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ÉDITO

le rôle primordial des expertises 
collectives dans l’accompagnement 
des décisions publiques et dans 
l’information des citoyens. Le Prix de 
l’Appui à la recherche est remis à Ana 
Zarubica, qui a su organiser de main 
de maître une unité de service hors 
norme, en soutien aux recherches 
sur les gènes de l’immunité. Enfin, le 
nouveau Prix dédié à l’Innovation salue 
l’esprit d’entreprenariat de Francine 
Behar-Cohen, dont les travaux sur 
les maladies de l’œil sont à l’origine 
de plusieurs start-up et, surtout, de 
traitements utiles à de nombreux 
patients.
En mettant en lumière ses talents, 
l’Inserm entend montrer la diversité et 
la richesse des métiers qui font la 
recherche biomédicale, ainsi que la 
créativité et la passion des femmes et 
des hommes qui l’animent au quotidien 
et dont les réalisations contribuent à 
l’excellence scientifique de l’Institut, au 
service de la société et bien sûr au 
bénéfice de la santé de tous. 

En cette année 2021, toujours marquée 
par la Covid-19, les collaborateurs de 
l’Inserm sont restés mobilisés pour 
faire avancer la recherche biomédicale 
contre cette nouvelle maladie et, bien 
sûr, poursuivre aussi leurs efforts dans 
l’ensemble des champs de la recherche 
en santé. Pour honorer ce travail 
collectif, l’Inserm décerne ses Prix 2021 
à cinq lauréats très investis dans notre 
recherche et dans l’accompagnement 
de celle-ci. À travers eux, ce sont aussi 
leurs équipes qui sont saluées pour leur 
implication sans faille.
Le Grand Prix Inserm 2021 récompense 
ainsi Marion Leboyer, qui grâce à 
ses travaux novateurs vise à offrir 
une médecine personnalisée aux 
patients qui souffrent de maladies 
mentales. Le Prix Recherche couronne 
quant à lui plus de deux décennies 
d’investissement de Pierre-Louis 
Tharaux pour sortir l’insuffisance rénale 
de l’impasse thérapeutique. À travers 
Laurent Fleury, lauréat du Prix Science 
et société-Opecst, l’Inserm reconnaît 
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Les entretiens et les reportages photos 
qui ont permis la réalisation de ce livret 
ont été menés dans le strict respect 
des mesures barrières.
Les résultats de recherche qui y 
sont présentés reflètent l’état des 
connaissances disponibles au moment 
où nous l’éditons et peuvent donc 
avoir évolué depuis sa publication.

Gilles Bloch

président-directeur général  

de l’Inserm
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Une vie dédiée  
à comprendre 
et mieux soigner 
les maladies mentales

Par ses recherches sur les maladies 
psychiatriques, Marion Leboyer a 
largement contribué à améliorer 
le traitement des personnes qui en 
souffrent avec, en ligne de mire, une 
médecine personnalisée pour chaque 
malade. Le Grand Prix récompense le 
caractère novateur de ses travaux en 
particulier sur les troubles bipolaires, 
la schizophrénie et les troubles du 
spectre de l’autisme.

Marion Leboyer

unité 955 Inserm/Université 

Paris-Est Créteil, Créteil
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Jamain, compte 62 personnes réparties 
en cinq groupes spécialisés dans ces 
différents domaines, y compris dans la 
recherche de biothérapies, et implantés 
sur trois sites : l’hôpital Henri-Mondor 
et l’hôpital Albert-Chenevier à Créteil, 
et NeuroSpin au Commissariat à l’éner-
gie atomique et aux énergies alterna-
tives (CEA) à Saclay.

Le coût de 
la santé mentale 
En outre, le laboratoire s’appuie sur la fon-
dation FondaMental que Marion Leboyer 
a créée et qu’elle dirige également depuis 
2007. Cette fondation de coopération 
scientifique anime 52  centres experts 
des plateformes de soins et de recherche 
spécialisées dans la schizophrénie, les 

troubles bipolaires, la 
dépression résistante ou 
les troubles du spectre 
de l’autisme. « À ce jour, 
20 000  patients y ont 
bénéficié d’un bilan dia-
gnostique psychiatrique 
et, bien sûr, somatique 
car il n’y a pas de santé 
sans santé mentale et 
inversement », souligne 
la chercheuse. Leur suivi 

montre une amélioration de leur pronos-
tic et une réduction de moitié des hos-
pitalisations. Des résultats à mettre en 

des universités-praticienne hospitalière 
à l’hôpital Henri-Mondor de Créteil, 
où elle dirige le service de psychiatrie. 
Elle contribue alors avec Bruno Giros 
à la création du laboratoire Inserm 
Neurologie et psychiatrie à la faculté 
de médecine de l’université Paris-Est 
Créteil.

Une équipe hors norme
Dès lors, l’équipe n’a eu de cesse de 
s’étoffer et de développer de nouvelles 
approches. « En psychiatrie, nous 
travaillons sur des pathologies qui 
sont très hétérogènes, explique Marion 
Leboyer. Pour mieux comprendre 
les causes et les mécanismes de 
chacune, et surtout pour proposer des 
stratégies thérapeutiques plus précises, 
nous avons besoin 
d’identifier des sous-
groupes homogènes 
de maladies. C’est 
pourquoi nous devons 
utiliser divers outils : 
génétique, immunologie, 
imagerie cérébrale, 
épidémiologie. »
Aujourd’hui, au sein 
de l’Institut Mondor 
de recherche biomédi-
cale (IMRB), le laboratoire Neuropsy-
chiatrie translationnelle que Marion 
Leboyer dirige depuis 2007 avec Stéphane 

l y a tout juste quarante ans, 
Marion Leboyer rencontrait 
la psychiatrie « par hasard, 
reconnaît-elle. Au cours du 
choix des postes d’interne, 

je n’ai pas eu celui de la réanimation 
neuro-pédiatrique, et j’ai pris ce 
qui me paraissait en être le plus 
éloigné : la psychiatrie. Mais dès le 
premier semestre, je me suis dit que 
si nous ne soignions pas assez bien 
les malades c’est que nous n’avions 
pas les bons outils de diagnostic 
et que nous comprenions mal ces 
maladies. » Nouvel hasard, au moment 
de ce constat et alors qu’elle débute 
l’internat à l’hôpital Louis-Mourier 
à Colombes, elle rencontre Philippe 
Meyer, qui dirige une unité de l’Inserm 
à l’hôpital Necker-Enfants malades à 
Paris. Il lui propose de travailler sur 
la sérotonine, un neurotransmetteur 
nouvellement soupçonné d’être un 
marqueur de la dépression. En 1982, 
elle publie son premier article sur le 
sujet1, et ne quittera plus ni l’Inserm, ni 
la recherche.

Une lignée d’enseignants et 
de chercheurs
Ce choix, en revanche, ne doit rien 
au hasard. Sa mère, Claude Lévy-
Leboyer, était professeure d’université 
en psychologie du travail, son père, 
Maurice, chef de file des historiens 
français de l’économie, et son oncle 
Frédérick Leboyer, un obstétricien 
connu pour sa méthode de naissance 
sans violence. Comme elle l’explique : 
« Chez moi, on parlait recherche matin, 
midi et soir. Et il n’y avait pas d’autre 
institution que l’Inserm pour mener des 
recherches médicales. »
Tout au long de son parcours, 
médecine, enseignement, recherche et 
Inserm iront donc de pair. Pour preuve : 
sa thèse de médecine publiée en 19852 

porte sur l’autisme. Sa thèse de science 
traite, quant à elle, de la génétique 
de la maladie maniaco-dépressive et 
de la schizophrénie, «  une approche 
alors très innovante », rappelle-t-elle. 
Elle l’effectue à partir de 1986, grâce 
à un poste d’accueil Inserm, dans le 
laboratoire Génétique épidémiologique, 
dirigé par Josué Feingold, « son 
maître » comme elle le qualifie. Puis 
en 1998, elle est nommée professeure 

I
Une vie dédiée  
à comprendre 
et mieux soigner 
les maladies mentales

« Le coût direct et 
indirect de la santé 

mentale s’élève 
à 109 milliards 

d’euros par an en 
France » 

k  Stéphane Jamain, Ophélia Godin, Josselin Houenou et Andrei Szoke
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regard de l’impact médico-économique 
des maladies psychiatriques. En effet, 
« en 2013, nous avons chiffré, avec 
l’Unité de recherche clinique en écono-
mie de la santé (URC-Eco), que le coût 
direct et indirect de la santé mentale 
s’élève à 109 milliards d’euros par an 
en France3, précise-t-elle. Nous avons 
aussi évalué les coûts par pathologie : 
9 000  euros par an pour les troubles 
bipolaires et 15 000 euros pour la schi-
zophrénie4 ! » Si certains en doutaient, 
ces chiffres confirment que les maladies 
mentales sont un enjeu majeur de santé 
publique, et que la recherche et l’inno-
vation sont essentielles.
En la matière, Marion Leboyer confie : 
« Je suis curieuse de tout, donc je ne vou-
lais pas rester centrée sur un domaine » ; 
en témoignent les 960  publications à 
son actif. Au fil des ans, se sont donc 
agrégées de nouvelles approches en plus 
de la génétique.

De la génétique à 
l’immunopsychiatrie 
Avec Stéphane Jamain et Thomas 
Bourgeron de l’institut Pasteur, ils sont 
les premiers à identifier en 2003 des 

mutations des gènes impliqués dans la 
mise en place du système nerveux central 
dans l’autisme5. S’en suivront d’autres 
implications : les gènes de l’horloge dans 
les troubles bipolaires6 ou encore des 
gènes du système immunitaire (le système 
HLA, pour human leukocyte antigen) 
dans différentes maladies psychiatriques7.

Ces travaux en génétique ont amené 
Marion Leboyer à intégrer deux 
consortiums internationaux qui ras-
semblent des scientifiques du monde 
entier spécialistes du domaine : le Psy-
chiatric Genomics Consortium et le 
réseau ConLiGen. Comme elle le sou-
ligne, « les collaborations nationales et 
internationales sont indispensables pour 
progresser et nous faisons partie de 
nombreux projets européens sur tous 
nos domaines d’intérêt ». Par exemple, 
la scientifique dirige le Réseau européen 
d’immunopsychiatrie, une approche que 
l’équipe a fait émerger.
Le groupe de Ryad Tamouza a ainsi dé-
montré l’implication, dans les troubles 
psychotiques et bipolaires, de l’activation 
de virus dont l’ADN est présent dans 
notre génome8, ou encore contribué à dé-
couvrir la notion de psychoses dues à des 
auto-anticorps, produits par le système 
immunitaire mais qui s’attaquent aux 
propres cellules de l’organisme9. « Cette 
approche permet de stratifier les patho-
logies psychiatriques selon des signatures 
immuno-inflammatoires10, soit en fonc-
tion des caractéristiques de leur réponse 
immunitaire », indique Marion Leboyer.

« Les liens entre facteurs de risque 
génétiques et environnementaux nous 
ont aussi amenés à nous intéresser à 
l’environnement et donc à mener des 
études épidémiologiques », complète la 
chercheuse. Grâce à celles-ci, le groupe 
de Franck Schurhoff a établi qu’il existe 
un risque accru de développer une 

schizophrénie en milieu urbain11 ou 
suite à des traumatismes infantiles12. Les 
études de cohortes ont également mon-
tré, par exemple, que le syndrome mé-
tabolique qui prédispose aux maladies 
cardiovasculaires est 2 à 4 fois plus fré-
quent chez les patients psychiatriques 
que dans la population générale13. 
« Plus largement, l’épidémiologie met 
en lumière que les comorbidités sont 
la première cause de mortalité des ma-
lades psychiatriques et leur font perdre 
20 ans d’espérance de vie », relate-t-elle. 

Des soins sur mesure
L’équipe s’est par ailleurs associée à cinq 
centres hospitaliers, à des sociétés de 
nouvelles technologies et à Argos 2001, 
une association de patients atteints de 
troubles bipolaires, afin d’expérimenter 
un parcours de soins sur mesure pour 
ces malades. Le Passport BP s’appuie 
ainsi sur une évaluation clinique très 
poussée et des dispositifs numériques. 
Ils permettent de proposer un plan de 
soins au patient, répondent à ses besoins 
de santé et mettent à sa disposition des 
thérapies psychosociales numériques. 
Ces outils permettent d’alerter l’infir-
mier coordinateur en charge du malade 
avant que la situation se dégrade.
Dans ce même esprit d’innovation, le 
groupe de Josselin Houenou installé à 
NeuroSpin à Saclay réalise des études 
d’imagerie cérébrale qui ont contri-
bué à la description de l’anatomie et 
des connexions neuronales du cerveau 
dans les troubles bipolaires notam-
ment14. « Nous pouvons ainsi amélio-
rer la précision des traitements avec 
la stimulation magnétique transcra-
nienne pour les malades qui souffrent 
de dépression sévère », précise Marion 
Leboyer. Cette technique indolore 
consiste à induire de faibles courants 
électriques dans des zones précises du 
cerveau pour les stimuler.

Le cocktail explosif de 
la Covid-19
La Covid-19 a éclairé d’un jour nou-
veau tous ces travaux. Avec la pandé-
mie est survenu un cocktail explosif 
caractéristique des maladies psychia-
triques : infection virale, stress, isole-
ment social, violences intrafamiliales… 
Dès avril  2020, Marion Leboyer s’est 
donc mobilisée aussi bien dans le champ 
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du soin que dans celui de la recherche. 
Elle a mis en place CovidÉcoute puis 
Écoute Étudiants Île-de-France, des 
plateformes numériques 
dédiées au soutien psy-
chologique et à l’écoute 
qui proposent des infor-
mations, des conseils, 
des exercices pratiques, 
et des téléconsultations 
avec des psychologues. 
Elle a aussi mesuré 
l’impact en matière de 
santé mentale en popu-
lation générale, chez 
les étudiants et au sein 
de ses cohortes de patients, et étudié 
les conséquences de l’inflammation 
due à l’infection chez les personnes 
atteintes de maladies mentales. Enfin, 
elle a alerté les pouvoirs publics sur la 
nécessité d’inclure ces malades victimes 
d’une surmortalité15 parmi les popula-
tions prioritaires pour la vaccination16.
La pandémie a donc donné un coup de 
projecteur sur la psychiatrie qui souf-
frait jusque-là d’indifférence, « mais 
pas de la part de l’Inserm, qui m’a tou-
jours encouragée. Dès janvier 2019, 
dans son premier discours de président- 
directeur général, Gilles Bloch a souli-
gné le besoin de soutien des recherches 
en psychiatrie », insiste la médecin et 
chercheuse.
En 2020 et 2021, deux jeunes cher-
cheuses en épidémiologie et en neuro-
imagerie sont venues renforcer l’équipe 
après avoir réussi le concours de l’Inserm. 

Ce succès a stimulé la motivation de 
Marion Leboyer, toujours infatigable. 
Elle le reconnaît : « Je travaille tout le 

temps. Ce n’est peut-
être pas bon pour la 
santé. Mais c’est un mal 
nécessaire car je rêve de 
disposer de traitements 
personnalisés pour nos 
malades, comme il en 
existe en cancérologie 
ou pour les maladies 
cardiovasculaires ! » 

1  H. L. Kim et al. C R Séances Acad Sci III, 22 novembre 1982 ; 
295 (10) : 619-22

2  M. Leboyer, Autisme infantile : fais et modèles, Presses 
universitaires de France, octobre 1985 

3  K. Chevreul et al. Eur Neuropsychopharmacol., août 2013 ; 
doi : 10.1016/j.euroneuro.2012.08.012

4  C. Laidi et al. Eur Neuropsychopharmacol., janvier 2018 ; 
doi : 10.1016/j.euroneuro.2017.11.020

5  S. Jamain et al. Nat Genet., mai 2003 ; doi : 10.1038/ng1136
6  P. A. Geoffroy et al. Sci Rep., 19 mai 2015 ; 

doi : 10.1038/srep10232
7  R. Tamouza et al. Brain Behav Immun., 5 octobre 2020 ; 

doi : 10.1016/j.bbi.2020.09.033
8  H. Perron et al. Transl Psychiatry, 4 décembre 2012 ; 

doi : 10.1038/tp.2012.125
9  J. Jézéquel et al. Am J Psychiatry, 1er avril 2018 ; 

doi : 10.1176/appi.ajp.2017.17091053
10  E. Martinuzzi et al. Transl Psychiatry, 17 janvier 2019 ; 

doi : 10.1038/s41398-018-0366-5
11  A. Szöke et al. BMC Psychiatry, 17 mars 2014 ; 

doi : 10.1186/1471-244X-14-78
12  B. Etain et al. Sci Rep., 6 novembre 2015 ; 

doi : 10.1038/srep16301
13  O. Godin et al. J Clin Psychiatry, octobre 2014 ; 

doi : 10.4088/JCP.14m09038
14  S. Sarrazin et al. JAMA Psychiatry, avril 2014 ; 

doi : 10.1001/jamapsychiatry.2013.4513
15  B. Vai et al. Lancet Psychiatry, 1er septembre 2021 ; 

doi : 10.1016/S2215-0366(21)00232-7
16  L. J. De Picker et al. Lancet Psychiatry, 17 février 2021 ; 

doi : 10.1016/S2215-0366(21)00046-8

« Dès janvier 2019, 
Gilles Bloch a 

souligné le besoin 
de soutien des 
recherches en 
psychiatrie »

k Stéphane Palfi
k

 Pauline Favre et Charles Laidi
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8 PRIX RECHERCHE

Il y a vingt-cinq ans, Pierre-Louis 
Tharaux, alors néphrologue, s’est 
lancé un défi : contribuer à sortir 
l’insuffisance rénale de l’impasse 
thérapeutique. Désormais chercheur, 
il est en passe de réussir avec une 
approche innovante et un premier 
traitement à l’essai chez des malades : 
des avancées récompensées par le Prix 
Recherche.

Pierre-Louis 

Tharaux

unité 970 Inserm/ 

Université de Paris, Paris

En quête de 
traitements contre 
l’insuffisance rénale
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des reins, en repositionnant un antidia-
bétique, la pioglitazone », complète 
Pierre-Louis Tharaux qui, en matière 

de traitements poten-
tiels, a plus d’une corde 
à son arc. Le chercheur 
a en effet déposé dix 
brevets avec le support 
d’Inserm Transfert.
Enfin, fidèle à son ap-
proche, « au début de la 
pandémie de Covid-19, 
faute d’antiviraux dis-
ponibles, avec d’autres 
médecins et chercheurs, 
nous avons proposé au 
consortium REACTing 
de tester des médica-
ments pour limiter la 

destruction des organes infectés par le 
virus, relate-t-il. C’est ainsi qu’ont 
débuté les essais Corimuno-19, qui ont 
montré l’intérêt thérapeutique du toci-
lizumab, aujourd’hui recommandé par 
l’OMS. » 

magne. Elle a ainsi identifié des méca-
nismes montrant que les cellules des 
glomérules malades deviennent actrices 
de la maladie. Parmi 
celles-ci, les podocytes 
sécrètent un facteur 
qui favorise leur propre 
mort2. Dans le diabète, 
leur système de contrôle 
qualité des protéines 
est défaillant3. Dans les 
maladies auto-immunes, 
elles deviennent plus 
sensibles à l’inflamma-
tion4-5. Enfin, lorsqu’un 
glomérule est lésé, il 
envoie des signaux à 
des cellules situées à 
proximité qui viennent 
le détruire6. 

De nombreux mécanismes 
éclairés
« Or, tous ces mécanismes locaux 
peuvent être modulés. De fait, nous al-
lons débuter un essai clinique dans des 
maladies inflammatoires auto-immunes 

La transplantation et la dia-
lyse permettent de traiter les 
maladies rénales, mais elles 
interviennent tard, quand le 
rein est totalement défail-

lant, indique Pierre-Louis Tharaux, qui 
codirige avec Éric Camerer l’équipe 
Signalisation rénale et vasculaire : 
du développement à la maladie au 
Paris Centre de recherche cardiovas-
culaire (Parcc). Il faut donc mener 
des recherches pour comprendre ces 
pathologies et trouver des traitements 
qui agissent avant. » Une conviction 
acquise dès son internat en médecine.
Il choisit donc la recherche, mais reste 
influencé par son activité de méde-
cin. « Parmi les malades qui ont par 
exemple un diabète, une hypertension 
ou une maladie auto-immune, certains 
développent une insuffisance rénale 
plus ou moins sévère et d’autres non, 
explique-t-il. Cela suggère qu’il y a des 
systèmes qui gouvernent la tolérance de 
nos organes aux agressions et qui sont 
des cibles thérapeutiques potentielles, 
complémentaires des traitements qui 
visent la cause même de la pathologie. »

Agir tôt pour préserver 
les reins
Au milieu des années 2000, jeune cher-
cheur, Pierre-Louis Tharaux confronte 
avec succès son approche à la drépano-
cytose, une maladie génétique des glo-
bules rouges, qui peut toucher les reins. 
Il montre qu’il est possible de moduler 
le tonus et l’inflammation des vaisseaux 
sanguins et d’éviter ainsi qu’ils soient 
obstrués par les globules rouges anor-
maux1.
Devenu directeur de recherche Inserm 
en 2009, il recentre ses travaux sur les 
maladies rénales non génétiques les 
plus sévères. L’objectif : préserver les 
glomérules. La destruction de ces struc-
tures clés des reins, chargées de filtrer 
les déchets du sang excrétés sous forme 
d’urine, conduit à une insuffisance ré-
nale sévère.
Son équipe allie recherches fondamen-
tales et cliniques. Elle est soutenue par 
le Conseil européen pour la science, 
la Fondation pour la recherche médi-
cale et la Fondation maladies rares, et 
collabore en particulier avec l’École 
polytechnique ainsi que les universités 
de Fribourg et de Hambourg en Alle-

1  N. Sabaa et al. J Clin Invest., 1er avril 2008 ; 
doi : 10.1172/JCI33308

2  G. Bollée et al. Nat Med. 25 septembre 2011 ; 
doi : 10.1038/nm.2491

3  O. Lenoir et al. Autophagy, 2015 ; 
doi : 10.1080/15548627.2015.1049799

4  C. Henique et al. Nat Commun., 28 novembre 2017 ; 
doi : 10.1038/s41467-017-01885-7

5  C. Henique et al. J Am Soc Nephrol., 21 mai 2015 ; 
doi : 10.1681/ASN.2014111080

6  H. Lazareth et al. Nat Commun., 24 juillet 2019 ; 
doi : 10.1038/s41467-019-11013-2

«
« Nous allons 

débuter un essai 
clinique dans 
des maladies 

inflammatoires 
auto-immunes 
des reins, en 

repositionnant un 
antidiabétique »

k  Jean-Daniel Delbet, Alexandre Karras

k

 Olivia Lenoir, Anis Chaba

k  Christine Ibrahim, Léa Dionet k  Julien Dang, Léa Resmini

k  Benjamin Terrier, Johanna Comes

k

 Marie Quentin, Yann Salemkour
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Des expertises 
collectives pour 
éclairer politiques 
et citoyens

Avec le pôle Expertises collectives 
qu’il dirige, Laurent Fleury est 
à l’interface entre la science et 
la société pour faire le point sur 
les connaissances scientifiques à 
un instant T sur un sujet de santé. 
L’objectif est double : aider à la prise 
de décisions politiques et informer 
les citoyens. Les expertises et leur 
valorisation sont aujourd’hui saluées 
par le Prix Science et société-Opecst.

Laurent 
Fleury

institut thématique Santé 

publique, pôle Expertises 

collectives, siège de 

l’Inserm, Paris
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une réunion avec les associations nous 
a permis d’identifier certaines ques-
tions », complète-t-il. L’Inserm a par 
ailleurs le pouvoir de s’autosaisir sur 
des sujets qu’il jugerait importants.

Agir avec et pour la société
L’équipe met également ses compétences 
à la disposition de la société. Durant 
les six premiers mois de la pandémie 
de Covid-19, elle a trié et indexé 
près de 30 000 articles scientifiques. 
Après analyse, une synthèse était 
transmise chaque jeudi à la cellule 
interministérielle en charge du pilotage 
de la crise.
Enfin, malgré la pandémie, le pôle a 
bouclé quatre expertises et tenu les col-
loques en web-conférences interactives, 
avec plus de 800 participants pour cer-
taines. « Maintenant, nous avons hâte 
que les réunions des experts, impos-
sibles à tenir en distanciel, reprennent 
début 2022 », conclut Laurent Fleury. 

Cette bibliographie de plusieurs milliers 
d’articles permet en outre d’identifier 
le groupe multidisciplinaire d’experts 
qui, après une année d’échanges 
mensuels, rédigera l’expertise et fera 
ses recommandations. Ces dernières 
constituent une particularité des 
expertises publiées par l’Inserm. »
Depuis sa création en 1993, le pôle a 
ainsi réalisé 90  expertises avec une 
dizaine de recommandations chacune, 
qui ont contribué à des décisions plus 
ou moins rapidement. « La maladie de 

Parkinson a été recon-
nue comme maladie 
professionnelle pour les 
agriculteurs dans la fou-
lée de la première exper-
tise sur les pesticides en 
2013 », illustre Laurent 
Fleury. En revanche, il 
aura fallu quatre ans 
pour que les écouteurs, 
oreillettes et casques 
audio soient interdits au 

volant. « C’est souvent une question de 
contexte favorable ou non, explique- 
t-il. Les recommandations ne sont donc 
pas systématiquement suivies. Il faut 
bien comprendre que les expertises ne 
sont là que pour éclairer des décisions 
qui restent politiques. »
Les expertises constituent en outre 
des outils au service de la réflexion 
citoyenne. C’est pourquoi Laurent 
Fleury a lancé le principe d’un colloque 
pour leur remise. « Les associations de 
malades doivent s’en saisir. Nous nous 
efforçons de travailler davantage avec 
elles. Par exemple, au début de l’exper-
tise sur la fibromyalgie publiée en 2020, 

près un doctorat en phar-
macie et dix années passées 
dans la sécurité sanitaire 
à l’hôpital, Laurent Fleury 
intègre en 2000 l’Afssaps, 

devenue l’Agence nationale de sécu-
rité du médicament et des produits 
de santé (ANSM) en 2012. Il y déve-
loppe notamment la communication 
vers le public ; un lien entre science et 
société auquel il est très attaché. C’est 
donc avec enthousiasme qu’en 2016 il 
devient responsable du pôle Expertises 
collectives de l’Inserm 
et endosse sa mission : 
apporter un éclairage 
scientifique indépen-
dant sur des questions 
de santé afin d’aider à 
la décision publique. 
Un enthousiasme qui ne 
se dément pas. « Je suis 
entouré d’une dream 
team de huit personnes, 
extraordinaire et très 
professionnelle. En outre, nous avons 
la liberté de travailler, d’avancer, de 
proposer, souligne-t-il. Cela n’a pas de 
prix ! »

Une synthèse indépendante 
et validée
La force de ces expertises repose sur une 
méthodologie qui garantit indépendance 
et validité scientifique. « Une fois qu’on 
s’est mis d’accord avec le commanditaire 
de l’expertise sur les questions 
scientifiques posées, il disparaît des 
radars jusqu’au rendu des résultats, 
décrit Laurent Fleury. Ensuite, l’expertise 
se fonde sur la littérature scientifique. 

A

« Les 
recommandations 

constituent 
une particularité 
des expertises 
de l’Inserm »

k  Cécile Gomis, Jon Scott Harvey, Laurent Watroba, Chantal Rondet-Grellier, Marie Marquet, 
Anne-Laure Pellier,  Rhéa Quenum, Catherine Chenu, Bénédicte Varignon, Laurent Fleury
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Ana Zarubica est la cheffe 
d’orchestre du Centre d’immunophé-
nomique. Son objectif : assurer 
une organisation optimale de 
cette unité qui offre aux scientifiques 
du monde entier des modèles murins 
pour étudier le fonctionnement et 
les dysfonctionnements du système 
immunitaire. Un investissement 
reconnu au travers du Prix Appui 
à la recherche.

Ana Zarubica

unité de service 12 Inserm/

CNRS/Aix-Marseille Université, 

Marseille
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Au soutien  
des recherches 
sur les gènes 
de l’immunité



Au cours de ma thèse et de 
mon post-doctorat en immu-
nologie et en cancérologie, 
j’ai participé à l’encadrement 
du personnel technique et des 

étudiants, à la valorisation des résultats, 
aux demandes de financement… Alors 
quand le projet du Ciphe, le Cen-
tre d’immunophénomique [l’étude 
de la fonction de tous les gènes liés à 
l’immunité, ndlr.], s’est concrétisé à 
Marseille et que son fondateur Bernard 
Malissen m’a proposé de co-construire 
le poste de responsable des opérations, 
à la fois scientifique et administratif, 
j’ai accepté », explique Ana Zarubica, 
directrice adjointe et responsable des 
opérations de cette unité de service 
portée par l’Inserm, le CNRS et Aix-
Marseille Université.

Des souris et des hommes
Le Ciphe génère et analyse des modèles 
murins pour comprendre la fonction 
des gènes impliqués dans les réponses 
immunitaires. De plus, il mène ses 
propres projets pour produire de nou-
veaux modèles précliniques. « Or, à 
sa création en 2011, c’était, avec cinq 
plateformes technologiques et six ser-
vices répartis sur 3 500 m2, une unité 
de service d’une taille 
inédite à l’Inserm. Il a 
fallu concevoir des outils 
organisationnels et stra-
tégiques pour suivre les 
activités, mettre en place 
les offres… De plus, 
le modèle économique 
est particulier puisque 
nous travaillons avec 
des équipes académiques 
et des industriels. La 
délégation régionale 
Inserm Provence-Alpes-
Côte d’Azur et Corse 
m’a alors formée aux 
fonctions administratives 
et financières », rappelle Ana Zarubica, 
qui a réussi le concours d’ingénieure de 
recherche Inserm en 2012.
Neuf ans plus tard, grâce à ses 60 col-
laborateurs et à son laboratoire L3, 
qui permet de manipuler en toute sé-
curité des virus comme le VIH ou le 
tout nouveau SARS-CoV-2, le Ciphe 
est reconnu aux niveaux national 
et international. « En 2019, mon 

équipe, qui compte sept personnes, 
a traité 250  projets collaboratifs et 
de prestation », indique-t-elle. Autre 
exemple de cette reconnaissance, le 
Ciphe contribue à la partie immu-
nologique de la première encyclopédie 
fonctionnelle des gènes du système im-
munitaire de la souris ; un projet porté 
par le Consortium international de 
phénotypage [l’étude de tous les carac-
tères, ndlr.] de la souris (IMPC).

Une double casquette
Mais Ana Zarubica ne se limite pas à 
l’administratif. « Je suis chargée 
d’élaborer la stratégie scientifique avec 
Bernard Malissen bien sûr, mais aussi 
de valoriser la plateforme et de 
développer des partenariats, précise- 
t-elle. Ainsi, en 2018 le Ciphe s’est 
associé au Jackson Laboratory, un or-
ganisme non lucratif américain, pour 
caractériser un modèle préclinique de 
souris dont le système immunitaire est 
humanisé. » Un projet qu’elle pilote. 
Enfin, elle coordonne une task force de 
six ingénieurs, lancée avec Bernard 
Malissen dès le début de la pandémie 
de Covid-19. Ainsi, à l’été 2020, le 
Ciphe était la première plateforme en 
Europe à offrir des modèles murins 

pour comprendre la 
maladie et évaluer des 
traitements. « Grâce à 
ces modèles, académiques 
et industriels ont obtenu 
des résultats intéressants 
qui seront publiés sous 
peu. Et ces projets ap-
portent des connais-
sances pour de futurs 
virus émergents », assure 
Ana Zarubica, qui garde 
toujours un œil vers 
l’avenir. Pour preuve : 
elle a aidé à la mise en 
place d’autres unités de 
service Inserm car « ces 

structures qui accompagnent la révolu-
tion des approches “-omiques”, per-
mettant l’étude exhaustive des gènes, 
des protéines ou encore des caractères 
d’un organisme, sont vouées à se multi-
plier », conclut-elle. 

«

« Avec cinq 
plateformes 

technologiques et 
six services sur 
3 500 m2, c’était 

une unité de service 
d’une taille inédite à 

l’Inserm »

k  Philippe Hoest, Marie Malissen, Bernard Malissen

k  Frédéric Fiore, Gilles Warcollier, Hervé Luche

k

 Le service administratif et financier du Ciphe

k

 L’équipe BSL3, dont les ingénieurs et techniciens 
travaillent sur les projets Covid-19
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Francine Behar-Cohen est 
chirurgienne ophtalmologue, 
chercheuse… et créatrice de start-up. 
Elle souhaite en effet avant tout 
que ses découvertes quittent 
son laboratoire et soulagent au 
plus vite les malades. Ses travaux 
et leur valorisation lui valent 
le Prix Innovation.

Des start-up 
pour soigner  
les maladies de l’œil

PRIX INNOVATION
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de cette valorisation, que j’ai pu fon-
der Eyevensys en 2008. » Cette société 
développe une thérapie génique non vi-

rale – le gène thérapeu-
tique est apporté aux 
cellules sans l’aide d’un 
virus – issue des travaux 
de l’équipe4-5 ; « deux 
anciens étudiants l’ont 
d’ailleurs rejointe », pré-
cise-t-elle. Aujourd’hui, 
Eyevensys mène des 
essais cliniques chez 
des malades atteints 
d’uvéite chronique non 
infectieuse, une mala-
die rare de l’œil, et en 
prépare d’autres dans 

la dégénérescence maculaire liée à l’âge 
(DMLA) et des maladies de la rétine 
qui conduisent à la cécité.

Serial entrepreneure
Conseillère d’Eyevensys, directrice 
d’unité, médecin, propriétaire de 26 fa-
milles de brevets… on pourrait croire 
Francine Behar-Cohen rassasiée. Il n’en 
est rien. Une nouvelle start-up est sur le 
feu pour repositionner contre des mala-
dies de la rétine des molécules déjà 
prescrites dans d’autres indications6-7. 
« Aujourd’hui, j’attends l’application 
de la loi Pacte votée en 2019, qui per-
met aux fonctionnaires de créer une 
entreprise et/ou d’y avoir un statut 
actif, indique-t-elle. Plus largement, la 
France est facilitante pour la création 
de start-up et les chercheurs sont suffi-
samment habitués aux obstacles et à 
l’inattendu pour se lancer dans ce genre 
d’aventures. Néanmoins des formations 
rapides afin d’avoir les clés du monde de 
l’entreprise seraient bienvenues. » Un 
univers que Francine Behar-Cohen com-
mence à bien connaître. 

uand Francine Behar-Cohen 
assure : « Tout ce qui est inno-
vant m’intéresse », on la croit 
sur parole ; 
en témoigne 

son parcours jalonné de 
créations de start-up, de 
traitements innovants et 
de nouveautés propres à 
l’Inserm.
Son premier fait d’arme : 
la mise au point, pendant 
son doctorat en biologie 
et son clinicat, d’une 
méthode d’administra-
tion des médicaments 
dans l’œil non invasive1-2. 
« Le projet n’étant pas 
assez mûr pour les industriels, j’ai créé 
en 1999 une start-up, Optis France, pour 
mener des essais cliniques3 ; soigner les 
souris n’est pas une finalité ! relate-t-elle. 
J’ai découvert un autre monde, celui du 
capital-risque, des investissements, des 
autorités réglementaires, et j’ai beaucoup 
appris sur le tas. »

Médecine ou recherche, 
l’impossible choix
Lorsque Optis France devient Eyegate 
Pharma aux États-Unis, elle quitte 
l’aventure, achève son clinicat, réussit le 
concours de chercheuse Inserm et doit 
choisir entre médecine ou recherche. 
Mission impossible ! « J’ai alors 
bénéficié en 2001 de mesures nouvelles 
à l’Inserm. Un contrat d’interface m’a 
permis d’être médecin et chercheuse. 
Et le programme Avenir m’a donné les 
moyens de monter mon équipe. Deux 
coups de pouce majeurs », souligne- 
t-elle. Trois ans plus tard, elle dirige 
une unité Inserm qui, en 2008, rejoint 
les seize autres équipes du Centre de 
recherche des Cordeliers à Paris, où elle 
travaille toujours.
L’équipe composée à son image, trans-
disciplinaire et multinationale, mul-
tiplie découvertes et brevets. « En 
la matière, Inserm Transfert est un 
soutien précieux, rapide et efficace », 
assure Francine Behar-Cohen. Cette 
filiale privée de l’Inserm accompagne 
ses chercheurs dans les démarches de 
valorisation de leurs travaux. « Et c’est 
entre autres grâce à Inserm Transfert 
Initiative, son fonds d’investissement 
dédié à l’amorçage des start-up issues 

Q
« L’application de 

la loi Pacte 
permettra aux 

fonctionnaires de 
créer une entreprise 

ou d’y avoir un 
statut actif »

k

 Jenny Youale, Émilie Picard, Laura Benichou

1  F. Behar-Cohen et al. Exp Eye Res., octobre 1997 ; 
doi : 10.1006/exer.1997.0364

2  F. Behar-Cohen Med Sci (Paris)., juin-juillet 2004 ; 
doi : 10.1051/medsci/2004206-7701

3  M. Halhal et al. Exp Eye Res., mars 2004 ; 
doi : 10.1016/j.exer.2003.10.017

4  C. Bloquel et al. FASEB J., 13 décembre 2005 ; 
doi : 10.1096/fj.05-4737fje

5  É. Touchard et al. Mol Ther., 17 janvier 2012 ; 
doi : 10.1038/mt.2011.304

6  F. Behar-Cohen, Ophthalmologica, 28 juin 2018 ; 
doi : 10.1159/000489673

7  M. Zhao et al. Diabetes, 23 août 2021 ; 
doi : 10.2337/db21-0099

k  L’équipe d’Eyevensys



La science pour la santé : l’Inserm est le seul organisme de recherche public français entière-
ment dédié à la santé humaine. Notre objectif : améliorer la santé de tous par le progrès des 
connaissances sur le vivant et sur les maladies, l’innovation dans les traitements et la recherche 
en santé publique.

Le Grand Prix rend hommage à un acteur de la recherche scientifique française dont les travaux 
ont permis des progrès remarquables dans la connaissance de la physiologie humaine, en théra-
peutique et, plus largement, dans la recherche en santé.

Le Prix Recherche distingue un chercheur, un enseignant-chercheur ou un clinicien chercheur 
dont les travaux ont particulièrement marqué le champ de la recherche fondamentale, de la 
recherche clinique et thérapeutique et de la recherche en santé publique.

Le Prix Science et société-Opecst récompense un chercheur qui s’est distingué dans le domaine 
de la valorisation de la recherche et par sa capacité à être en dialogue avec la société et les 
questions des citoyens sur leur santé.

Le Prix Appui à la recherche est décerné à un ingénieur, technicien ou administratif pour des 
réalisations marquantes au service de l’accompagnement de la recherche.

Enfin, le Prix Innovation revient à un chercheur dont les travaux ont fait l’objet d’une valorisation 
entrepreneuriale.
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