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En haut : Cristaux de protéines 
en cours de formation.

© P. Dumas/CEA

En bas : Préparation d’une 
ligne synchrotron à l’ESRF 

pour l’analyse en 3D de 
macromolécules.

© P. Avavian/CEA

Couverture : Structure 3D de 
l’enveloppe protéique du virus 
de la rougeole (Voir également 

page 7).
© M. Blackledge/IBS

IBEB : Institut de biologie environnementale et biotechnologie.
IBITECS : Institut de biologie et de technologies de Saclay.
IBS : Institut de biologie structurale (CEA/CNRS/Université Joseph Fourier).
IG : Institut de Génomique.
I2BM : Institut d’Imagerie Biomédicale.
IMETI : Institut des maladies émergentes et des thérapies innovantes.
IRCM : Institut de radiobiologie cellulaire et moléculaire.
IRTSV : Institut de recherches en technologies et sciences pour le vivant.

Faire connaître notre actualité scientifique et technique, montrer 
comment notre recherche progresse et impacte la société, partager 
les connaissances et innovations que nous produisons, expliquer le 
travail de nos chercheurs, tels sont nos objectifs en vous proposant 
CEAbio, le nouveau magazine de la Direction des sciences du vivant 
(DSV). Au sein du CEA, la DSV a en effet pour mission, par des 
approches biologiques et biotechnologiques, de répondre à des 
enjeux sociétaux majeurs : la santé et l’énergie.  
Chaque trimestre, CEAbio vous informera en termes simples et 
compréhensibles par tous. Le magazine est rythmé en 3 temps. 
Grand angle présente un dossier thématique, qui donne un éclairage 
sur un sujet de recherche, ses acteurs et ses moyens. Nous consacrons 

celui de ce premier numéro à la 
Biologie structurale, à l’IBS et au 
terreau scientifique grenoblois, 
environnement unique pour 
cette discipline au fort potentiel 
industriel. Panoramique déroule 
une vue d’ensemble de nos 
activités, avec des informations 
rapides sur les résultats, 
partenariats et évènements de 
nos Instituts. Zoom explore une 
actualité scientifique sous sa 
facette technologique, comme 
ici la promesse d’une thérapie 
génique contre la maladie de 
Parkinson. 
Nous espérons que vous aurez 
plaisir à lire CEAbio. N’hésitez 
pas à nous faire part de vos 
remarques, commentaires et 
suggestions.
Nous vous souhaitons une  
bonne lecture, et de belles 
découvertes... 

CEAbio, le nouveau 
magazine des  sciences 
du vivant au CEA

“Faire connaître 
notre actualité 
scientifique, 
montrer comment 
notre recherche 
progresse et 
impacte la société.”
Gilles Bloch,  
Directeur des sciences  
du vivant du CEA

‘‘

Les instituts de la Direction  
des sciences du vivant du CEA
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02 HORIZON

Des remarques ? Des suggestions ? 
Écrivez-nous à dsv@cea.fr
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2014 est déclarée année internationale de 
la cristallographie par l’Unesco. L’occasion 
de présenter les activités de l’Institut de 
biologie structurale à Grenoble, un des hauts 
lieux où cette technologie est exploitée.
Objectif : connaître l’architecture des 
molécules pour mieux comprendre 
le vivant, développer de nouvelles pistes 
thérapeutiques.

Biologie structurale 
Le monde 3D 
des molécules

et une serrure). Elles vont aussi interagir 
entre elles pour former des architectures 
plus grandes et répondre ainsi à d’autres 
fonctions du vivant. Définir leur organi-
sation spatiale et en déduire les méca-
nismes moléculaires mis en jeu lors de 
leur fonctionnement conduit à mieux 
comprendre le vivant, et in fine, à dégager 
de nouvelles pistes thérapeutiques. D’où 
l’intérêt de l’industrie pharmaceutique, 

près la découverte de la 
double hélice de l’ADN en 
1953, puis des premières 
structures de protéines en 

1958, la biologie structurale explose vrai-
ment au début des années 1990, notam-
ment avec l’avènement du rayonnement 
synchrotron* et de ses rayons X. Ces 
derniers permettent en effet d’étudier 
à l’échelle atomique l’architecture des 
protéines sous forme de cristal* (Voir La 
biocristallographie p. 04). Or la structure 
tridimensionnelle des protéines déter-
mine leur fonction et leur mode d’action : 
les protéines interviennent en effet dans 
la quasi-totalité des réactions qui font 
vivre un organisme (humain, végétal, 
bactérie, virus...). Elles interagissent pour 
cela spécifiquement avec des petites mo-
lécules impliquées dans ces réactions au 
niveau de leur site actif (comme une clé 

A

Rayonnement synchrotron
Rayonnement émis par des électrons accélérés 
dans un instrument appelé synchrotron. 
Une partie de ce rayonnement, de très courte 
longueur d’onde (1Å), correspond au domaine 
des rayons X.
Cristal
En biologie, empilement à l’identique de 
milliers de milliards d’une même protéine dans 
une forme précise.
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Dès sa création, l’IBS se consacre aux pro-
cessus cellulaires fondamentaux (division 
cellulaire, immunité innée, catalyse, etc.). 
La synergie permanente entre moyens tech-
niques et biologie se reflète dans l’intitulé de 
ses quinze groupes de recherche. Certains sont 
construits autour d’une technique : microsco-
pie électronique, synchrotron ou RMN (Voir 
RMN du futur p. 05). D’autres se consacrent à 
des familles de protéines [transporteurs mem-
branaires, métalloprotéines (Voir Biotechno-
logies p. 06)...] ou à des questions de santé 
(Voir Mécanismes infectieux, Résistance aux 
antibiotiques... p. 06, 07 et 08). En réalité, beau-
coup d’équipes exploitent toute la chaîne des 
plateformes, de la production de la protéine à 
sa purification, en passant par la détermination 
de sa structure et la compréhension de ses 
mécanismes.

Un environnement technologique 
unique pour les chercheurs

Avec la montée en puissance de la géno-
mique, au début des années 2000, l’heure est 
désormais à la recherche systématique de 
familles de protéines dans les génomes des 
hôtes ou des agents pathogènes. Ces caractéri-
sations ne peuvent se faire « à la main » : s’ouvre 

Alignement de lasers du microscope optique à super résolution de l’IBS, pour le suivi 
dans les cellules de protéines d’intérêt marquées par fluorescence.
© CEA / www.denis-morel.com

qui mise entre autre sur le développement de 
médicaments capables de « bloquer les ser-
rures » de certaines protéines, enrayant ainsi 
des mécanismes bien ciblés, par exemple le 
développement de bactéries, la prolifération 
de cellules cancéreuses...

Le CNRS et le CEA envisagent donc chacun, 
en 1992, un programme de biologie structu-
rale. Tous deux pensent s’installer à Grenoble, 
à proximité du synchrotron ESRF1 – et de son 

précieux rayonnement – alors en voie d’achève-
ment. « Ils ont eu l’intelligence de créer conjoin-
tement l’Institut de biologie structurale, auquel 
s’est ralliée l’Université Joseph Fourier en 1999 » 
explique Eva Pebay-Peyroula, qui dirige l’IBS 
aujourd’hui. « D’autant que la discipline continue 
de réclamer des moyens lourds en termes de 
matériel et d’expertise ». En effet, si la biologie 
structurale s’appuie toujours sur la cristallo-
graphie, elle requiert de nouveaux procédés 
et équipements. Ses enjeux sont tels qu’au-
jourd’hui, elle nécessite des investissements 
importants, et ses acteurs y compris au niveau 
européen s’associent pour mutualiser moyens 
et recherches (Voir Soutiens et réseaux p. 05).Cliché de diffraction d’un cristal 

d’enzyme (aspartate amino-
transférase), réalisé à l’ESRF.
© CEA/ESRF

Une protéine mesure quelques nanomètres. Trop minuscule pour pouvoir être 
observée en 3D, elle est étudiée sous forme de cristal. Celui-ci, empilement de 
milliers de milliards d’une même protéine dans une organisation spatiale précise, 
correspond à cette protéine en format géant. Le cristal est exposé sous différents 
angles à des rayons X de très courtes longueurs d’onde (rayonnement synchrotron). 
Il dévie alors ces rayons, l’angle de déviation étant lié à la distance entre les atomes. 
À chaque exposition correspond un « cliché de diffraction », dont l’ensemble permet 
de reconstituer une image en 3D de la protéine. 

La biocristallographie

• 130 chercheurs, ingénieurs, 
techniciens.
• 75 post-docs et doctorants.
• 25 étudiants  
(BTS, Licence, Master).
• Près de 140 publications 
scientifiques par an.
• 2 start up créées.
• 14 brevets déposés en vigueur.

L’IBS  
en chiffres



Dépôt d’un échantillon biologique 
congelé (particules virales, 
complexes protéiques...) sur une grille 
cryomicroscopique, dans le porte 
objet d’un microscope électronique.
© CEA / www.denis-morel.fr

L’IBS à Grenoble et le  
CEA-IBITECS à Saclay sont deux 
des cinq sites de Frisbi (French 
infrastructures for Integrated 
Structural Biology). Cette 
infrastructure nationale distribuée, 
qui bénéficie d’un soutien de 32 M€ 
par les Investissements d’Avenir, 
permet aux équipes françaises 
de biologie structurale de se 
coordonner et de s’équiper pour 
rester au meilleur niveau. Grenoble 
est aussi un nœud d’Instruct, 
l’équivalent européen de FRISBI. 
Gral (Alliance grenobloise pour 
la biologie structurale et cellulaire 
intégrées), qui réunit l’IBS, le  
CEA-IRSTV et l’UVHCI, est un 
projet Labex. Le groupement 
d’intérêt scientifique Ibisa 
(Infrastructures en biologie 
santé et agronomie), qui 
coordonne les infrastructures 
nationales dans ces domaines, a 
financé un microscope électronique 
de 2 M€ installé à l’IBS. 

Soutiens 
et réseaux
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1 European synchrotron radiation facility : financé 
par 20 pays, il a ouvert ses portes en 1994. Cette 
source de rayons X, l’une des plus intenses au monde, 
offre des possibilités inégalées pour l’exploration des 
biomolécules, des nanomatériaux... 
2 Institut Laue Langevin (ILL) : leader mondial des 
sources de neutrons, ce centre international de 
recherche neutronique a ouvert en 1972. Il dispose d’un 
réacteur nucléaire de recherche pour produire des 
faisceaux de neutrons, et de dispositifs expérimentaux 
pour la biologie, la physique fondamentale, la chimie...
3 European Molecular Biology Laboratory : fondé en 
1974 et financé par une vingtaine de pays membres, il 
développe une grande expertise en biologie moléculaire 
structurale et se déploie sur 5 sites en Europe : Grenoble, 
Hambourg et Heidelberg (Allemagne), Monterodonto 
(Italie), Hinxton (Grande Bretagne).
4 http://www.natx-ray.com  
et http://www.px-therapeutics.com

l’ère de la robotisation et de la miniaturisation, 
avec son cortège de nouveaux instruments. 
« Étant donné leur coût, le Partenariat pour la 
biologie structurale (PSB, pour Partnership for 
Structural Biology) est créé en 2002, qui associe 
les acteurs grenoblois menant des recherches en 
biologie structurale : l’IBS, l’Institut Laue-Lan-
gevin (ILL2), l’EMBL3 et l’ESRF , explique Eva 
Pebay-Peyroula. L’UVHCI (Unit of Virus Host 
Cell Interactions), unité mixte internationale 
de virologie (EMBL-CNRS-Université Joseph 
Fourier) nous a rejoints en 2007 ». Poursuivant 

leur logique, les partenaires créent en 2013 une 
unité mixte de service, l’Integrated Structural 
Biology Grenoble (ISBG), qui regroupe leurs 
principales plateformes techniques : les instru-
ments n’ont pas bougé, mais les règles d’ac-
cès et de gestion sont désormais communes. 
« Cette structure donne à l’IBS une nouvelle visi-
bilité » apprécie Thierry Vernet, responsable de 
la valorisation et des relations avec l’industrie 
à l’IBS. Si sa recherche peut être éloignée du 
marché, l’IBS offre aux acteurs de la pharmacie 
et de la biotechnologie différentes formes de 
collaboration. À commencer par un service 
de caractérisation des molécules apportées 
par le client. « Quand un industriel s’intéresse 
à nos capacités de recherche, nous pouvons 
également mener un développement “à façon” » 
ajoute Thierry Vernet. Créateur de start-up 
– PX’Therapeutics ou NatX-ray4 – et adossé au 
CEA, l’IBS connaît les contraintes industrielles 
et sait conduire des projets communs.

Une ressource précieuse  
pour les industriels

Une nouvelle période s’ouvre aujourd’hui : 
celle de la biologie structurale intégrée. Il ne 
s’agit plus « seulement » de relier la structure 
et la dynamique d’une protéine isolée à sa 
fonction, mais de l’observer dans son envi-
ronnement moléculaire et cellulaire. « Cette 
vision plus globale constitue l’enjeu des 5 ou 
10 ans à venir » estime Eva Pebay-Peyroula. 

Paul Schanda, du groupe de RMN 
biomoléculaire de l’IBS, a obtenu 
en 2012 une « bourse de démarrage » 
(starting grant) de l’European 
Research Council (ERC). Pendant 
5 ans, avec 1,5 ME, il développera 
de nouvelles méthodes RMN pour 
scruter la dynamique (passage 
d’une conformation à une autre) des 
protéines. Il s’intéressera en particulier 
à une protéine chaperon – qui aide 
d’autres protéines à acquérir leur forme 
tridimensionnelle – et une protéine 
mitochondriale. 

RMN du futur

Le nouveau bâtiment de l’IBS à Grenoble, 
inauguré en février 2014.

© CEA/www.denis-morel.fr
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e groupe Structure et activité des gly-
cosamine-glycanes (Sagag) est un cas 
à part à l’IBS. Au lieu d’étudier des 

protéines, il se consacre aux polysaccharides, 
des chaînes de sucres notoirement difficiles à 
produire et à caractériser. Pourquoi ? « Parce 
que leur fonction est de fixer de très nombreuses 
protéines dont ils régulent l’activité : c’est un 

l’IBS, un groupe entier se consacre 
aux métalloprotéines. Et pour 
cause : ces enzymes, dont le site 

actif contient des atomes métalliques, cata-
lysent des réactions extrêmement puissantes, 
uniques dans le monde vivant. « On a repéré 
plus de 48 000 gènes de l’une d’elles dans des 
génomes connus, catalysant environ 70 réac-
tions différentes » explique Yvain Nicolet, 
chercheur du groupe. Ces molécules étant 
extrêmement sensibles à la présence d’oxy-
gène, toute leur étude est réalisée dans des 
enceintes spéciales.

En partant d’un gène trouvé dans un orga-
nisme intéressant (résistant à des conditions 

phénomène “universel’’ compris récemment » 
répond Hugues Lortat-Jacob, responsable du 
groupe. 

Il s’intéresse en particulier à l’héparane 
sulfate (HS), omniprésent à la surface des cel-
lules, et décrit comment celui-ci intervient lors 
de la première adhésion du VIH à des cellules. 
Le groupe a développé des inhibiteurs, qui, en 

se fixant sur le virus à la place des HS, bloquent 
cette adhésion. L’un de ces inhibiteurs est en 
test au centre CEA de Fontenay-aux-Roses.

Pour étudier ces polysaccharides, le groupe 
a adapté des méthodes existantes (RMN, chro-
matographie...) et développé des compétences 
particulières. Il a notamment mis en place 
une plateforme de mesures des interactions 
protéines-sucres basées sur la résonnance 
plasmonique de surface*. « Les chercheurs 
viennent nous voir de loin pour cette compé-
tence » souligne le biologiste. 

de vie extrêmes, ou à des pathogènes), le 
groupe produit la protéine, la caractérise et 
essaie de comprendre son fonctionnement. 
« C’est un “nouveau monde”, un domaine où il 
reste beaucoup de choses à découvrir » souligne 
le chercheur. Le but est d’adapter l’enzyme 
à un besoin précis, par exemple la synthèse 
de nouveaux antibiotiques. Cette « biologie de 
synthèse » est un objectif pour le groupe, qui 
travaille actuellement sur une meilleure com-
préhension de ces enzymes elles-mêmes. 

Sucres : les liaisons dangereuses

Métalloprotéines :  
puissantes et fragiles

MÉCANISMES INFECTIEUX

BIOTECHNOLOGIES

Plateforme de Résonnance magnétique 
nucléaire (RMN) de l’IBS. À droite, 
introduction d’un échantillon biologique 
dans une cuve à RMN.
© CEA / www.denis-morel.com

Protéine de l’enveloppe du VIH  
(en vert), en complexe avec un 

fragment d’héparane sulfate.
© H. Lortat-Jacob/IBSL

À

Préparation de cristaux de 
métalloprotéines en enceintes sans 

oxygène à l’IBS.
© CEA / www.denis-morel.com
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Résonnance plasmonique de surface
Variation de l’indice de réfraction d’un rayon 
lumineux lors de l’interaction protéines-sucres 
sur une surface métallique, qui permet de 
mesurer cette liaison.
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L’un d’eux devrait faire l’objet d’essais précli-
niques au centre CEA de Fontenay-aux-Roses, 
d’ici deux ans. « Nous visons essentiellement 
la prévention contre le VIH, mais les connais-
sances acquises seront adaptables aux autres 
pathogènes utilisant cette même voie d’entrée » 
précise Franck Fieschi. 

Lectines :  
une faille à combler

MÉCANISMES INFECTIEUX

Installation d’un cristal protéique sur une 
ligne de lumière synchrotron de l’ESRF.

© CEA / www.denis-morel.com

Inhibiteur ( jaune) bloquant le 
site actif de la lectine DC-SIGN 
(vert) à la surface d’une cellule 
dendritique. Les pointillés 
correspondent aux liaisons 
chimiques qui s’établissent entre 
les deux structures.
© Franck Fieschi/IBS

Structure 3D de l’enveloppe protéique 
du virus de la rougeole obtenue par 

combinaison de données de RMN (en haut 
à gauche), de microscopie électronique 

(cliché en noir et blanc) et de diffusion aux 
petits angles (en bas à gauche) : parties 

désordonnées du virus (rouge), ses parties 
ordonnées (vert et jaune), son ARN (bleu).

© M. Blackledge/IBS

Près de la moitié des protéines sont 
partiellement ou entièrement “désor-
données”, et présentent une structure 

tridimensionnelle très flexible » affirme Martin 
Blackledge, responsable du groupe Flexibi-
lité et dynamique des protéines par RMN. 
Non seulement cela met à mal le « dogme » 
liant l’organisation spatiale d’une protéine à 
sa fonction, mais cela exige de nouvelles mé-
thodes d’étude. Impossible, en effet, de faire 
de la cristallographie. La meilleure technique 
permettant de les observer reste la spectros-
copie RMN. Martin Blackledge et son équipe 
étudient en particulier les protéines virales 
particulièrement désordonnées, comme celle 
de la rougeole.

« L’ubiquité des protéines sans structure fixe 
remet en cause le Rational Drug Design* 
de l’industrie pharmaceutique » souligne-t-il. 
Il estime que les industriels s’y intéresseront 

lorsqu’ils auront constaté qu’une bonne part 
de leurs cibles, ou de leurs candidats, n’a pas 
de structure totalement déterminée. C’est par 
exemple le cas des protéines impliquées dans 
les maladies neuro-dégénératives comme Par-
kinson ou Alzheimer. 

‘‘

‘‘

Protéines :  
le désordre créateur

VIROLOGIE

Cellules dendritiques
Cellules sentinelles du système immunitaire, 
intervenant dans le déclenchement de 
la réponse immunitaire.

Rational Drug Design 
Démarche consistant à synthétiser  
(ou sélectionner) des candidats médicaments 
adaptés à la structure moléculaire de leur cible.

Les cellules dendritiques* com-
portent une faille qu’exploitent de 
nombreux pathogènes dont le VIH » 

explique Franck Fieschi, du groupe Membrane 
et Pathogènes. La surface de ces cellules porte 
des lectines, protéines qui fixent les patho-
gènes pour les montrer au système immu-
nitaire. Or le VIH (entre autres) utilise l’une 
d’elles, DC-SIGN, comme porte d’entrée dans 
l’organisme.

Le groupe étudie ce mécanisme afin de 
développer des inhibiteurs qui « occuperont » 
DC-SIGN, l’empêchant de fixer le VIH (sans 
bloquer d’autres lectines bénéfiques...). Il uti-
lise toute la palette des techniques disponibles 
à l’IBS. À partir des données structurales et 
fonctionnelles qu’il obtient, deux laboratoires 
de chimie, à Milan et Séville, optimisent des 
inhibiteurs candidats de DC-SIGN. Évalués 
in vitro à l’IBS, ces derniers ont donné des ré-
sultats encourageants pour inhiber l’infection. 
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Protéines d’une membrane 
bactérienne (structure 

horizontale), dont certaines 
parties représentées en 

ruban, sont des cibles 
potentielles d’antibiotiques.

© X. Mattei, A. Dessen / IBS

L e groupe Pathogénie Bactérienne 
de l’IBS, le LNBio1 et le CNPEM2 de 
l’Université de Campinas, près de Sao 

Paulo, collaborent dans le cadre du laboratoire 
international associé (LIA) Bacwall, créé en 
2013. « Bacwall pour “paroi bactérienne” (bac-
terial wall). Cette paroi est en effet une structure 
essentielle tant pour la bactérie elle-même que 

pour la lutte anti-infectieuse », explique Andréa 
Dessen, responsable de ce groupe. En effet, 
certains antibiotiques, les béta-lactamines, 
agissent en inhibant la synthèse de cette paroi.

«Nous nous sommes rapprochés de ces labo-
ratoires car le LNBio est récent, bien financé et 
de plus adossé au synchrotron du CNPEM. Nous 
autres structuralistes utilisons régulièrement cet 
outil» explique Andréa Dessen. L’autre atout 
du LNBio est sa chimiothèque qui recèle des 
molécules provenant de bactéries marines 
des côtes brésiliennes : une manne pour 
rechercher de nouveaux composés capables 
d’inhiber la formation de la paroi des bactéries 
pathogènes et de la détruire. Car les bactéries 
aussi se font la guerre... Le tout dans l’espoir de 
contourner la résistance aux antibiotiques. 

La piste des molécules 
brésiliennes...

ANTIBIOTIQUES
RÉSISTANCE AUX

n° 01 - mars 2014 - CEAbio

Dispositif de purification de 
protéines membranaires de l’IBS.
© CEA / www.denis-morel.com

1 Laboratorio Nacional de Biociencias (laboratoire 
de recherche en biosciences).
2 Centro Nacional de Pesquisa en Energia e 
Materiais (centre national de recherche sur 
l’énergie et les matériaux) : fondé en 2010, il abrite 
trois laboratoires dont celui du cyclotron.

Spectromètre de masse de 
l’IBS pour la caractérisation 

de complexes protéiques, 
comme ceux des membranes 
bactériennes, par mesure de 

leur masse et détermination de 
leur structure..

© CEA / www.denis-morel.com



Cortex cingulaire 
forme simple

Cortex cingulaire 
forme double
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onfronté à un problème, notre cer-
veau a pour principe d’inhiber les 
mauvaises stratégies et de privilégier 

la bonne. L’efficacité de ce contrôle cognitif 
varie de façon très marquée entre individus. 
Pour comprendre cette variabilité, des cher-
cheurs du CEA-I2BM basés à NeuroSpin1 en 
partenariat avec le CNRS et les Université Paris 
Descartes et de Caen Basse-Normandie, ont 
conduit une étude couplant IRM et observa-
tions comportementales sur 20 élèves d’une 
classe maternelle. L’imagerie a révélé que le 
cortex cingulaire, siège du contrôle cognitif 
dans le cerveau, peut adopter une configura-
tion avec un seul sillon ou une autre avec deux 
sillons parallèles. Certains enfants présentent 
la même configuration dans les deux hémis-
phères, d’autres non. Puis des tâches créant un 
conflit cognitif ont été proposées aux élèves : 
face à des images d’animaux, dont certains 
ont un corps et une tête d’animaux différents, 
ils devaient dire à qui appartenait tel ou tel 
corps. Les meilleurs résultats ont été obtenus 
chez les enfants dont les hémisphères sont 
asymétriques au niveau du cortex cingulaire. 
Ainsi, cette asymétrie anatomique, détermi-
née durant la vie fœtale, correspondrait à 
une plus grande spécialisation de chacun des 

hémisphères, entraînant un contrôle cognitif 
accru. Elle n’est pas déterministe vis-à-vis de 
ce contrôle, ni de l’intelligence, et explique 
20 % de la variabilité du contrôle cognitif entre 
individus. Les 80 % restant sont liés à l’envi-
ronnement (éducation, éléments socioéco-
nomiques...). Cette étude ouvre de nouvelles 
perspectives d’éducation, qui prendraient en 
compte les besoins des enfants en matière 
d’apprentissage. 

In Journal of Cognitives Neurosciences,  
janvier 2014. 

  sur www-dsv.cea.fr/presse

C

Le Grand prix Inserm 2013 a 
été remis en décembre dernier à 
Stanislas Dehaene, Professeur de 
psychologie cognitive au Collège 
de France et directeur de l’unité3 
neuro-imagerie cognitive du 
CEA-I2BM, pour l’ensemble de 
ses recherches sur les fonctions 
cognitives et la conscience.

Les Bourses L’Oréal « Pour 
les Femmes et la Science » 
ont été décernées, fin 2013, à 
25 doctorantes par la Fondation 
L’Oréal, l’Académie des Sciences et 
l’Unesco. Parmi elles,  
Marie-Anne Burlot du CEA-I2BM a 
reçu une bourse de 15 000 € pour 
l’excellence de ses travaux sur une 
thérapie génique contre la maladie 
d’Alzheimer.

Le prix OPECST4-Inserm a 
récompensé Jacques Grassi pour 
son action dans la valorisation 
industrielle des résultats de 
la recherche dans le domaine 
de la santé. Le lauréat a été 
jusqu’à cette année directeur de 
programme de recherche au CEA 
et de l’un des instituts de l’Alliance 
nationale pour les sciences de la 
vie et de la santé (Aviesan).

Distinctions...

1 Plateforme d’imagerie IRM à très haut champ.
2 REvolutionary Approaches and Devices for Nucleic Acid 
analysis / Approches et dispositifs révolutionaires pour 
l’analyse des acides nucléiques. 
3 Unité mixte CEA, Inserm, Université Paris-Sud 11.
4  Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques 

et technologiques.

L’asymétrie du cerveau 
influence l’apprentissage

COGNITION

À gauche : Fillette de cinq 
ans en train de résoudre 
la tâche de conflit cognitif 
dans une école maternelle.
© O. Houdé/CNRS-UPD.

À droite : Forme simple 
(en haut) ou double (en bas) 
que le cortex cingulaire 
peut adopter dans chaque 
hémisphère cérébral. 
Images obtenues par 
Imagerie par Résonance 
Magnétique anatomique 
(IRMa).
© CNRS/UPD/CEA

Restitution 3D d’IRM de structures 
anatomiques du cerveau à 
NeuroSpin.
© Inserm / P. Delapierre

e Centre national de génotypage 
du CEA-IG est l’un des 12 lauréats 
du prix « Les étoiles de l’Europe », 

décerné par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. Il est ainsi 
récompensé au titre de coordinateur 
du projet européen READNA2, dédié au 
développement de nouvelles technologies 
d’analyse de l’ADN. Celles-ci permettront, à 
terme, de séquencer le génome entier d’un 
individu humain pour moins de 1 000 euros. 
READNA a généré 115 publications, 
20 brevets, et a permis la création de 
30 emplois et de 3 start-up. 

Les étoilés du 
génome...

INNOVATION
TECHNOLOGIQUE

L
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Stimuler les cellules souches 
qui sommeillent pour produire 
de nouveaux neurones ? Cette 
prouesse scientifique, qui fait 
naître de nouveaux espoirs 
pour traiter les maladies 
neurodégénératives, comme 
la maladie d’Alzheimer ou de 
Parkinson, a été réalisée dans 
un laboratoire du CEA-IRCM. 
Les chercheurs ont tout d’abord 
mis au point une technique de 
marquage par cytométrie de 
flux permettant de repérer le 
réservoir de cellules souches 
dormantes ayant gelé leur 
activité. Les biologistes ont 
ensuite montré qu’une irradiation 
est capable de les réveiller 
et de les relancer dans un 
processus de prolifération et de 
différenciation pour produire 
de nouveaux neurones. Cette 
relance de l’activité des cellules 
souches s’avère aussi possible via 
l’inhibition d’un neuromédiateur, 
appelé GABA. 

In Stem Cell Research,  
juillet 2013.

Le réveil 
régénérateur des 
cellules souches

À gauche, une cellule souche 
marquée et triée par cytométrie 
de flux. À droite, colonie de 
jeunes neurones (violet) à partir 
d’une cellule souche (en vert) 
une semaine après culture.
© CEA-IRCM

NEURONES

ne nouvelle méthode de marquage 
isotopique a été mise au point par 
des chercheurs du CEA-IBITECS et 

du CNRS, qui permettrait de gagner plusieurs 
mois dans l’évaluation pharmacologique in vivo 
de molécules. Basée sur l’utilisation de nanoca-
talyseurs, elle consiste à substituer des atomes 
d’hydrogène d’une molécule par son isotope 

radioactif, le tritium. Celui-ci ne dénature pas 
les interactions de la molécule avec son envi-
ronnement biologique. De plus, ce marquage 
s’opère dans des conditions de chimie douce, 
permettant de marquer des molécules fragiles. 

In Angewandte Chemie, novembre 2013. 
  sur www-dsv.cea.fr/presse

Des nanocatalyseurs pour accélerer 
les études pharmacologiques

BIOTECHNOLOGIES

U

ans le cadre d’un partenariat avec la 
Fondation Maladies rares, le centre 
national de génotypage (CNG) du 

CEA-IG a séquencé 400 exomes de personnes 
atteintes de ce type de pathologie. Un exome 
est l’ensemble des gènes fonctionnels d’un 
organisme, soit 1,5 % du génome chez l’être 
humain. Il présente un intérêt crucial dans la re-
cherche sur les maladies rares* : la comparai-
son d’exomes de personnes saines et malades 
permettrait d’identifier des mutations respon-
sables de 80 % d’entre elles d’origine génétique. 
C’est dans cet objectif que le CNG a séquencé 
des exomes concernant les myopathies, les 
maladies métaboliques et mitochondriales, la 

400 exomes séquencés

MALADIES RARES

D

Préparation d’un robot déposant des 
milliers de fragments d’ADN à séquencer 
sur une lame de verre de 25 x 75 mm.
© C. Dupont/CEA
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Maladies rares
Une maladie est dite rare lorsqu’elle touche moins 
d’une personne sur 2 000.

rétinite pigmentaire, certaines formes de neu-
ropathies héréditaires, des pathologies rénales 
congénitales. Les séquences produites ont été 
transmises à 22 équipes de recherche (Inserm, 
APHP,  autres hôpitaux...) collaborant à ce pro-
jet national, afin d’identifier des mutations 
causales. L’hétérogénéité des maladies rares 
(auto-immunes, infectieuses, neuromuscu-
laires, cancers...), dont le nombre est estimé à 
7 000, nécessite en effet une approche multidis-
ciplinaire, associant expertise scientifique et 
compétence médicale. Ces maladies touchent 
plus de 3 millions de personnes en France, et 
sont en majorité graves et invalidantes. 



armi les milliers de réactions 
chimiques qui permettent de bâtir 
des édifices moléculaires, très peu 

sont exploitables dans un milieu biologique. 
La chimie « click », discipline relativement nou-
velle, est dédiée à la recherche de réactions 
efficaces quelles que soient les conditions 
(température, pression, présence d’eau...), 
applicables aux milieux biologiques et sélec-
tives (n’interfèrant pas avec le milieu où elles 
se déroulent). Deux équipes du CEA-IBITEC 
viennent de développer un nouveau procédé 
répondant à tous ces critères. Grâce à un dis-
positif de criblage haut débit, elles ont testé des 
milliers de réactifs deux à deux en présence 
de différents catalyseurs. Résultat : une com-
binaison gagnante ! Il s’agit d’un « alcyne » et 
d’un « sydnone » qui s’emboitent parfaitement 
en présence de cuivre. Le  nouveau procédé 
fonctionne en deux temps : deux molécules 
à assembler sont chacune munies de l’un de 
ces deux motifs, puis elles se lient par l’inter-
médiaire des motifs en présence du cataly-

seur, ici le cuivre. Et ce dans des milieux aussi 
complexes que le sang humain. De quoi don-
ner lieu à des applications dans le domaine 
médical et dans celui des biotechnologies. 

In Angewandte Chemie International, 
octobre 2013. 

  sur www-dsv.cea.fr/presse

n croyait tout connaître des méca-
nismes de la reproduction. Pour-
tant, une nouvelle protéine fait son 

apparition dans le processus de fabrication 
des gamètes. MEIOB, tel est son nom, s’avère 
jouer un rôle crucial dans l’étape du brassage 
des chromosomes, nécessaire pour créer de 
la diversité au sein des espèces. Elle intervient 
au cours d’une division cellulaire bien parti-
culière, appelée méiose, propre au pool des 
cellules germinales* qui deviendront, in fine, 
spermatozoïdes ou ovules.

Grâce à un marquage par anticorps, les 
chercheurs du CEA-IRTSV ont suivi à la trace 
ses faits et gestes. Ils ont montré que MEIOB 
intervient  lorsque des brins de chromosomes 
se ré-agencent de façon aléatoire entre eux 
par un phénomène appelé « recombinaison 

homologue ». Aussi, des études sur des souris 
transgéniques dépourvues du gène codant 
pour cette protéine ont montré que son ab-
sence bloque la méiose. Les souris mâles et 
femelles s’avèrent alors stériles.

Outre son intérêt en recherche fondamen-
tale, cette découverte pourrait avoir des retom-
bées dans le diagnostic des infertilités, par la 
recherche de mutations du gène MEIOB. 

In PLoS Genetics, octobre 2013.

Du nouveau dans le brassage 
génétique des espèces

Une réaction en un click…

REPRODUCTION

BIOTECHNOLOGIES

O

P

Chargement d’un robot de criblage haut débit. 
Chaque plaque comporte 96 puits où sont testées 

les molécules.
© C. Dupont/CEA
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Brèves de science
Test de détection d’une 
microalgue toxique
Dans le cadre d’un transfert de 
technologie, un test « bandelette » de 
détection d’une microalgue toxique pour 
l’homme développé par le CEA-IBEB 
et l’Ifremer va être valorisé par la jeune 
société Annova-Plus. Ce test, simple 
d’utilisation et rapide pour contrôler les 
fruits de mer, devrait être optimisé et 
passer en production à l’horizon 2015.

Régulation de  
la migration cellulaire
Une équipe internationale, pilotée par 
le CNRS et impliquant le CEA-IBITECS 
et le CEA-IRTSV, a découvert la protéine 
Arpin et son rôle dans la régulation de 
la migration cellulaire, phénomène 
étroitement lié à la formation de 
métastases. Ces résultats devraient avoir 
un fort impact sur la recherche contre 
le cancer.

In Nature, novembre 2013. 
  sur www-dsv.cea.fr/presse

Maladie d’Alzheimer : 
11 nouveaux gènes de 
susceptibilité
La plus grande étude internationale 
jamais réalisée sur la maladie 
d’Alzheimer, coordonnée par l’Inserm 
et à laquelle le CEA-IG participe, a 
identifié 11 nouvelles régions du génome 
impliquées dans la survenue de cette 
maladie. Créé en 2010, ce consortium de 
recherche a réussi à découvrir en 3 ans 
plus de gènes qu’il en a été découvert au 
cours des 20 dernières années.

In Nature Genetics, octobre 2013 
  sur www-dsv.cea.fr/presse

Cellules d’embryon de souris au 
microscope : en bleu, les noyaux ; en 
rouge, les fibres d’actine ; en vert, Arpin.
© CEA

n° 01 - mars 2014 - CEAbio

Les cellules germinales sont à l’origine des 
gamètes. Toutes les autres cellules des êtres sexués 
sont appelées somatiques. Ces dernières se divisent 
uniquement par mitose, qui forme deux cellules filles 
identiques à la cellule mère.
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umeurs rares et de très mauvais 
pronostic, les corticosurrénalomes 
(CCS) posent de redoutables diffi-

cultés de diagnostic. Si près de 50 % d’entre 
elles sécrètent en excès des hormones stéroï-
diennes, provoquant des syndromes de Cu-
shing, d’hirsutisme ou de Conn, l’autre moitié, 
qui ne sécrète pas de stéroïdes, ne peut être 
diagnostiquée qu’à un stade avancé, parfois 
déjà métastasique. Une équipe du CEA-IRTSV 
a identifié deux biomarqueurs en l’occurence 
des microARN spécifiques de la maladie et 

accessibles à partir d’une simple prise de sang. 
Le taux sanguin du premier s’effondre dans 
le sérum des patients atteints de CCF agres-
sifs, comparé à celui de sujets sains. Quant au 
second, il est détecté exclusivement dans le 
sérum des patients atteint de CCS récidivant 
ou métastasique. Ces biomarqueurs présentent 
un grand intérêt diagnostique et pronostique, 
notamment pour améliorer la prise en charge 
du cancer corticosurrénalien. 

In Endocrine-Related Cancer, juillet 2013.

chaque instant, des centaines de 
millions de cellules de notre orga-
nisme se divisent, donnant nais-

sance à de nouvelles générations de cellules. 
Les cellules souches sont à la base de ce pro-
gramme de régénération. Elles entretiennent 
la diversité des types cellulaires en régulant 
le degré de symétrie de leurs divisions : une 
division symétrique donnera en effet deux 
cellules souches identiques, tandis qu’une 
division asymétrique produira deux cellules 
différentes. Les mécanismes qui modulent la 
symétrie d’une division sont très peu connus. 
Les chercheurs du CEA-IRTSV ont montré que 

la géométrie de l’environnement dans lequel 
les cellules souches sont confinées joue un 
rôle déterminant dans cette régulation. Pour 
modifier le microenvironnement des cellules 
souches et donc orienter leur division et le 
devenir de leur descendance, ils ont utilisé des 
techniques issues de la microélectronique. La 
méthode mise au point dans cette étude offre 
une piste prometteuse pour des applications 
thérapeutiques, notamment la régénération 
de tissus in vitro. 

In Cell reports, octobre 2013. 
  sur www-dsv.cea.fr/presse

Deux nouveaux biomarqueurs 
du cancer de la glande 
corticosurrénale

Contrôler la division  
des cellules souches

DIAGNOSTIC

MÉCANISME CELLULAIRE

T

À

Cellules souches 
en division sur des 
microstructures 
asymétriques. 
En vert, les 
microtubules, en 
rouge, les filaments 
d’actine et en bleu, 
l’ADN.
© CEA-IRTSV/AP-HP

Trois des prestigieuses 
bourses du conseil européen 
de la recherche (ERC, pour 
European Research Council) 
ont été décernées fin 2013 à 
des chercheurs des sciences du 
vivant du CEA :

Dans la catégorie « Jeune 
chercheur », Julien 
Valette du CEA-I2BM est 
lauréat d’une bourse de 
1,5 M€ pour développer 
de nouvelles techniques 
de mesure in vivo des 
caractéristiques structurelles 
et morphologiques des cellules 
cérébrales.

Dans la catégorie « Preuve 
de concept », les équipes 
de Stanislas Dehaene 
du CEA-I2BM , et de 
Jérôme Boisbouvier et 
Olivier Hamelin de l’IBS, 
bénéficient chacune d’un 
soutien de 150 000 €. La 
première, pour évaluer deux 
outils simples pour mesurer 
et analyser le niveau d’état de 
conscience chez des patients 
plongés dans un coma. La 
seconde, pour valoriser des 
technologies de marquage 
isotopique nécessaires aux 
nouveaux outils de RMN 
moléculaire.

Financement 
européen



haque année, des milliers de per-
sonnes plongent dans un état de 
coma pouvant évoluer vers un état 

végétatif ou qualifié de conscience minimale. La 
distinction entre ces états cliniques, essentielle 
pour la prise en charge thérapeutique, reste ex-
trêmement difficile à déterminer avec certitude. 
La donne pourrait changer grâce à une relation 

entre activité cérébrale et niveau de conscience 
démontrée par des chercheurs du CEA-I2BM et 
de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière. 
À partir de 181 électroencéphalogrammes de 
haute densité enregistrés au lit du malade, ils 
ont mesuré une activité dite du partage d’infor-
mation dans le cerveau, qui augmente systé-
matiquement avec l’état de conscience. Cette 
mesure permet ainsi de distinguer nettement les 
patients minimalement conscients des patients 
végétatifs. Au-delà de son intérêt médical, ce 
résultat renforce l’hypothèse du rôle majeur de 
la communication entre régions distantes du 
cerveau dans la conscience. 

In PLoS Genetics, octobre 2013.

Une mesure de  
l’état de conscience

CERVEAU

phingomonas wittichii est une 
coriace. Elle est connue pour 
dégrader de nombreux produits 

récalcitrants, notamment les dioxines. 
Des chercheurs du CEA-IBEB à Marcoule 
ont identifié toutes les enzymes déployées 
par cette bactérie pour dégrader ces 
dernières, polluants chlorés émis par les 
activités industrielles et l’incinération de 
déchets. Ce résultat a été obtenu grâce à 
l’analyse de l’ensemble des protéines de 
S. Wittichii, déterminé par spectrométrie 
de masse à très haute résolution.  
Toxiques et cancérigènes, les dioxines 
sont persistantes dans l’environnement 
car chimiquement très stables. Cette 
étude ouvre de belles perspectives dans 
le domaine de la bio-dépollution. Elle a 
été réalisée dans le cadre d’une bourse 
de la coopération franco-américaine 
Fullbright. 

In Environmental Microbiology,  
janvier 2014.

e prix Louis-Jeantet de médecine 
2014 est attribué à Denis Le 
Bihan, directeur de NeuroSpin 

du CEA-I2BM, et à Elena Conti de l’Institut 
Max-Planck de biochimie à Munich 
(Allemagne). Denis Le Bihan reçoit ce 
prix pour l’invention de l’IRM de diffusion, 
méthode d’imagerie cérébrale qui permet 
de diagnostiquer un accident vasculaire 
cérébral et de le traiter rapidement, de 
détecter des cancers et d’établir des 
images de connections cérébrales. 
Ce prix est doté de 625 000 francs suisses 
(506 740 e) pour soutenir la poursuite de 
ses recherches pour le développement 
de nouvelles applications de l’IRM de 
diffusion en médecine. 

Une bactérie 
qui dévore 
les dioxines

Éloge de l’IRM 
de diffusion...

ENVIRONNEMENT

DISTINCTION

S

L
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Mesures par électroencéphalogrammes de 
haute densité du partage d’information dans 
le cerveau. De gauche à droite : augmentation 
du signal avec le niveau de conscience.  
En bas : connexions des zones cérébrales par 
paires. La hauteur d’un arc est proportionnelle 
à la distance entre les zones. Leur couleur 
indique le degré d’informations mutuelles, 
du bleu (très faible) au rouge (très fort).
© JR king

Cartographie de connexions cérébrales 
par IRM de diffusion, permettant 

une meilleure compréhension des maladies 
neurodégénératives et neurologiques.

© NeuroSpin/CEA-I2BM
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Le potentiel d’un vaccin contre la formation de métastases hépatiques des cancers 
colorectaux est démontré par des chercheurs du CEA-IBEB, en collaboration avec une 
équipe de l’Université Nice Sophia Antipolis. En France, avec environ 40 000 nouveaux 
cas par an, ce cancer est le 3e par sa fréquence. Il représente la 2e cause de décès par 
cancer1. Cette forte mortalité est imputée à des cellules souches cancéreuses (CSC) 
résistantes aux traitements classiques. Or ces cellules seraient responsables de la 
formation de la tumeur et des métastases. Les chercheurs ont développé un vaccin à 
base d’un broyat de CSC inactivées. Ils ont administré à un modèle murin, qui ensuite, 
a été inoculé avec des CSC actives. Résultat : cette vaccination protège la moitié des 
animaux d’un développement tumoral hépatique, et lorsqu’il y a tumeur, elle induit une 
diminution de 99,5 % de son volume. Ces données ouvrent des pistes, notamment pour 
diminuer le risque de rechutes de ce cancer.  In Stem Cells, septembre. 2013.

Prévenir les métastases des cancers colorectaux

VACCIN

1 Source : Institut national du cancer.

État de conscience 
minimaleÉtat végétatif État de conscience 

intermédiaire
État de conscience 
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Median 
wSMI

.082
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Maladie de 
Parkinson
L’espoir de la 
thérapie génique

Une première contre 
la maladie de Parkinson ! 

Menée par une équipe 
franco-britannique, 

comprenant des 
chercheurs du  

CEA-I2BM, une étude 
clinique montre 

l’innocuité d’une 
thérapie génique et son 

efficacité pour diminuer 
les symptômes moteurs 

de cette maladie.

1 MIRCen (Molecular Imaging Research Center) 
est une installation de recherche préclinique 
développée par le CEA et l’INSERM sur le centre 
CEA de Fontenay-aux-Roses.

La maladie de Parkinson touche 
environ 120 000 personnes en 
France. Elle est la deuxième 
affection neurodégénérative 
la plus fréquente après la maladie 
d’Alzheimer. Ses symptômes 
– tremblements, rigidité des 
membres et perte progressive des 
fonctions locomotrices – sont dus à 
la mort des neurones produisant la 
dopamine, un neurotransmetteur,  
dans la région du cerveau appelée 
substance noire. L’origine de cette 
dégénérescence n’est en revanche 
pas connue. Aujourd’hui, les 
traitements, à base notamment 
de L-Dopa, précurseur de la 
dopamine, permettent de 
compenser en partie sa perte.

La maladie 
de Parkinson

ls sont 15. Quinze patients atteints de la 
maladie de Parkinson dont l’état s’est 
amélioré grâce à une thérapie génique : 

des neurones du striatum, zone du cerveau 
impliquée dans le contrôle des mouvements, 
ont été transformées à l’aide de « gènes cor-
recteurs » de façon à produire de la dopamine, 
neurotransmetteur qui fait défaut chez les 
parkinsoniens (Voir encadré La maladie de 
Parkinson). Cette avancée est le fruit d’une 
longue collaboration entre des chercheurs du 
centre MIRCen1 du CEA-I2BM, où le protocole 
a été mis au point sur le primate, des neuro-
chirurgiens et des neurologue de l’université 
Paris 12 et de l’hôpital Henri Mondor (Créteil) 
et la société britannique Oxford Biomedica qui 
a mis au point le vecteur (Voir p. 15).

« L’essai clinique a montré à la fois l’innocuité 
et l’efficacité de ce nouveau traitement appelé 
Prosavin® », indique Philippe Hantraye, direc-
teur de MIRCen. Un traitement « qui ne guérit 
pas la maladie », tient-il à préciser, mais qui 
restaure en partie les fonctions locomotrices 
perdues par les patients.

Aujourd’hui, les malades sont traités par la 
prise orale d’un médicament, la L-Dopa, qui, 
une fois dans le cerveau, restaure la produc-

tion du neurotransmetteur. Mais après environ 
cinq années de traitement, des effets secon-
daires très invalidants se manifestent, tels que 
des dyskinésies, mouvements stéréotypés et 
involontaires. Ils seraient dus à des pics de 
concentration de la dopamine lors de la prise 
du médicament. « Avec la thérapie génique, ces 
effets disparaissent : la production de dopamine 
se fait en continu », explique Philippe Hantraye. 

Si la thérapie génique n’empêche pas la 
maladie de progresser, elle permet néanmoins 
aux cellules du striatum de mieux intégrer la  
L-Dopa. « Cette thérapie pourrait faire passer 
de 5 à 10 ans la période pendant laquelle le 
traitement n’induit pas d’effets secondaires », 
estime le professeur Stéphane Palfi, chef du 
service neurochirurgie à l’hôpital Henri Mon-
dor et coordinateur de l’essai clinique.

Les chercheurs entament aujourd’hui une 
nouvelle phase d’essais cliniques sur 60 pa-
tients pour étudier l’effet placebo. « Nous avons 
bon espoir, souligne le professeur Palfi. La 
constatation d’un effet dépendant de la dose 
de vecteur injectée laissent à penser qu’il n’y 
en aura pas ». Résultats attendus en 2020. 

In The Lancet, Janv. 2014 
  sur www-dsv.cea.fr/presse

Neurones dopaminergiques, dont 
la dégénérescence est à l’origine de 
la maladie de Parkinson.
© In/Aberdam Daniel

Imageur IRM 7 T de MIRCen, centre de 
recherche préclinique du CEA-I2BM.
© P. Stroppa/CEA
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La thérapie génique 
étape par étape

1

2

Les gènes 
correcteurs

Chez les patients atteints de la maladie 
de Parkinson, les neurones produisant 

la dopamine disparaissent. Pour pallier 
le manque de ce neurotransmetteur, 

il faut le faire produire par d’autres 
cellules du cerveau. Comment ? En 

leur injectant trois gènes codants 
pour des enzymes indispensables à la 

biosynthèse de la dopamine.

Le vecteur
Au départ, il s’agit d’un virus, précisément 

le lentivirus du cheval. Celui-ci est 
modifié afin de perdre son caractère 

pathogène et de ne plus pouvoir se 
multiplier. Seule subsiste sa capacité à 

pénétrer dans une cellule, en l’occurrence 
un neurone, et à lui transférer ses gènes. 

En intégrant les trois gènes correcteurs au 
génome du virus, il devient le vecteur de 

la thérapie génique.

3
La cible

Dans la maladie de Parkinson, 
les neurones producteurs de dopamine 

d’une région appelée substance 
noire meurent. Ces neurones sont 

normalement connectés à ceux d’une 
autre région, le striatum, impliquée dans 

les mouvements du corps. En manque de 
dopamine, cette dernière ne fait plus son 

travail et les symptômes de la maladie 
apparaissent. C’est cette région que 

les chercheurs ont ciblée. Objectif : faire 
produire la dopamine directement par les 
neurones du striatum alors qu’ils n’en sont 

normalement pas capables.

4
L’opération
L’injection du vecteur se fait directement dans le cerveau. L’imagerie 
médicale permet de repérer précisément le striatum du patient 
et de calculer la meilleure trajectoire. Un petit orifice est ensuite 
percé dans le crâne afin de laisser passer une fine et longue aiguille 
jusqu’à la région ciblée. Seuls quelques dizaines de microlitres du 
vecteur en solution sont injectées. Pour cet essai, plusieurs doses ont 
été administrées (simple, double, quintuple) chez quinze patients 
souffrant d’une forme évoluée de la maladie.

Système d’injection intracérébrale du vecteur (1), 
sa mise en place (2) et un cliché en vue de profil 

du patient en cours d’opération (3).
© AP-HP

Les résultats
Dès la neuvième semaine après l’injection, l’état des patients s’est 
amélioré, avec un bénéfice net chez ceux qui ont reçu la plus forte dose. 
Des examens de tomographie par émission de positons (TEP) réalisés par 
une équipe du CEA-I2BM, au service hospitalier Frédéric Joliot à Orsay, 
ont confirmé la production de dopamine dans le striatum des patients. 
Le traitement a également montré une totale innocuité sur 4 ans (temps 
maximal écoulé depuis l’opération).

5

À gauche, le cerveau du patient avant la thérapie génique, à droite, 6 mois 
après. Le marqueur TEP utilisé entre en compétition avec la dopamine 
pour se fixer sur les récepteurs dopaminergiques. Sa moindre visibilité 
indique une reprise de la production de la dopamine. Les images de TEP 
(couleurs) ont été superposées à des images IRM (en noir et blanc) pour 
une localisation fine de cette activité. 
© SHFJ/CEA-I2BM
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Arrêt sur image
Si jolis, si fragiles… si menaçants. 
Ces cœurs observés au microscope 
à fluorescence sont, en fait, des 
noyaux de cellules déformés 
par l’accumulation anormale 
d’une protéine : la lamine. Cette 
déformation peut provoquer la 
sénescence des cellules, et constituer 
l’une des causes des maladies de 
vieillissement accéléré, telle que 
la Progéria.
©Pascale Bertrand / CEA-IRCM
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