
 

Pédiatre et immunologiste,  
Jean-Laurent Casanova est  
le lauréat du Grand Prix 
Inserm pour ses travaux sur 
l’origine génétique de déficits 
immunitaires congénitaux.

Deux rencontres m’ont donné envie 
de travailler dans l’immunologie 
pédiatrique. D’abord Philippe Kourilsky, 
immunologiste à l’Institut Pasteur qui a 
dirigé ma thèse avec Janet Maryanski 
de l’Institut Ludwig à Lausanne. Ensuite, 
Claude Griscelli, pédiatre à l’hôpital 
Necker, qui a lancé ma collaboration 
avec Alain Fischer, lui aussi pédiatre  
à Necker. C’est peu après, en 1993, au 
cours de mon internat en pédiatrie que 
j’ai eu l’intuition que nous ne sommes 
pas tous génétiquement égaux face aux 
infections. À l’époque, ma pratique 
pédiatrique au jour le jour correspondait 
essentiellement aux traitements de 
maladies infectieuses. Je me suis alors 
intéressé aux cas d’infections graves 
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causées par le vaccin bilié de Calmette 
et Guérin (BCG) chez des enfants par 
ailleurs bien portants. Constitué d’un 
bacille vivant mais atténué de  
la tuberculose, comment ce vaccin 
était-il capable de déclencher de telles 
infections chez des sujets sains ?  
Je ne voyais qu’une seule explication 
possible : ces enfants devaient être 
génétiquement prédisposés à cette 
infection. Et c’est bien le cas.  
Nos équipes ont, depuis, identifié 
plusieurs mutations de gènes qui 
entraînent un dysfonctionnement d’une 
ligne de défense de l’organisme cruciale 
contre les mycobactéries comme celle 
du BCG. Nous avons aussi mis à jour  
des susceptibilités génétiques pour  
les infections invasives par  
le pneumocoque Streptococcus 
pneumoniae et l’encéphalite    
causée par le virus de l’herpès. Plusieurs 

 Encéphalite. Inflammation du cerveau, d’origine infectieuse, 
bactérienne, virale ou encore parasitaire
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maladies infectieuses sévères peuvent 
dorénavant être considérées comme 
des maladies génétiques, au moins  
chez certains enfants.
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PRIX D’HONNEUR
Le Prix d’Honneur est attribué 
à Catherine Barthélémy  pour 
l’ensemble de ces travaux sur  
les mécanismes cérébraux  
de l’autisme.

J’ai eu envie de m’investir dans la 
recherche après avoir rencontré des 
enfants autistes en milieu 
psychiatrique. Dans les années 1970, 
ces enfants étaient en effet considérés 
comme arriérés et isolés dans un 
pavillon spécial. C’est d’abord Gilbert 
Lelord, le responsable de mon équipe de 
psychiatrie, qui a eu l’intuition d’orienter 
les recherches sur l’autisme vers l’étude 
du système nerveux, notamment à l’aide 
d’électroencéphalographie  .  
Nous avons alors contribué à montrer,  
au milieu des années 1980, que le 
cerveau des autistes fonctionne de 
façon particulière : il ne traite pas  

à la même vitesse ni de la même façon 
les informations qu’il reçoit. Cela se 
traduit chez ces enfants par des 
désordres de la sensibilité sensorielle  
qui affectent notamment leur capacité 
de communication. L’autisme n’est donc 
pas un trouble psychologique, comme  
il a été longtemps perçu, mais un trouble 
du neurodéveloppement. Et c’est bien 
ce que ressentaient aussi les familles de 
ces enfants. Hors de question alors de 
les isoler, de les exclure. Au contraire,  
il faut centrer les soins vers une 
rééducation de la communication 
sociale. C’est d’ailleurs un des buts  
de la thérapie d’échange et de 
développement (TED) que notre équipe 
a mise au point avec le CHRU de Tours. 
En s’y prenant tôt, on peut alors obtenir 

 Électroencéphalographie. Méthode d’exploration cérébrale 
qui mesure l’activité électrique du cerveau à l’aide d’électrodes.

« Montrer que le cerveau des 
autistes fonctionne de façon 
particulière »

« L’intuition que nous ne sommes 
pas tous génétiquement égaux  
face aux infections »

chez ces enfants un gain fonctionnel au 
niveau social à l’aide de séances de jeux 
et d’échanges. Ils peuvent ainsi s’ouvrir 
un peu plus sur le monde. Voilà la 
meilleure des récompenses.

têtes chercheuses
     L’instant où...
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PRIX INTERNATIONAL
Linda Fried de l’université 
Columbia à New York a vu son 
parcours scientifique récompensé 
par le Prix International.

En 1986, alors que je travaillais 
sur la prévention des maladies 
cardiovasculaires à l’université 
John-Hopkins de New York,  j’ai été 
approchée par William R. Hazzard,  
un gériatre influent. Il m’a convaincue 
que l’augmentation de l’espérance de 
vie allait devenir un nouveau challenge 
pour la médecine. Comment en effet 
rester en bonne santé tout en vivant 
plus longtemps ? Ce fut une rencontre 
exceptionnelle qui m’a fait changer  
de direction du jour au lendemain.  
J’ai alors repris des formations pour  
me spécialiser dans la gériatrie.  
C’est plus tard, lors de mes 
consultations, que j’ai remarqué la 
vulnérabilité de nombreux patients 

Martine Bungener, économiste 
et sociologue de la santé, est 
honorée pour sa contribution  
en faveur du dialogue entre  
les chercheurs, les patients  
et leurs familles.

Dans les années 1970, les premières 
alternatives à l’hospitalisation virent 
le jour.  Certains patients, notamment 
des malades du cancer, étaient alors 
soignés à domicile. Or, sur le terrain,  
je me suis rendu compte que leurs 
proches étaient assez sollicités.  
Pourtant, cette production familiale  
de soins n’était pas prise en compte, 
ni par les médecins, ni par l’Assurance 
maladie. Ces constats ont donné lieu  
à mes premières publications dans  
les années 1980 sur l’invisibilité  
des soins effectués par les aidants.  
C’est peu après que j’ai été contactée  
par l’Union nationale de familles et 
amis de personnes malades et/ou 
handicapées psychiques (Unafam).  
Ils m’ont demandé de les aider à montrer 

âgés : ils paraissaient maigres, affaiblis, 
marchaient lentement et ne pratiquaient 
guère d’activités physiques. J’ai passé 
de nombreuses années à essayer 
d’expliquer cette fragilité. Jusqu’au 
jour où tous ces symptômes se sont 
imbriqués : le syndrome de fragilité lié 
au vieillissement était né. Il suppose que 
le déclin des fonctions physiologiques 
des personnes âgées est causé par  
la dérégulation de nombreux systèmes, 
notamment hormonaux. Il en résulte une 
vulnérabilité au moindre stress, comme 
observé lors de la vague de chaleur 
de 2003 en Europe où des dizaines de 
milliers de personnes âgées n’ont pas 
résisté au stress thermique causé par 
les températures élevées. L’apparition 

la charge qui pesait sur les proches 
des malades psychiatriques hébergés 
à domicile. Je n’avais jamais travaillé 
dans ce domaine mais j’ai tout de suite 
accepté. Cela a été un tournant dans ma 
carrière qui a initié ma collaboration avec 
les associations de malades et contribué  
à rendre plus visible le travail des aidants. 
À la même époque, j’ai intégré  
la première unité Inserm consacrée  
aux sciences humaines et sociales,  
le Cermes3, qui s’intéresse à ce que  
la transformation de la médecine peut 
apporter à la société et vice versa.  
J’ai alors naturellement accepté de 
participer en 2003 à la création du 
Groupe de réflexion avec les associations 
de malades de l’Inserm (Gram),  
dont je suis aujourd’hui présidente.  
Il promeut justement d’établir  
un dialogue pérenne entre recherche  
et associations de malades.

« Le syndrome de fragilité lié 
au vieillissement était né  »

de ces symptômes permet aujourd’hui 
d’identifier les personnes âgées dont 
l’état de santé risque de se détériorer 
rapidement.

« Montrer la charge qui pesait sur les proches  
des malades psychiatriques soignés à domicile »
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Rosa Cossart de l’Institut de 
neurobiologie de la méditerranée 
de Marseille, a vu ses travaux sur  
la synchronisation des réseaux  
de neurones récompensés par  
le Prix Recherche.

Le destin a mis sur mon parcours 
plusieurs chercheurs du monde de  
la physique et des mathématiques 
qui ont, chacun leur tour, donné  
une nouvelle inflexion à ma carrière.  
Ainsi, durant mon séjour postdoctoral  
à l’université Columbia de New York, 
j’étais assistée d’un jeune étudiant en 
mathématiques appliquées, Dmitriy 
Aronov. J’eu peur qu’il ne soit une 
charge mais, au contraire, il développa 
de nouveaux outils capables d’analyser 
les données d’imagerie que j’avais 
récoltées sur des réseaux de neurones 
dans le cortex visuel, l’aire cérébrale  
qui traite les informations visuelles. 
Nous avons ainsi mis en évidence 
l’existence d’états « attracteurs » qui 
caractérisent une sorte de « mémoire » 
de ces réseaux. Plus tard, une fois en 
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poste à Marseille, c’est un post-
doctorant italien, Paolo Bonifazi, qui fit 
une candidature spontanée dans mon 
laboratoire de l’Inmed. Ensemble,  
nous avons montré la présence  
de neurones fortement connectés  
dits hubs qui permettent de 
synchroniser l’activité neuronale dans 
l’hippocampe  en développement.  
Ces neurones « hubs » participent ainsi  
à la construction de réseaux 
fonctionnels de neurones.  
Plus récemment, j’ai été contactée  
par un jeune physicien de l’École 
polytechnique, Arnaud Malvache, qui 
cherchait à se rapprocher de Marseille. 
Ses travaux ont mis à jour dans 
l’hippocampe de souris un nouveau 
type d’organisation des réseaux 
neuronaux peut-être impliqués dans 
l’encodage et la consolidation de  
la mémoire : ils produisent, en effet,  
des séquences répétées d’activation 
neuronale lors des déplacements de 

 Hippocampe. Structure du cerveau impliquée dans les 
processus de mémorisation et de navigation spatiale

l’animal dont une partie est rejouée une 
fois à l’arrêt. Aujourd’hui, mon but est 
de provoquer ce genre de rencontres 
pour continuer à mieux comprendre 
ensemble le développement et 
l’organisation de nos neurones.
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Jouven

unité 970 Inserm   – 

Université Paris-Descartes

Cardiologue et statisticien 
au Centre de recherche 
cardiovasculaire de Paris,  
Xavier Jouven est récompensé 
pour avoir identifié, avec son 
équipe, une nouvelle forme  
de rejet de greffe d’organe  
solide à l’aide de modèles 
mathématiques.

Les membres de mon équipe 
travaillent notamment sur 
l’identification des facteurs de risque 
de mort subite chez l’adulte.  
Nous recherchions un modèle humain 
accéléré de ce phénomène dont la 
principale cause reste la rupture d’une 
plaque d’athérome, ce dépôt de lipides 
sur la paroi des artères qui, en se 
fissurant, peut par exemple provoquer 
un infarctus du myocarde ou un 
accident vasculaire cérébral. Or, les 
patients transplantés en développent 
plus rapidement que la population 
générale, surtout en cas de rejet de 
greffe. L’athérome est donc devenu le 
lien entre nos recherches sur la mort 

subite et celles sur le rejet de greffe. 
Nous avons alors constitué une équipe 
pluridisciplinaire qui rassemble 
cardiologues, immunologistes, 
néphrologues  , statisticiens, 
épidémiologistes et anatomo-
pathologistes  . Ensemble, nous  
avons travaillé sur une cohorte de 
2 000 patients greffés du rein et 
800 transplantés cardiaques. Notre but 
était de comprendre pourquoi les 
patients transplantés qui présentent  
un rejet développaient des plaques 
d’athérome aussi rapidement.  
Nous avons utilisé des modèles 
mathématiques qui intègrent  
des variables issues de toutes nos 
spécialités afin de modéliser le rejet.  
Cette approche intégrative de 
l’épidémiologie nous a permis  
d’en identifier une nouvelle forme.  
Si ces recherches nous ont éloigné de 

 Néphrologue. Médecin spécialiste des maladies du rein

 Anatomo-pathologiste. Spécialiste de l’étude 
morphologique des lésions des tissus et des cellules

« Identifier une nouvelle forme 
de rejet de greffe  »

« Nous avons montré  
la présence de neurones  
fortement connectés  »

notre point de départ, les facteurs de 
risque de mort subite chez l’adulte,  
eux, nous ont permis de faire bouger  
les lignes établies de classification  
des rejets de greffe.

têtes chercheuses
     L’instant où...
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PRIX INNOVATION  
Céline Tomkiewicz-Raulet, 
ingénieure d’étude à l’université 
Paris-Descartes, s’es t vue 
attribuer le Prix Innovation pour 
ses travaux sur l’impact des 
polluants sur le cancer du sein.

Mon cursus est un peu particulier.  
Après un échec en première année  
de médecine, j’ai intégré un BTS  
de biochimie. C’est lors d’un stage  
que j’ai rencontré Catherine Luccioni, 
alors biophysicienne au CEA.  
Elle m’a poussée à reprendre un cursus 
universitaire. Quelques années plus 
tard et une maîtrise de sciences et 
techniques en génie biologique et 
biochimique en poche, j’ai commencé  
à travailler avec l’équipe de toxicologie 
de Robert Barouki à l’Université Paris-
Descartes, d’abord en DEA, puis en 
thèse et enfin comme ingénieure 
d’étude après un bref post-doc.  
C’est à partir de là que j’ai commencé  
à m’intéresser à l’influence des polluants 

Ingénieur d’étude à l’Institut 
de biologie de l’École normale 
supérieure de Paris, Benjamin 
Mathieu a été récompensé pour  
sa contribution à l’élaboration 
d’un microscope mesurant 
l’activité des neurones  
d’un animal vivant.

Je suis arrivé dans la microscopie  
par hasard. Peu après avoir candidaté 
à un poste d’ingénieur à l’Inserm,  
j’ai rencontré Stéphane Dieudonné 
en 2005 à l’IBENS. Biologiste 
spécialiste des neurosciences avec  
qui je travaille toujours, il cherchait  
à développer un nouveau microscope  
qui permettrait de suivre l’activité des 
neurones. Une collaboration étroite s’est 
alors installée et nous a permis de relever 
de nombreux défis. D’abord comment 
mesurer l’activité électrique neuronale ?  
Il est possible de visualiser cette activité 
par microscopie à balayage laser   en 
mesurant les fluctuations de la 
fluorescence émise par certaines 
protéines spécifiques.  
Mais ces variations sont trop soudaines 
pour les microscopes « classiques »  

organiques persistants comme la 
dioxine sur les cancers mammaires. 
Présent dans les viandes, les poissons,  
les œufs et le lait, ce polluant 
a une affinité pour les graisses. 
Dans l’organisme, il se concentre 
naturellement dans les cellules 
graisseuses appelées adipocytes.  
Or, les glandes mammaires contiennent 
beaucoup de tissus adipeux. Quelle 
influence peuvent avoir ces tissus et 
les polluants qu’ils contiennent sur les 
cancers du sein ? Pour le savoir, nous 
avons développé un modèle de culture 
cellulaire innovant qui contient à la fois 
des carcinomes mammaires et des tissus 
adipeux. Nous avons observé que ces 
tissus peuvent libérer progressivement 

qui utilisent des miroirs pour dévier  
le faisceau laser. Pour éliminer les 
contraintes mécaniques associées aux 
miroirs, nous les avons remplacés par des 
déflecteurs acousto-optiques qui utilisent 
la diffraction de la lumière. Cette 
technologie permet de dévier le laser de 
cinquante à cent fois plus rapidement 
que les miroirs. Aujourd’hui, deux 
microscopes sont opérationnels, ici à 
l’IBENS et à l’université Laval, à Québec. 
Breveté depuis avec Inserm Transfert, 
nous lançons une start-up, Karthala 
system, pour commercialiser ce 
microscope baptisé AODscope. 
Mais l’évolution ne s’arrête pas là,  
nous développons déjà  
la prochaine génération.

« Nous avons développé  
un modèle de culture  
cellulaire innovant »

dans l’environnement péritumoral de 
faibles doses de polluants qui modifient 
l’expression des gènes de la tumeur et 
influencent son développement. Une 
belle preuve du rôle du tissu adipeux 
dans la progression du cancer du sein.

« Développer un nouveau microscope  
qui permettrait de suivre  
l’activité des neurones  »

 Microscopie à balayage laser. Technique capable de 
fournir des images de haute résolution grâce à un faisceau de 
photons qui balaye l’échantillon analysé de manière séquentielle.

Retrouvez les lauréats en images sur
www.inserm.fr
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