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Avant-propos

Pour le cinquantenaire national de l’Organisme, le label INSERM n’est présent
à Grenoble que depuis 34 ans. C’est l’âge d’un jeune adulte qui a déjà contribué de
façon majeure à la dynamique de la recherche biomédicale locale.
Dans les pages qui suivent est retracée brièvement l’évolution des structures
INSERM dans le contexte spécifique local, sous la forme de quelques repères
mémoriels. Aux initiatives individuelles des années soixante, a succédé l’époque
moderne des Instituts et des organisations collectives.
Ces décennies ont vu se transformer profondément l’environnement et les
modes d’activités des acteurs de la recherche biomédicale, quant à l’acquisition et
l’utilisation des connaissances, l’organisation des structures, leur financement et
l’évolution de beaucoup de métiers.
Aussi, à côté des repères factuels et chronologiques, il nous a paru
intéressant de se rapprocher du vécu, voire du pittoresque de terrain, en collectant
quelques «Paroles», témoignages d’acteurs qui ont participé et participent à la vie et
à la construction de cette histoire de l’INSERM à Grenoble.
Un grand merci est dû à tous les participants qui, par leurs conversations et/ou
leurs écrits ont fait de la coordination de ces documents un plaisir, je crois
réciproque. Merci à la collaboration de Patricia Lefort de la Délégation Régionale, et
au support logistique de Lucie Chambaz et Sonia Lidy.

EM. Chambaz.
Grenoble, Décembre 2013.

L’INSERM A GRENOBLE
Quelques repères mémoriels des années initiales

«En vertu de notre autorité apostolique, nous autorisons la cité de Grenoble à
créer un lieu d’enseignement pour le droit canon, le droit civil, la médecine et les
arts».

En signant cette bulle le 12 mai 1339, le pape Benoit XII ne se doutait pas que
623 ans seraient nécessaires pour qu’une rébellion étudiante amène l’Ecole de
Médecine (créée en 1893) à s’émanciper de la tutelle de Lyon pour devenir Faculté
de Médecine en 1962… et 17 ans de plus pour gagner une accession à l’INSERM et
voir la première Unité à Grenoble confiée à un hospitalo-universitaire.
La jeune Faculté et son CHU vont rapidement mettre en place les disciplines
cliniques et biologiques spécialisées ; une quinzaine de services et 5 laboratoires
hospitaliers sont ouverts en quelques années.sur la base des activités cliniques très
vivantes déjà existantes. Ce dynamisme, porté par la prospérité des années 60 et 70
et probablement facilité par l‘absence de pesanteur traditionnelle, va également
s’appliquer à développer le volet recherche. Ce cheminement va se faire dans un
contexte scientifique spécifique à Grenoble, qui évolue simultanément et va aider
et influencer durablement les orientations des recherches médicales.
1. L’Université scientifique et les Ecoles technologiques. Les années 40 et 50
ont amené à Grenoble quelques scientifiques d’exceptions parmi lesquels
Louis NEEL (Nobel de physique 1970), Michel SOUTIF, Louis WEIL, Jean
KUNTZMAN … qui vont y développer des domaines de recherche et
d’enseignement d’avenir en physique nucléaire, magnétisme (RMN), calcul,
informatique, robotique. L’Université Scientifique ainsi dynamisée obtient la
création d’un des premiers campus universitaires français (1961).
L’Institut National Polytechnique (INPG), qui dialogue avec les forces industrielles
locales, forme ingénieurs et chercheurs dont certains seront acteurs dans des
projets de recherche biomédicale, en particulier en biotechnologie. Des cadres
INSERM et CHU actuels ont d’ailleurs un double cursus ingénieur-médecin.
2. Louis NEEL obtient l’implantation d’un Centre d’Etudes Nucléaires (CENG,
1956-61) dans lequel le CEA va apporter une expertise, une logistique et des
moyens qui vont beaucoup peser dans le développement local. En sera issu le
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Laboratoire d’Electronique et de Traitement de l’Information (LETI), qui sera
à l’origine de nombreuses innovations technologiques médico-chirurgicales :
mesure physique, robotique, imagerie etc… Le premier scanner français installé
au CHU (1976) en est un spectaculaire exemple.
L’Institut des Sciences Nucléaires (ISN), avec son cyclotron, permettra la
préparation de traceurs utilisés en recherche puis en diagnostic et thérapie radiopharmaceutique, thème d’une Unité INSERM actuelle.

DECENNIE SOIXANTE : LES RACINES.
La jeune Faculté ne dispose pas encore de moyens adaptés à la volonté de ses
cadres qui souhaitent s’exprimer dans des sujets de recherche liés à leurs
préoccupations CHU. Son nouveau bâtiment (Jean ROGET), qui avec son voisin
CHU formera le corps du Pôle Santé, ne sera inauguré qu’en 1967.
Le Centre Nucléaire va dès lors offrir un accueil et un support logistique à quelques
équipes embryonnaires, racines de futures Unités : P.VIGNAIS (Bioénergétique
mitochondriale et cellulaire), D.HOLLARD (Hématopoïèse et Coagulation), C.
MOURIQUAND (Histologie et Génétique), R.RINALDI (Biophysique). Le CEA va
identifier ces activités et les intégrer dans la création du Département de Recherche
Fondamentale : Physique, Chimie, Biologie : (DRF).

LES ANNEES SOIXANTE DIX : INCUBATION.
La décennie est favorable aux recrutements hospitalo-universitaires : 75 postes de
PU-PH sont mis en place en une douzaine d’années.
En 1971, sous l’impulsion du Doyen Roger SARRAZIN, la Faculté de Médecine et
Pharmacie s’associe avec les scientifiques, formant l’Université scientifique,
médicale et technologique de Grenoble (USTMG) qui deviendra l’Université Joseph
Fourier (UJF). Ce «destin partagé» (JJ.Sotto) va favoriser des formations mixtes, des
passerelles, des recrutements et des équipes diversifiées.
Dès lors, pour les jeunes équipes en évolution, l’appartenance à un organisme de
recherche national, source d’une reconnaissance scientifique et de quelques
moyens, devient un objectif stratégique. A cette époque, outre les critères
scientifiques aptes à convaincre les instances, la création d’une Unité INSERM exige
administrativement la présence de quatre chercheurs statutaires dans le projet. Cette
clause est particulièrement délicate à satisfaire pour des équipes en construction et
sans héritage statutaire local.
De son côté, le CNRS offre diverses formes d’associations administrativement plus
accessibles. L’équipe P.VIGNAIS devient ainsi Equipe Associée (ERA 36) puis Unité
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CNRS 1130. Ce groupe jouera un rôle leader dans l’évolution de la recherche
biologique grenobloise, et sera terrain de formation et d’expression pour nombre de
chercheurs et de cadres universitaires. Ainsi en sera issue l’URA CNRS 695
(Immunochimie, MG.COLOMB).
Construite à partir des moyens du laboratoire de Biochimie Endocrinienne du CHU,
l’équipe d’Endocrinologie Cellulaire (EM.CHAMBAZ) s’associe avec une forte équipe
de chimie (P.CRABBE) pour former l’ERA CNRS 478 qui va se loger dans un
bâtiment «œcuménique» du Campus(CERMO).
Ce site abritera de même un peu plus tard le groupe de AL.BENABID qui se
constitue à partir du Laboratoire de Médecine et Chirurgie Expérimentales et
Comparées (LMCEC) de la Faculté.
Cette période d’acquisitions techniques, parfois très artisanales, de construction de
groupes humains déterminés, fut de grande motivation, enthousiaste, parfois
périlleuse, agitatrice de nouveaux concepts dans une décennie riche en
innovations .Période d’investissements personnels sans retenue, de longs trains de
nuit vers Paris pour y faire connaître ses projets et obtenir les moyens de les
développer. La Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique
(DGRST), de fonctionnement souple et accessible aux équipes embryonnaires a
certainement été à cette époque un catalyseur important de premiers contrats.

LES ANNEES QUATRE VINGT-QUATRE VINGT DIX : ECLOSION
Les années 80 vont voir se matérialiser les premiers succès de candidatures à la
création d’Unités INSERM. Sur le site du CENG, l’U191 (P.VIGNAIS) est créée en
1979, puis l’U217 (M.SUSCILLON, (Hématologie) et en 1980, l’U238 (Immunochimie
et système complémentaire, MG.COLOMB). Sur le Campus, le groupe
d’Endocrinologie Cellulaire (EM.CHAMBAZ) devient U244. Pour le pittoresque,
notons qu’une guérilla CNRS-INSERM, vivace à l’époque, décrétera politiquement
incorrect l’association simultanée aux deux Organismes. A la suite de quoi, l’Unité
VIGNAIS intégra le seul label CNRS en 1987 !!
A l’initiative de Michel SUSCILLON, alors Directeur du CENG, les quatre Unités
INSERM existantes se regroupent sur le site CEA et s’intègrent dans la Fédération
des Laboratoires de Biologie (LBIO, 1985), sous convention CEA-INSERM-CNRSUJF. LBIO représente alors un pôle local majeur de recherche, de formation en
biologie (Masters, Doctorants...) et d’animation scientifique (Colloque international
annuel, contrats et réseaux européens…). Les transferts vers le CHU (pathologie
inflammatoire, immunochimie, hématologie, endocrinologie, marqueurs en
cancérologie..) vont animer plusieurs programmes de recherche clinique (PHRC).
Dans l’ensemble LBIO émerge l’Unité « Biologie Moléculaire du Cycle Cellulaire » (U
309, JJ.LAWRENCE), puis l’U244 enfante du groupe Didier JOB : « Organisation
Fonctionnelle du Cytosquelette », U366, en 1993.
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Le modèle de fonctionnement de LBIO (cf. M.Suscillon, Yvette Benabid), inspirera
Philippe LAZAR, alors DG INSERM, lors de ses visites, pour créer les Instituts
Fédératifs de Recherche (IFR).dont le premier sera d’ ailleurs installé à Grenoble
(IFR 1, JF.LEBAS).
Sur le site CHU, après association de son groupe avec la JE CNRS 3808 de
C.FEUERSTEIN (1986), AL.BENABID prend la direction de l’ensemble qui devient
l’Unité INSERM 318 («Neurobiologie Préclinique» en 1988. L’U318 va engendrer, en
1995, l’U438 («RMN bioclinique», M.DECORPS). Ces deux Unités, associées au
service d’imagerie RMN du CHU forment le socle de l’IFR 1 («RMN : de la cellule à
l’homme», JF.LEBAS) auquel seront rattachés le service de biophysique du CRSSA
et deux laboratoires universitaires (Physiologie animale et Bioénergétique). (cf.
JF.Lebas et Chantal Rémy).
La communauté INSERM grenobloise se réunit alors régulièrement avec les
homologues lyonnais : création de réseaux de collaboration, de banques de données
communes, etc… Cette concertation va se concrétiser avec la mise en place du
Conseil Scientifique Consultatif Régional Inserm (CSCRI), adossé à l’ADR RhôneAlpes et qui donnera l’impression (fugace !) qu’une véritable décentralisation est en
marche !
La Fédération LBIO devient le Département de Biologie Moléculaire et Structurale
(DBMS) et va bientôt exporter quelques une de ses composantes dans la
création de l’Institut de Biologie Structurale JP.EBEL (IBS) en 1991.
En 1996, l’Unité 309 déménage sur le pôle santé pour, avec l’UMR CNRS 5525
(Ingénierie Médicale, J.DEMONGEOT) former le germe de l’Institut Albert Bonniot
(IAB)*.qui est sorti de terre après dix ans d’effort (cf. C.Vrousos) En accueillant
M.BLOCK (LEDAC), l’EMI 0353 («lymphomes», JJ.SOTTO puis D.LEROUX) et
l’U578 («cancer du poumon», C.BRAMBILLA), l’IAB s’oriente clairement en
Oncologie, Biologie Cellulaire et Génétique. JJ.LAWRENCE en prend la direction.(cf.
C.Brambilla).
En 1994 le Synchrotron européen, acquis de haute lutte, est installé à Grenoble.
Outre les échanges internationaux et les possibilités d’études structurales qu’il
apporte, il va offrir une ligne de lumière à la recherche médicale, aboutissant à la
création de l’Unité 647 «Rayonnement Synchrotron et Recherche Médicale»
(J.F.LEBAS, F.ESTEVE).
De son côté, le CHU s’est doté d’instances de gestion de la Recherche bioclinique
(évaluation, éthique, poste d’Assistants de recherche clinique, PHRC…). Cette
structuration se concrétisera avec l’installation d’un Centre d’Investigation Clinique
(CIC) en 2003, confié à Marc HOMMEL, et d’un Centre de Ressource Biologique (D
Moro-Sibilot) labellisé par la DHOS et l’INSERM pour les tumeurs pulmonaires (E
Brambilla), cérébrales (F Berger) et les lymphomes (D Leroux).
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Depuis l’an 2000, l’histoire s’écrit au présent. Une nouvelle génération de
directeurs a assuré le continuum des Unités existantes : U238 (P.MARCHE), U244
(JJ.FEIGE), U309 (S.KOCHBIN), U366 (A.ANDRIEUX), U318 (F.BERGER), U438
(C.SEGEBARTH). L’INSERM à Grenoble s’est renforcée avec la création de
nouvelles Unités qui concrétisent des thématiques d’excellence : «Radiopharmaceutiques» (U877 D.FAGRET puis C.GHEZZI), U844 « Bioénergétique » (X.
LEVERVE, beaucoup trop tôt disparu, puis U.SCHLATTNER), U1042 (P.LEVY :
«Physiopathologie cardiovasculaire et hypoxie»). Un nouveau CIC «Innovation
Technologique» a vu le jour. Il représente la manifestation d’une très forte spécificité
locale en robotique qui s’applique aux «Gestes Médico-Chirurgicaux Assistés par
Ordinateur» (GMCAO). Ce domaine de grand potentiel a appuyé en partie ses
innovations en chirurgie osseuse et articulaire, très active au CHU Sud, héritage
heureux des Jeux Olympiques d’hiver de 1968.Les deux modules du CIC (plurithématique, CIC003, Directeur JL.BOSSON et innovation technologique, CIT803,
Directeur A.MOREAU-GAUDRY) fusionnent en 2010.(cf. P.Cinquin et JL.Bosson)
Ces dernières années, le potentiel INSERM local s’est en partie redistribué et enrichi
d’apports humains extérieurs avec les regroupements en trois Instituts.
- Sur le pôle Santé, l’IAB, (Christian BRAMBILLA, Directeur, cf.) réunit 13
équipes sur une orientation générale cancérologie-développement, avec des
axes épigénétique, immunologie, nanobiotechnologie.
- L’Institut des Neurosciences (GIN) initié et dirigé par Claude FEUERSTEIN
(cf.) abrite plus de 200 acteurs.
- Sur le site CEA, l’Institut de Recherche en Technologie et Sciences du Vivant
(IRTSV) administré par Jérome GARIN, inclut les Unités mixtes UMR1036
«Biologie du cancer et de l’infection», dirigée par Jean-Jacques FEIGE et
UMR1038 «Biologie à grande échelle» (J.GARIN).
Les trois Instituts se sont associés avec l’IBS pour animer le GIRC (Groupe
International de Recherche sur le Cancer).
Ainsi, le «destin partagé» des partenaires Médecine, Sciences, CEA continue. Le
projet Clinatec (cf. AL.Benabid) qui démarre en alliant physiciens, informaticiens,
biologistes et cliniciens est une belle démonstration de cette continuité.

* L'IAB a été nommé en hommage à Albert Bonniot, brillant chirurgien, chef d'Ecole, pionnier de la
chirurgie thoracique des années 50-60, Directeur de l'Ecole de Médecine, à la veille de sa transformation
en faculté.

Quelques sources :
Paul DREYFUS : «La Faculté de Médecine de Grenoble de 1339 à 1990».Grenoble, 1991.
Jean-Jacques SOTTO : «Destins Partagés». Ed. Unberger, UJF Secteur Santé, 2013.
«De la Mesure à la Robotique : Recherche Médicale et scientifique au CHU de Grenoble». Ed. Musée
grenoblois des Sciences Médicales, 2007.
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AL.BENABID, PU-PH, Neurochirurgie CHU,
Directeur U318 (1988-2007)

Externe en neurologie en 1965, et me destinant à la Clinique, je m’étais vu informé de nouvelles
perspectives de carrière du fait de la création d’une nouvelle structure, l’INSERM, qui offrirait des
carrières orientées vers la recherche médicale et biologique. Ceci ne me concernait pas étant donné
mon stade de cursus. 10 ans plus tard, je me souvenais de cet épisode, d’une tout autre manière car
je commençais à me soucier de m’entourer de jeunes collaborateurs, et que l’INSERM offrait
justement cette perspective à des médecins ou à des biologistes. Les conditions étaient très
sélectives, les candidats devaient faire état de travaux notables, improbables à ce stade de leur
carrière et devaient intégrer des labos ou des unités ayant déjà plusieurs chercheurs INSERM (ou
CNRS) pour constituer une masse critique. Challenge difficile quand on veut créer une jeune équipe
qui par définition n’entre pas dans ce cadre restrictif.
J’appris rapidement que le cadre ne signifie pas la rigidité et que l’INSERM prenait en compte la
qualité des candidats, ce qui ne signifiait pas une liste de publications excessive, la qualité du projet,
les perspectives de développement et le soutien que l’on pouvait espérer de l’environnement,
hôpital et université. C’est ainsi qu’en 1988 j’ai obtenu la création de l’U318 de «Neurobiologie
Préclinique », cinquième création sur Grenoble, la seule située sur le site Santé, après que deux
Chargées de Recherche INSERM aient été nommées, sur le thème de la Neuro-oncologie (C.Chauvin),
appuyé sur les travaux entrepris au LMCEC (Laboratoire de Médecine et Chirurgie Expérimentales et
Comparées, en forte symbiose avec le Service de Neurochirurgie du Professeur de Rougemont) et sur
le thème de la Résonance Magnétique Nucléaire (C Rémy), initié au LMCEC avec l’aide puissante du
Département de Recherche Fondamentale du CEA (P. Servoz-Gavin). Celui-ci délèguera 2 Ingénieurs ,
M. Décorps et JL. Levieil, rapidement intégrés dans l’U 318, rejoints par JF Le Bas, Radiologue et
Biophysicien. Lors de sa création, l’U318 englobera le LAPSEN (C. Feuerstein) et regroupera donc
l’ensemble des Neurosciences grenobloises. Cette unité produira des travaux dans de nombreux
domaines de cette discipline, dont, au plan thérapeutique, la Robotique neurochirurgicale grâce à
une coopération étroite avec l’industrie locale (AID, F. Danel) et la Stimulation Cérébrale Profonde
dont les applications toucheront au cours des trois décades qui suivront un vaste champ des
maladies neurologiques et psychiatriques. En 2007, au moment de mon départ à la retraite, l’U318
devient l’équipe de Nanomédecine et rejoint le GIN (Grenoble Institut des Neurosciences) sous le
numéro 7 et la direction de F Berger, tandis que Jean Therme, Directeur de la Recherche
Technologique au CEA, me confie la création du Centre de Recherche Biomédicale Clinatec, premier
exemple d’un Institut de Recherche abritant sous le même toit médecins, biologistes, ingénieurs,
mathématiciens, ainsi que des animaleries, des laboratoires de biologie et de technologie et un
secteur clinique avec chambres d’hospitalisation, bloc opératoire de haute technologie, imagerie
médicale. En 2012, l’équipe INSERM 7 de François Berger, avec la bénédiction de l’INSERM, quitte le
GIN pour rejoindre Clinatec où sera envisagée la création d’une UMR, bouclant ainsi le cycle amorcé
en 1988, soit 25 ans plus tôt. Cette histoire autour de l’U318 illustre parfaitement la fécondité de
l’INSERM en tant qu’inducteur de développements structurants au sein d’un environnement
hospitalo-universitaire, industriel et scientifique local, donnant l’opportunité et les moyens de
l’émergence de structures de recherche nouvelles, sur un mode innovant tirant parti des
circonstances locales. Organisme fortement structuré, remarquable efficace, l’INSERM a été dans ce
cas le terreau fertile, la matrice souple, la source d’une structure innovante.
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C. BRAMBILLA, PU-PH, Pneumologie, CHU
Directeur U578, puis IAB
50 ans l’INSERM ! J’avais donc raison de la courtiser car mine de rien j’avais déjà 16
ans quand est née celle que je considérai comme une dame respectable lorsque j’ai voulu
franchir l’inaccessible seuil de sa considération. La recherche je n’en connais toujours pas la
définition mais elle est sans doute en éveil constant chez la plupart d’entre nous dès que l’on
sait dire « pourquoi ? ». Avant de m’interroger sur la médecine j’avais déjà souvent recherché
des voies de traverse pour faire tenir debout ou faire avancer bien des assemblages. Le vrai
choc a été le laboratoire d’anatomie en première année de vraie médecine. Après tant d’heure
d’amphi on entrait enfin dans le vif du sujet et mon enthousiasme avait amusé mon moniteur.
Rendez vous compte un interne en chirurgie ! pour moi, ce que l’on pouvait faire de plus
auguste avant, avant je ne savais trop quoi, un patron de l’hôpital par exemple ; j’avais en tout
cas obtenu une main, un coin de bac pour la mettre en réserve et la clé pour ouvrir la porte du
labo le soir et disséquer les plans en tout quiétude.
La suite a pris un peu de temps, celui de rencontrer entre autres à mon premier stage
Bernard Paramelle au fond du CHU et d’y apprendre une seringue de Gaz du sang à la main les
bases de la recherche clinique en rédigeant mon premier « papier » pour la RMAF (Revue de
Médecine des Alpes Française) sur l’effet d’un « analeptique respiratoire », pas question de
consentement éclairé du patient, c’était pour son bien, n’est ce pas. Guère question non plus
d’apprendre autre chose que la Médecine ou de s’aventurer ailleurs que dans les Services de
Médecine ou de Chirurgie où nous passions en semaine et en garde le plus clair de notre temps,
comme étudiant (6 ans puis comme interne 4 ans). La curiosité de comprendre m’avait
cependant amené en Anatomie Pathologique pour regarder de plus près ce que l’on essayait de
soigner. J’avais pris le monopole de la salle d’autopsie pour récupérer en fait des poumons que
je fixais en exsufflation avec des vapeurs de formol dans une enceinte artisanale pour faire des
comparaisons avec l’imagerie radiologique. Je vous recommande le formol en ébullition en
milieu confiné…
J ‘avais aussi découvert l’arme absolue du CHU à l’époque le microscope électronique
de transmission et les techniques que l’on pouvait associer pour étudier ce qui s’était déposé
dans les poumons. C’est ainsi qu’avec Elisabeth Brambilla nous sommes partis en Californie
moi pour étudier les pneumopathies interstitielles avec celui qui les avaient décrit, Averill
Liebow et elle les lymphomes avec Henry Rappaport et l’immunologie avec John Mendelsohn.
Au retour nous avons voulu faire de la vraie recherche en faisant pousser des cellules. Merci au
conseil scientifique de la faculté de médecine et tout particulièrement à Edmond Chambaz pour
son soutien souriant qui a permis l’achat d’une hotte installée au Centre de Transfusion
Sanguine où nous avions réussi à squatter un coin de paillasse.
L ‘INSERM je l’avais découvert grâce à un premier Contrat de Recherche Externe au
retour des USA, suivi d’un deuxième, suivi de la nomination comme CR2 d’une post doc Sylvie
Gazzeri dans une équipe qui n’avait en fait aucune reconnaissance universitaire et continuait à
squatter l’unité d’Alim Benabid à Saint Martin d’Hères puis au CHU ou le laboratoire de
Biochimie et devait obtenir le « parrainage » d’un laboratoire reconnu pour pouvoir encadrer
un DEA. Mais « entrer à l’INSERM » restait le Nirvana et les unités existantes au « CENG » ne
souhaitaient pas accueillir une équipe avec un projet « cancer du poumon » qui ne faisait pas
partie de leur contrat. Cela nous a obligé à créer notre propre unité en revenant obstinément
devant le jury d’admission et le conseil scientifique de l’INSERM, CJF tout d’abord puis
EMI9934 puis enfin avec l’arrivée de Marie Favrot U578 avec la nomination de 4 CR
supplémentaires (Jean Luc Coll et Béatrice Eymin suivi d’Amandine Hurbin et Valérie Siroux).
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La « terre promise » pour cette équipe sans domicile fixe était l’Institut Albert
Bonniot. Le projet initié par le doyen Constantin Vroussos puis repris par son successeur
Jacques Fournet faisait l’objet de beaucoup de discussion dans sa définition et ses objectifs.
Mon équipe et celle développé par Jean Jacques Sotto sur les lymphomes(EMI033), équipes
émergentes, avaient un peu de mal à être considéré par les poids lourds CNRS (Jacques
Demongeot et Marc Block) ou INSERM (Jean Jacques Lawrence U309) qui venaient converger
sur le site santé. Dès le départ néanmoins la volonté était d’œuvrer en commun en mettant en
place une plateforme d’imagerie grâce à Michel Robert Nicoud et en partageant les frais de
fonctionnement. La création d’une IFR dirigé par Jean Jacques Lawrence puis par Michel
Robert Nicoud a été une étape supplémentaire avec la définition d’objectifs plus ciblé :
« ontogénèse et oncogénèse moléculaire » associant sur des projets communs chercheurs
fondamentaux et appliqués. Puis l’INSERM avec Christian Bréchot a décidé de créer des
Centres de Recherche et la décision de regrouper en une seule structure ce que chacun avait eu
tant de mal à créer et développer a été dure à prendre. L’U578 dont l’embryon en 1986 était
une technicienne mise à disposition le mercredi matin par le laboratoire d’exploration
fonctionnelle respiratoire a donné naissance à 3 équipes (Elisabeth Brambilla, Marie Favrot et
Jean François Timsit) et j’ai pris la direction du Centre en essayant grâce au soutien de tous et
de Saadi Kochbin, Elisabeth Brambilla puis Christian Villiers, Hélène Medjkane en particulier
de le structurer sur le plan administratif mais aussi en faisant venir des immunologistes (
Patrice Marche, Joël Plumas) et des épidémiologistes (Rémy Slama, Jean François Timsit) et en
faisant valider IBISA les plateformes dirigés par les équipes sur l’IAB lui même ou sur le CHU
où nous avons bien sur gardé des attaches ainsi qu’au CTS.
Lors du dernier renouvellement du Centre pour regrouper la recherche en
cancérologie et ne pas entrer dans les tensions UJF/CEA nous avons créé le GIRC : Grenoble
Institut de Recherche sur le Cancer qui regroupe l’ensemble des laboratoires œuvrant sur ce
thème. Les séminaires mensuels tournent très bien et le premier congrès international vient
d’être organisé par les représentants du GIN, de l’IRTSV, de l’IBS et de l’IAB mais ceci est une
autre histoire comme dirait Kipling. Pour ma part je passe la main à Pierre Hainaut qui va
donner à l’IAB la reconnaissance internationale qu’il mérite avec le soutien des chercheurs de
renom qui font sa force, mais ayant oublié de le faire jusque là je m’inscrit en thèse sous la
direction de Sophie Rousseaux. En route pour de nouvelle aventure et longue vie a l’INSERM
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EM.CHAMBAZ, PU-PH, BiologieCellulaire,
Directeur U244 (1980-2001)

LES RACINES D’UNE UNITE INSERM RETROUVEES DANS UN SOUS-SOL DU CHU.
A l’orée de la décennie 70, de retour d’un séjour américain de quelques années, et riche
d’un poste contractuel d’Assistant hospitalo-universitaire pour deux ans, je rendais visite à
H.Daudignon, Directeur général de l’hôpital pour envisager les moyens de créer un
laboratoire d’analyse d’hormones au CHU. La discussion porta beaucoup sur les
performances de l’équipe de rugby de Beaumont-de-Lomagne(en D1 à l’époque), dont notre
Directeur était originaire. J’en ressortais avec la dotation de 250 m2 de sous-sol du pavillon
de gynécologie, trois postes de techniciens et un pécule pour un équipement basique
d’hormonologie. Les dosages hospitaliers se mirent rapidement en place, en particulier sous
la férule de C. MADANI, cadre technicien de grande habileté, qui accompagnera toute
l’histoire du groupe. Quelques internes et cliniciens courageux vinrent voir de plus près les
résultats de leurs patients et les discussions s’animèrent dans le labo qui, du fait de sa
peinture chatoyante fut rapidement baptisé le sous-marin jaune («yellow submarine» était
le tube du moment des Beatles).
J’avais ramené des US une méthode d’analyse chromatographique en phase gazeuse des
stéroïdes hormonaux, extrêmement résolutive et sensible, qui, combinée à la spectrométrie
de masse permettait de séparer et identifier la trentaine de métabolites urinaires principaux
présents chez l’homme, en un seul profil analytique. La méthode avait permis de constater
que le nouveau-né humain sécrète des milligrammes par jour de stéroïdes insaturés en C5,
témoins de l’activité d’une zone cortico-surrénalienne fœtale qui disparaît dans les premiers
mois après la naissance. Cette méthodologie présentait un intérêt particulier pour
l’identification des différents déficits enzymatiques des hyperplasies congénitales des
surrénales (21, 11 etc…) à la simple inspection du profil chromatographique urinaire du
patient. Cette approche n’avait pas encore pénétré les labos de biochimie endocrinienne
français et le plus proche couplage à la spectrométrie de masse accessible nécessitait un
aller-retour à l’Institut de pharmacologie de Milan (Pr.Paoletti). La présentation de ces
résultats et d’un projet de développement auprès d’instances de financement était l’étape
indispensable pour l’avenir. Suite à notre candidature, la DGRST et sa commission
endocrinologie, simple d’accès pour des embryons d’équipes de recherche, nous invita à
venir lui exposer notre projet.
A l’époque, le plus commode était le train de nuit. Partant à 23 heures de Grenoble, il nous
amenait à 7 heures gare de Lyon, ou la brasserie l’Européen proposait un forfait café-crèmecommodités pour se refaire une lucidité. On y rencontrait souvent nos amis, confrères ou
concurrents lyonnais avec les mêmes préoccupations. Le plus économique à plusieurs restait
l’automobile et l’autoroute à tronçons de l’époque. Ainsi fut entrepris le voyage vers la
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DGRST et son audition. A deux heures du matin, nous traversons Versailles, à la recherche
d’un recoin discret pour s’y garer et y dormir. La fraicheur du matin nous réveille dans un
sous-bois bucolique, face à de vastes pelouses piquetées de fanions colorés, à quelques pas
d’un ensemble pierre et bois de belle élégance. En s’approchant, nous pouvons lire :ClubHouse du Golf de Saint-Nom-La-Bretèche .
Nous sommes à l’heure pour l’audition: la commission accroche bien à l’argumentaire; les
questions glissent bien. Attendons la suite dans la salle à côté. La commission fait surface:
notre projet sera soutenu et financé pour deux ans: frisson de bonheur! Un membre
distingué de la commission vient vers nous. Il dit avoir apprécié et voté pour notre projet.
Certains collègues ont été réservés, dubitatifs quant à une méthode nouvelle qui prétend
analyser les stéroïdes à l’état gazeux à 300 degrés !.
Discussion chaleureuse : - Et quand vous venez à Paris où descendez vous? - Cette fois
c’était un peu spécial, c’était au Club de golf de Saint-Nom-La-Bretèche. - J’aimerais me
mettre au golf, l’inscription à Saint Nom est je crois assez sélective. Vous qui en êtes familier,
pensez vous possible de me faire parrainer? - Euh…

Page 2 sur 2

P. CINQUIN, PU-PH, "Information médicale", CHU
Coordinateur scientifique CIC
Centre d’Investigation Clinique – Innovation Technologique MAXITHEC
(MAXImisation des THErapeutiques Expertes Ciblées)
Philippe Cinquin, Alexandre Moreau-Gaudry
Philippe.Cinquin@imag.fr, Alexandre.Moreau-Gaudry@imag.fr
MAXITHEC, http://cic-it-grenoble.fr/, s’inscrit dans la continuité du Centre d’Innovation
Technologique du CHU de Grenoble, labellisé et soutenu financièrement par le Ministère de
la Recherche et de la Technologie depuis 2002. Il s’appuie sur un effort de plus de vingt ans
initié au sein du laboratoire TIMC-IMAG (http://www-timc.imag.fr/) en matière d’Ingénierie
de l’Information de Santé, qui a permis de réunir et de structurer sur ce thème une masse
critique de plusieurs centaines de médecins et de chercheurs, dans un cadre hospitalouniversitaire. Le souci de la valorisation médicale et industrielle a été pris en compte dès
l’origine. Une collaboration tripartite Université – CHU – Industrie s’est donc mise en place,
permettant de concevoir des réponses industrielles à des problèmes médicaux précis, fondées
sur un portefeuille de plus de 60 brevets. C’est ainsi que plusieurs centaines de milliers de
patients ont bénéficié des résultats de nos travaux dans le domaine des Gestes MédicoChirurgicaux Assistés par Ordinateur (GMCAO), et que plus de 100 emplois industriels ont
pu être créés dans plusieurs « jeunes pousses », rassemblées au sein d’ECCAMI (Excellence
Centre for Computer Assisted Medical Interventions, http://eccami.com/). Ces succès ont
permis d’obtenir la labellisation du Laboratoire d’Excellence CAMI (Computer Assisted
Medical Interventions, http://cami-labex.fr/), qui regroupe les 6 Unités Mixtes de Recherche
du CNRS et de l’INSERM qui ont réussi à transférer d’une manière significative leurs
résultats à la pratique clinique.
L’expérience ainsi acquise nous a conduits à focaliser notre action sur les « Thérapeutiques
Expertes Ciblées », domaine qui comprend toutes les actions thérapeutiques où il est
important que l’expertise de l’opérateur puisse être modélisée et mise en œuvre par des outils
adéquats, et où l’on dispose de moyens permettant de guider l’agent thérapeutique vers une
cible précise, en minimisant la morbidité induite. L’une des originalités grenobloises, la
capacité à marier Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication et MicroNanotechnologies, trouve ici un champ d’application à peine défloré. L’enjeu pour nous est
de garantir que les compétences des multiples acteurs grenoblois de ce domaine (Universités,
EPST, EPIC, industriels) trouvent à s’employer au service d’objectifs cliniques pertinents,
dans le cadre d’un partenariat solide et transparent avec le CHU de Grenoble et avec des
industriels prêts à prendre le relais. Il deviendra ainsi possible de démontrer le Service
Médical Attendu, puis le Service Médical Rendu, de ces approches innovantes. Cette mission
s’inscrit parfaitement dans le cadre du Centre d’Investigation Clinique, dont MAXITHEC est
devenu l’un des modules (en complémentarité avec le module « plurithématique »).
MAXITHEC rassemble, autour d’une cellule centrale hospitalière, les équipes de plusieurs
services cliniques et l’ensemble des partenaires d’ECCAMI (qui associe aujourd’hui tous les
acteurs institutionnels grenoblois concernés, ainsi qu’une vingtaine de partenaires industriels,
de la jeune pousse au grand groupe).
L’enjeu médical est donc caractéristique de la recherche translationnelle que souhaitent
promouvoir l’INSERM et la DGOS : il s’agit en effet d’optimiser l’effet clinique des
Thérapeutiques Expertes Ciblées, défi que nous affichons dans le titre de notre projet :
« MAXImisation de l’effet des THérapeutiques Expertes Ciblées ». Cet enjeu médical pose
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des défis scientifiques, qui sont pris en compte par les partenaires universitaires de
MAXITHEC. Il s’agit non seulement de conduire une recherche guidée par des objectifs
thérapeutiques en Ingénierie de l’Information de Santé et en micro-nanotechnologies, mais
aussi de concevoir les méthodes et outils qui permettent de démontrer la valeur ajoutée
clinique des réponses scientifiques et technologiques proposées. Ce dernier point correspond à
un enjeu industriel majeur : raccourcir le délai entre l’émergence d’une approche
thérapeutique innovante et sa mise en œuvre clinique routinière, dans un cadre éthique et
méthodologique irréprochable. Des méthodes innovantes de validation des Thérapeutiques
Expertes Ciblées sont donc conçues, pour que le processus de validation des produits
correspondants atteigne un niveau de Qualité comparable à celui qui s’est imposé dans la
recherche sur le médicament. Les industriels qui bénéficient de ces méthodes ont un avantage
concurrentiel majeur, car ils se présentent sur le marché en ayant démontré dans un cadre
incontestable le Service Médical Rendu par leurs produits, ce qui est malheureusement rare
aujourd’hui en matière de dispositifs médicaux. Cette approche s’inscrit dans la dynamique
encouragée par des agences comme la Haute Autorité de Santé ou l’ANSM, auxquelles
MAXITHEC pourra apporter des éléments quantifiés pour valider le Service Médical Rendu
ou pour détecter précocement des événements indésirables.
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C. COCHET, DR INSERM U244 puis U1036

En ce temps là……….
Dans les années 80, notre Unité INSERM étudiait
les mécanismes de la stéroidogénèse dans la
glande corticosurrénalienne. Pour cela les
membres du laboratoire allaient chaque semaine
tôt le matin, collecter des glandes surrénales de
bœuf aux abattoirs de Grenoble.
Ambiance olfactive assurée !!
A cette époque, la littérature décrivait, sans bien
comprendre leurs fonctions, l’existence de
protéine-kinases, enzymes capables de greffer un
groupement phosphate sur des protéines.
En ce temps là, leur nombre se comptait sur les
doigts de la main.
Avec mon collègue Jean-Jacques Feige, nous
venions d’identifier, dans des glandes surrénales
de bœuf, un nouveau membre de cette famille
restreinte qui fût baptisé caséine-kinase 2 (CK2).
Des études biochimiques nous montraient que
nous avions réellement affaire à une nouvelle
venue dans ce petit monde des kinases.
Toutefois sa purification, nécessitant de multiples
étapes chromatographiques, ne permettait pas
d’obtenir des quantités d’enzyme suffisantes pour
avancer dans sa caractérisation. Il fût donc décidé
de réaliser une purification à plus grande échelle
à partir de poumon de bœuf, un tissu facilement
disponible à l’abattoir.
Un protocole de purification fut donc établi à
partir de 15 kg de poumon mais nous nous
sommes alors rapidement trouvés confrontés à
trois problèmes pratiques :
1) nous n’avions pas la capacité à générer la
quantité d’eau distillée dont nous avions
besoin pour la préparation des 120 litres
de tampons nécessaires.
La solution fut d’aller la chercher à l’usine
Péchiney dans deux bidons de 60 l ramenés
dans le coffre d’une 2 CV poussive !
2) pour hacher les 15 kg de tissu, nous avons
dû acheter un hachoir à viande d’occasion
chez un boucher…
3) nous n’avions pas l’équipement pour
centrifuger le volume correspondant à 15
kg de tissu broyé dans 30 l de tampon. Il fut
donc décidé de louer un camion réfrigéré
pour aller faire cette centrifugation à
l’Institut Mérieux de Lyon.
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Après de multiples péripéties dont une panne
de camion sur la route du retour, la purification
a pu enfin commencer.
Pendant plusieurs jours (et nuits) dans la
chambre froide du laboratoire, les 30 l d’extrait
tissulaire ont été successivement chromatographiés sur deux buchners contenant 12 l de
DEAE cellulose, puis sur des colonnes de
chromatographies de phosphocellulose, d’affinité
et finalement de gel filtration. Chaque étape
nécessitait la collecte de fractions d’élution à
l’aide d’un collecteur de fractions qui malgré la
température de 4°C de la chambre froide, nous
donnait des sueurs froides tant était grande la
possibilité qu’il se dérègle inopinément.
En fin de purification et après de multiples
poussées d’adrénaline, le résultat attendu était
là : nous disposions de 7 mg de CK2 purifiée à
homogénéité.
En ce temps là, la biologie moléculaire telle
qu’on la pratique à présent n’existait pas.
Nous souhaitions néanmoins être les premiers à
cloner le gène pour la sous-unité catalytique de
CK2. La méthode consistait à partir de la protéine
purifiée, à générer par protéolyse des peptides,
puis à les séquencer pour en déduire la séquence
nucléotidique correspondante. Ceci fût fait, et les
peptides envoyés à nos collaborateurs
américains.
Mais quelle ne fût pas notre surprise d’apprendre
deux mois après, qu’un autre groupe américain
nous avait devancé…
Pour consolation, cette aventure reste un
grand moment gravé dans nos mémoires de
jeunes
chercheurs
plein
d’enthousiasme.
Curieusement, cette préparation de CK2 stockée
depuis 34 ans au congélateur à -80°C, possède
toujours une activité catalytique nettement
supérieure à la CK2 recombinante que nous
pouvons actuellement préparer.
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C. COCHET (addendum)
«G» comme Grenoble (EM. CHAMBAZ)

Dans l’ignorance des cibles cellulaires des protéines kinases, celles-ci étaient détectées à l’époque
(années 70-80) en utilisant des substrats exogènes basiques (Histones) ou acides (caséines).En
analysant systématiquement les extraits de cortex surrénal bovin, C Cochet et JJ.Feige ont caractérisé
deux entités caséine-kinases nouvelles. L’une utilisait l’ATP comme source de phosphate et fut
dénommée CKA, l’autre utilisait aussi bien le GTP que l’ATP, (chose particulière) et fut baptisée de ce
fait caséine-kinase G (CKG). Nos premières publications utilisèrent cette dénomination, et nous
étions très fiers, lors d’exposés, de sous-entendre que le «G» soulignait l’origine grenobloise de la
nouveauté.
Cependant, à la même époque, un groupe Italien (L.Pinna) décrivait une caséine-kinase appelée TS
car elle phosphorylait Sérine et Thréonine dans la caséine. CKTS et CKG se révélèrent par la suite la
même créature et la commission internationale de nomenclature biochimique décida la neutralité en
nommant CKA et CKG respectivement protéine kinase CK-1 et protéine kinase CK-2.
La PK CK2 (ou CK2) a continué à Grenoble une carrière exceptionnelle, sous l’égide en particulier de
C.Cochet. Son ubiquité, sa structure, son implication dans des fonctions cellulaires vitales, son intérêt
en physiopathologie tumorale, sa pharmacologie en criblage à haut débit ont été explorés et se
traduisent en 92 publications. CK2 a été l’argumentaire central dans10 thèses de Doctorat et trois
dossiers de recrutement à l’INSERM (JJ.Feige, O.Filhol, F.Lebrin).CK2 a été le thème fédérateur d’un
réseau européen (contrat BIOMED-1),que nous avons initié et géré, réunissant six autres centres
européens (dont notre ami L.Pinna). Ce réseau perdure encore aujourd’hui sous forme d’un colloque
thématique international régulier.
Avec ce niveau de performance, la PKCK2-CKG aura tout de même bien mérité de Grenoble.

JJ. FEIGE, DR. INSERM
Directeur de l’UMR 1036, Grenoble
L’année de mon recrutement à l’INSERM, nous avons célébré les 20 ans de cet organisme que je
considérais alors comme l’un des plus prestigieux organismes de recherche biomédicale du monde. A
cette occasion, nous avions décidé d’aller expliquer les principes de la séparation des protéines par
électrophorèse en gel de polyacrylamide-SDS au grand public. Lourde tâche et première dure
expérience des difficultés de la vulgarisation scientifique. Nous étions installés sous une grande tente
plantée sur la place du Docteur Martin. Rétrospectivement, je pense que le public a certainement été
plus marqué par notre enthousiasme décalé pour les délices de la biochimie que par l’intérêt de
cette technique pour l’avancement de la recherche sur le cancer. Travailler à l’INSERM dans les
années 80 donnait le sentiment d’appartenir à une caste privilégiée à qui l’on avait confié de l’argent
public pour faire avancer les connaissances fondamentales dans la direction que NOUS jugions la plus
opportune. Les moyens étaient plus limités que maintenant et les techniques à notre disposition
étaient beaucoup plus frustres mais nous étions animés par un sentiment de grande liberté et un
état d’esprit de pionniers du Far West. Pour purifier quelques milligrammes de notre enzyme
favorite, nous avions dû collecter 15 kg de poumon de bœuf à l’abattoir local, l’homogénéiser avec
un hachoir électrique acheté d’occasion à un charcutier grenoblois, faire un aller-retour jusqu’à
l’Institut Mérieux à Marcy l’Etoile au volant d’un camion frigorifique de location pour bénéficier d’un
équipement industriel de centrifugation de grands volumes, puis enchaîner nos chromatographies
pendant quelques jours et quelques nuits dans le frimas poisseux de notre chambre froide. Tout cela
sous le regard bienveillant de notre Chef Edmond Chambaz qui suivait les opérations pas à pas.
L’INSERM dans les années 80 était une grande famille où l’on ne cherchait pas à interclasser les
chercheurs selon leur facteur h ou leur taux de succès à l’ANR et où l’on ressentait que
l’Administration était vraiment partie prenante de l’effort collectif de réussite scientifique.
Trente ans plus tard, je continue à penser que nous sommes des privilégiés même si quelques
décideurs pas toujours visionnaires se chargent maintenant de nous dire où chercher ou de nous
rappeler que la recherche publique doit produire de la valeur économique plutôt que des
connaissances. La micro-informatique et le World-Wide Web ont immensément facilité les contacts
avec nos collègues des quatre coins du monde et démultiplié nos capacités d’actions quotidiennes
mais je suis un peu nostalgique des samedis matins où l’on se retrouvait à la bibliothèque pour
éplucher les Current Contents et partager nos derniers résultats avec les collègues des autres labos
dans un espace-temps en lévitation. La diffusion des techniques s’est accélérée, le partage de
l’information s’est accéléré, l’avancée de la science s’est accélérée mais le plaisir de chercher et de
découvrir reste toujours le même «trip».
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C. FEUERSTEIN, PU-PH, Physiologie, CHU
Président UJF 1997-2002, Initiateur et Directeur du GIN depuis 2007

LA NAISSANCE (EN 2007) DU
« GRENOBLE INSTITUT DES NEUROSCIENCES » (GIN)

LE CONTEXTE LOCAL
Le projet de création d’un Centre de Recherche en Neurosciences à Grenoble a été
le fruit d’une volonté stratégique entre l’INSERM et l’Université Joseph Fourier
(Grenoble 1) - UJF, en partenariat avec les autres organismes nationaux de
recherche implantés sur le site grenoblois, comme, outre l’INSERM, le CEA et le
CNRS, et, pour certains aspects l’ESRF (European Synchrotron Radiation Facilities),
notamment la composante « Ligne médicale » portée complémentairement par l’UJF
et le CHU de Grenoble, mais aussi le CRSSA (Centre de Recherche du Service de
Santé des Armées).
Du fait des fortes implications en santé, le CHU est apparu être un partenaire local
majeur, qui a d’ailleurs facilité l’implantation du GIN sur un terrain lui appartenant et
qu’il a cédé à l’Etat au profit de la construction du GIN, malgré les espaces contraints
du site et les conséquences en termes de Plan d’Occupation des Sols dans le cadre
de la commune de La Tronche.
Le site Grenoblois tient une place scientifique internationale forte dans le domaine
des sciences dites « exactes » ou « dures », comme la physique et les
mathématiques, les sciences appliquées qui en sont issues, les sciences de
l’ingénieur, avec les mathématiques appliquées et l’informatique, la
microélectronique et les nanotechnologies, la chimie… Comparativement, les
sciences de la vie et de la santé ont occupé jusqu’il y a peu une place moins
centrale, en raison d’un partage historique (dans les années 1950) définissant les
domaines à développer de manière différentielle à Lyon (Sciences de la Vie et
Santé) et à Grenoble (Sciences « dures » ou « exactes »). Il est rapidement apparu,
dès les années 1980, que le champ des sciences de la vie et de la santé prenait une
importance croissante dans le champ général de la connaissance, au point que les
disciplines dites « dures » ont choisi de s’intéresser fortement à l’objet biologique en
tant qu’objet d’étude des sciences « dures ». Dès lors, les problématiques
biologiques ou médicales sont rapidement apparues comme un terrain d’études
fécond pour de nouveaux concepts en physique ou en mathématiques, voire en
mathématiques appliquées, en modélisation ou en informatique, notamment pour
traiter, organiser, classer les phénomènes complexes où les données sont
considérables en nombre, en taille ou en volume.
Il suffit pour cela de prendre en compte l’extraordinaire poussée qu’a prise à
Grenoble la Biologie Structurale par exemple, à l’interface de la physique et du
vivant, qui a su tirer profit de l’installation locale des très gros instruments européens,
comme l’Institut Laue-Langevin pour les neutrons, l’European Synchrotron Radiation
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Facility – ESRF pour les électrons et le rayonnement X synchrotron. Cet essor a
permis l’installation d’un laboratoire de l’European Molecular Biology Organization –
EMBL et la mise en place d’un Institut de Biologie Structurale (IBS) mixte entre le
CEA, le CNRS et l’UJF.
Dans le même ordre d’idées, sont apparus des développements majeurs en imagerie
(notamment en RMN) et en optique, en analyse et traitement de l’image et des
signaux, en bioinformatique et biostatistiques avec la mise en place d’un Institut
d’Ingénierie de l’Information de Santé – In3S entre l’UJF, l’Institut National
Polytechnique de Grenoble – l’INPG et le CNRS.
Ceci sans oublier pour autant l’interface chimie-biologie, le développement
considérable de la micro-électronique, des sciences des matériaux et des
nanosciences. A l’interface avec les sciences du vivant et de la santé, ces expertises
scientifiques et technologiques ont permis le développement récent du programme
« nanobio ». On peut citer dans ce contexte l’implantation à Grenoble d’une antenne
de Biomérieux pour la Recherche et le Développement industriels dans le domaine
du diagnostic moléculaire, mettant à profit le potentiel technologique
internationalement reconnu du LETI (Laboratoire d’Electronique de Technologie de
l’Information) du CEA et la création du pôle Minatec (Micro-nano-technologies). Il
s’agit notamment des plates-formes de biopuces et d’analyses miniaturisées à
l’échelon micro- et nanométrique, pour ne citer que quelques exemples … Le
développement récent de CLINATEC, inspiré des Neurosciences cliniques et
notamment chirurgicales, mais aussi de la Cancérologie, met en exergue la
pertinence du rôle spécifique de l’interface entre micro-nano-technologies, adossé à
Minatec, et le vivant.
Aussi la réflexion stratégique locale a très vite conduit à mener des opérations fortes
de structuration du secteur des Sciences de la Vie et de la Santé de Grenoble. Une
telle restructuration en vue de résultats qualitatifs rapidement visibles a reposé sur
plusieurs actions complémentaires. Il fallait attirer les meilleurs et disposer d’une
politique volontariste de recrutements de qualité issus le plus souvent d’un vivier de
chercheurs et enseignants - chercheurs extérieurs au site (stratégie de mobilité
affichée dans les recrutements au sein de l’UJF), mais aussi, rendre visibles et
efficaces un certain nombre de secteurs pour rassembler les divers laboratoires
grenoblois du secteur des sciences de la vie et de la santé : ce secteur avait la
caractéristique d’être localement fortement dispersé et morcelé. Ainsi, des
ensembles de plus grande taille, regroupés géographiquement autour de platesformes accessibles et partagées, ont été mis en place en fonction des intérêts
scientifiques et thématiques de ces équipes et de ces laboratoires. Ceci permet aux
équipes concernées d’accéder à des outils d’envergure, restés jusque là
inaccessibles, de bénéficier de compétences technologiques de haut niveau et de
s’épanouir dans un environnement de proximité favorable à l’accroissement qualitatif
des recherches. Ce type de structuration majeure a été réalisable, à Grenoble, par le
biais des financements obtenus dans le cadre des contrats quadriennaux menés de
1999 à 2002 et de 2003 à 2006, ainsi que du XIIème Contrat de Plan Etat - Région
(CPER), dans son volet recherche, où le partenariat entre l’UJF et les organismes
nationaux de recherche s’est harmonieusement exprimé. L’INSERM a joué un rôle
majeur en s’impliquant fortement dans les pôles déjà existants et visibles pour plus
d’efficacité mais aussi en accompagnant les sites en émergence avec une volonté de
mise en place des grosses unités et des Centres de Recherche notamment en lien
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ou à la suite de la politique des IFR. La visibilité des forces thématiques en biologie
et santé au niveau régional s’est fortement discuté au sein du CSCRI de la Région
Rhône-Alpes où les développements et montées en puissance scientifique des
grands ensembles thématiques étaient présentés et analysés au plan stratégique,
avec un souci de complémentarité entre les grandes villes scientifiques de la Région,
notamment Lyon et Grenoble.

LA CONSTRUCTION DU BÂTIMENT EDMOND J. SAFRA ET L’HEBERGEMENT
DU GIN
C’est dans le contexte décrit ci-dessus que s’était dessiné, dès 1995, le projet de
création d’un Institut des Neurosciences - GIN, pour y rassembler divers laboratoires
du site grenoblois effectuant ou développant des programmes de recherche dans le
champ pluridisciplinaire élargi des Neurosciences. Ces laboratoires se rassemblent
dès lors sur un site unique, dans un bâtiment commun construit sous Maîtrise
d’Ouvrage de l’UJF par le biais du financement du XIIème CPER – recherche et des
compléments financiers issus de l’INSERM, des collectivités territoriales (Ville de
Grenoble, Agglomération METRO, région Rhône-Alpes) du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (part Etat), de la Fonda
tion
Edmond J. Safra, de donateurs privés comme Mr Serge KAMPF (alors PDG de Cap
Gemini Sogeti) dont le don est strictement d’ordre personnel, etc.. Ce bâtiment, dont
la construction a débuté en octobre 2005, a été livré en octobre 2007 et inauguré fin
novembre 2007. L’ensemble, avec les équipements scientifiques spécifiques
impliqués, représente un investissement de l’ordre de 15 millions d’euros.
Dès 2001, un comité de pilotage rassemblant les chercheurs titulaires motivés par ce
projet s’est organisé afin de préparer le projet patrimonial, le futur règlement intérieur
à partir d’une charte d’adhésion, l’animation scientifique, la logistique et la
mutualisation des outils.
Le Centre de Recherche lui-même et son projet scientifique ont été évalués en 2006
par l’Etat et l’INSERM et créé officiellement sous le numéro U836 au 1 er janvier 2007,
dans le cadre de la période contractuelle quadriennale.
Dès l’origine, le GIN a eu comme thématique exclusive les Neurosciences. Cet
euphémisme signifie que le contenu thématique n’est a priori pas restrictif au sein
des Neurosciences. Sont préférentiellement privilégiées la qualité des équipes
impliquées, leur intégration harmonieuse dans le Centre de Recherche et la
dynamique de complémentarité et de synergie exercée par l’ensemble des équipes
concernées avec leurs compétences respectives. Cette approche doit être le ferment
d’une recherche de qualité accrue et compétitive. Il s’est agi en effet d’attirer les
meilleurs chercheurs de ce vaste champ thématique et d’entraîner l’ensemble vers
l’excellence.
La thématique des neurosciences étant par essence multidisciplinaire, il a fallu, dès
la conception du GIN, prévoir de rassembler des équipes et des chercheurs
d’horizons multiples, d’appartenances institutionnelles et de statuts divers, ainsi que
de cultures disciplinaires variées. S’y côtoient des physiciens, des ingénieurs, des
informaticiens et mathématiciens modélisateurs avec des biologistes moléculaires ou
cellulaires, des physiologistes, des pharmaciens, des médecins, mais aussi des
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psychologues et des cliniciens, neurologues, psychiatres, neuro-radiologues,
neurochirurgiens, anesthésistes-réanimateurs, pharmacologues, etc. Cette richesse
pluridisciplinaire autour de problématiques communes pourrait a contrario devenir
source de difficultés : chacun est conscient que vivre l’interdisciplinarité demande de
gros efforts de compréhension mutuelle. C’est pourquoi l’accent a été mis ici sur la
vie commune ou au moins d’étroite proximité. L’existence d’un bâtiment dédié, livré
en 2007, de taille humaine (6000 m2 SHON), riche en zones de rencontre et de
convivialité, où seuls les plateaux techniques et certaines plates-formes sont
localisés dans des espaces identifiés et dédiés, y contribue. L’ensemble des
laboratoires et des bureaux sont par contre banalisés et semblables à tous les
étages, afin d’assurer un équilibre entre espace territorial personnel, nécessaire, et
vie commune. De même, le découpage des équipes de recherche vise à faciliter les
relations et les échanges. Pour illustrer ce point, il faut signaler qu’il n’y a pas eu,
jusque là, d’équipe clinique isolée, mais une intégration, au sein des équipes, des
cliniciens-chercheurs avec des biologistes ou physiciens impliqués dans une
problématique proche et partagée. De même, les plateaux techniques incluent,
autant que faire se peut, les personnels techniques dévolus à l’instrument ou à l’outil
en lien avec les chercheurs en méthodologie et en instrumentation du domaine au
sein des équipes impliquées. L’IFR de RMN incluant l’Inserm, le CNRS, l’université,
le CRSSA, le CHU, ESRF pour partie, autour de la RMN Biologique et médicale,
devenu récemment UMS mixte avec des éléments instrumentaux localisés aussi bien
au GIN que dans les locaux du CHU et de l’UJF, sous l’acronyme IRMAGe, en est
une illustration.
Dès lors, tous les ingrédients propices à une approche plurielle et
multidisciplinaire des neurosciences ont été réunis dans le Centre de Recherche
GIN et le bâtiment qui l’accueille où sont offertes la plupart des fonctionnalités
nécessaires.
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C. FEUERSTEIN, PU-PH, Physiologie, CHU
Président UJF 1997-2002, Initiateur et Directeur du GIN depuis 2007

LE POSITIONNEMENT SCIENTIFIQUE DU GIN :
UN CENTRE DE RECHERCHE MIXTE N°U836
ASSOCIANT L’INSERM ET L’UJF
EN PARTENARIAT AVEC LE CEA, LE CHU, LE CNRS & ESRF

Dès l’origine, le Grenoble Institut des Neurosciences (GIN) a eu comme thématique
exclusive les Neurosciences sans pour autant que le contenu thématique ne soit a
priori restrictif. Sont privilégiées la qualité des équipes impliquées, leur intégration
harmonieuse dans le Centre de Recherche et la dynamique de complémentarité et
de synergie exercée par l’ensemble des équipes concernées avec leurs
compétences respectives
Le thème des Neurosciences inclut non seulement le Système Nerveux Central et le
Système Nerveux Périphérique, mais aussi les organes cibles que le Système
Nerveux contrôle ou analyse. En ce sens, le muscle fait partie du champ thématique
d’intérêt dans la mesure où l’interaction nerf-muscle est au coeur de la problématique
et que le muscle est un tissu modèle essentiel à l’étude de certains mécanismes. Un
autre exemple de tissu périphérique d’intérêt est celui du tube digestif. Les
pathologies qui le concernent sont un modèle clinique majeur de douleurs viscérales
où l’implication complémentaire du stress et du contrôle moteur exercé sur ce tissu
représente un cadre expérimental et/ou clinique pertinent d’analyse des réseaux
neuronaux impliqués dans la genèse et le contrôle des activités nociceptives
chroniques ainsi que des problématiques inflammatoires avec le concept plus récent
de « neuro-inflammation ».

Les spécificités de l’Institut GIN
L’assise relativement large de la thématique des neurosciences a pour corollaire une
stratégie de multidisciplinarité. C’est pourquoi le GIN a eu pour ambition, dès sa
conception, de rassembler des équipes et des chercheurs d’horizons multiples. S’y
côtoient des physiciens, des ingénieurs, des informaticiens et mathématiciens
modélisateurs avec des biologistes moléculaires ou cellulaires, des physiologistes,
des pharmaciens, des médecins, mais aussi des psychologues et des cliniciens,
neurologues, psychiatres, neuro-radiologues, neurochirurgiens, anesthésistesréanimateurs, pharmacologues, etc.

Interface avec la physique et les sciences « dures »
Elles prennent fortement appui sur les domaines de compétence scientifique propres
au site grenoblois. En ce sens, le potentiel internationalement reconnu de Grenoble
en physique, en instrumentation, en imagerie, y compris les très gros instruments
européens type ESRF (rayonnement X synchrotron), sont devenus un atout
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important pour certaines équipes. De même la puissance technologique des
nanosciences et des nanotechnologies locales, notamment par le biais du CEA-LETI,
et du CNRS en lien avec l’université, contribue aux développements effectués en
neurochirurgie fonctionnelle et stéréotaxique, en instrumentation et exploration
électro physiologique intracérébrale, voire aux plates-formes de la génopole RhôneAlpes comme en protéomique et transcriptomique, avec la bioinformatique qui leur
est associée. L’équipe du GIN impliquée est à l’origine de l’émergence du projet
CLINATEC au CEA en partenariat avec l’Inserm, le CHU et l’UJF. Ce projet, installé
dans des locaux dédiés de taille proche de celle du bâtiment Edmond J. Safra du
GIN, existe concrètement et de manière individualisée depuis 2013, avec un
partenariat qui restera étroit avec le GIN et trouvera son institutionnalisation plus
marquée dans le cadre de la nouvelle contractualisation du site grenoblois 20162020. Sur ce dernier point, le Cancéropole Lyon Rhône-Alpes (CLARA) participe aux
actions en neuro-oncologie développées au sein du GIN, en lien avec le GIRC, et où
l’équipe qui a donné naissance à CLINATEC, mais pas seulement elle, est
thématiquement impliquée depuis le début. Les partenariats industriels viennent
appuyer les activités innovantes du GIN.
L’Ingénierie du vivant et de la santé (In3S), avec sa cohorte de technologies en
robotique chirurgicale, en modélisation du vivant, en gestion de bases de données
complexes, en imagerie optique ou en traitement de l’information constitue un autre
interface local dont l’expertise participe harmonieusement au développement des
activités neuroscientifiques du GIN.

Neurosciences intégratives et cliniques :
la naissance du concept thérapeutique de stimulation des structures
cérébrales profondes et le concept de neuromodulation
Les neurosciences cliniques ont acquis, à Grenoble, au cours des vingt années
passées une réputation internationalement remarquée, grâce notamment au rôle
pionnier joué par Alim Louis Benabid au plan neurochirurgical, avec la collaboration
de cliniciens neurologues, comme Pierre Pollak, dans la mise en œuvre et le
développement de la stimulation des structures cérébrales profondes à visée
thérapeutique. Cette approche, déjà développée chez l’animal plusieurs années
auparavant par Mme Denise Albe-Fessard et son école, a trouvé sa traduction
thérapeutique neurochirurgicale à Grenoble. Elle s’est en effet appuyée sur
l’expérience antérieure de la stimulation chronique de certains noyaux gris profonds
pour traiter des douleurs incoercibles. Aussi, à l’occasion de la mise en œuvre d’un
traitement neurochirurgical par électrocoagulation du noyau Vim du thalamus pour
soulager des patients porteurs de tremblements parkinsoniens isolés et unilatéraux,
la recherche per-opératoire de la meilleure cible fonctionnelle par neurostimulation à
haute fréquence (supérieure à 100 Hz), préalablement à l’électrocoagulation
proprement dite, montra l’efficacité fonctionnelle de cette stimulation. Cela conduisit
les équipes neurochirurgicale et neurologique grenobloises, devant cette
constatation quasiment expérimentale, à substituer cette neurostimulation non
destructrice à l’électrocoagulation lésionnelle conventionnelle. Le succès
thérapeutique de cette stimulation chronique fut encouragé par la relative innocuité
de ce traitement et son caractère non destructeur, dont les effets favorables sont
apparus se prolonger durablement sans perte d’efficacité.
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Par ailleurs, la cible du noyau subthalamique fut mise en avant à la lumière des
travaux expérimentaux pratiqués vers 1990 chez le primate non humain par l’équipe
américano-israélienne de Mahlon R. De Long et Hagaï Bergman, puis, à l’aide de la
neurostimulation à haute fréquence, toujours chez le primate non humain, par
l’équipe CNRS de neurobiologie dirigée par Bernard Bioulac à Bordeaux et parrainée
par Jean Féger à la Salpêtrière. Cette cible subthalamique fut alors l’objet des
premières tentatives thérapeutiques humaines pratiquées par l’équipe
neurochirurgicale et neurologique grenobloise avec un succès spectaculaire.
Cette méthode thérapeutique initiée à Grenoble fit école et elle est devenue un
traitement de choix pour la neurochirurgie fonctionnelle pratiquée dans la plupart des
pays du monde. La quasi totalité de ces équipes a été formée par les équipes
grenobloises. Cette thérapeutique, dont le générateur d’impulsions implantable est
produit par la société industrielle Medtronics (société déjà expérimentée dans la
production des pacemakers cardiaques), a bénéficié en 2002 de l’approbation de la
Food & Drug Administration des USA, ce qui a amplifié encore son usage.
Outre les nombreuses applications cliniques dans les pathologies du mouvement, la
recherche et la pratique d’autres cibles (comme le pallidum interne), voire l’extension
progressive à d’autres indications thérapeutiques, comme les dystonies, les
dyskinésies, les tics, les troubles obsessionnels compulsifs, voire plus récemment la
dépression, alimentent une foison de protocoles de recherche clinique. Ces
développements, ainsi que la recherche physiopathologique associée, notamment à
l’aide de modèles expérimentaux animaux, tant chez le rongeur que chez le primate,
conduisent à utiliser cet outil comme moyen instrumental d’étude des mécanismes
neurobiologiques sous-jacents aux pathologies qui sont ainsi fonctionnellement
corrigées chroniquement par la neurostimulation. Plusieurs équipes du GIN font
depuis naturellement appel à la neurostimulation des structures nerveuses pour leur
recherche clinique ou expérimentale physiopathologique. Rendre cette
neurostimulation minimalement invasive par la miniaturisation, voire la
neuromodulation multi-modalités des structures cérébrales profondes à partir de la
surface cérébrale (impliquant aussi la stimulation magnétique et pas seulement le
courant électrique, voire les ultrasons et autres actions physiques) sont un challenge
d’avenir qui implique, corrélativement, des outils d’imagerie fonctionnelle in vivo
sophistiqués et novateurs ainsi que le développement d’approches à visée
restauratrice prometteuses.

Neurobiologie cellulaire voire moléculaire et la plasticité
Les équipes plus directement concernées au sein de l’Institut ont, par leurs travaux
conceptuels, des succès scientifiques non moins remarquables, même si les
retombées thérapeutiques ne sont pas encore aussi immédiatement perceptibles. En
soi, ces travaux de neurobiologie cellulaire, aux apports conceptuels conséquents en
eux-mêmes, impliquant le cytosquelette et sa dynamique, le trafic intra- et extracellulaire, les canaux ioniques et le rôle central de la dendrite et des synapses
associées, représentent un atout scientifique majeur pour l’Institut.
Grâce à ces équipes, la chaîne de la connaissance peut s’étendre depuis les aspects
fondamentaux des neurosciences jusqu’aux analyses intégratives et fonctionnelles
réalisées in vivo chez l’animal, en passant par le suivi physiopathologique que
Page 3 sur 4

permet l’imagerie jusqu’aux applications diagnostiques et cliniques, ce qui ouvre la
voie à des pistes physiopathologiques et dès lors thérapeutiques hautement
novatrices.
Ensemble, les diverses équipes impliquées dans le GIN ont la capacité d’assurer le
lien qui va de la recherche fondamentale aux applications cliniques, tout en offrant,
en retour, les possibilités de s’inspirer des faits cliniques et des interrogations qu’ils
suscitent pour modéliser les mécanismes mis en cause et les aborder au plan
fondamental et au moins physiopathologique. Cette continuité bidirectionnelle
constitue une des caractéristiques majeures du GIN.
Au total, les équipes du GIN exploitent à juste titre les capacités locales du potentiel
scientifique grenoblois. Par ailleurs, leurs thématiques ont nécessairement besoin de
regroupements afin de bénéficier des plates-formes et plateaux techniques lourds qui
se concentrent dans et autour de l’Institut et auxquels ces équipes auraient plus de
mal à accéder au quotidien. Il s’agit aussi de leur permettre de bénéficier
parallèlement des expertises et des problématiques scientifiques des autres équipes
installées au sein de l’Institut, offrant ainsi l’opportunité d’accélérer les interactions et
par là leurs propres projets individuels.
En ce sens, les projets propres à chacune des équipes du GIN (13 équipes en 2013)
peuvent se rassembler en quatre ensembles thématiques interactifs et transversaux.
- Neurodégénérescence, plasticité synaptique et dynamique cellulaire
- Neuro-oncologie
- Dynamique des réseaux neuronaux impliqués dans les troubles du
comportement (pathologies du mouvement, épilepsies, stress & douleurs
viscérales – inflammation, pathologies psychiatriques, …).
Un Département Hospitalo-Universitaire (DHU), évalué très favorablement
en 2013 par un jury de haut niveau, et intitulé NeuroPsyNov
(Neurostimulation et Innovations dans les Maladies Neuropsychiatriques
réfractaires) permet de structurer et d’organiser la mise en œuvre de cet
axe, où l’implication clinique directe est majeure, et où l’assise
translationnelle met en exergue une des spécificités du GIN
- Neuro-imagerie et neuromodulation : cette thématique est de nature
méthodologique et instrumentale
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D. JOB
DR INSERM, Directeur U366 (1993-2006)
Quand le téléphone a sonné et qu’au premier allo j’ai reconnu la voix de Chambaz,, j’étais
content. En principe, ma ligne fixe n’est utilisée que par les centres d’appel qui nous rendent
la vie si dure à nous, les personnes âgées. Mais, là, juste avant de dire à Chambaz, s’il vous
plait Madame laissez moi tranquille, et de raccrocher, j’ai reconnu Chambaz. L’idée que la
suite allait être pire qu’avec les démarcheuses que j’envoie habituellement paître, ne m’a pas
effleuré. Chambaz, donc avait été chargé par l’INSERM d’organiser quelque chose pour les
50 ans de ce prestigieux Institut, et me demandait si j’acceptais de participer. J’ai dit oui avec
enthousiasme, persuadé que j’étais que l’ADR allait nous organiser des agapes, types
rencontre du troisième âge, avec boissons alcoolisées et petits fours (j’aime beaucoup les
petits fours, surtout les petits éclairs au chocolat, si ce n’est pas trop demander). En fait
d’après Chambaz , je venais de m’engager à lui remettre dans les deux semaines une rédaction
dont le sujet était : « l’INSERM a 50 ans, que diable êtes vous venu faire dans cet organisme
et qu’avez-vous donc fichu pendant tout ce temps ».
Accablé de paresse et d’angoisse, taraudé par le regret amer de m’être finalement fait avoir
par le démarchage téléphonique, j’ai en plus .entendu la voix sépulcrale d’Annie Andrieux me
dire : «et voilà, c’est reparti pour Moi ma Vie mon Œuvre»
(Je dois préciser qu’Annie n’a pas toujours une voix sépulcrale. Elle n’a une voix sépulcrale
que lorsque la situation l’exige). Quand Annie me parle comme ça, je m’écroule, je deviens
mou, découragé, je me mets à ramper. C’est donc réduit à l’état de gastéropode que j’ai rédigé
ce qui suit, et pour me lire, il faut aimer la bave.
L’INSERM avait 4 ans quand j’ai rejoint, comme étudiant en médecine en stage, son Unité de
Recherches Statistiques, 7 ans lorsque j’ai accepté, à sa demande, d’y entrer comme chercheur
statutaire pour un temps que j’espérais limité, et 47 ans, quand j’ai été rayé des cadres. Quand
l’INSERM était jeune, il n’y avait pas d’ordinateurs. S’il prenait à l’administration la fantaisie
de poser quelques questions aux chercheurs, leurs réponses arrivaient sous la forme de mètres
cubes de papier que personne ne savait où stocker. En conséquence administration et
chercheurs vivaient chacun de leur côté une vie heureuse et complètement indépendante, sauf
quand même que nous comptions fermement sur l’administration pour nous faire parvenir
notre salaire. Par contre, nous ne pouvions compter que sur nous-mêmes pour trouver un sens
à notre métier. Le consensus sur lequel la plupart d’entre nous s’étaient finalement accordés
était que nous étions principalement là pour réussir notre développement personnel et être
heureux.
Donc après environ 6 ans de bonheur réglementaire à l’U21, j’ai décidé que l’optimisation des
perspectives d’amélioration à long terme de mon happiness factor impliquait que je quitte
Paris pour aller à Grenoble, que je’ croyais à l’époque être une ville fortifiée située à 1800 m
d’altitude. Je n’avais pas prévu qu’à la montagne, il n’y avait pas d’INSERM, pas
d’ordinateurs, et qu’en conséquence il allait falloir que je change de spécialité. Je me suis
donc découvert une vocation pour la recherche fondamentale et je suis aller frapper à la porte
du laboratoire de Chambaz (déjà lui). Pourquoi Chambaz ? Comme Pierre Vignais, me l’a
demandé, un rien jaloux, soit dit sans me vanter, une vingtaine d’années plus tard ? Une
réponse possible serait « parce que Chambaz». Une réponse additionnelle, serait que le
laboratoire de Chambaz était a peine naissant, perdu dans la brousse sur le campus
universitaire, situé à 30 km de la source d’eau désionisée la plus proche, que dans ces
conditions tout le monde, même les nuls, était important dans le laboratoire, et que je voulais
être important tout de suite. Chambaz de son côté ne voyait pas de raison de s’encombrer d’un
chercheur statutaire déjà âgé (j’avais 29 ans), qui plus est parisien, médecin et statisticien. Je
crois que c’est l’accumulation de ces tares qui, l’année suivante, a fini par attendrir Claude
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Cochet et par le décider à prendre en charge ma reconversion. Son activité principale à
l’époque était d’essayer de vendre des chaussures de ski jaunes à tous les passants, pour
financer ses activités de biochimiste chez Chambaz, et il a découvert, stupéfait, qu’on pouvait
être payé pour faire ce que je faisais.
Au bout de six mois de stage intensif avec Claude, je parvenais presque à mettre les bouchons
sur une rangée de fioles à scintillation avec moins de dix erreurs. Après deux ans, j’étais
capable de réaliser une gel filtration en semi autonomie, et de repérer les fractions actives au
premier coup d’œil : ces fractions étaient dans la petite flaque par terre sous le collecteur de
fraction, qui tombait systématiquement en panne au début de leur élution. Au bout de trois ans
de plus, nous avions avec Claude atteint le top de la technologie, en complétant notre arsenal
par l’introduction des Echangeuses d’Ions.
Et l’INSERM dans tout cela doit t’on se demander anxieusement. L’INSERM, au bout
d’environ cinq ans, s’est rendu compte que vu qu’on m’envoyait mon salaire et ma feuille de
paye à Grenoble, il y avait peu de chances que je sois toujours à l’U21 à Paris. Que s’est t’il
passé lorsque l’INSERM s’est rendu compte de cela, doit t’on se demander avec une anxiété
accrue ? L’INSERM m’a expliqué que vu que j’étais à Grenoble depuis cinq ans, j’avais
durant ces années, perçu indûment une indemnité de résidence calculée pour les parisiens, que
ça faisait trop d’argent pour qu’on me demande de rembourser, mais qu’à son vif regret, il se
devait de m’avertir qu’à l’avenir, je devais m’attendre à ce que cette indemnité disparaisse de
mes feuilles de paie. Dura lex sed lex. ,
Ayant donc tout appris, j’ai pensé qu’il était temps pour moi de partir exercer mes talents au
USA, avec quand même une petite inquiétude parce que je ne savais toujours pas couler un
gel d’acryl. J’ai rejoins le laboratoire d’Ed Fischer (prix Nobel en 1992, c’est ça qui fait chic)
qui m’avait accepté comme post doc parce qu’il voulait que je lui parle français. Ed a eu la
malencontreuse idée de vouloir me faire utiliser des colonnes de chromatographie d’affinité.
Ces colonnes ne figurant à mon catalogue, j’ai préféré migrer dans le laboratoire d’Hal
Weintraub, pour étudier la structure de la chromatine. Au bout d’un an, Hal et moi nous
sommes lassés l’un de l’autre et j’ai finalement atterri, pour mes six derniers mois de post
doc, dans le laboratoire de Bob Margolis, qui faisait des recherches sur le cytosquelette,
principalement les microtubules. Et là j’ai été ébloui. Pour ses travaux, Bob n’utilisait (à
grand peine d’ailleurs), qu’une centrifugeuse et un spectrophotomètre. C’était bien moins dur
que les colonnes de chromatographie. Quand je suis rentré en France, fort de mes six mois de
stage chez Bob, j’avais conscience d’être devenu un spécialiste du domaine et je ne doutais
pas que je n’aurais aucune difficulté à obtenir un laboratoire et un groupe de recherche
indépendants. (En plus j’avais ramené des USA des techniques de gel d’acryl. Certes, je ne
savais toujours pas couler un gel moi même mis j’étais capable de montrer aux autres
comment faire).
A ma grande surprise personne, à part Marylin Vantard que j’ai rencontrée à cette époque et
qui a joué ultérieurement un rôle majeur dans le développement des recherches sur le
cytosquelette à Grenoble, n’a semblé spécialement intéressé par mes compétences nouvelles,
et, désespérant de trouver un endroit où je pourrai développer un laboratoire, je m’apprêtais
tristement à revenir à Paris et à la statistique, quand Chambaz (encore lui, le pauvre), a décidé
de me donner une chance. Il m’a donc alloué une grande paillasse dans ce qui était devenu
l’Unité 244 de l’INSERM, a autorisée Fabienne Pirollet , une jeune chercheuse INSERM, a
venir tenter l’aventure avec moi, et nous a adjoint une technicienne, Françoise Lacroix, et un
étudiant en DEA, Michel Pabion. S’en est suivie une dizaine d’années un peu folles, durant
lesquelles ont été mis en place les axes de recherche qui ont structuré notre activité durant les
deux décennies suivantes, puis ont servis de base de départ pour l’équipe actuellement dirigée
par Annie Andrieux au GIN : la dynamique et l’organisation du système microtubulaire in
vitro et in vivo, la mise en évidence de nouveau effecteurs microtubulaires, l’élucidation de
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leur mode d’action au niveau cellulaire et moléculaire, et l’évaluation de leur intérêt en
pathologie humaine et en pharmacologie. Deux facteurs essentiels ont de mon point de vue été
crucialement importants pour rendre possible ces développements. D’un part Françoise
Moisans, qui dirigeait le département de la valorisation. Je lui avais téléphoné pour je ne sais
plus quelle raison, et il s’est trouvé qu’elle aimait bien ma voix au téléphone. Elle m’a donc
proposé de m’aider à trouver des crédits de démarrage, équivalents à ceux qui sont
actuellement alloués aux équipes « avenir », en répondant à un appel d’offre de la MGEN. Le
dossier de candidature était composé d’une feuille comportant trois questions : oui ou non les
recherches prévues étaient elles d’un excellent niveau, du plus grand intérêt pour la santé
publique, et d’une utilité évidente pour la MGEN. Il fallait pour obtenir les crédits mettre les
croix dans les bonnes cases-réponse, et en toute modestie, j’ai réussi. C’est en réalité
Françoise Moisans qui a pris l’initiative de créer ainsi la future Unité 366, les organes
d’évaluation qui lui ont succédé ne faisant qu’entériner sa décision. Françoise pourrait après
tout jouer de nouveau un rôle important dans mon avenir professionnel, puisqu’à 35 ans de
distance elle me montre que comme Chambaz, j’ai un avenir possible dans le démarchage par
téléphone.
Le deuxième facteur a été le caractère en quelque sorte œcuménique du système
microtubulaire. C’est un système impliqué dans un grand nombre de fonctions cellulaires, et
qui peut être étudié à toutes les échelles, atomique, moléculaire, supra- moléculaire, cellulaire,
tissulaire, dans l’animal entier et en pathologie humaine. De ce fait avec Fabienne, nous avons
très vite trouvé des collaborations et des appuis à Grenoble, avec J. Tabony, pour la physico
chimie et RH Wade, pour la microscopie en glace vitreuse, ailleurs en France avec Bernard
Eddé, un spécialiste de la biochimie de la tubuline avec laquelle il a fait des miracles, Michel
Bornens, qui a joué un rôle crucial dans la vie de notre groupe tout au long de son histoire
aussi bien par son apport conceptuel que méthodologique, ou à l’étranger avec bien sûr Bob
Margolis mais aussi Juergen Wehland, en Allemagne, grâce auquel nous avons, entre autres,
eu accès très tôt à des techniques innovantes en biochimie, immunologie et en microscopie.
L’Unité 366 donc a été crée en 1992. Chambaz m’a enjoint au téléphone d’avoir à résumer
son activité. Mais d’une part j’ai déjà largement dépassé les deux pages qu’il m’avait
allouées, et d’autre part, la suite de l’histoire est abondamment décrite dans les innombrables
banques de données de l’INSERM. Qu’il me suffise de dire que grâce à tout un ensemble
d’étudiants d’ITA et de chercheurs auxquels j’ai à maintes repris exprimé mon estime et ma
reconnaissance, la création de l’Unité 366 a permis de mettre au service de nos objectifs
scientifiques toute la batterie des méthodes modernes d’investigation en biologie, depuis la
biologie moléculaire jusqu’aux animaux transgéniques, et de diversifier nos systèmes
d’investigation, depuis l’oursin et la levure jusqu’aux souris et finalement aux tumeurs
humaines. Grâce à eux je crois qu’on peut dire que l’U366 a raisonnablement rempli son
contrat fondateur, qui reprenait les axes de recherche principaux énoncés plus haut..
Je terminerai donc par deux messages. L’un à l’INSERM : dans les cinquante prochaines
années, l’INSERM conservera j’espère, le souvenir de sa jeunesse, lorsque démarrant avec 30
ans de retard sur ses homologues anglo-saxonnes, constitué en majorité d’Unités assemblées
de bric et de broc, peuplé de personnel qu’on allait chercher dans des milieux très divers et
qu’on recrutait sans autre évaluation que celle de leur bonne volonté, il fonctionnait dans une
esprit de liberté totale, et même un peu folle, avec un fonctionnement administratif
entièrement fondé sur la confiance. L’INSERM à ses débuts, était donc comme tous les jeunes
extrêmement beau et intelligent, et s’est avéré d’une remarquable efficacité. Même si les
temps changent j’espère que l’INSERM pourra conserver vivante une partie de ses qualités de
jeunesse. On peut d’ailleurs espérer qu’à force de vieillir il finisse par retomber en enfance.
Mon deuxième message ira à Chambaz : chef, ce n’est pas la peine d’essayer de me
démarcher au téléphone pour le centenaire de l’INSERM : ce sera non.
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JF LE BAS, PU-PH, Radiologie, CHU
Directeur IFR1 « RMN Biomédicale : de la cellule à l’homme » (1994-2011)
C’est dans le courant de l’été1993, à l’initiative de l’Inserm et de son directeur Philippe LAZAR, qu’est
lancé un appel d’offre pour la constitution d’Institut Fédératif de Recherche (IFR). Il s’agissait de
permettre à différents laboratoires, équipes de recherche et Unités hospitalières de s’associer
formellement dans le cadre d’un projet stratégique, en mutualisant des compétences et des moyens,
et d’engager les institutions de rattachement dans un soutien effectif à ce projet. La perspective d’un
transfert des recherches académiques vers la recherche clinique était clairement affichée.
A Grenoble, dès le début des années 1980, un certain nombre d’opérations avaient été lancées, de
façon concertée, entre l’UJF, Le CEA, Le CHU, l’Inserm et le CNRS, concernant le développement
des applications biologiques et médicales de la RMN, méthodologie dont on pouvait déjà prévoir la
richesse d’analyse pour des études fondamentales, pré cliniques ou cliniques, avec différentes
approches en imagerie morphologique, métabolique ou fonctionnelle. Le développement de ces
applications bénéficiait déjà localement de compétences et d’expertise à l’interface Physique- Biologie
–Medecine.
La création de l’Unité INSERM (U 3I8, AL Benabid) et du groupe GARN (M Décorps), puis la mise en
Er
place un peu plus tard (1985) d’une Unité IRM, au sein du CHU (qui accueillait le 1 Imageur IRM
Clinique 0, 5 T construit par la CGR) constituaient des étapes importantes de la structuration locale de
la recherche dans ce domaine. D’autres équipes étaient impliquées par ces développements : le
laboratoire de Physiologie cellulaire cardiaque (A Rossi, UJF), le laboratoire RMBM du CEA (C Roby),
le laboratoire de Biophysique du Centre de Recherche du Service de santé des armées (J Viret,
CRSSA).
Il était clair pour tous qu’il fallait associer des compétences pluridisciplinaires et construire un plateau
technique partagé réunissant des équipements complémentaires qui permettent de mener
conjointement des études sur échantillons biologiques, sur des modèles animaux et des recherches
cliniques sur des équipements IRM « corps entier » (IRM) .
Les collaborations mise en place dans les années 1990 nous permirent aisément de répondre aux
objectifs et au cahier des charges proposé par l’Inserm pour la création d’un Institut Fédératif de
Recherche centré sur les développements et applications biomédicales de la RMN. Le dossier élaboré
er
à l’automne 1993 reçu un avis favorable pour une création de au 1 janvier 1994, et dès le printemps
1994 était signée une convention spécifique entre l’UJF, le CHU, l’Inserm et le CRSSA. Ces
conventions simples inter-organismes donnait au Directeur de l’Institut une responsabilité assez
er
large. Cet IFR fut le 1 créé et portait de ce fait le N°1, et s’intitulait « RMN Biomédicale : de la cellule
a l’Homme ». Il s’appellera plus tard, lors de son renouvellement en 2007, « RMN Biomédicale et
Neurosciences », affichant ainsi une orientation thématique vers les « Neurosciences », en étant
rejoint par d’autres équipes et laboratoires (LPNC- UPMF/UMR CNRS 5105, GIPSA LabINPG/UJF/US/UMR CNRS 5216) qui apporteront des compétences en Neuropsychologie et Cognition
et qui élargiront le champ des applications de l’IRMf aux Sciences Cognitives.
Etaient réunis initialement dans ce dossier grenoblois 6 équipes dont 2 INSERM et une Unité
Hospitalière (l’Unité IRM), avec des objectifs clairs :
- Définir des axes de recherche partagés et favoriser des recrutements coordonnés en soutien
a ces axes recherche
- Organiser dans le cadre d’opération concertée l’acquisition, l’évolution et le renouvellement
des équipements nécessaires
- Favoriser l »émergence et /ou l’intégration de nouvelles équipes de recherche dans ce
domaine
- Favoriser le continuum entre recherche méthodologique, recherche pré clinique et recherche
clinique
- Initier des actions spécifiques de formation et d’animation scientifique dans le domaine
Ce programme IFR financé, initialement par l’Inserm, sera repris ensuite par le MENRT, et les IFR
seront alors financées alors dans le cadre du contrat quadriennal des Universités. Les IFRs pourront
bénéficier de financement complémentaire à travers des programmes pluri-formations (PPF).
L’IFR1 va jouer un rôle important dans le développement des applications de la RMN. Il va bénéficier
pour ce faire d’un soutien constant et important des institutions partenaires et être le porteur de
différentes opérations d’envergures , en lien d’ailleurs souvent avec l’IFR « Neurosciences » de Lyon,
et le soutien alors de la Région Rhône Alpes, et celui de l’ADR 5 Inserm. Ce sera le cas des 1996,
avec une réponse commune à l’appel d’Offres « PSTRC » (Plateau de Soutien Technologique à la
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Recherche Clinique) lancé par le ministère de la Recherche, l’Inserm Le Ministère de la Santé, et la
er
Sécurité Sociale, et ciblé sur les CIC et les IFR. Ce dossier sera classé 1 ex aequo au niveau
national, et nous permettra de financer et d’installer à Grenoble en 2001 un équipement de recherche
3 tesla de recherche qui sera installé à l’Unité IRM, sur le site du CHU, à coté des équipements
cliniques de manière à en faciliter l’accès pour les patients inclus dans des protocoles.
C’est au sein de l’IFR1 que se constitueront plusieurs équipes Inserm, dont l‘Unité Inserm 647
« Rayonnement Synchrotron et recherche médicale » (F Estève), qui ciblait des développements en
imagerie X sur ce grand Instrument Européen qu’est l’ESRF. L’IFR1 aura un rôle important dans la
création d’un Centre de Neurosciences (U836, C Feuerstein) qui regroupera sur le site du CHU dans
un même bâtiment 10 équipes INSERM balayant le champ des Neurosciences. Dans le cade d’appel
d’offres ciblé (CPER, INCA) et de programmes d’équipements mi-lourds (Inserm), l’IFR1 va
progressivement constituer une plateforme d’imagerie RMN très complète et performante, servie par
des personnels techniques et administratifs, mis à disposition (pour une partie de leur temps) par les
laboratoires partenaires ou affectés à l’IFR1 par les partenaires INSERM, UJF, CNRS, CHU. Cette
plate-forme sera labellisée RIO, puis IBISA.
C’est dans le courant de l’année 2010 qu’a été prise la décision au niveau national par le MENRT, en
accord avec les EPST, de ne plus soutenir les IFRs. Il aurait été intéressant que l’on puisse avoir un
rapport sur l’évaluation de ces structures et connaître précisément les motifs de cette décision ! Le
message transmis aux Universités était qu’elles pouvaient, si elles le jugeaient utiles, maintenir et
financer sur fond propres ces structures, sous un intitulé « Structure Fédérative de Recherche »
(SFR), aux mêmes titres que des programmes pluri-formations. Cette décision était lourde de
conséquence en termes de financement, mais surtout en termes fonctionnels pour des IFR comme le
nôtre qui géraient des plate-formes et des personnels affectés. Il était dit en effet que les ingénieurs et
autres personnels IATOS, qui travaillaient sur ces plateformes, et qui avaient des statuts Inserm ou
CNRS, devaient rejoindre des Unités propres, ce qui remettait en cause tout le travail de
regroupement et de structuration fait antérieurement. Apres réflexion et discussion au sein de
l’Université (UJF), il apparaissait que la solution qui permettait de garder un plateau technique
opérationnel, permettant d’assurer des développements méthodologiques et une gestion de l’activité,
était de regrouper les équipements et les personnels dans une UMS. C’est ce qui fut fait à Grenoble
er
avec la création au 1 Janvier 2012 d’une UMS « IRMaGe » affiliée à l’UJF, au CHU, à l’Inserm (US
017) et au CNRS (UMS 3552). Cette UMS est une nouvelle Unité au sein de la SFR1, et elle
s’intègre, localement, avec d’autres plateaux techniques d’Imagerie dans le « nœud grenoblois »
d’une « Infrastructure Nationale » récemment créée, FLI (France Life Imaging), ce qui devrait permette
d’en assurer le développement avec l’accès à des financements spécifiques.
Aujourd’hui notre Université, considère la SFR1, comme une structure d’animation, au même titre que
d’autres SFR qui ont été crées en 2011. De ce fait les financements alloués sont notablement réduits,
ce qui remet en cause la capacité de la SFR1 a jouer un rôle stratégique et financier dans l’Initiation
de projets innovants ou l’accompagnement de nouvelles équipes.
Les IFRs ont donc vécus !! La remise en cause des IFR et leur suppression est, de notre point de vue
dommageable, car elle rompt une dynamique très positive. On perçoit, dans cette décision, une
volonté de la part des institutions et de leurs « états majors » de ne pas laisser aux laboratoires la
possibilité de définir ensemble les modes de fonctionnement qui leur conviennent, même quand ceuxci ont fait leur preuve. Il semble qu’on leur conteste le fait de pouvoir ensemble définir des stratégies
à un niveau local ou régional.
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S. LIDY, secrétaire U244, puis U1036

Ma première organisation de congrès
Le Directeur d’Unité faisait partie du Comité Scientifique du Congrès international du
Mont Sainte Odile dont l’organisation annuelle était assurée à tour de rôle par
chaque membre.
L’INSERM sponsorisait ce congrès sous forme de remboursement en espèces des
frais de transport des orateurs invités.
Règlementairement, le paiement ne pouvait se faire que par le Comptable de la
Délégation Régionale de l’INSERM, ce qui supposait un déplacement de ce dernier
au Mont Ste Odile avec une mallette chargée de petites coupures, la collecte des
billets de transport et le calcul du remboursement avec le taux de change. De plus, le
congrès se déroulait toujours un week end.
En 1993, nous étions en charge de l’organisation. Pour simplifier la procédure de
paiement, j’ai proposé de rembourser moi-même les orateurs. Nous avions alors des
contacts permanents avec la personne responsable du Bureau des Congrès de la
Direction Générale de l’INSERM. Elle connaissait le Directeur du laboratoire et
accepta ma proposition. Mais par la suite, quand elle m’apprit que ce n’était pas
règlementaire, j’ai compris que cette tâche dont je m’étais rendue responsable devait
s’accomplir sans aucune faute.
Ainsi, lors du déroulement du congrès, je passais de longues soirées à vérifier les
billets de transports, à calculer les remboursements avec les taux de changes des
différentes devises, à compter, recompter les billets.
Un ouf de soulagement quand tout cet argent a été distribué sans aucun couac.
Quelques temps après, alors candidate à un concours interne, je revois encore
l’image d’un membre du jury qui était agent comptable, ahuri d’apprendre que j’avais
enfreint la règle en voulant me substituer au service comptable qui seul pouvait
effectuer un règlement !!!

Conception d'un logiciel
Parmi les moments forts vécus au cours de ma vie professionnelle à l’INSERM en
tant que secrétaire, j’aime me souvenir de cette période où régnait un climat de
confiance, permettant à chacun -à sa place- d’être acteur-créateur participant à la
marche de l’Institut.
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Dans les années 1986, pour rendre la gestion financière de l’Unité plus performante,
je souhaitais m’aider d’un logiciel comptable et je pris conseil à l’ADR pour effectuer
le choix le plus adéquat. Bien plus que de m’indiquer un logiciel du commerce, on
m’appris qu’un ingénieur informaticien de l’INSERM était en train d’élaborer un
logiciel répondant aux besoins spécifiques des unités de recherche en matière de
commandes, suivi des livraisons, des factures et du budget. Cet informaticien
consultait aussi les acteurs de la base pour y apporter des améliorations.
C’est ainsi que quelques secrétaires d’unités ont été volontaires pour tester le
logiciel. Nous nous réunissions régulièrement avec l’informaticien pour faire évoluer
le produit afin qu’il soit le plus adapté possible aux besoins des unités. Toutes nos
suggestions étaient prises en compte, à condition que leur réalisation puisse se faire
informatiquement et si cela, bien sûr, rentrait dans le cadre légal de l’Institut.
Peu à peu d’autres laboratoires se sont joints à nous et PROGIR simplifia le travail
de gestion aux unités durant plusieurs années en attendant que la Direction
Générale nous fasse travailler sur un logiciel créé par une société extérieure.
Ce fut pour moi une belle aventure durant laquelle chaque réunion était source
d’idées nouvelles et d’échanges fructueux, permettant également une ouverture
pour progresser dans notre travail.
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Chantal REMY
DR INSERM, Responsable d'Equipe, Institut de Neurosciences

Mon parcours
Ingénieur biochimiste de l'INSA de Lyon (1976), j'ai fait l'apprentissage de mon
métier de chercheur en travaillant sur la purification et l'étude des propriétés de la
choline-acétyltransférase du placenta humain (DEA et doctorat de 3ème cycle) au
centre de Neurochimie de Strasbourg (Paul Mandel, Guy Vincendon).
Je suis ensuite venue à Grenoble pour suivre mon mari, avec le souhait d'orienter
mes travaux vers une recherche plus appliquée dans le domaine médical. En mai
1982, j'ai donc rejoint la jeune équipe dirigée par AL Benabid (LMCEC). Depuis j'ai
vécu 2 grandes aventures.
La première a été de participer au développement d'un laboratoire de recherche à
partir de quasiment 0. En effet, à l'époque, le laboratoire était constitué pour la
biologie de 2 chercheurs (Christiane Chauvin et moi-même), et 1 agent technique
(Eugène Corral). J'étais chargée de développer l'analyse des protéines des tumeurs
cérébrales (protéomique avant l'heure). Lorsque j'ai commencé en 1982, il n'y avait
pratiquement aucun équipement et matériel de recherche en biologie. Nous allions
squatter dans le laboratoire voisin de M. Chambaz. Progressivement nous avons
équipé le LMCEC pour la culture de cellules, et l'analyse de l'ADN et des protéines.
Lors de ma première présentation à l'Inserm, mes rapporteurs (que l'on allait voir, il
n'y avait pas de jury comme maintenant) m'ont suggéré de changer de sujet et de me
raccrocher à un sujet du laboratoire qui donnera plus rapidement des publications.
L'activité de recherche principale du laboratoire, la RMN technique d'imagerie
naissante à l'époque, était portée par un radiologue Jean-François Le Bas, et deux
enseignants chercheurs physiciens basés au CEA Michel Décorps et Jean-Louis
Leviel. En 1982, ils commençaient à développer la spectroscopie RMN in vivo de
modèles animaux de tumeurs cérébrales mais les physiciens avaient besoin d'un
biologiste pour travailler avec eux. Et c'est ainsi qu'a commencé ma seconde
aventure. Il me semblait que mes compétences en neurobiologie pouvaient être
utiles aux physiciens pour orienter, valider et appliquer les nouvelles méthodes qu'ils
voulaient développer en neurosciences et neurologie. A l'époque, cela représentait
un challenge pour une biologiste d'intégrer un groupe de physiciens, la
multidisciplinarité n'étant pas de mise. Cela n'a pas toujours été évident pour
l'évolution de ma carrière : je n'étais plus considérée comme une biologiste pas les
biologistes et je n'étais pas une physicienne pour les physiciens. Mais, je ne regrette
pas cette orientation car j'aime beaucoup le travail en équipe et j'ai eu et ai encore
une très grande satisfaction à suivre et participer à la formidable évolution de l'IRM
cérébrale de sa naissance à nos jours.
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Quelles extraordinaires aventures grâce à un travail d'équipe faite de médecins,
physiciens et biologistes :
- quand on voit ce qu'est devenu le LMCEC : U318 (AL Benabid), qui a conduit a 2
unités U318 (AL Benabid) et U438 (M Décorps)/U594 (C Segebarth) qui sont
actuellement 2 équipes (F. Berger et E Barbier) du centre de recherche U836 et le
développement de clinatec.
- quand on pense qu'en 1982, certains doutaient encore de l'avenir de l'IRM, et que
les mesures des T1 et T2 de biopsies de tumeurs cérébrales s'effectuaient sur des
aimants résistifs. Là encore quelle évolution quand on voit l'équipement que nous
avons pu acquérir pour la recherche : 3 IRM petit animal (4,7 T- 7,0 T- 9,4 T) et 2
IRM 3T pour la recherche clinique et cognitive. Enfin quelle fantastique évolution
technologique : au début on ne faisait que de l'imagerie anatomique et puis il y a eu
l'imagerie de diffusion permettant d'accéder à de nombreuses informations (nature
des œdèmes, densité cellulaire, orientation des fibres et connectivité cérébrale
anatomique), l'imagerie anatomique et fonctionnelle de la vascularisation
(angiographie, volume sanguin, calibre et densité de vaisseaux, débit sanguin,
perméabilité des vaisseaux), l'imagerie de l'oxygénation/hypoxie tissulaire, l'activité
cérébrale (IRMf), l'activité cérébrale au repos, imagerie moléculaire, imagerie
cellulaire, métabolisme, ....
En 1984 je suis rentrée à l'Inserm en tant que CR1. En 1990, j'ai soutenu mon
doctorat d'Etat (Applications de la RMN à la Neurobiologie, principalement aux
tumeurs cérébrales). J'ai ensuite pris la direction d'équipe et suis devenue directrice
de recherche DR2 en 2000. Depuis 2011 Emmanuel Barbier assure la direction de
l'équipe 5 du GIN (U836) au sein de laquelle je continue d'assumer une partie des
aspects biologiques (tumeurs et ischémie). Je suis directrice adjointe de l'Unité mixte
de service IRMaGe (Dir. J-F. Le Bas, UJF-Inserm US017-CNRS UMS3552-CHU)
créée en 2012, qui regroupe 3 plateformes : IRM préclinique, IRM Clinique et
Cognitive et la plateforme d'exploration cérébrale fonctionnelle (EEG, TMS, NIRS).
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J.J. SOTTO, PU-PH, Hématologie, CHU (1980-2010)
Directeur EA2021 puis EMI 0353 (1994-2006)

L’hématologie dans les pas de l’Inserm
L’hématologie a participé à l’épanouissement du mariage heureux des facultés des sciences et
de médecine- pharmacie, scellé par la création de l’université scientifique technologique et
médicale en 1970.
Daniel Hollard fut le créateur et le grand artisan de l’école d’hématologie grenobloise qui à bien
des égards deviendra internationalement reconnue. Son parcours qui s’inscrit dans l’histoire de
l’Inserm à Grenoble mérite d’être rappelé pour ce cinquantenaire.

Le parcours de Daniel Hollard :
Arrivé de la faculté de Lyon en février 1959, il exerce d’abord l’hématologie en secteur libéral
pendant 3 ans tout en étant attaché hospitalier dans le service de médecine interne du Dr Pierre
Flandrin dans le pavillon Moidieu B.

La création de la faculté de médecine et de pharmacie de Grenoble en août 1962, lui donna
l’opportunité d’être candidat à un poste de maitre de conférence agrégé d’hématologie et de
prendre la responsabilité de cette discipline dans les trois domaines de la loi hospitalière de
1958 : soins, enseignement et recherche. Il eut alors l’intuition et le talent de faire de
l’hématologie une discipline phare de la deuxième moitié du XXème siècle.
Ce qu’était l’hématologie au début des années 60 et ce qu’il découvrit en arrivant à Grenoble
laisse rêveur sur l’archaïsme des pratiques et l’absence de visibilité de cette discipline au niveau
national.
Trois anecdotes :
- Dés 1961, il a situé les unités d’hématologie au 2 ème étage du pavillon Moidieu B, ce qui lui a
permis de rassembler l’ensemble des hémopathies dont personne ne voulait par ailleurs tant
leur proximité donnait l’apparence d’un véritable mouroir. A l’époque on n’osait même pas
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prescrire des antibiotiques couteux à de jeunes malades tant l’espoir de survie était vain.
- En biologie, Daniel Hollard racontait sa surprise de découvrir dans une cave des sous-sols
comment une laborantine essayait de mesurer le temps de Quick (inventé en 1935) destiné à la
surveillance des traitements anticoagulants. Comme chacun sait, la coagulation d’un plasma par
de la thromboplastine calcique ne dure qu’une douzaine de secondes. La laborantine alimentait
en réactif, dans une bassine de laiton chauffée par un réchaud à gaz, une vingtaine de tubes de
plasma et bien sûr, arrivée au terme de sa série, tous les plasmas étaient coagulés depuis
longtemps ne donnant que des % de prothrombine normaux…
- Quand il eut l’opportunité de se présenter à l’agrégation début 1963, il rendit préalablement
visite à Marcel Bessis à Paris, qui était avec Jean Bernard, l’un des deux pontes de la discipline.
Marcel Bessis raconte qu’il avait en face de lui un jeune personnage dynamique qui lui faisait
part de ses ambitions scientifiques. Il lui demande alors s’il y avait à Grenoble des microscopes
suffisamment performants pour l’analyse des cellules sanguines. Daniel Hollard aurait alors
rétorqué, probablement sous une forme déférente, en lui demandant l’autorisation de vérifier s’il
n’avait pas oublié d’attacher sa vache qu’il avait emmené avec lui de Grenoble…. Cette
arrogance ne lui nuisit pas.
C’est donc dans un désert scientifique et médical qu’il fut nommé responsable de la discipline en
juillet 1963.
La première fois que je l’ai rencontré en octobre 1963, ce fut lors d’un cours sur les globules
rouges dans les anciens locaux de médecine de la rue Lesdiguières. L’amphithéâtre était
subjugué par son approche explicative que nous n’avions jamais perçue jusque là. Le globule
rouge était vivant, dynamique, rationnel, social… Ce furent, surement par la suite, ses discours
captivants et séduisants qui amenèrent beaucoup de ses futurs collaborateurs à le suivre.
Ce n’est pas l’objet de développer ici son œuvre médicale, universitaire et sociale : Création
d’un laboratoire d’hématologie de pointe, d’un service clinique de haut niveau qui a participé à la
révolution du pronostic des hémopathies malignes (plus de 60 % de guérisons aujourd’hui),
création de la cancérologie moderne par la concertation (GHAST), promotion de la médecine de
groupe, du planning familial etc.….Ce sont autant d’idées visionnaires qu’il a exprimées il y a
plus de 50 ans et qui sont devenues pour beaucoup d’entre elles des évidences.
Son intuition la plus remarquable fut de comprendre, en tant que clinicien exerçant dans une
collégiale où la médecine interne praticienne était prépondérante, l’importance de la recherche
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fondamentale et l’opportunité d’une ville où les sciences dures étaient dominantes. Cette volonté
de développer la recherche était partagée par certains de ses collègues biologistes, mais ce fut
le seul clinicien qui mit en pratique cette vision des choses par l’interpénétration de la recherche
fondamentale extrahospitalière, des réseaux biologiques hospitaliers de transfert et de la
clinique où les patients étaient au centre de ses préoccupations. Cette soif d’innovation, rare à
cette époque, se banalisera plus tard par le vocable de « Recherche translationnelle »

La création du laboratoire d’hématologie au CENG :

Le facteur déterminant de son parcours fut sa rencontre avec Louis Néel en 1963. Celui-ci avait
déjà acquis sa notoriété et son influence était primordiale dans le monde scientifique grenoblois.
Après avoir créé le centre d’étude nucléaire en 1956, il envisagea d’attirer et de développer la
recherche biologique et surtout médicale sur le site. Forte des ressources potentielles du CENG
à cette époque, la biologie s’implanta progressivement. Ce fut d’abord en 1958, Paul Ozenda en
biologie des végétaux et Renaud Rinaldi en radiobiologie qui créèrent leur laboratoire et
embauchèrent de nombreux chercheurs. Ceci se concevait naturellement pour la
radioprotection dans l’environnement des piles atomiques. Ce fut plus tard, en 1962-1963 que
d’autres enseignants de la faculté de médecine répondront à l’offre de Louis Néel : Pierre
Vignais, Claude Mouriquand et Daniel Hollard.
Dés que le projet d’un laboratoire de recherche en hématologie fut conçu en 1964, des
chercheurs se joignirent à Daniel Hollard pour le créer, en particulier Michel Suscillon et Yvette
Benabid qui venaient du laboratoire de radiobiologie. Le sang et la moelle osseuse étaient bien
sûr au centre des projets initiaux, mais la filiation des chercheurs et le site nucléaire explique
pourquoi l’irradiation des cellules et des protéines fut à l’origine des thématiques du labo.
Ce fut le veau qui fut choisi comme animal d’expérience pour l’irradiation extracorporelle en
raison semble-t-il de commodité circulatoire et d’analogie avec l’hématologie de l’homme.
Imaginons ce que peut représenter la manipulation de tels animaux, ce fut une véritable épopée.
Il y avait des problèmes de coagulation et d’hyperfibrinémie, ce qui a conduit à étudier la
structure et les fonctions du fibrinogène et des plaquettes et ultérieurement, à réaliser des
travaux de grande notoriété par Michel Suscillon puis Gérard Marguerie.
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Mais le veau eut d’autres conséquences inattendues sur les lymphocytes et leur chute drastique
après irradiation extracorporelle. Cela a conduit Daniel Hollard à tester cette technologie chez
quelques malades porteurs de leucémie lymphoïde chronique. Les résultats furent
spectaculaires mais sans lendemain vu les progrès de la chimiothérapie. Par contre, l’idée d’une
irradiation extracorporelle du sang dans d’autres hémopathies malignes (Lymphome T ) conduit
encore aujourd’hui à des programmes multicentriques pilotés par Grenoble et publiés à un très
bon niveau.
Qu’en serait-il aujourd’hui de ces transferts thérapeutiques chez l’homme dans une ambiance
stérilisante où le principe de précaution préside à toutes les initiatives ?
Un autre aspect de la créativité et de l’intuition de Daniel Hollard fut de s’intéresser très tôt à
l’étude de l’hématopoïèse in vitro. Deux ans seulement après la découverte par Till et Mac
Culloch des cellules souches hématopoïétiques en 1961. Il créa ainsi en 1964 au CENG le
premier labo français de culture de moelle. Il le fit avec le concours de Rolande Berthier qui,
jeune externe dans le laboratoire d’hématologie, fut attirée par la perspective qu’on lui offrait. Le
développement de cette thématique fut remarquable et les techniques de pointes :
transplantation de cellules souches sur la souris, chambres à diffusion, cultures au long cours de
Dexter, etc…furent à l’origine d’éminents travaux et de transfert de technologie vers le
laboratoire d’hématologie du CHU ; ce dont bénéficieront les programmes de recherche clinique
sur la surveillance des transplantations de cellules souches et la physiopathologie des
leucémies aigues.
C’est donc naturellement que fut créée une unité Inserm U 217 d’hématologie en 1979 sous la
direction de Michel Suscillon et que l’hématologie hospitalo-universitaire prolongera cet exemple
d’interpénétration de la recherche fondamentale et de la recherche clinique en participant
notamment à la création de l’institut Albert Bonniot sur la thématique des lymphomes en
associant l’hématologie, l’immunologie et la génétique. Créé en 1987, ce groupe a obtenu le
soutien de l’UJF, de l’Inserm (CRE) et d’un PHRC. Il a été promu Equipe d’accueil universitaire
(GRL EA 2021) en 1994. Elle fut dirigée par Jean-Jacques Sotto jusqu’en 2002 puis elle obtint la
labellisation Inserm EMI 0353 à partir de janvier 2003, sous la direction, depuis lors, de
Dominique Leroux. Aujourd’hui encore, avec la prise de fonction de Jean-Yves Cahn dans la
responsabilité de la discipline en 2006, l’hématologie reste au cœur de l’environnement
universitaire et scientifique grenoblois.
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Y. BENABID, Adjoint CEA LBIO
M. SUSCILLON Directeur U218 (1979-1984), Directeur CENG 1984-87.

UNE FEDERATION CEA - INSERM - CNRS - UJF

La spécificité de la recherche biomédicale de Grenoble repose sur la proximité entre
l'Université scientifique et médicale et le CEA.
En effet , les quatre premières unîtes INSERM crées à Grenoble étaient localisées au
CEA, et les responsables étaient pour trois d'entre eux professeurs à l'université et le
quatrième était un chercheur du CEA. Plus tard d' autres unités viendront les rejoindre.
Le CEA hébergeait dans ses locaux appropriés et bien équipés ces équipes et en plus
apportait un financement, des équipements et des moyens de fonctionnement ainsi que du
personnel direct et indirect.
De plus ces équipes bénéficiaient d'un soutien logistique important: au niveau aussi bien
administratif , que de la sécurité ,de la médecine du travail, de la documentation,
bibliothèque, informatique, électronique ....
Très vite le besoin s'est fait sentir de regrouper cet ensemble sous la forme d'une
fédération crée en 1985 sous l'impulsion du CEA et avec l'accord de l'INSERM, du CNRS
et de l'UJF. A cette date la fédération était composée de douze laboratoires : 4 dépendaient
de l' INSERM, 5 du CNRS et 3 du CEA. La fédération avait pour rôle : la discussion des
axes de recherche ,la répartition des moyens et des effectifs, en particulier pour les bourses
de thèse ...
Cette décision a donné à la biologie une visibilité importante et a ouvert la collaboration
avec d'autres laboratoires de physique-chimie et d' électronique : microscopie électronique,
RMN, spectrographes divers, utilisation maitrisée de radioéléments et une collaboration
organisée avec des organismes comme l'ESRF, EMBL...
La fédération était dirigée par un président choisi pour deux ans parmi les directeurs
d'Unité . Le premier fut le Professeur Vignais. Le président était fortement secondé par un
adjoint CEA Y. Benabid chargée de la marche générale de l'ensemble. Elle s'est
également dotée d'un conseil scientifique composé de personnalités scientifiques
reconnues et extérieures à la fédération. Chaque année ce conseil portait un jugement sur
les recherches poursuivies et les orientations à venir. A cette expertise s'ajoutaient les
analyses propres de l'INSERM et du CNRS.La Fédération disposait d’un fond documentaire
important, invitait régulièrement des conférenciers extérieurs, organisait un colloque
international thématique annuel à l’extérieur.Elle éditait une feuille de liaison interne
mensuelle et soumettait un rapport d’activité annuel à ses tutelles.
Ce regroupement a permis à la direction générale du CEA de prendre conscience du
potentiel de recherche crée et l'a conduit à la création en 1999 d'une Direction des
Sciences du Vivant au CEA a l'instar de ce qui existe au sein de l'INSERM et du CNRS.
L'existence de cette direction à coté des directions classiques du CEA de la physique, de la
chimie, des technologies avancées etc.., concrétise l'importance donné par le CEA à la
recherche en biologie.
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Cette direction avait la haute main sur l'ensemble des laboratoires de biologie du CEA:
Saclay , Fontenay , Grenoble, Cadarache, ainsi que sur les satellites: Orsay, Caen,
Villefranche soit au total plus de 1000 personnes.
Ainsi la recherche biologique et médicale de Grenoble a acquis une place respectable
dans le concert national, et localement des opérations importantes ont pu être menées:
création de l'IBS, de l'institut des neurosciences, participation à l'Institut Albert Bonniot,
Nanobio, Clinatec..
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C. VROUSOS, Doyen de la Faculté de Médecine-Pharmacie, 1986-1989

Création de l'Institut Albert Bonniot*
Dans un campus santé de la Tronche, jouxtant les facultés de médecine et de pharmacie et à
proximité du CHU. à Grenoble, il y a une trentaine d ‘années, les structures de recherche et
d’accueil de jeunes équipes étaient absentes. Or dans le concept même des CHU, les soins, la
formation et la recherche constituaient un ensemble propice à l’excellence de soins, une
formation de haute qualité et aux thématiques de recherche innovantes.
Faciliter la rencontre des chercheurs et des médecins, provoquer des contacts fréquents et des
échanges quasi permanents entre les différentes disciplines et leurs problématiques ne pouvaient
qu’améliorer les soins, nourrir la réflexion et inspirer des nouvelles voies de recherche médicale.
Les étudiants n’en tireraient que bénéfices.
Face à cette carence, Constantin VROUSOS, doyen élu en 1986, Jacques FOURNET, assesseur
et Pierre AMBROISE THOMAS professeur de Parasitologie ont élaboré le projet de création
d’un institut de recherche proche du CHU et des facultés.
Sa réalisation a demandé une dizaine d’années, car il a fallu trouver des financements, obtenir les
approbations des tutelles, vaincre les résistances, rechercher des équipes et élaborer un projet
cohérant sur le plan scientifique et sur le plan architectural pour lequel Gérard BRUGAL, parmi
d’autres, s’est beaucoup investi.
Cette démarche a été accueillie favorablement par les présidents successifs de l’UJF (Jean Jacques
PAYAN, Alain NEMOZ, Pierre BLOCH), le directeur du CHU (Paul CADET) qui accepta de
donner le terrain de construction, et toutes les instances locales, régionales, et nationales.
L'Institut Albert Bonniot (IAB), Institut Fédératif de Recherche créé en 1999 est devenu en 2007
Centre de Recherche INSERM et Université Joseph Fourier associé au Centre Hospitalier et
Universitaire de Grenoble (CHU), à l’Etablissement Français du Sang et au CNRS. Sa stratégie
scientifique est encadrée par un conseil scientifique international.
Sous l’appellation INSERM/UJF U823, il est actuellement composé de 13 équipes (250
personnes environ) regroupées dans l’enceinte du CHU.

* L'IAB a été nommé en hommage à Albert Bonniot, brillant chirurgien, chef d'Ecole, pionnier de la
chirurgie thoracique des années 50-60, Directeur de l'Ecole de Médecine, à la veille de sa transformation
en faculté.
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