
Science&Santé : Le colloque du 18 mai portait 
sur la protection du cerveau en développe-
ment. Pourquoi cette thématique ?
Olivier Baud : Le cerveau des nouveau-nés est très 
fragile, en particulier lorsqu’il s’agit de prématurés. Ces 
derniers risquent de souffrir par la suite de troubles 
moteurs ou cognitifs, voire de handicaps lourds pour 
les très grands prématurés. Il faut donc veiller au bon 
développement de leur cerveau dès la naissance. Cela 
implique trois questionnements pour le pédiatre : com-
ment traiter un nouveau-né en minimisant les consé-
quences de ce traitement sur le développement ou la 
maturation de son cerveau ? Pourquoi le cerveau des 
prématurés est plus vulnérable que celui des nouveau-
nés à terme ? Et enfin, comment, grâce à des médica-
ments ou à des interventions non médicamenteuses, 
faire en sorte de protéger ou réparer ce cerveau après 
un événement périnatal (naissance précoce, retard de 
croissance…) ? Ce dernier point inclut non seulement 
la recherche préclinique, notamment sur de nouvelles 
molécules ou des molécules connues qui vont être uti-
lisées différemment, mais aussi le suivi médical après 
la sortie de l’hôpital. 
S&S : Ce colloque était organisé par le comité 
d’interface Pédiatrie de l’Inserm. Pouvez-vous 
nous en dire plus sur cette instance ?
Régis Hankard : Il s’agit de l’un des six comités de 
ce type créés par l’Inserm pour favoriser les échanges 

entre chercheurs et cliniciens. Il est composé, environ 
à parts égales, de chercheurs de l’Inserm issus d’uni-
tés de recherche ou de centres d’investigation clinique 
(CIC) (L) et de pédiatres membres de sociétés savantes 
(Société française de pédiatrie, Société francophone 
de recherche en pédiatrie, Association des juniors en 
pédiatrie...) ou de sociétés de spécialités représentant 
les différentes composantes de la pédiatrie (neurologie, 
allergologie, immunologie…). Certaines associations y 
participent également. Au total, le comité compte 15 à 
20 membres actifs. 

S&S : Et quelles actions mène-t-il ?
R. H. : Sa principale mission est d’assurer une veille 
scientifique en pédiatrie, c’est-à-dire de dresser un état 
des lieux de la recherche dans ce domaine, de repérer 
les connaissances nouvelles et les technologies émer-
gentes, ou encore d’identifier les problèmes de santé 
à venir. Il fait ainsi le lien entre la recherche pratiquée 
par les pédiatres, d’une part, et les travaux de recherche 
menés par l’Inserm, d’autre part. Au-delà, le comité a 
également une mission de communication, qui se tra-
duit essentiellement par l’organisation de colloques 
annuels, comme celui du 18 mai dernier, dont certains 
ont été primordiaux. Je pense notamment à celui de 
2009 sur les conséquences à long terme des soins et 
des traitements en pédiatrie, ou encore à celui de 2012 
sur l’apport des cohortes. Ces colloques ont permis 

Créés par l’Inserm dans les années 1990, les comités 
d’interface encouragent le dialogue entre chercheurs et 
cliniciens, et favorisent le développement de la recherche 
clinique. À l’occasion du colloque organisé à Lille le 18 mai 
dernier par le comité d’interface Pédiatrie, entretien croisé 
avec son président, Régis Hankard *, et Olivier Baud *, 
chef de service Réanimation et pédiatrie néonatales à 
l’hôpital Robert-Debré.
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d’identifier des besoins et de 
les intégrer dans les théma-
tiques de recherche de l’In-
serm. Enfin, depuis plusieurs 
années, le comité s’est donné 
comme objectif de promou-
voir la formation par et à la 
recherche auprès des jeunes 
pédiatres. Il a ainsi établi une liste de toutes les unités 
accueillant des pédiatres, que ce soit pour conduire 
une recherche fondamentale ou clinique. Mise à jour 
chaque année et accessible sur le site Internet du comité, 
cette liste est l’une des plus exhaustives, en France, dans 
ce domaine : elle recense environ 100 à 150 unités sur 
l’ensemble du territoire national couvrant toutes les 
branches de la pédiatrie. 

S&S : Depuis 2012, le colloque annuel du 
comité a lieu dans le cadre du congrès de la 
Société française de pédiatrie (SFP). Pourquoi 
ce partenariat ?
R. H. : L’un de nos objectifs étant de faire connaître 
l’Inserm et la recherche qui y est pratiquée, nous avons 
souhaité ouvrir nos colloques à un public de plus en plus 
large. C’est la raison pour laquelle nous les avons inté-
grés aux congrès de la SFP. Après quelques années, c’est  
devenu une sorte de tradition. L’enjeu est de « rap-
procher » la recherche de la pédiatrie au quotidien, 

de donner envie aux 
pédiatres d’aller plus loin, 
d’être curieux, de s’inter-
roger sur leurs pratiques, 
de se remettre en ques-
tion... Bref, de leur donner 
le goût de la recherche ! 

S&S : Comment cela 
se traduit-il ?
O. B. : Il est évident que 
les recherches présentées 
lors de ces colloques ne 
seront pas forcément 
mises en œuvre demain 
dans les cabinets de pédia-
trie. Mais elles sont une 
vitrine de la recherche 
française et peuvent sen-
sibiliser les pédiatres à une 
autre dimension de leur 
métier. Par exemple, ceux 
attirés par la recherche 
vont avoir un éclairage 
sur la finalité qu’elle peut 
avoir en matière de santé 
publique. D’autres vont 
découvrir quels travaux 
fondamentaux ont donné 
lieu à un protocole auquel 

participe un enfant qu’ils suivent, et vont peut-être vou-
loir participer à ces activités de recherche en mettant 
leur patientèle à la disposition d’un nouveau protocole. 
On a toujours reproché aux chercheurs de ne pas se 
préoccuper de la finalité de leurs recherches et aux cli-
niciens de manquer des bases fondamentales de la re-
cherche. Ces colloques réconcilient les deux approches 
et décloisonnent le monde de la pédiatrie.

S&S : Et comment voyez-vous l’avenir ?
R. H. : L’environnement médical et scientifique évolue 
et de nouvelles problématiques émergent. À ce titre, 
il est important de garder l’œil ouvert. Nous encou-
rageons donc le renouvellement régulier du comité, 
notamment avec l’arrivée de membres plus jeunes qui 
vivent au quotidien les questionnements de la pédia-
trie et s’interrogent en même temps sur les évolutions 
à venir. D’ailleurs, en marge du colloque de cette année, 
nous avons organisé une réunion d’accueil pour de 
nouveaux membres qui nous rejoignent et vont nous 
apporter cette vision prospective. En ce qui concerne 
les prochains événements, rendez-vous du 17 au 19 mai 
2017 à Marseille, pour un colloque sur la croissance. 
En outre, des équipes Inserm en pointe sur le sujet 
présenteront les mécanismes de régulation de la crois-
sance de la voûte crânienne et du rein, ainsi que les 
possibles retombées sur la thérapeutique de demain. n  
 Propos recueillis par Alexia Attali

“ Les recherches 
présentées lors 
de ces colloques 
sont une vitrine 
de la recherche 
française „
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 ☛ régis hankard : unité 1069 Inserm – 
Université François-Rabelais, Nutrition, 
croissance et cancer
 ☛ olivier Baud : unité 1141 Inserm – 
Université Paris Diderot-Paris 7, 
Neuroprotection du cerveau en 
développement-PROTECT

www.comites-d-interface. 
inserm.fr8

Régis Hankard 
(à gauche) et 
Olivier Baud  
(à droite)
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