
victime d’un lymphome 
gastrique. Par chance, c’est 
une maladie radiosensible ! 
D’où les observations 
incroyables du médecin : 
une régression du volume 
de la masse tumorale, qui 
a confirmé son intuition 
sur les effets des rayons. 
En relatant les faits, je suis 
resté très proche de la 
vision expérimentale de 
Despeignes, afin d’éviter 
les anachronismes. Comme 
de nombreuses figures 
de l’histoire des sciences, 
il avait raison… et il avait 
également tort.

En quoi cette histoire 
met-elle en perspective 
l’évolution des relations de 
soin à l’époque actuelle ?
N. F. : Le patient 
de Despeignes est 
curieusement, lui aussi, 
un avant-gardiste. Ancien 
confiseur dans la région 
de la Chartreuse, inventeur 
de procédés pour le 
développement du chocolat 
puis directeur d’une usine 
de soie synthétique, la 
viscose, on peut supposer 
qu’il a développé un cancer 
suite à la manipulation 
de produits chimiques 
nécessaires à cette industrie. 
Il s’est porté volontaire pour 
être le sujet de Despeignes, 
qui a adapté pour l’occasion 
le protocole d’irradiation des 
animaux tuberculeux, pour 
le moins radical : deux fois 
une demi-heure d’irradiation 
quotidienne. C’était un 
saut dans l’inconnu, fondé 
sur la complicité et l’esprit 
du risque, qui n’a rien en 
commun avec notre notion 
actuelle du consentement. 
Si on peut se réjouir des 
progrès effectués en la 
matière, le sel de cette 
histoire réside aussi dans 
la spontanéité de ses 
protagonistes.
Propos recueillis par Marie Simon

Pourquoi avoir choisi 
la figure de Victor 
Despeignes pour raconter 
un épisode de l’histoire 
de la radiographie ?
Nicolas Foray : J’ai entrepris 
de travailler sur cinq 
pionniers des radiations de 
la région lyonnaise qui, à 
la fin du xixe siècle, ont fait 
des avancées fascinantes 
dans ce domaine. Leur 
histoire n’a jamais été 
racontée en détail – au 
point que leurs descendants 
ignorent parfois tout de 
la contribution de leur 
ancêtre à la science. Victor 
Despeignes est l’une de 
ces figures injustement 
occultées. Pourquoi une 
telle concentration de 
découvertes à Lyon ? Elle 
est due en partie aux frères 
Lumière, qui à la fin du 
xixe siècle, soutiennent la 
faculté de médecine de 
Lyon et les savants qui 
souhaitent développer 
des recherches sur les 
applications médicales 
des rayons X, en leur 

fournissant du matériel à la 
pointe, issu de l’industrie du 
cinématographe. Auguste 
Lumière en particulier 
était féru de biologie, et 
son mécénat a fortement 
orienté l’histoire des 
sciences et des techniques. 
Dans cet environnement 
propice, Victor Despeignes, 
médecin animé d’une 
grande intuition doublée 
d’une certaine audace, fut le 
premier à utiliser l’irradiation 
pour traiter une tumeur 
cancéreuse et ce, quelques 
mois seulement après la 
découverte des rayons X 
par l’Allemand Wilhelm 
Röntgen, en 1895.

Dans la mesure où 
sa conception des 
rayons X et sa vision 
étiologique du cancer 
étaient bien différentes 
des nôtres aujourd’hui, 
comment avez-vous 
abordé l’histoire de ces 
événements ?
N. F. : Il faut en effet préciser 
que Victor Despeignes 
était très imprégné par les 
idées de Pasteur. Hygiéniste 
travaillant sur les microbes, 
il souscrivait à l’idée selon 
laquelle le cancer était 
probablement causé par une 
infection due à un micro-
organisme. En soignant 
son voisin et ami, Eugène-
Constant Colliat, pour ce 
qu’il croyait être un cancer 
de l’estomac, il avait la ferme 
intention d’éliminer l’agent 
infectieux… en s’inspirant 
d’expériences similaires sur 
des animaux, auxquels on 
avait volontairement inoculé 
la tuberculose, puis traités 
avec succès aux rayons 
X. Or, à la lumière de nos 
connaissances actuelles, on 
devine à partir du tableau 
clinique décrit dans les 
sources que Despeignes 
s’était trompé : son patient 
était de toute évidence 
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Nicolas 
Foray

radiobiologiste, directeur de l’unité  

1296 Inserm/Ministère des Armées/ 

Service de santé des Armées,  

Radiations, défense, santé,  

environnement

LIVRE
VICTOR DESPEIGNES 
OU LE PREMIER 
TRAITEMENT DU 
CANCER PAR  
RAYONS X

La radiothérapie est 
une technique qui, 
de nos jours, sauve 
de nombreuses vies. 
Pourtant, derrière 
ce procédé dont les 
effets nous semblent 
aller de soi, il y a 
une longue histoire 
intellectuelle, faite 
d’essais, d’erreurs et 
d’expérimentations 
interlopes. Rencontre 
avec Nicolas Foray, 
radiobiologiste et 
directeur de l’unité 
1296, Radiations, 
défense, santé, 
environnement à 
Lyon, qui a examiné 
le cas du docteur 
Victor Despeignes.

2021, Glyphe, 260 p., 22 €
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scientifiques » accompagnées d’un 
graphisme choc, aux couleurs vives, 
aux typographies frappantes et aux 
perspectives mystérieuses. Avec 
Amazing Science, l’Inserm et le 
CEA poursuivent l’aventure par une 
exposition qui reprend les codes de la 
science-fiction et de la culture pulp 
du début du xxe siècle. Entre science 
et imaginaire, le public est invité à 
plonger dans les mystères du vivant, de 
la matière et de l’univers.

15 juin - 9 octobre 
Médiathèque, Montbrison (42)
Entrée libre

PODCASTS

POURQUOI NOTRE
CERVEAU NOUS FAIT
FAIRE CE QUE NOUS
FAISONS ?

Comment justifier nos comportements 
inappropriés ou déplacés, nos prises 
de décision parfois irrationnelles et 
nos jugements moraux ou immoraux ? 
Notre cerveau aurait-il ses raisons 
que la raison ignore ? Avec Stéphane 
Debove, biologiste et docteur en 
sciences cognitives, et Mathias 
Pessiglione, directeur de recherche 

découvrir en moins de 3 minutes le 
métier de chercheur et de susciter les 
vocations des jeunes que la recherche 
médicale pourrait intéresser. Deux 
épisodes sont déjà disponibles : 
Antoine Claessens, chercheur 
montpelliérain (laboratoires Lphi et 
Mivegec) dont les travaux portent 
sur le paludisme, et Caroline Goujon, 
virologiste à l’Institut de recherche en 
infectiologie de Montpellier.

Voir les vidéos :
> la chaîne YouTube de l’Inserm

TUBES À ESSAIS

La série vidéo Tubes à essais, 
confidences de chercheurs repose 
toujours sur le même principe : un 
laboratoire de recherche, un(e) jeune 
chercheur(e), trois questions, le tout en 
2 minutes. Découvrez, dans le dernier 
épisode, le parcours d’Arthur Devemy, 
doctorant au laboratoire Cognition, 
action et plasticité sensorimotrice 
(unité 1093 Inserm/Université de 
Bourgogne) à Dijon, qui nous raconte 
ses passions, ses activités au labo 
et comment il a eu le déclic pour la 
recherche.
Retrouvez la série sur :
> la chaîne YouTube de l’Inserm

EXPOSITION

AMAZING SCIENCE
En 1926 paraît le premier magazine 
américain dédié à la science-fiction : 
Amazing Stories. Le titre enchante 
ses lecteurs avec des « romances 

WEBCONFÉRENCE 

MICI, CHRONIQUE
D’UNE MALADIE 
INTESTINALE

La maladie de Crohn et la rectocolite 
hémorragique sont les principales 
maladies inflammatoires chroniques 
de l’intestin (MICI) qui attaquent 
le tube digestif. Mais que sont les 
MICI ? Quels liens entretiennent-elles 
avec le microbiote ? Comment les 
traitements actuels améliorent-ils la 
qualité de vie des patients ? Où en est 
la recherche ? Existera-t-il un jour un 
vaccin ? Revivez la conférence en ligne 
qui s’est déroulée le 29 juin dernier 
dans le cadre d’InScience, le festival 
de culture scientifique de l’Inserm, 
en présence d’Anne Buisson, de 
l’association François-Aupetit, d’Harry 
Sokol, hépato-gastro-entérologue, 
et de Nathalie Vergnolle, directrice 
de l’Institut de recherche en santé 
digestive à Toulouse.
Revoir la conférence et les évènements 
InScience sur :
> la chaîne YouTube de l’Inserm

SÉRIES

TU CHERCHES.
TROUVES-TU ?

Tu cherches quoi ? Où ? Avec qui ? 
Comment ? Voici les questions simples 
et directes posées à des chercheurs 
Inserm dans la mini-série vidéo Tu 
cherches. Trouves-tu ? L’occasion de 
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https://www.youtube.com/watch?v=svUKIbNzQCo&list=PL525ZU55fXEx9Wq1qbZcIrpHrARcelbm2&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=1GENAYifxM8
https://www.youtube.com/watch?v=cqeppvlfoaI&t=39s
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  Deux équipes s’affrontent 
dans le Défi curieux ! ludique 
et immersif imaginé par Cap 
sciences pour compléter 
l’exposition.

des foyers infectieux. De 
fil en aiguille, la rigueur de 
la méthode scientifique le 
conduit à un traitement 
efficace. En fin de parcours, 
chacun peut faire le bilan de 
ses réponses et comparer sa 
collection de badges à celles 
des autres.
Pour compléter ce dispositif 
ludique, accessible à partir de 
10 ans, Cap sciences pro-
pose un Défi curieux ! inspiré 
d’émissions télévisées telles 
que Burger Quizz ! Happé 
par l’ambiance (présentateur, 
écrans, buzzers, caméras, 
lumières…), le visiteur se laisse 
facilement prendre au jeu 
et tente de faire gagner son 
équipe en testant ses connais-
sances scientifiques. Comble 
de la situation, la nécessaire 
rapidité pour répondre aux 
questions met généralement 
en veille l’esprit critique des 
participants…
Si l’exposition vise à encou-
rager les comportements 
prudents face à l’informa-
tion, elle se veut rassurante 
et accessible. Le propos 
pédagogique, construit par 
des experts de multiples 
disciplines, ne détaille volon-
tairement pas les théories de 
la psychologie comportemen-
tale sur lesquelles il s’appuie, 
car l’objectif est avant tout de 
s’amuser !
Annie Metais

À partir de 10 ans
Jusqu’au 14 novembre 2021 à Cap sciences, 
Bordeaux
En 2021-2022 au Quai des savoirs, Toulouse
En 2024 au Palais de la découverte, Paris

www.cap-sciences.net/ au-programme/
exposition/ esprit-critique.html

L’expression « esprit 
critique » désigne la capacité 
à évaluer la qualité d’une 
information et sa propre 
confiance dans ce jugement. 
Une démarche dont se sont 
emparés trois acteurs de la 
médiation scientifique pour 
coproduire cette exposition 
itinérante. Inaugurée au 
Cap sciences de Bordeaux, 
Esprit critique. Détrompez-
vous ! s’installera ensuite 
au Quai des savoirs de 
Toulouse, avant de continuer 
son périple au Palais de la 
découverte à Paris, puis vers 
d’autres lieux.
Équipé d’un bracelet 
connecté, le visiteur 
déambule dans sept 
zones, où abondent écrans 
lumineux et messages 
détournés. Confronté à 
des situations inspirées du 
quotidien, il va ainsi tester, 
grâce à une vingtaine de 
dispositifs interactifs, ses 
réflexes face à l’information 
et récolter divers badges. 
Les explications simples 
délivrées en fin d’épreuve 
permettent de comprendre 
les processus à l’œuvre. 
Le public est aussi 
régulièrement amené à 
s’interroger sur la confiance 
qu’il a dans ses propres 
réponses, un élément 
réflexif indispensable à 
l’esprit critique.
Devant le food truck, le 
visiteur constate que son 
attention, focalisée sur 
la préparation d’un plat, 
l’empêche de voir ce qui 
se passe autour et que sa 

mémoire, faillible, retient 
mieux certains éléments 
d’une longue liste que 
d’autres. Dans l’atelier de la 
mairie, chacun peut tenter de 
repérer les discours politiques 
fallacieux. Les curieux de 
magie et autres mystères 
apprécieront quant à eux 
les « secrets de fabrication » 
dévoilés par les voyants et 
les mentalistes, qui savent 
tromper notre vigilance. Un 
passage au supermarché 
révèle en outre comment 
les stratégies marketing 
influencent nos actes d’achat. 
Guidé par un animateur, qui 
l’invite à évaluer le poids 
d’un caddy, le public prend 
cependant conscience que 
les compétences du collectif 
sont supérieures à celles de 
l’individu. De quoi rassurer 
face aux pièges tendus !
Lieu par excellence de 
l’information, le kiosque 
propose de classer des 
Unes de magazine de la plus 
crédible à la moins fiable. 
Trouverez-vous les indices 
pour y parvenir ? Le sort 
des images est quant à lui 
longuement décortiqué : 
recadrées, retouchées, 
réutilisées hors contexte… on 
leur fait parfois dire tout et 
son contraire. Heureusement, 
des outils permettent 
de démasquer les plus 
mensongères ! Dans l’espace 
santé, enfin, le visiteur 
s’embarque dans une enquête 
sur une mystérieuse épidémie 
de cheveux violets. Il apprend 
ainsi à ne pas se laisser berner 
par une courbe aux allures 
alarmistes ou une étrange 
corrélation sur la progression 

EXPO
ESPRIT 
CRITIQUE. 
DÉTROMPEZ-
VOUS !

Fake news, idées 
reçues, stéréotypes, 
fausses impressions… 
L’exposition  
Esprit critique. 
Détrompez-vous ! 
programmée à 
Bordeaux jusqu’au 
14 novembre 2021 
nous plonge dans un 
débat d’actualité : 
face au déferlement 
d’informations, 
comment ne pas 
croire n’importe 
quoi ? Dans un 
univers urbain et 
décalé, le public va 
aiguiser son sens 
critique et découvrir 
les mécanismes 
psychologiques qui 
influencent ses choix. 
Alors, saurez-vous 
démêler le vrai du 
faux ? 
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Inserm, co-directeur de l’équipe 
Motivation, cerveau et comportement 
à l’Institut du cerveau et de la moelle 
épinière à Paris.
Un podcast de l’émission Autour de la 
question à réécouter sur :
> rfi.fr

MÉMOIRE, DIS-MOI
QUI JE SUIS ?

Marie se lance un défi : participer 
au jeu N’oubliez pas les paroles et 
apprendre 800 chansons. Comment 
s’y prendre pour retenir autant de 
texte ? Est-ce que notre mémoire a une 
capacité d’apprentissage illimitée ? 
Francis Eustache, neuropsychologue, 
directeur de recherche Inserm et 
président du conseil scientifique de 
l’Observatoire B2V des mémoires, 
nous explique le fonctionnement de 
notre mémoire tout en répondant à 
l’expérience de Marie.
> Podcast disponible sur les plateformes 
d’écoute 

COMPTE INSTAGRAM 

LA BOÎTE À GANTS !
Découvrez le compte Instagram La 
boîte à gants ! : des publications 
colorées et ludiques pour se tenir au 
courant de toutes les avancées des 
laboratoires de l’Inserm.
> instagram.com/laboiteagants

ANNIVERSAIRE

FÊTE DE LA SCIENCE 

La Fête de la science fêtera ses 
30 ans du 1er au 11 octobre 2021 sur 
le thème « Eurêka ! » L’Inserm sera, 
une fois encore, fidèle à ce rendez-
vous national pour donner à tous 
l’occasion de découvrir la science 
pour la santé.

1er - 11 octobre | Métropole, 
Nouvelle-Calédonie 
5 - 22 novembre | Corse, outre-mer 
et international
> fetedelascience.fr

VIDÉOS  
ÉCHOSCIENTIFIQUES 

VOUS NE DANSEZ PAS
PAR CHOIX, MAIS PAR
INSTINCT

Les vidéos échoscientifiques, en 
partenariat avec Echosciences et 
l’Inserm, sont issues de la rencontre 
entre vidéastes vulgarisateurs et 
chercheurs de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Dans les deux 

derniers épisodes, Benjamin Morillon, 
chargé de recherche Inserm à 
l’Institut de neurosciences des 
systèmes à Marseille et spécialiste 
en neurosciences de l’audition, 
échange avec Viviane Lalande de 
Scilabus, chaîne YouTube dédiée à la 
vulgarisation scientifique. Pourquoi 
certaines musiques nous font-elles 
danser ? Comment fonctionnent 
nos hémisphères ? Comment notre 
cerveau sépare-t-il les paroles de la 
mélodie d’une musique ?
Réponses sur :
> echosciences-paca.fr

ESCAPE GAME

OPÉRATION CORTEX
L’Inserm est partenaire de Science & 
You, un événement international de 
culture scientifique ouvert à tous. Au 
programme des rendez-vous estivaux, 
avant le festival de novembre, l’escape 
game 100 % Inserm Opération 
Cortex sera accessible gratuitement 
sur réservation. Laissez-vous 
transporter en 2064, dans un futur 
où les scientifiques de l’Institut 
ont réussi à mettre au point un 
cerveau artificiel, dédié à l’étude des 
perceptions sensorielles, du sommeil, 
des maladies… un outil qui offre des 
perspectives exceptionnelles pour faire 
avancer les connaissances et améliorer 

la santé de tous. Alors que vous venez 
visiter le labo à l’origine de cette 
prouesse de la science, tout ne va pas 
se passer comme prévu… Ce sera dès 
lors à votre tour de faire carburer vos 
méninges pour réussir à ressortir du 
bâtiment. Serez-vous à la hauteur ? 

15 juillet - 22 août 
Musée de la bière, Stenay (55)

De jeudi à dimanche, 3 créneaux/jour 
sur réservation : 10 h-11 h, 14 h-15 h 
et 16 h-17 h 
> Réservation : 03 29 80 68 78 

SALON

LES SCIENCES
SUR LA PLACE 

Comme chaque année, en parallèle 
du Livre sur la place, ce salon fera le 
plein de rencontres avec des experts 
de l’Inserm. Moustafa Bensafi, 
chercheur au Centre de recherche en 
neurosciences de Lyon et auteur du 
livre Cerveau et odorat, partagera une 
causerie scientifique avec Jean-Pol 
Tassin, neurobiologiste, directeur de 
recherche émérite à l’Inserm, autour de 
son livre Les coulisses du cerveau.

10 - 12 septembre
Place de la Carrière, Nancy
Programme complet :
> sciencesurlaplace.fr
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https://www.rfi.fr/fr/podcasts/autour-de-la-question/20210412-pourquoi-notre-cerveau-nous-fait-faire-ce-que-nous-faisons
https://www.instagram.com/laboiteagants/
https://www.fetedelascience.fr
https://www.echosciences-paca.fr/communautes/videos/articles/video-echoscientifique-n-16
https://www.sciencesurlaplace.fr/
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Prenez votre
cœur à cœur
Jacques Fricker,  
Patrick Assyag
mars 2021, Odile Jacob, 
448 p., 22,90 ¤

Ce livre associe 
les compétences 

et l’expérience de deux médecins : 
Jacques Fricker, nutritionniste ancien 
chercheur en nutrition humaine à 
l’Inserm, et le cardiologue Patrick 
Assyag. Il propose des conseils pour 
la vie quotidienne afin d’apprendre à 
prévenir les maladies cardiovasculaires 
et leurs complications, et de prendre 
en charge leurs facteurs de risque.

Ces microbes
qui nous veulent
du bien
Geneviève Héry-
Arnaud
avril 2021, humenSciences, 
coll. « Dites 33 », 
232 p., 17 ¤

Dans un langage clair et non dénué 
d’humour, l’autrice raconte la vie 
de cette « faune » microbienne que 

nous abritons et délivre de précieux 
conseils pour en tirer profit. Geneviève 
Héry-Arnaud est pharmacienne 
bactériologue au CHRU de Brest 
et dirige le groupe de recherche 
Microbiota de l’unité Inserm 
Génétique, génomique fonctionnelle et 
biotechnologies.

Controverses
sur l’autisme
Décrypter pour  
dépasser les  
antagonismes
Brigitte Chamak
avril 2021, Érès, coll. 

« La vie devant eux », 

136 p., 16 ¤

Les conflits idéologiques, épistémo-
logiques, éthiques, économiques et 
pratiques autour de l’autisme sont 
nombreux. Cet ouvrage les analyse à 
partir d’une méthodologie scientifique 
et montre le rôle des associations 
de parents et des pouvoirs publics. 
Brigitte Chamak est chercheuse en 
sociologie et en histoire des sciences 
au Cermes3 à Villejuif.

Le cannabis,
quelle histoire !
Joël Bockaert
avril 2021, UGA Éditions, 
130 p., 12 ¤

Le cannabis est de loin la 
drogue la plus consommée 

en France. Joël Bockaert, chercheur 
émérite à l’Institut de génomique 
fonctionnelle à Montpellier, propose une 
réflexion sur la législation du cannabis 
thérapeutique et récréatif.

L’immunité,
la vie
Pour une autre  
immunologie
Marc Daëron
mai 2021, Odile Jacob, 384 p., 
25,90 ¤

En pleine crise sanitaire due à l’épidémie de 
Covid-19, Marc Daëron, immunologiste et 
directeur de recherche émérite au Centre 
d’immunologie de Marseille Lumigny, 
rappelle l’origine et les transformations 
de l’immunologie afin d’en repenser les 
fondements.

Une histoire 
de la naissance  
René Frydman
juin 2021, Grasset/France 
Culture, 288 p., 20 ¤

C’est en 1982 
qu’Amandine, premier 

bébé-éprouvette français, a vu le jour grâce 
à la collaboration du directeur de recherche 
honoraire Inserm Jacques Testart et du 
gynécologue-obstétricien René Frydman. 
S’appuyant sur les souvenirs de ce dernier, 
ce livre offre une fresque aussi savante 
qu’accessible qui inscrit la question de la 
naissance, avec ses progrès et les questions 
que peuvent poser certaines découvertes, 
dans une perspective de long terme.
Rubrique réalisée par Marie-Charlotte Ferran

Pesticides et effets sur la santé.
Nouvelles données
juin 2021, EDP Sciences, coll. « Expertise collective »

Afin de mieux apprécier les effets sanitaires des pesticides, un 
groupe multidisciplinaire d’experts a mené une analyse de la 
littérature internationale récente sur les liens entre l’exposition 
aux pesticides et la santé humaine. L’ouvrage aborde une 
vingtaine de pathologies ainsi que des pesticides ou familles de 
pesticides particuliers : le chlordécone, le glyphosate et les fongicides inhibiteurs de 
la succinate déshydrogénase (SDHI).

Retrouvez la synthèse de l’expertise sur inserm.fr, rubrique Expertises collectives.
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