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Les Chercheurs Accueillent les Malades
Thème «

SANTE ET ENVIRONNEMENT »

Clermont Ferrand 13 Novembre 2019
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2 laboratoires Inserm Clermontois participaient à cette rencontre :

Inserm U1103, Génétique, Reproduction et Développement (GReD), CNRS
UMR6293, Université Clermont Auvergne, https://www.gred-clermont.fr/
Directrice: Chantal Vaury-Zwiller

Inserm U1071, Microbe Intestin Inflammation et Susceptibilité de
l’Hôte (M2ISH), Université Clermont Auvergne, USC INRA 2018, site :
https://bit.ly/2Izzr1S
Directeur: Nicolas Barnich

PROGRAMME de l’après-midi
 13h30- Accueil café
 La Recherche à l'Inserm avec et pour les Associations de Malades : C. Lemercier,
chargée de mission auprès des associations à la délégation régionale Inserm AuRA
 Présentation générale des deux laboratoires : Le GReD par P. Arnaud
et M2ISH par N. Barnich
 Environnement et Microbiote Intestinal : N. Barnich, directeur du laboratoire M2ISH.
 Effets des perturbateurs endocriniens sur la reproduction, le cancer : D. Volle, GReD
 16h30 -Visite des laboratoires
8 ASSOCIATIONS de malades présentes
- Association François Aupetit (AFA)
- France Assos Santé AuRA
- Association Nationale des Cardiaques Congénitaux (ANCC)
- France Alzheimer
- Association des Fibromyalgiques d’Auvergne (AFAu)
- La Ligue Contre le Cancer, comité de l’Allier
- La Ligue Contre le Cancer, coordination Auvergne Rhône Alpes et Saône-et-Loire
- Association France Acouphènes

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
et SAÔNE-ET-LOIRE
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En début de rencontre, Claudie Lemercier, chercheur Inserm et chargée de Mission auprès
des Associations à la délégation régionale Inserm AuRA a présenté l’Inserm au travers d’une vidéo
(https://www.youtube.com/watch?v=okGgifBJKg4) et expliqué quelles étaient les actions que
l’Inserm menaient avec les associations de malades, au niveau national
https://www.inserm.fr/espace-associations-malades et en région Auvergne Rhône Alpes (voir le
compte rendu des rencontres en AuRA http://www.auvergne-rhone-alpes.inserm.fr/rubriques/ao).
Puis Philippe Arnaud, chercheur au GReD a présenté le laboratoire, qui compte environ 140
personnes, et le travail de recherche qui y est effectué au travers d’une vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=TXZSB3UbPgA.
La directrice du laboratoire, Chantal VauryZwiller a insisté sur le continuum entre la recherche
fondamentale et la recherche appliquée, car il est
primordial de comprendre dans un premier temps
les mécanismes moléculaires du vivant sur des
organismes modèles simples afin de pouvoir
travailler sur les dérèglements qui surviennent lors
des pathologies (cancers et autres).
Les trois axes de recherche au laboratoire
portent sur 1) la dynamique du génome et son
contrôle épigénétique, 2) la reproduction en
conditions normales et pathologiques et 3)
l’endocrinologie, signalisation et cancers.

Nicolas Barnich, directeur du laboratoire Inserm M2ISH, a également présenté le
laboratoire qu’il dirige et qui regroupe une quarantaine de personnes. L’équipe est
majoritairement composée d’enseignants-chercheurs et/ou praticien hospitalier. Le laboratoire
M2ISH travaille depuis le milieu des années 1990 sur les micro-organismes retrouvés dans les
maladies inflammatoires chronique de
l’intestin ou MICI, dont la maladie de Crohn
(douleurs abdominales, diarrhées à
répétition, perte d’appétit, fatigue,..) et plus
récemment sur les cancers colorectaux qui
sont justement favorisés par les maladies
inflammatoires de l’intestin. Un lien fort s’est
établi avec l’unité de gastroentérologie,
chirurgie digestive et médecine interne de
l’hôpital de Clermont Ferrand et l’association
de malades AFA (Association François
Aupetit sur les maladies inflammatoires de
l’intestin et rectocolite hémorragique).
Trois axes de recherche sont
développés au sein de l’équipe, 1) la virulence des bactéries Eschericha coli responsable des
pathologies inflammatoires de l’intestin, 2) les prédispositions de l’hôte lors des infections dans
la maladie de Crohn et le cancer colorectal et 3) le développement de nouveaux outils de
diagnostic et de thérapie.
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Rôle du microbiote intestinal et des bactéries AIEC dans les MICI (N. Barnich)
Le microbiote est l’ensemble des microorganismes présents dans un tissu donné
(beaucoup de bactéries mais aussi des champignons non-pathogènes, des virus et des parasites),
notamment au niveau de la peau, des muqueuses et surtout au niveau du tube digestif qui est le
système où l’on retrouve la grande majorité des microorganismes dans le corps.
Voir le dossier de l’Inserm sur le microbiote intestinal : https://www.inserm.fr/informationen-sante/dossiers-information/microbiote-intestinal-flore-intestinale

Le microbiote intestinal exerce un grand nombre de fonctions. Dans les MICI, il existe une
dysbiose, c’est-à-dire une modification de
la composition du microbiote intestinal et
un appauvrissement de celui-ci, ce qui
entrainerait une réponse immunitaire
inadaptée
et
une
inflammation
chronique.
Il a été montré que la bactérie
Escherichia coli était présente en très
grande quantité sur la muqueuse
intestinale des malades. Un groupe
particulier de bactéries pathogènes, les
Escherichia coli adhérentes et invasives
ou AIEC ont pu être mises en cause. Par la
suite, les mécanismes et les molécules
impliquées dans la colonisation de ces E.
coli ont été caractérisés. Les E. coli
pathogènes colonisent les macrophages de l’intestin ce qui peut constituer un réservoir de
bactéries même après traitement antibiotique.
De nouvelles approches médicales visent à essayer de « corriger » le microbiote des
malades afin de traiter les MICI. Il s’agirait de compenser artificiellement les déficiences du
microbiote, ou bien de manipuler le microbiote en lui apportant des prébiotiques (aliments
spécifiques pour le microbiote telle que les fibres et autres sucres…) ou des probiotiques (microorganismes vivants).
Enfin, le projet
ReMind a été présenté.
Cette étude portera sur
400 patients avec une
MICI et opérés (ablation
d’un fragment d’intestin),
le but étant de prédire le
risque de récidives postopératoire lorsque de
souches de Escherichia
coli Adhésive et Invasives
sont présentes dans
l’intestin opéré.
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Effets des perturbateurs endocriniens sur la reproduction, le cancer (D. Volle)
David Volle, chercheur Inserm au GReD, a
ensuite présenté de quelles façons il était possible
de mesurer l’impact de l’environnement sur
notre santé et qu’elles étaient les limites et les
difficultés pour ce genre d’étude. La présentation
était axée sur les effets des perturbateurs
endocriniens dans la reproduction et le cancer.
La problématique de l’environnement est
devenue une question sociétale. Les sources
d’exposition à des produits potentiellement nocifs
pour la population sont multiples et en forte
augmentation (pesticides, dioxines, phtalates,
pollution de l’air, …).
Les voies d’exposition sont orales, cutanées,
respiratoires ou encore au travers de la barrière
placentaire durant la vie fœtale et lors de
l’allaitement (passage possible des polluants dans le lait maternel). Selon les chiffres de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), environ 25% des maladies dans le monde sont causés
par une exposition à des produits toxiques présents dans l’environnement, que ce soit chez
l’homme, la femme ou encore l’enfant. Citons les malformations génitales, les cancers de la
prostate ou des testicules, cancer du sein, problèmes de fertilité, problèmes thyroïdiens, l’obésité,
le diabète de type 2, ou encore les troubles cognitifs chez l’enfant (hyperactivité, autisme,
troubles de l’attention, …).

Définition : Un perturbateur endocrinien est une substance ou un mélange de
substances, synthétiques ou naturelles, qui altère une ou des fonctions du système endocrinien
(hormonal) et qui a pour conséquence un effet délétère sur la santé d’un individu, de sa
descendance ou d’une sous-population.
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Les perturbateurs endocriniens agissent à différents niveaux sur le système hormonal. En
effet, les hormones présentes dans notre corps sont produites par un organe (glandes surrénales,
hypophyse, foie, rein, estomac, …), passent dans le sang et exercent leurs actions normales à
distance sur un autre organe en se fixant sur un récepteur spécifique, ce qui va déclencher une
cascade de signalisation. Les perturbateurs endocriniens vont mimer ou inhiber les hormones
et induire des effets indésirables dans le corps.
Les études pour mesurer les effets d’un éventuel perturbateur endocrinien sont
complexes, car la dose qui provoque les effets délétères n’est pas forcément une dose massive.
En effet, certains perturbateurs agissent à une dose très précise et ils n’ont pas d’effets
détectable en dessous ou au-dessus de cette dose. Certains composants comme le bisphenol A
(ou BPA) ou les phtalates ont des effets complexes car ils peuvent se lier à différents types de
récepteurs et induire des effets multiples. Pire, certaines de ces perturbateurs agissent en effet
cocktail, c’est-à-dire que les effets délétères augmentent fortement lorsque les drogues sont
combinées entre elles (expositions multiples).
Enfin, certains des effets des perturbateurs endocriniens passent inaperçus lors de l’exposition
car ils n’auront des effets délétères qu’à la génération suivante en cas d’exposition fœtale. C’est
le cas du diethylstilbestrol (DES ou distilbène), une hormone de synthèse donnée aux femmes
enceintes ayant des complications durant leur grossesse et utilisée des années 1948 à 1977 en
France. Sans effet visible lors de l’exposition des mères, la génération suivante a en revanche
montré un grand nombre de pathologies liées à l’exposition in utéro au distilbène : Anomalies
génitales (chez les garçons ou les filles), stérilité, cancer utérovaginaux. 200 000 femmes ont été
exposées, 160 000 enfants sont nés. La surveillance et le suivi médical se font non seulement sur
les enfants exposés in utéro mais aussi sur les enfants des parents exposés in utéro, soit 2
générations plus tard ! Les effets des perturbateurs endocriniens peuvent donc apparaitre très
longtemps après l’exposition initiale et alors la drogue n’est plus présente depuis longtemps dans
l’environnement, ce qui rend très difficile d’évaluer les effets délétères dans l’immédiat ou à court
terme.
Un bon nombre de questions sur les perturbateurs endocriniens a suivi l’exposé.

Visite du laboratoire GreD - Inserm 1103
A la suite des présentations, les participants ont pu visiter 3 ateliers organisés à leur
intention.
Une partie des travaux de recherche menés au GReD est réalisée sur une petite mouche
appelée Drosophile.
Cet organisme modèle,
complètement caractérisé au niveau
génétique et avec un
génome proche de
celui de l’homme est
fréquemment utilisé
en recherche.
Il a été possible
d’observer
des
populations de ces
petites
mouches,
vivantes, sous une
loupe binoculaire.
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Observation à la loupe binoculaire des drosophiles utilisées en génétique

Le deuxième atelier était
centré sur la plateforme de
microscopie du GReD. Un grand
nombre
de
microscopes
perfectionnés sont sur place,
utilisés par toute la communauté
scientifique
de
ClermontFerrand :
5
microscopes
confocaux, qui permettent
d’observer l’intérieur de la
cellule
dans
différentes
conditions (cellules vivantes à
37°C, cellules fixées et marquées
de façon fluorescente, etc…), 1
macroscope confocal qui permet
de voir des objets plus gros avec
une grande précision, et 2
stations d’analyse d’images.
Explications sur le fonctionnement des microscopes et exemple d’images obtenues
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Le dernier atelier a permis aux participants de visiter des chambres climatiques où poussent les
plantes modèles utilisées par une partie des équipes du GReD, notamment Arabidopsis thaliania,
une petite plante bien connue des généticiens.
Un grand merci aux deux laboratoires pour leur accueil, à tous les intervenants pour leurs
présentations didactiques, à Philippe Arnaud pour l’organisation sur place de la rencontre, ainsi
qu’à toutes les personnes du GReD qui ont présenté et expliqué les expériences réalisées lors des
différents ateliers. Et bien sûr, un très merci à tous les participants du monde associatif qui sont
venus assister à cet après-midi scientifique et qui ont montré beaucoup d’intérêt pour les travaux
qui leur étaient présentés.

Claudie Lemercier
Chargée des relations avec les associations de malades
Délégation régionale Inserm AuRA
Claudie.lemercier@inserm.fr
Le 17 décembre 2019

Réponse au quizz accompagnant la BD « Des mots pour mieux se comprendre »
Pesticide : réponse N
Aérosol : réponse U
Epidémiologie : réponse A
Demi-Vie : réponse G
Toxicologie : E
Cohortes : réponse I
Epigénétique : réponse N
Méta-analyse : réponse S
Mutagène : réponse E
Niveau de preuve : réponse R
Pharmacovigilance : réponse M
Vous aviez donc un NUAGE INSERM ;)

