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➜têtes chercheuses

EMMAnuEllE 
RIAl-SEbbAg
Droit de recherche
Le 20 juin dernier, un comité d’experts remettait à la 
Commission européenne un rapport sur les biobanques. 
Parmi eux, Emmanuelle Rial-Sebbag, première juriste 
recrutée par l’Inserm pour y effectuer des recherches  
en droit et bioéthique. Sur quels thèmes ?  
Et après quel parcours? 

 ☛ anne cambon-thomsen :  
unité 1027 inserm/université toulouse iii - 
paul sabatier, épidémiologie et analyses 
en santé publique : risques, maladies 
chroniques et handicaps.  
équipe génomique, biothérapies et santé 
publique : approche interdisciplinaire

LLegibio
Le projet a pour objet 
de rechercher comment 
la réglementation 
française est connue 
et appliquée par les 
équipes de recherche et 
si elle constitue ou non 
un frein pour les études 
internationales.

LBBMRI
Biobanking and 
Biomolecular Resources 
Research Infrastructure

Pour un peu, l’Inserm n’aurait jamais entendu 
 parler d’Emmanuelle Rial-Sebbag, spécialiste des 
implications juridiques des nouvelles technolo-

gies. Comment, en effet, celle qui voulait « défendre 
la veuve et l’orphelin » dans son enfance, pour s’inté-
resser ensuite à la musique et aux droits d’auteur, 
est-elle finalement devenue la première juriste à être 
recrutée par l’Inserm sur un poste de recherche ? « Je 
n’ai pas eu un parcours en ligne droite », commence 
la Toulousaine d’adoption, arrivée de Casablanca 
à 4 ans. Après son bac Lettres–mathématiques, à 
17 ans, la passionnée de lecture et de philosophie 
s’oriente vers l’université et le droit public. « Le choix 
de la fac s’est imposé, car j’avais envie de liberté, se 
rappelle-t-elle. Dès la première année, le droit inter-
national m’a enthousiasmée ! » Elle  enchaîne alors 
avec un DEA en Droit communautaire.
Très vite, elle commence à travailler pour un  avocat, 
qui rejoindra les laboratoires Pierre Fabre. C’est sa 
 première prise de contact avec le milieu médical. Afin 
de continuer sur cette lancée, elle suit un diplôme univer-
sitaire (DU) de Droit 
médical, à Toulouse, 
puis un DESS Droit de 
la santé, à Bordeaux.
Commence alors une 
période où la jeune 
femme jongle entre des 
cours de droit qu’elle 

donne à des étudiants de première année de médecine, 
son travail chez Pierre Fabre, des missions de recherche 
avec Anne-Marie Duguet, maître de conférence en 
 médecine légale et droit de la santé et responsable du  
DU Droit médical, son mariage et la naissance de son 
fils… Depuis, deux sœurs jumelles ont agrandi la  famille. 

« Mon métier m’oblige à être 
souvent absente, mais j’ai à 
cœur de passer le plus de temps 
possible avec mes enfants. » 
Elle fait ses premières armes 

avec ce qui devient son sujet de prédilection en 1998. 
Dans le cadre du projet  Legibio (L), elle examine 
l’impact de la législation française sur les pratiques 
biomédicales, notamment en génétique. En effet, ce 
domaine présente des caractéristiques spécifiques 
qui nécessitent d’être appréhendées par le droit. Son 
impact dépasse celui de l’intérêt de l’individu : dans 
le cas de maladie génétique, c’est toute la famille 
qui est concernée. Les politiques de santé publique 
peuvent également être touchées par les données ainsi 
 recueillies… Pour ces travaux, Emmanuelle se rapproche 
de l’équipe « Génomique, biothérapies et santé publique : 
 approche interdisciplinaire » récemment créée par Anne 
 Cambon-Thomsen *, qui réunit généticiens, méde-
cins, sociologues… Elle restera en contact avec eux, sous 
différents statuts, jusqu’à son recrutement à l’Inserm. 
« Cela a été une vraie chance d’évoluer dans ce milieu et de 
pouvoir poser mes questions. Quelles différences entre une 
maladie monogénique et une maladie multifactorielle ? 
Est-ce que le droit les appréhende correctement ? Bien sûr, 
cela demande des efforts et la mise au point d’une métho-
dologie commune pour que l’on puisse se comprendre ! »
Elle participe ensuite à plusieurs projets européens 
au cours desquels elle développe son expertise sur les 
 biobanques - ces collections d’échantillons biologiques 
et de données associées - et 
leur gouvernance. C’est d’ail-
leurs sur ce sujet que portera 
sa thèse, «  commencée tardi-
vement, en 2006. Jusqu’alors, 
je voulais avoir du temps pour 
mes enfants. Mais au cours 
de mes différentes missions, 
j’avais accumulé de nombreux 
travaux de recherche : il aurait été dommage de ne pas 
s’en servir. » En parallèle, elle contribue, au sein du 
 projet BBMRI (L), à définir un mode de fonctionne-
ment pour normaliser une infrastructure de biobanque 
à l’échelle européenne. Pour cela, les pratiques éthiques, 
juridiques et sociales de chaque pays partenaire du 
 projet sont analysées. 
Au cours de son post-doctorat, Emmanuelle s’intéresse 
à l’émergence des tests génétiques en accès libre sur 
 Internet. Faut-il leur appliquer les règles du droit de la 
santé ? « J’ai prouvé que ce n’était pas le cas, car il s’agit 
d’une relation de consommation. » Une définition qui 
prend tout son sens quand on se rappelle que, selon le 
code juridique applicable, les droits et obligations de 
chacun diffèrent. « En France, depuis 2011, c’est désormais 

pRIx
Le 20 juin dernier, Geneviève Fioraso, ministre 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
a remis trois médailles de l'innovation du cnrs 
aux lauréats de cette deuxième édition. 

● José-alain sahel *, spécialiste de la vision, 
est professeur à l'université Pierre-et-Marie-

Curie et à l'University College London,  
chef de service d'ophtalmologie au Centre 
hospitalier national d'ophtalmologie  
des Quinze-Vingts et à la Fondation 
ophtalmologique Rothschild, ainsi que  
directeur de l'Institut de la vision (UPMC/ 
CNRS/Inserm) à Paris. Il voit ainsi récompenser 

ses travaux sur les mécanismes physiologiques 
et pharmacologiques de survie des cellules  
de la rétine qui l'ont conduit à avancer  
de nouvelles solutions thérapeutiques pour 
plusieurs causes de cécité. 

 ☛ José-alain sahel : unité 968 Inserm/Université Pierre-et-Marie-Curie, 
institut de la vision, cic quinze-vingts

● alain Benoît *, directeur de recherche 
CNRS à l'Institut Néel (CNRS) à Grenoble, est 
spécialiste de la physique des solides à très 
basses températures. Il est ainsi reconnu pour 
avoir mis au point des procédés technologiques 
qui permettent de refroidir les instruments  
de détection utilisés dans les missions spatiales 

afin d'en augmenter les performances. 
 ☛alain Benoît : CNRS/UJF UPR2940/Université Joseph-Fourier, Institut Néel

● patrick couvreur *, spécialiste des nanotech-
nologies médicales, est professeur à l'Université 
Paris-Sud, chef d'équipe à l’Institut Galien Paris-Sud 
à Châtenay-Malabry et titulaire de la chaire d'innova-

tion technologique du Collège de France (2009-2010). 
La médaille couronne ses recherches qui l'ont mené 
à la conception de nouveaux systèmes d'administra-
tion et de vectorisation des médicaments. 
Voir aussi Science&Santé n°7, p. 29-30 

 ☛ patrick couvreur : UMR CNRS8612/Université Paris-Sud,  
Faculté de pharmacie, Institut Galien Paris-Sud

réflexions sur les biobanques
Les experts mandatés par la Commission européenne au sujet  
du futur des biobanques en Europe ont fait plusieurs constats : 
•  l’activité de ces structures a augmenté au cours de la dernière 

décennie ;
•  elle s’accompagne de la mise en place de réseaux complexes  

de collaborations entre les pays ;
•  les mécanismes de contrôle, qu’ils soient formels (réglementations, 

lois…) ou informels (comités consultatifs, lignes directrices 
professionnelles…), relèvent d’une grande diversité ;

•  auparavant centrée sur la guérison, la médecine s’est déplacée 
vers une préservation de la santé ;

• les données et leurs échanges doivent être sécurisés ;
• le public n’est pas sensibilisé au sujet ;
•  la diversité des règles juridiques en application selon les pays  

peut mettre les chercheurs en situation d’illégalité lors d’échanges 
transfrontaliers.

un délit d’aller chercher des informations  génétiques sur 
soi, en dehors du cadre de la santé. » Tous ses travaux de 
recherche ont permis de nourrir des  ateliers de réflexion, 
propres à faire évoluer la législation.
C’est également cette année-là qu’elle est recrutée à 
l’Inserm comme chargée de recherche. « Lorsque j’ai 

présenté mon dossier la 
première fois, je n’avais 
pas encore soutenu ma 
thèse. La deuxième fois, le 
jury m’a signifié que mon 
dossier était bon. Mais il 
se  demandait qui pour-
rait faire mon évaluation 
en cours de carrière.  » 

Finalement, la troisième fois fut la bonne. Le contexte 
institutionnel lui était plus favorable, avec la création 
d’Aviesan* et la volonté stratégique de mieux recon-
naître les sciences humaines et sociales. « J’ai mis en 
avant l’intérêt de mes recherches pour l’Inserm, dans 
le cadre de la révision des lois de bioéthique, notam-
ment. » Désormais, la chercheuse s’emploie à apporter 
des  éléments de clarification du régime juridique de 
l’accès à l’information génétique, au sein de son équipe 
de  prédilection. Des travaux qui pourraient déboucher 
aussi sur la publication d’outils à l’usage des profession-
nels de santé et des chercheurs. Souhaitons bonne route 
à cette chercheuse qui se qualifie elle-même d’épanouie. 
Et gageons qu’elle ait ouvert la voie à d’autres membres 
de sa discipline. n  Julie Coquart

“ Je n’ai pas  
eu un parcours 
en ligne droite „

“ Cela a été une 
vraie chance 

d’évoluer à 
l’Inserm et de 
pouvoir poser 

mes questions „
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*  aviesan : Alliance nationale  
pour les sciences de la vie et de la santé

Dans le n° 9  
de Science&Santé,  
à la rubrique « Têtes 
chercheuses » (p. 12),  
précisons que  
Marie-Aline Charles  
n’exerce plus en tant  
que diabétologue  
à la Pitié-Salpétrière.  
Elle dirige l’unité mixte  
Elfe et une équipe  
au sein du CESP.  
Marie-Aline Charles  
et nos lecteurs  
nous excuseront pour  
cette imprécision.
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