général 
des bactéries et présente 
leurs caractéristiques, telles 
que nous les connaissons 
maintenant. La deuxième 
partie du livre traite de la 
« sociomicrobiologie », la vie 
communautaire des bactéries 
(biofilms et microbiotes). 
Viennent ensuite plusieurs 
chapitres consacrés aux 
maladies infectieuses. 
Enfin, je reviens sur des 
applications qui dérivent des 
connaissances récemment 
acquises sur les bactéries, 
depuis les fameux  
CRISPR   pour Clustered 
Regularly Interspersed 
Palindromic Repeats, 
jusqu’aux transplantations 
fécales ou l’utilisation de 
probiotiques…

S&S : Autant de concepts 
novateurs qui ont boule-
versé la discipline… 
P. c. : Oui. La microbiologie 
a connu une véritable 
révolution, et ce, grâce aux 
progrès de l’informatique 
et des biotechnologies. 
Nous pouvons désormais 
examiner les bactéries grâce 
à différentes techniques 
d’imagerie, telles que la 
vidéo microscopie qui 
permet de réaliser des 
images 3D des cellules, ou 
encore analyser rapidement 
et à grande échelle les 
génomes bactériens et leur 
expression.

S&S : La boîte à outils 
des microbiologistes s’est 
donc considérablement 
enrichie…
P. c. : Absolument. 
Les bactéries leur ont 
fourni beaucoup d’outils 
extraordinaires.  
Ainsi, la technique de 
PCR   pour polymerase 
chain reaction, grâce à 
laquelle il est possible de 
dupliquer une séquence 
génétique pour l’analyser, 
repose sur l’utilisation 
d’enzymes bactériennes. La 
technologie dite CRISPR/
Cas9   exploite, quant à elle, 
un mécanisme utilisé par les 
bactéries pour reconnaître 
les virus et s’immuniser. Ce 
procédé, qui nous permet 
d’induire une mutation ou 
une délétion à un endroit 
précis du génome, permet 
de modifier les gènes 
des cellules animales et 
végétales. Il ouvre de 
nouvelles perspectives en 
matière de thérapie génique. 

S&S : Et en ce qui 
concerne le traitement 
des infections bacté-
riennes ? 
P. c. : Là aussi, l’avenir est 
prometteur ! La découverte 
des capacités des bactéries 

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

 PCR. Amplification en chaîne par 
polymérase qui permet de copier en un grand 
nombre d’exemplaires des séquences d’ADN à 
partir d’une faible quantité.

 CRISPR/Cas9. outil de génie génétique 
composé de la protéine Cas-9, qui coupe l’ADN 
double brin, couplé à un ARN guide qui va 
reconnaître un ADN cible dans le génome.

 Voie de signalisation. Ensemble de 
mécanismes de communication qui régissent le 
fonctionnement et l’activité des cellules.

Pascale  

Cossart 

unité 604 Inserm/ 

Institut Pasteur,  

Interactions bactéries-cellules
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E x P O S I T I O N S

vILLes, Mers,
pAYsAGes, sANté... 
et cLIMAt

Une exposition tout public, en 
partenariat avec l’Inserm, pour aborder 
différents aspects du changement 
climatique, ses causes et effets sur 
nos environnements, notre santé, nos 
sociétés, nos modes de vie…

9 juillet - 16 octobre  
Parc Saint Mitre - Aix-en-Provence 
Entrée libre et gratuite

rétrospectIve 
LA recHercHe 
De L’Art

L’Inserm, l’École nationale supérieure 
de photographie d’Arles et 
Universcience présentent une 
rétrospective de La Recherche de l’Art. 
Cette exposition montre l’interprétation 
esthétique du regard d’un étudiant en 
photographie sur les laboratoires de 

l’Inserm.  Elle sera présentée dans la 
coursive au rez-de-chaussée du Palais 
de la Découverte.

18 octobre 2016 au 13 mars 2017 
Palais de la Découverte, Paris 8e 

é V è N E M E N T S 

NuIt européeNNe
Des cHercHeur(e)s 

L’évènement s’invite dans plus de 
200 villes en Europe dont 12 en 
France et donne l’opportunité aux 
visiteurs de rencontrer en direct des 
chercheur(e)s de toutes disciplines, 
au cœur d’espaces insolites et 
scénographiés. Une soirée pour toucher 
du doigt la recherche en train de se 
faire.

30 septembre
> nuitdeschercheurs-france.eu

NeuropLANète :
Le cerveAu,
cet orGANe
AttrApe-tout 

Neuroplanète, pour sa deuxième 
édition, vous convie à explorer ce grand 
organe du vivant, en perpétuel 
mouvement. Avec les plus grands 
spécialistes venus à Nice pour 
l’occasion, vous allez découvrir 
l’incroyable processus de maturation 
de cerveau, de l’origine à la fin de la vie. 
Focus également sur la quête 
scientifique autour de son 

vieillissement, avec des 
épidémiologistes, généticiens et 
psychiatres. Partenaire de l’événement, 
l’Inserm vous invite aux tables rondes 
en présence de ses chercheurs dont 
Archana Singh-Manoux (unité 1018), 
Pier-Vincenzo Piazza (unité 862) et 
Francis Eustache (unité 1077).  
Régis Logier (CIC 1403 Lille) y 
présentera, en duplex avec l’événement 
Science en direct, le projet Heart Never 
Lies qui mesure les émotions 
humaines.

7 -  8 octobre 2016, Centre 
universitaire Méditerranéen - Nice 
Entrée gratuite sur inscription
> www.neuroplanete.com

speeD scIeNces  
Afin de promouvoir l’attractivité des 
carrières scientifiques, l’Académie 
des Sciences organise le 15 octobre à 
l’Institut de France une rencontre entre 
académiciens, scientifiques et lycéens. 
Cette journée d’échanges sera un 
temps fort de la Fête de la Science.
Le 14 octobre, 100 lycéens sélectionnés 
dans toute la France seront invités à 
s’immerger, le temps d’une journée, 
dans un laboratoire de recherche 
partenaire de l’opération dont 
10 laboratoires Inserm, avant de 
se rendre à l’Institut pour le Speed 
sciences. 
En partenariat avec l’Inserm, le CEA, le 
CNRS et l’Institut Curie.

14 - 15 octobre
> www.academie-sciences.fr

FuturApoLIs
Forum dédié aux innovations 
technologiques, Futurapolis aborde 
cette année la réalité virtuelle, 
l’intelligence artificielle, les villes 

intelligentes, l’impression 3D (ci-
dessous) et les voitures autonomes. 
L’Inserm, partenaire de l’événement, 
vous propose de rencontrer ses 
chercheurs pour des tables rondes et de 
découvrir l’exposition « À corps parfait : 
l’homme réparé, remanié, augmenté ». 

4 - 5 novembre 2016,  
Quai des savoirs - Toulouse
> www.futurapolis.com

C O N F é R E N C E S

coNFéreNce
pArIs bIbLIotHèques /
INserM

• Les compléments alimentaires : 
comment démêler le vrai du faux ?
Avec Philippine Fassier, doctorante au 
Centre de recherche en épidémiologie 
et statistiques Sorbonne Paris Cité 
(CRESS), Équipe de recherche en 
épidémiologie nutritionnelle (EREN, 
unité 1153) et Claudia Chahine, 
diététicienne également membre de 
l’EREN

3 octobre, 19 h, Bibliothèque Europe, 
Mairie du 8e, Paris 
Entrée libre 
Pour en savoir plus, voir S&S n° 23, p. 22-33

• L’E-santé. La médecine à l’ère du 
numérique
Avec Jean Charlet, chercheur AP-HP / 
unité 1142, Laboratoire d’informatique 
médicale et d’ingénierie des 
connaissances en e-santé (Limics) 
et Guy Fagherazzi, épidémiologiste et  
responsable scientifique de l’étude E4N 
(unité 1018)

6 octobre, 19 h, Bibliothèque Andrée 
Chedid, Paris 15e 
Entrée libre 
Pour en savoir plus, voir S&S  n° 29, p. 22-33
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Les sciences et le genre
Déjouer l’androcentrisme
sous la dir. d’anne-Marie devreux 

juillet 2016, Presses Universitaires de Rennes, 276 p., 21 €

Soucieuses d’objectivité, les sciences exactes, expé-
rimentales ou technologiques n’en sont pas moins 
imprégnées de stéréotypes sur les différences et 
hiérarchies entre hommes et femmes, masculin et 
féminin ou mâles et femelles. Trop souvent, leurs 
généralisations découlent d’un point de vue spéci-
fique masculin et ignoré comme tel. En réunissant 
des spécialistes de disciplines variées, ce livre invite 
à réfléchir sur l’apport de l’androcentrisme, concept 

issu des sciences humaines et sociales, aux autres sciences. 

Le goût du risque à l’adolescence
Le comprendre et l’accompagner
Xavier Pommerau

mai 2016, Albin Michel, 272 p., 16, 90 €

Parce que qui ne risque rien n’a rien, les ados 
veulent explorer le monde, tester leurs limites, se 
mettre à l’épreuve. Xavier Pommereau, praticien 
hospitalier spécialiste de l’adolescence en diffi-
culté explore ces enjeux à la lumière des risques 
d’aujourd’hui : le numérique et les écrans, les 
drogues, la sexualité et les rencontres (virtuelles 
ou réelles), les évitements phobiques… 

Crise économique, santé et inégalités  
sociales de santé
collectif

juillet 2016, La Documentation française, 104 p., 13 €

Ce rapport, auquel des chercheurs du labora-
toire d’épidémiologie et d’analyses en santé 
publique (unité 1027 Inserm) ont contribué,  
a pour but d’identifier des pistes d’action, de 
surveillance et de recherche pour limiter les 
effets de la crise économique sur la santé et 
éviter un impact négatif de mesures politiques 
de gestion de crise. Il livre ici ses recommanda-
tions aux pouvoirs publics.

Qu’est-ce qui guérit ?
L’effet placebo...
sous la dir. de Boris cyrulnik

juin 2016, Éditions Philippe Duval, coll. « Sciences psy », 208 p., 
14 € 50

Chacun connaît au moins une histoire ayant 
trait à une guérison qui semble échapper à toute 
logique. Réduites à ce que l’on nomme l’effet pla-
cebo, ces anecdotes constituent un véritable défi : 
celui d’expliquer les causes de ce qui paraît par 
essence inexplicable. Plus profondément, il s’agit 
de savoir quelles valeurs attribuer à ce mystérieux 
effet (comme à sa face obscure, l’effet nocebo) afin 
de se donner les moyens d’une réflexion quant à 

sa place dans nos pratiques médicales d’aujourd’hui et de demain.

Soigner les drogués
Du sevrage aux salles de shoot
sylvie geismar-Wieviorka

mai 2016, Odile Jacob, 240 p., 23,90 €

À travers l’histoire française de la politique de 
prise en charge des drogués, du tout-sevrage des 
années 1970 à l’ouverture des salles de shoot, ce 
livre permet de saisir les motifs et les enjeux de cette 
évolution. Un outil de réflexion pour tous ceux que 
la question des usages de drogues intéresse. Sylvie 
Geismar-Wieviorka est psychiatre, universitaire et 
élue locale parisienne.

La loi santé - Regards sur la modernisation  
de notre système de santé
sous la dir. d’anne Laude et didier tabuteau

mai 2016, Presses de l’EHESP, coll. « Références Santé Social »,
480 p., 32 €

La loi de modernisation de notre système de santé 
a suscité de nombreux débats. Pour permettre une 
meilleure compréhension de toutes ses implica-
tions, les coordinateurs de l’ouvrage, membres de 
l’unité Inserm 1145, ont sollicité experts, univer-
sitaires et chercheurs : en 10 thématiques essen-
tielles, ils analysent les principaux articles de la 
loi et livrent leurs réflexions sur sa portée et ses 
éventuelles difficultés d’application.

rubrique réalisée par Marie-charlotte Ferran
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