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de greigite produits 
par des bactéries
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Pouvoir prescrire à un individu donné la dose précise du médicament  
le mieux adapté à sa pathologie particulière, tel est le but de la 
médecine personnalisée. Nous en sommes loin encore. Les effets 
indésirables des traitements constituent des causes de morbidité 
importantes. Les taux de réponse aux soins traditionnels sont variables. 
Le temps nécessaire pour connaître les réactions d’un organisme à tel 
ou tel traitement, afin de le changer ou de l’adapter, peut être long. 
La médecine personnalisée doit permettre de prendre en compte les 
spécificités génétiques et métaboliques des patients, ouvrant la voie 
aux traitements individualisés. Elle présente un double avantage : 
permettre de singulariser chaque patient pour le traiter au plus près  
de ses besoins en minimisant les effets secondaires et contribuer  
à une meilleure économie du système de santé. 

Elle s’appuie largement sur les progrès de la génomique et des autres 
méthodes de biologie à grande échelle (protéomique, métabolomique, 
etc.), leur donnant une dimension prédictive. Tels sont les angles de 
la médecine personnalisée que vous pourrez découvrir dans le dossier 
intitulé « Anticiper pour mieux soigner ».

Ces approches sont complétées par d’autres travaux, dans le domaine 
de l’imagerie ou des diagnostics très spécifiques faisant intervenir  
des biomarqueurs, par exemple. Nous aurons l’occasion d’y revenir.

Ce 10e numéro de Bio’actif présente aussi un certain nombre de succès 
obtenus par la DSV, qu’il s’agisse de faits marquants scientifiques, 
de projets retenus pour la seconde vague d’appels à projet des 
investissements d’avenir ou de programmes financés dans le cadre 
européen de l’Innovative Medecine Initiative.

Enfin, ce journal permet de saluer le départ pour le plateau de Saclay 
des dernières équipes de robotique qui étaient au CEA de Fontenay-aux-
Roses depuis maintenant 25 ans. Après avoir montré leur utilité dans 
des domaines tels que le nucléaire ou le spatial, les 
roboticiens travaillent à de nouvelles applications 
avec pour point commun le robot communicant  
et en interaction étroite avec l’homme. Alors que  
la robotique qui s’intéresse notamment à 
l’optimisation du geste médical et à la réduction 
des maladies professionnelles se dirige vers 
Saclay, le centre de Fontenay-aux-Roses poursuit 
son développement dans le domaine  
des sciences du vivant.

La médecine personnalisée  
doit permettre de prendre en compte  

les spécificités génétiques 
et métaboliques des patients, ouvrant  
la voie aux traitements individualisés. 

Vers des traitements  
individualisés

Gilles Bloch, Directeur des sciences du vivant du CEA

À notER
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Institut de recherches en technologies  
et sciences pour le vivant

iRTSV

Institut de génomiqueIG

Technologies pour la santéTS

Centre de Fontenay-aux-RosesFAR

Institut des maladies émergentes 
et des thérapies innovantes

iMETI

ToxicologieTOX

Institut de biologie structurale 
Jean-Pierre Ebel

IBS

Institut de biologie environnementale  
et biotechnologies

iBEB

Institut de radiobiologie  
cellulaire et moléculaire

iRCM

Institut de biologie et  
de technologies de Saclay

iBiTec-S

Institut d’imagerie biomédicaleI2BM

NOUVELLE STRATÉGIE VACCINALE : 
utiliser les cellules dentritiques

DES NANO-AImANTS DE GREIGITE 
produits par des bactéries

ENTRÉE DU zINC CHEz LE PNEUmOCOqUE :  
deux protéines indispensables
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INVESTISSEmENTS D’AVENIR : 
de nouvelles infrastructures pour la DSV 

« SCIENTIfIqUE TOI AUSSI ! » Une matinée de 
rencontres entre les scientifiques et les lycéens 
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Séminaire Bioénergies

Environ 140 personnes ont assisté au séminaire organisé  
par la DSV sur les bioénergies, les 7 et 8 février 2012,  
à la Maison de la Chimie à Paris. Structuré en trois sessions : 
biocatalyse, bioproduction et photosynthèse artificielle,  
cet évènement avait pour objectif de dresser l’état des forces  
de la DSV et d’animer la communauté des chercheurs dans  
ce domaine de recherche. Il a également permis d’ouvrir  
des perspectives de collaborations internationales. En effet,  
quatre conférenciers étrangers du Department of Energy  
(États-Unis) et du National Research Council (Canada) avaient 
tout spécialement été invités à présenter leurs travaux.  
Au cours de ces deux journées, une large place a été donnée 
aux discussions ; plus de 50 communications scientifiques ont 
été exposées (20 présentations orales et 31 posters) attestant 
de la grande dynamique du réseau DSV dans ces recherches.

Trois projets portés par la DSV figurent 
parmi les onze retenus pour la seconde 
vague d’appels à projets d’« infrastructures 
nationales en biologie et santé » dans  
le cadre du programme d’investissements 
d’avenir. Ces financements visent à doter la 
France de plusieurs grandes infrastructures 
d’envergure nationale très compétitives 
internationalement dans le domaine de la 
santé et des biotechnologies. Le projet IDMIT 

(modélisation des maladies infectieuses et 
thérapies innovantes) propose la création 
d’un centre de recherche préclinique dédié 
aux maladies infectieuses au CEA de 
Fontenay-aux-Roses (27 millions d’euros). 
France life imaging (FLI) est une infrastructure 
nationale regroupant six grandes plateformes 
d’imagerie pour la recherche préclinique  
et clinique. Sa mission est d’harmoniser  
la recherche et les formations académiques 

en imagerie (37,6 millions d’euros). 
L’infrastructure NeurATRIS vise à développer 
la recherche translationnelle (i.e. qui permet  
le transfert de l’innovation scientifique vers 
les soins en clinique) en neurosciences,  
avec comme axe principal les biothérapies  
(28 millions d’euros).

Mais ce n’est pas tout ! Le projet 
FACSBIOMARKER est l’un des deux projets 
sélectionnés pour la deuxième vague de 
l’appel à projet « nanobiotechnologies ».  
Il a pour objectif d’explorer les potentialités 
des nanotechnologies pour le développement 
de nouvelles méthodes de diagnostic  
et de suivi thérapeutique en oncologie  
(1,1 million d’euros).

La DSV est aussi partenaire de NiConnect et 
RESET, deux projets lauréats de l’appel d’offre 
« bioinformatique » portés par l’INRIA et de six 
projets retenus dans le cadre de la deuxième 
vague de l’appel à projets « laboratoires 
d’excellence ». Ces « laboratoires » recevront 
un financement sur une période suffisamment 
longue pour leur permettre de lancer des 
projets de grande ampleur et d’accroître ainsi 
la visibilité internationale de la France dans 
leur spécialité.

www www.investissement-avenir.gouvernement.fr

Investissements d’avenir :  
de nouvelles infrastructures pour la DSV 

IRM préclinique.
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Centre national de génotypage. 

Téléthon et génomique : 
visite ministérielle
Quelques jours avant le 25e anniversaire du Téléthon,  
le 17 novembre dernier, le ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, Laurent Wauquiez, a visité la Genopole et le 
Généthon, à Évry. Il s’est aussi rendu à l’Institut de Génomique 
(IG). Intégré à la Direction des sciences du vivant du CEA, 
l’IG rassemble le Centre national de génotypage (CNG) et le 
Genoscope, qui ont pour mission l’étude du génome, c’est-à-dire 
l’ensemble des gènes des organismes vivants. Outre leurs projets 
scientifiques propres, ces plateformes ont un rôle de service  
pour la communauté scientifique dans le cadre de projets  
de séquençage ou de génotypage à grande échelle.
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BIologIE STrucTuralE :  
six femmes prennent la parole
Six directeurs de recherche de renommée internationale ont 
présenté leurs travaux lors d’un symposium du Partenariat pour 
la Biologie Structurale (•PSB) organisé à l’IBS le 2 février dernier 
devant une soixantaine de participants. Au programme, Angela 
Gronenborn (Université de Pittsburgh), Anne Imberty (CERMAV-
CNRS, Grenoble), Anja Böckmann (IBCP-CNRS, Lyon), Teresa 
Carlomagno (EMBL, Heidelberg), Eva Pebay-Peyroula (IBS,  
Grenoble) et Jane Dyson (Scripps Research Institute 
en Californie). Six femmes ? Ce symposium  
a en effet délibérément mis en avant l’importante 
contribution des femmes à la biologie 
structurale. Chacune a ponctué son exposé de 
quelques anecdotes sur sa place de femme 
dans la recherche. Ainsi, Angela Gronenborn 
a témoigné avec humour : « Sur mon 
diplôme de thèse en Allemagne, le mot 
« Monsieur » était pré-imprimé ».

PSB
Le PSB associe à Grenoble l’EMBL (European Molecular Biology 
Laboratory), l’ESRF (European Synchrotron Radiation Facility), l’ILL 
(Institut Laue Langevin) et l’IBS (Institut de Biologie Structurale).

www www.psb-grenoble.eu

« J’ai une grande liberté dans le choix de mes recherches, je trouve  
ça très agréable… », « Être comédien m’a beaucoup aidé quand j’ai  
dû monter un projet scientifique au milieu du désert au Chili… »,  
« Tout ce qui me plaisait, c’était l’informatique. Mais à l’époque, 
personne n’en voyait l’intérêt… ».  
Voilà quelques extraits de ce qu’ont pu entendre les 140 élèves de  
1re S venus sur le centre CEA de Fontenay-aux-Roses le 26 janvier pour 
l’opération « Scientifique toi aussi ! ». Ce matin-là, vingt scientifiques, 
spécialistes des sciences du vivant, de la radioprotection, de la 
robotique ou encore de la valorisation, ont chacun exposé en trois 
minutes chronométrées leur parcours et leur métier devant cinq 
classes de Sceaux, Antony, Clamart et Montrouge. Ce « speed meeting » 
a été suivi d’un déjeuner au cours duquel les élèves ont pu rencontrer 
individuellement les scientifiques. L’opération « Scientifique toi aussi ! » 
était organisée ce jour-là dans tous les centres CEA pour répondre  
à la demande d’information sur les métiers scientifiques exprimée par  
le ministère de l’éducation nationale dans le Plan pour les sciences et 
les technologies à l’école, en 2011.
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« Scientifique toi aussi ! »  
Une matinée de rencontres 
entre les scientifiques  
et les lycéens

La 4e réunion plénière de la Commission locale 
d’information (CLI) de Fontenay-aux-Roses s’est déroulée 
à la mairie de Montrouge le 7 décembre. Malgorzata 
Tkatchenko, Directeur du centre CEA de Fontenay,  
a présenté un point des opérations d’assainissement-
démantèlement et a répondu aux questions posées sur  
les déchets et leur évacuation. Rappelons que les CLI  
ont été créées auprès de tout site comprenant une 
installation nucléaire de base afin d’assurer une mission 
de suivi, d’information et de concertation en matière 
de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des 
activités nucléaires sur les personnes et l’environnement.

réunIon PlénIèrE  
de la CLI de  
Fontenay-aux-Roses

FAR

Dr. Teresa 
Carlomagno

Dr. Anne 
Imberty

Dr. Anja 
Böckmann

Prof. Eva 
Pebay-Peyroula

Prof. Jane 
Dyson

Prof. Angela 
Gronenborn
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La chaîne blindée Gascogne avant son démantèlement qui a eu lieu 
en 2011.
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Trois projets 
européens 
retenus
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Il n’y aura bientôt plus de robotique 
sur le centre CEA de Fontenay-aux-Roses. 
Après le départ de 350 personnes 
du CEA List (systèmes numériques 
intelligents) en octobre dernier,  
63 autres vont à leur tour bientôt  
les rejoindre sur le plateau de Saclay.  
En plus de la téléopération assistée 
par ordinateur dont il est le créateur, 
le service de robotique est spécialisé 
dans les systèmes interactifs au 
service de l’homme. Ainsi, la robotique 
développée au CEA List est appliquée 
au travail à distance en milieu hostile 
(nucléaire, sous-marin…), elle fournit 
des outils d’interaction avec un 
environnement virtuel ou des robots 
d’assistance à l’homme (chirurgie, port 
de charge, exosquelette d’assistance 
aux personnes handicapées et de 
rééducation…). Après avoir travaillé 
durant 25 ans sur le centre de 
Fontenay-aux-Roses, les équipes 
concevront désormais les systèmes  
du futur au sein du centre 

d’intégration Nano-INNOV et de  
l’un des nouveaux bâtiments de 
Digiteo. Avec ce départ, le centre  
de Fontenay-aux-Roses disposera  
de 4 800 m2 pour poursuivre son  
plan de rénovation  
et affecter de 
nouvelles surfaces  
à la recherche 
sur les sciences  
du vivant.  
www www-list.cea.fr

le cEa list quitte  
Fontenay-aux-Roses pour Saclay

Quand l’utilisateur manipule ce bras,  
il ressent ce qui se produit dans un espace 
virtuel (résistance, poids, rebond…). 
Cet outil peut être utilisé dans le cadre 
d’une rééducation aussi bien que dans 
l’apprentissage des gestes d’une opération 
compliquée (nucléaire, chirurgie, industrie…).

FAR
Visite du Préfet  
des Hauts-de-Seine
Pierre-André Peyvel, Préfet des Hauts-de-Seine, 
s’est rendu sur le centre CEA de Fontenay-aux-
Roses le 3 janvier. Accueilli par Bernard Bigot, 
Administrateur général du CEA, Gilles Bloch, 
directeur des sciences du vivant du CEA et 
Malgorzata Tkatchenko, directeur du centre  
de Fontenay, il s’est vu présenter un 
programme dense comprenant notamment :  
les nouvelles approches vaccinales sur le VIH, 
des travaux de thérapie génique sur la maladie 
de Parkinson, des visites illustrant les enjeux 
de l’assainissement et du démantèlement  
ainsi que la problématique du désentreposage  
des déchets.

FAR

Dans le cadre de leur 
mission d’information sur 
l’état des connaissances en 
neurosciences, deux députés, 
Alain Claeys (SRC-Vienne) 
et Jean-Sébastien Vialatte (UMP-
Var), membres de l’OPECST (Office 
parlementaire des choix scientifiques 
et technologiques), ont visité le centre 
d’imagerie cérébrale en champ intense 
NeuroSpin (CEA Saclay) le 18 janvier. 
Les chercheurs ont pu leur présenter 
des résultats scientifiques récents sur 
l’apprentissage de la lecture ou encore 
les états de conscience, illustrant 
l’apport des hauts et très hauts champs 
magnétiques pour les neurosciences. 
L’OPECST a pour mission d’informer  
le Parlement des conséquences des choix 
à caractère scientifique et technologique 
afin d’éclairer ses décisions.

Deux membres 
de l’oPEcST  
à nEuroSPIn
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I2BMiMETI iBiTec-S

Image acquise par IRM de diffusion à Neurospin.

BioVacSafe, Abirisk et EU-AIMS1,  
trois programmes impliquant des 
équipes de la DSV, ont été retenus dans 
le cadre du troisième appel à projets 
IMI (Innovative Medecine Initiative), le 
plus grand de ce type entre partenaires 
publics et privés européens pour le 
développement d’une médecine plus sûre 
et efficace. Cet appel soutient des projets 
de recherche communs entre industriels 
et acteurs académiques afin de favoriser 
l’innovation pharmaceutique en Europe. 
BioVacSafe a pour objectif la recherche 
de nouveaux biomarqueurs associés 
à des pathologies chroniques (allergies, 
maladies auto-immunes…). Ce projet 
implique 21 partenaires de 10 pays, dont 
4 industriels et 17 académiques parmi 
lesquels le Service d’ImmunoVirologie 
(iMETI). Il bénéficiera de 22 millions 
d’euros dont une subvention de 400 000 
euros pour le CEA. Abirisk doit permettre 
l’amélioration de la prise en compte des 
réactions du système immunitaire dans 

la conception des protéines 
thérapeutiques du futur et dans la  
prise en charge des patients. Pour cela,  
il s’appuiera sur le recensement  
de l’ensemble des données cliniques  
et biologiques dans ce domaine.  
Il réunit 36 partenaires de 14 pays, dont 
9 industriels et 27 académiques parmi 
lesquels l’Inserm, le CNRS et le Service 
d’ingénierie moléculaire des protéines 
(iBiTec-S). Il sera subventionné à hauteur 
de 29 millions d’euros dont 761 000 
euros pour le CEA. Enfin, EU-AIMS, en 
partenariat avec NeuroSpin (I2BM), est 
une étude informatique multicentrique 
sur l’autisme et la maladie d’Alzheimer. 
La subvention européenne pour ce projet 
sera de 250 000 euros pour le CEA.

1  Biomarquers for enhanced vaccine safety,  
Anti-biopharmaceutical immunization,  
European autism interventions.

www www.imi.europa.eu

5

Bi
o
’a

ct
if

 I
 M

A
R
S 

20
12

PaRtaGER



rEchErchE

MéDEcInE PErSonnalISéE :
AntICIpeR poUR mIeUx SoIgneR

Les taux de réponse aux traitements traditionnels varient entre 20 % et 80 %,  
ceux des traitements contre le cancer étant les plus bas1. quant aux effets 

indésirables des médicaments, « ils font partie des principales causes de 
mortalité dans de nombreux pays », selon l’OmS2. Ces risques et ces coûts 

poussent la médecine à s’orienter vers une personnalisation de la prise en 
charge. Dans un premier temps, il s’agit de reconnaître les sujets à risque  
ou non répondeurs afin de leur assurer un dépistage précoce  
ou un suivi particulier. Ensuite, une approche plus fine tend  
à analyser le comportement de l’organisme malade pour  
lui administrer le traitement adéquat. 

parmi lesquels 
ceux du Genoscope 
(IG), a montré que  
la flore intestinale  
qui représente  
100 000 milliards  
de bactéries de près 
de 1 000 espèces 
différentes, varie  
d’un individu à 
l’autre. « Compte tenu de 
l’interaction entre les bactéries  
et la paroi de l’intestin, il est fort probable 
que la présence de certaines espèces 
puisse favoriser l’apparition de maladies 
inflammatoires de l’intestin comme  
la maladie de Crohn par exemple », 
commente Éric Pelletier, responsable  
du programme Meta-Hit au Genoscope. 

IDEnTIFIER un PROFIL 
IMMunITAIRE

Pour élaborer sa médecine d’anticipation, 
l’entreprise ImmunID, s’intéresse au 
système immunitaire. Créée sur un 
brevet CEA, elle commercialise un kit de 
mesure de la diversité des lymphocytes 
(globules blancs) qui complète l’analyse 
traditionnelle de leur nombre (numération). 
En effet, pour se défendre contre toutes les 
infections et cancers, l’organisme présente 
une grande diversité de lymphocytes.  
Or les interactions avec l’environnement 
(maladies, traitements…) et les différences 
interindividuelles font que tout le monde 
n’a pas la même diversité immunitaire. 
« Spontanément, nous nous sommes 

Ainsi, récemment, les chercheurs du  
CNG ont été impliqués dans la découverte 
d’un gène de prédisposition commun 
au mélanome et au cancer du rein, 
l’identification de cinq nouveaux facteurs 
de prédisposition génétique pour la 
maladie d’Alzheimer ou encore celle de  
six gènes dont la présence chez un individu 
favorise l’apparition de l’asthme. À titre 
d’exemple, pour cette dernière étude,  
les experts du CNG ont analysé le  
génome de 10 000 sujets atteints  
d’asthme et de 16 000 sujets sains. 

Les facteurs de risque pourraient ne pas 
être portés uniquement par le génome 
mais par d’autres milieux, comme la flore 
intestinale. Un consortium international de 
chercheurs (Meta-Hit) financé par l’Europe, 

La dernière génération de matériel permet de 
décrypter le génome entier, soit 3 milliards de 
bases en 10 jours, quand la précédente nécessitait 
plusieurs années. 

©
 C

EA

En permettant d’identifier les différences 
génétiques interindividuelles informant  
sur le risque de développer une maladie,  
la réponse à un traitement ou encore  
le pronostic d’une maladie, la génomique 
fait partie des outils précurseurs de la 
médecine personnalisée. La personne  
qui présente des facteurs de prédisposition 
génétique peut ainsi bénéficier d’un suivi 
assidu et ciblé. Le CEA, avec le Centre 
national de génotypage - CNG (IG),  
dispose de plateformes et technologies  
de pointe et de haut débit dans 
l’analyse des différences génétiques 
interindividuelles. « Grâce à ces nouvelles 
techniques, nous sommes maintenant  
en mesure de travailler sur des maladies 
rares, souvent monogéniques ou 
des maladies plus fréquentes mais 
multifactorielles. Chaque étude est 
l’occasion de développer de nouveaux 
outils pour optimiser la précision et  
le débit des analyses », s’enthousiasme 
Diana Zelenika, responsable de  
la coordination des projets au CNG.  

6

Bi
o
’a

ct
if

 I
 M

A
R
S 

20
12

DÉcoDER



Ces diagrammes permettent de visualiser à la fois la quantité (hauteur) et la diversité (plan)
lymphocytaire. À gauche, un déficit de diversité et de quantité. À droite, un patient en cours  
de reconstruction du répertoire immunitaire. 

© ImmunID

intéressés aux maladies du système 
immunitaire comme la leucémie ou le VIH, 
mais quand nous montrons nos résultats, 
nous sommes sollicités par d’autres 
spécialistes », raconte Nicolas Pasqual 
directeur de la société ImmunID.  
Par exemple, un spécialiste du cancer 
du sein s’était aperçu que lorsqu’on 
administrait une chimiothérapie à des 
femmes atteintes d’un cancer du sein 
métastasé, environ 30 % ne répondaient 
pas au traitement et semblaient même 
décéder plus vite. Les scientifiques 
d’ImmunID ont mesuré la diversité des 

lymphocytes chez 133 patientes et ont 
détecté une pauvreté de cette diversité 
chez les sujets dont la mortalité était  
plus importante. « Ces résultats sont  
en cours de validation dans des études 
cliniques à grande échelle. à terme,  
si on pouvait utiliser systématiquement 
notre kit cela éviterait peut-être 
d’administrer à ces patientes un traitement 
toxique et coûteux », commente le chef 
d’entreprise.

C’est au cancer de la glande surrénale 
que s’intéresse l’équipe de Nadia Cherradi 
(iRTSV), un cancer rare mais de très 
mauvais pronostic et de thérapeutique 
limitée. « Les cliniciens nous ont fait part 
de leur difficulté à distinguer une tumeur 
maligne (carcinome) d’une tumeur bénigne 
(adénome) sur une biopsie », raconte  
la chercheuse. Son équipe a donc analysé 
l’ensemble des gènes exprimés par une 
tumeur maligne et bénigne, c’est ce 
qu’on appelle le transcriptome. Elle a mis 
en évidence un ensemble de gènes qui 
permettent de distinguer les adénomes  
des carcinomes. « Mais nous sommes  

allés plus loin encore en distinguant  
les carcinomes qui auront tendance  
à récidiver après chirurgie », décrit  
la chercheuse. L’ennui est que ces  
examens sont invasifs car ils nécessitent  
un prélèvement, c’est pourquoi Nadia 
Cherradi a regardé du côté des microARNs 
(miARNs). Ce sont de petites molécules 
naturelles qui entrent dans la catégorie 
des ARN interférents (ARNi), ces molécules 
qui bloquent la traduction des gènes et 
régulent ainsi leur expression. L’avantage 
est que les miARNs sont détectables 
dans le sang. Les chercheurs ont regardé 
parmi les 1 000 miARNs humains connus 
à ce jour. Ils en ont distingué 12 dont 
l’expression est différente selon que  
le patient est atteint d’une tumeur bénigne 
ou maligne et 29 s’exprimant différemment 
chez des individus présentant un carcinome 
récidivant ou non. « à présent, nos 
recherches s’axent plus particulièrement 
sur trois de ces miARNs qui semblent 
particulièrement caractéristiques »,  
ajoute la chercheuse. 

unE PuCE POuR TROuVER  
LE BOn TRAITEMEnT 

Découverts à la fin des années 1990,  
les ARN interférents suscitent énormément 
d’espoirs dans la communauté scientifique. 
Le laboratoire de Xavier Gidrol (iRTSV) 
s’est spécialisé dans la miniaturisation 
sur puce des tests à large échelle (crible) 
utilisant des ARNi. Utilisées classiquement 
pour comprendre la fonction des gènes,  
les puces à ARNi pourraient être  
un outil efficace pour trouver un 
traitement spécifique d’une tumeur. 
Pourquoi ? Un cancer est dû à une 
modification (mutation) d’un ou plusieurs 
gènes au sein d’une cellule, dont les  
conséquences n’ont pas été assez graves 
pour entraîner la mort de la cellule, mais 
qui le sont assez pour provoquer un 
dysfonctionnement et une prolifération.  
Si on génère une mutation supplémentaire 
dans la cellule cancéreuse grâce à un 
ARNi, la somme des deux atteintes 

FrancE génoMIquE,  
un réseau national 
pour la génomique

Les infrastructures françaises en 
génomique sont variées et réparties 
sur tout le territoire. Le projet France 
génomique, dont la coordination  
a été confiée au CEA, a pour mission 
d’intégrer et d’animer, à partir des 
capacités nationales en génomique, 
un réseau d’expertise et de service  
à la communauté scientifique.  
« Notre objectif est d’être en  
mesure de fournir à la communauté 
scientifique les capacités toujours  
à la pointe de la technologie dans 
l’analyse du génome et le traitement 
informatique des données à haut 
débit. Nous serons donc, par 
exemple, l’interlocuteur naturel  
pour toute personne qui a un  
projet de médecine personnalisée,  
que ce soit pour le séquençage,  
le génotypage ou l’analyse des 
données », exprime Pierre Le Ber, 
responsable de la coordination de 
France génomique. Chaque projet, 
déposé via un portail d’accès 
national, sera soumis à un des trois 
comités scientifiques (génétique 
humaine et biologie, génétique 
microbienne et métagénomique  
ou génétique des animaux supérieurs 
et végétaux) qui décidera, selon 
l’expertise et la capacité 
requises, quelle plateforme 
en France le réalisera. 
France génomique  
a été doté d’un 
financement de  
60 millions d’euros  
sur 10 ans dans le cadre 
des investissements  
d’avenir.

Le Genoscope et le CNG (photo) sont les deux 
plateformes du CEA faisant partie du réseau 
France génomique.

© F.Rhodes/CEA

  Tout le monde  
n’a pas la même 

 diversité immunitaire.  
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génétiques pourrait conduire à la mort  
de la cellule cancéreuse sans affecter  
les cellules saines. L’équipe a déjà réalisé 
des cribles de ce type, notamment sur les 
cancers de la prostate hormono-résistants.  
« On pourrait même, sur quelques cellules 
extraites par biopsie, tester sur puce tous  
les traitements chimiques disponibles et 
choisir le plus efficace sur cette tumeur,  
chez ce patient », imagine Xavier Gidrol. 

unE CARTE D’IDEnTITé 
MéTABOLIQuE
En effet, plus que la seule détection des 
patients non répondeurs à un traitement, 
le vrai graal de la médecine personnalisée 

est bien d’administrer la bonne dose du 
traitement le plus efficace pour un patient 
donné. C’est l’ambition du projet de Carte 
d’Identité MÉtabolique (CIME). L’inefficacité 
d’un médicament peut s’expliquer de deux 
façons : soit l’interaction avec sa cible 
dans l’organisme est mauvaise, soit la 
concentration de molécule active n’est pas 
optimale car elle est métabolisée trop vite 
par l’organisme ou elle n’est pas arrivée à 
passer les différentes barrières biologiques. 
Si l’interaction avec la cible est liée au 
design du médicament, sa cinétique 
est variable d’un individu à l’autre. Elle 
dépend de l’action de protéines appelées 
« cytochromes P450 » pour le métabolisme 
et « transporteurs » pour le passage 
des barrières. « Il existe des centaines 
de cytochromes P450. Nous analysons 
la fonctionnalité d’une dizaine d’entre 
eux, essentiels dans le métabolisme des 
médicaments », explique Henri Bénech 
(iBiTec-S), responsable du projet. L’idée est 
simple. Il s’agit d’administrer à un sujet 
un cocktail d’une dizaine de médicaments 
commercialisés et dont le métabolisme est 
spécifique d’un cytochrome P450 ou d’un 
transporteur, puis en analysant les urines  
et le plasma, déterminer la quantité de 
médicament qui a réagi. Ces données sont 
destinées à être intégrées, en plus des 
indications sur le patient et sa pathologie, 
dans un logiciel d’aide à la décision pour  
le médecin, réalisé en collaboration avec  

la direction de la recherche technologique 
du CEA. L’essai clinique pilote de  
phase I, c’est-à-dire pour juger la  
non-toxicité du cocktail, est terminé.  
« Les résultats sont très encourageants. 
Nous voulons à présent évaluer les 
variations intra-individuelles au cours  
de la journée ou encore en présence 
d’inhibiteurs ou d’activateurs », projette  
le chercheur. Ainsi, grâce aux approches 
diagnostique et pronostique de la 
médecine personnalisée on pourrait 
remplacer l’adage « mieux vaut prévenir 
que guérir » par « il faut prédire pour mieux 
guérir » ou, en d’autres termes : anticiper 
pour mieux soigner. 

1  Selon une étude réalisée par Bionest Partners pour 
ARIIS, l’Alliance pour la recherche et l’innovation 
des industries de santé. 
www.ariis.fr/10/754-etat-des-lieux-des-
biomarqueurs-etude-2010

2  Médicaments : sécurité et effets indésirables 
(aide mémoire n°293).

TroIS quESTIonS à JEan-Marc grognET,  
directeur de l’iBitec-S

Quelles sont les grandes lignes 
de la médecine personnalisée ?  

À la base, il y a un constat : personne 
n’est égal devant une maladie et 
son traitement. La médecine devient 
personnalisée quand on identifie 
des personnes à risque pour une 
maladie ou encore quand on est 
capable, au sein d’une population, 
de reconnaître celles qui retireront  

très certainement 
bénéfice d’une 

thérapeutique 
ou celles qui 
seront très 
probablement  
à risque d’effets 

secondaires 
indésirables. 

Comment la mettre en pratique ?   

Elle existe déjà ponctuellement. 
Par exemple, il existe des tests 
discriminatoires pour l’utilisation 
de certains anticancéreux destinés 
au traitement de cancers du sein. 
Malheureusement, on manque 
à l’heure actuelle de tests de ce 
type pour la plupart des grandes 
pathologies et leurs traitements. 
Systématiser cette approche 
nécessite de progresser dans  
la recherche de marqueurs 
permettant de pronostiquer  
l’effet des médicaments.  
Avec la biologie à grande échelle  
ou l’imagerie, on commence  
à en avoir les moyens. 

un tel dispositif est-il 
financièrement envisageable ?  

En administrant la même dose du 
même médicament à tous, on traite 
inutilement des patients dont la 
maladie résiste au médicament.  
Ces patients devront donc attendre 
que l’on constate l’échec d’un 
premier traitement pour être soignés 
avec d’autres produits. De plus, en 
n’identifiant pas précocement les 
patients les plus sensibles aux effets 
néfastes de certains produits, on 
prend le risque de générer des effets 
graves, lourds de conséquences, qu’il 
faudra également traiter en plus de 
la pathologie de départ. La médecine 
personnalisée peut donc contribuer 
utilement à la rationalisation de 
l’usage du médicament.

© CEA

Une puce permet de réaliser des tests sur 3 000 
spots à la fois. Chaque spot contient quelques 
dizaines de cellules. Ici, l’analyse se fait par 
microscopie à fluorescence. Pour chaque cellule, 
les éléments du noyau apparaissent en bleu, les 
marqueurs de prolifération en rose et les marqueurs 
de différenciation cellulaire en rouge et vert. Sur les 
images du bas, les contours cellulaires sont dessinés. 
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AvancER

nouvelle stratégie vaccinale : 
utiliser les cellules dendritiques
Cibler les sentinelles de la réponse 
immunitaire pour rendre la vaccination 
plus efficace, plus durable et plus sûre ? 
C’est faisable. Cette approche est sans 
doute l’une des pistes prometteuses  
à approfondir pour développer les vaccins  
du futur ! C’est ce que viennent de 
démontrer les chercheurs de l’iMETI.  
Pour cela, ils se sont intéressés aux cellules 
dendritiques de la peau qui sont activées 
lors d’une vaccination cutanée. Ces cellules 
dites « sentinelles » parce qu’elles surveillent 
l’organisme, sont des acteurs majeurs de  
la réponse immunitaire. Elles reconnaissent 
les agents étrangers et déclenchent une 
ligne de défense ciblant spécifiquement  
le pathogène, appelée réponse adaptative.

Dans leur étude, les chercheurs ont 
vacciné des primates avec un même 

agent pathogène, mais associé à divers 
anticorps pour lui permettre d’agir sur 
certains récepteurs présents à la surface 
des cellules dendritiques. Et ils ont ainsi 
déclenché des réponses vaccinales très 
différentes en fonction des récepteurs 
ciblés. Ces observations montrent qu’il 
est possible d’utiliser la vaccination 
pour agir sur les cellules dendritiques 
de la peau de façon à orienter de 
manière contrôlée la réponse immunitaire 
adaptative en fonction des besoins.

Aujourd’hui encore, de nombreuses 
infections graves comme le SIDA, 
l’hépatite C, le paludisme ou certaines 
formes de tuberculose, sont orphelines 
de moyen de prévention efficace.  
Les cellules dendritiques fourniront  
peut-être la réponse tant attendue  
pour lutter contre ces fléaux.

Faire produire, par des bactéries, des nano-
aimants utilisables pour des applications 
biotechnologiques est l’un des objectifs  
des chercheurs de l’iBEB. Pour cela,  
ils s’intéressent à des bactéries répandues  
dans la nature, dites magnétotactiques,  
qui possèdent un organite unique constitué 
de nano-cristaux magnétiques de •greigite 
(Fe3S4) ou de magnétite (Fe3O4). Alignés 
comme une aiguille de boussole, ces 
nano-cristaux permettent à ces bactéries 
de se déplacer le long des lignes de champ 
magnétique terrestre à la recherche du 
milieu le plus favorable pour leur croissance. 

Mais seules quelques souches bactériennes 
capables de produire uniquement des nano-
aimants de magnétite avaient pu, à ce jour, 
être cultivées en laboratoire. Grâce à des 
prélèvements réalisés dans le Nevada  
et en Californie, dans des milieux aquatiques, 
les chercheurs viennent enfin d’isoler, cultiver 
et caractériser une nouvelle bactérie, nommée 
Desulfamplus magnetomortis BW-1, capable 
de produire des nano-aimants soit de greigite 
soit de magnétite, en fonction des conditions 
environnementales. C’est une avancée 
majeure qui va permettre d’envisager  
des applications technologiques pour  
ces nouveaux nano-aimants.

roger.le-grand@cea.fr@@@

david.pignol@cea.fr 
christopher.lefevre@cea.fr

@@@

à lire : 
D. Li et al, Journal of Experimental  
Medecine, 2012

à lire : 
C.T. Lefèvre et al, Science, 2011

Cellules dendritiques de la peau, marquées  
en rouge ou en vert.

Observation en microscopie électronique  
à transmission d’une bactérie produisant  
des nano-cristaux de greigite.

Prélèvements à Badwater Basin, vallée de la mort, Californie.

©
 C
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Des nano-aimants de greigite  
produits par des bactéries
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iBEB

Greigite
La greigite est un minéral, un sulfure de fer 
qui possède des propriétés ferromagnétiques, 
au même titre que la magnétite.
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AvancER

La génomique  
au service d’une  
agriculture durable

Les légumineuses cultivées (pois, féverole, lentille, luzerne, 
trèfle…) constituent une source importante de protéines végétales 
pour l’alimentation animale et humaine. De plus, elles présentent 
un grand intérêt pour une agriculture durable car leur culture  
ne nécessite pas de fertilisation azotée. Des chercheurs de l’Inra, 
en collaboration avec des équipes du Genoscope (CEA) et du CNRS, 
au sein d’un consortium international associant des équipes 
européennes et américaines, ont décrypté le génome de  
l’une d’entre elles : la luzerne tronquée, Medicago truncatula.  
Ces résultats permettront d’accéder facilement à la localisation  
de gènes d’intérêts chez les autres légumineuses, proches d’un 
point de vue phylogénétique, dont l’amélioration génétique  
est indispensable pour permettre leur introduction plus  
fréquente dans les rotations de cultures.

pwincker@genoscope.cns.fr@@@à lire : 
N.D. Young et al, Nature, 2011

Plan de Medicago truncatula en fleur. 

 ©
 IN
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IG

Modifications  
post-traductionnelles :  
le rôle de la chromatine 
Le génome est présent dans les cellules sous la forme de 
chromatine. L’unité de base de la chromatine, le nucléosome,  
est constitué d’ADN enroulé autour de petites protéines basiques, 
les histones. Ces protéines sont la cible de multiples modifications 
post-traductionnelles que l’on qualifie de modifications épigénétiques 
lorsqu’elles provoquent un changement durable de l’expression  
du génome, sans altérer la séquence de l’ADN.  
Une équipe de l’iBiTec-S, en collaboration avec le Centre national 
de génotypage (IG) a identifié une nouvelle combinaison de 
modifications des histones associée à une répression des gènes. 
Cette observation met en lumière le rôle de la chromatine dans  
le contrôle épigénétique de l’expression du génome.

sophie.gerard-chantalat@cea.fr 

matthieu.gerard@cea.fr

@@@à lire : 
S. Chantalat et al,  
Genome Research, 2011

Distribution de modifications post-traductionnelles des histones visualisées 
par immunofluorescence (vert) sur des noyaux de fibroblastes par rapport 
aux zones réprimées du génome (rouge). Quand les deux coïncident,  
elles apparaissent en jaune.

 © S.Chantalat-M.Gérard/CEA

IG iBiTec-S

Toute cellule doit assurer la régulation du transport de zinc, 
indispensable à la vie : l’import fournit le zinc requis pour les 
fonctions cellulaires et l’export assure la détoxification en cas 
de concentration trop élevée. Une équipe de l’IBS a mis en 

évidence, chez le pneumocoque, le rôle d’importateur  
de zinc de deux protéines membranaires, AdcA et AdcAII.  
Les chercheurs ont montré que l’absence simultanée  
des gènes codant pour ces deux protéines entraîne  
des modifications morphologiques profondes, liées  
à la division du pneumocoque. Grâce à une collaboration  
avec une équipe de l’University College (Londres),  
il a été montré chez la souris, que ces modifications 
affectent la capacité du pneumocoque à coloniser les voies 
respiratoires supérieures et donc sa capacité à déclencher  
une pneumonie. Cette découverte laisse entrevoir la 
possibilité de perturber la virulence du pneumocoque  
par des inhibiteurs spécifiques de ces deux protéines.  
Un nouvel antibiotique à l’horizon ? 

claire.durmort@ibs.fr 

thierry.vernet@ibs.fr 

@@@

à lire : 
L. Bayle et al, Molecular Microbiology, 2011

EnTréE Du zInc chEz lE PnEuMocoquE :  
deux protéines indispensables

IBS
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Sites de divisions asymétriques 
du pneumocoque privé de zinc, 
perturbant la croissance de la 
bactérie (à gauche) par rapport 
aux divisions symétriques  
chez le pneumocoque  
« normal » (A).
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AvancER

Identification 
d’un gène 
associé à une 
maladie rare  
de la peau
L’identification des gènes impliqués 
dans les maladies rares est difficile, 
faute de patients. C’est pourquoi les 
chercheurs privilégient alors le modèle 
animal. Le golden retriever présente  
un génome stable et beaucoup de 
maladies spécifiques de cette race de 
chien sont semblables à des maladies 
humaines, comme l’ichtyose congénitale 
récessive, une maladie rare de la peau. 
En menant une étude sur 20 chiens 
sains et 20 atteints, des chercheurs  
du Centre national de génotypage (IG), 
en collaboration avec le CNRS, ont mis 
en évidence une mutation sur les deux 
copies du gène PNPLA1. En analysant 
ensuite ce gène chez six personnes 
atteintes d’ichtyose congénitale 
récessive et pour lesquelles aucune 
cause génétique n’était connue, ils ont 
montré que toutes présentaient une 
mutation sur les deux copies du gène 
PNPLA1. De plus, l’étude de la protéine 
PNPLA1, chez le chien et chez l’Homme, 
a mis en évidence son rôle dans  
la formation de l’épiderme permettant 
ainsi de confirmer l’implication du gène 
PNPLA1 dans cette maladie de la peau. 

IG

Faire léviter les cellules 
pour mieux les observer

La distribution de cellules à des positions précises 
sur une surface donnée permet d’individualiser 
chaque cellule et de les visualiser sur un même 
plan. On appelle cela le matriçage. Les cellules 
non-adhérentes sont difficiles à manipuler car leur 
contact avec le support est susceptible d’influencer 
leur comportement. En collaboration avec l’Institut 
polytechnique de Grenoble et l’institut Néel (CNRS/
UJF), des chercheurs de l’iRTSV ont développé une 
technique innovante de répartition des cellules 
non-adhérentes. Cette forme de matriçage repose 
sur l’utilisation d’un faible champ magnétique 
répulsif produit par des aimants micrométriques 

disposés régulièrement sur la surface. Les cellules sont maintenues en lévitation 
quelques dizaines de micromètres au-dessus de la surface, et ce pendant 
plusieurs heures ! Grâce à cette méthode, les cellules non-adhérentes peuvent 
être caractérisées, puis remises en culture.

vincent.haguet@cea.fr @@@à lire : 
P. Kauffmann et al, Lab chip, 2011

Piégeage diamagnétique 
de cellules marquées en 
fluorescence (lignée Jurkat).
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à lire : 
A. Grall et al, Nature Genetics, 2012
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Vers l’optimisation des 
traitements antitumoraux 

Les lymphocytes T gamma delta sont 
connus pour leur capacité à tuer une 
grande variété de cellules tumorales. 
Ils sont notamment capables de 
secréter des cytokines, qui ont un rôle 
crucial dans la réponse immunitaire 
antitumorale. Les lymphocytes T gamma 
delta étant faciles à manipuler, des 
essais cliniques chez des patients 
atteints de cancer ont été réalisés  
pour tester leur efficacité antitumorale. 
Bien que ces protocoles cliniques aient 
donné des résultats encourageants, 
certaines tumeurs prolifèrent en dépit  
du traitement. Grâce à l’utilisation  
d’un modèle de greffe de cellules 
tumorales humaines chez la souris,  
des chercheurs du Service de recherche 
en hémato-immunologie ont mis en 

évidence la capacité des cellules 
cancéreuses à échapper au système 
immunitaire et plus particulièrement  
à l’action tueuse des lymphocytes T 
gamma delta par l’expression de 
molécules immunosuppressives HLA-G. 

Les chercheurs sont même allés plus 
loin en faisant l’analyse approfondie 
des mécanismes impliqués dans 
l’échappement tumoral. Ils ont montré 
que l’interaction de HLA-G avec un 
récepteur présent à la surface des 
lymphocytes T gamma delta empêche 
ces lymphocytes de produire des 
cytokines. Ces résultats sont autant  
de pistes encourageantes pour 
le développement de stratégies 
thérapeutiques innovantes dans la lutte 
contre le cancer. Dans cette optique,  
les biologistes ont vérifié que le blocage 
de la fonction de la molécule HLA-G  
par un anticorps spécifique inhibe  
le développement de la tumeur.  
Ils envisagent également l’optimisation  
des traitements d’immunothérapie  
basés sur les propriétés antitumorales 
des lymphocytes T gamma delta.

nathalie.rouas-freiss@cea.fr 

benoit.favier@cea.fr

@@@

Vue en microscopie confocale d’un lymphocyte T 
gamma delta (bleu) reconnaissant une cellule 
tumorale (rouge). 

©  B.Favier/CEA

à lire : 
- S. Agaugué et al, Blood 2011
-  E. Lesport et al, Cellular and molecular  
life science, 2011
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À notEr

Abonnez-vous sur 
www-dsv.cea.fr/bioactif

RENCONTRES
 Transversales santé 

La DSV est partenaire  
du cycle de conférences  
« Les transversales santé »,  
une opération destinée  
à dynamiser les synergies entre les acteurs privés  
et publics du domaine de la santé. 

Au rythme d’une conférence par mois à partir d’avril, 
le programme pour l’année 2012 s’annonce très riche : 
financement de l’innovation, analyse des données  
et biologie intégrative, cellules souches, probiotique  
et métagénomique, investissements d’avenir… 

 Nouveauté 2012  Des conventions d’affaires et  
des rencontres partenariales auront lieu en marge  
des conférences. 

Par Sophie Nicaud, ingénieur-chercheur au Genoscope  
(Institut de génomique) - Sortie le 30 mars. 
Solitaires dans leurs laboratoires les chercheurs ? Pas vraiment ! À bord de la goélette  
de la fondation Tara Océans, océanographes, biologistes et physiciens sont sur la piste 
du plancton marin, cet ensemble de petits organismes vivants regroupant aussi bien des  
virus microscopiques que des méduses. Sophie Nicaud, chercheuse et communicante au CEA,  
a eu la chance d’embarquer pendant cinq semaines sur Tara pour un voyage à l’autre bout  
du monde. Elle nous en a rapporté son journal de bord. Dans son récit qui se lit comme  
un roman, elle dévoile avec humour et force détails, le quotidien exceptionnel de  
ces pêcheurs de données. Un livre pour tous les curieux de sciences et de voyages,  
jeunes et moins jeunes.

Vient de paraître 
Mission Tara Océans, journal d’une scientifique  
éditions Le Pommier 

éVéNEMENT
Inauguration  
d’un appareil  
unique en Europe 

Le 5 juin prochain aura lieu sur le centre CEA de Fontenay-aux-Roses 
l’inauguration de FlowCyTech, un cytomètre de masse financé par 
l’appel d’offre « Equipex 2010 » des investissements d’avenir.  
Le Service d’Immuno-virologie (iMETI) du CEA, l’Université Paris-
Sud et la société Bertin Pharma se sont associés pour étoffer leur 
plateforme de cytométrie avec cet appareil, unique en Europe.  
Ce cytomètre de masse permet une analyse complexe des cellules 
de mammifères, qui deviendra rapidement incontournable dans 
les projets de recherche et de développement, précliniques 
et cliniques. La journée s’articulera autour de conférences 
scientifiques, de rencontres professionnelles et de séances  
de démonstration des outils de mesure et d’analyse associés.

Renseignements et inscriptions  
www www-dsv.cea.fr/inauguration-flowcytech 
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