L’Inserm
à
Clermont-Ferrand
de 1969 à 2014

1

L’Inserm à Clermont

Sommaire
Avant propos par Mme le Pr. A. Veyre:

Page 2

Historique des Unités Inserm de Clermont-Ferrand:Page 5
Isotopes appliqués à la Santé:

Page 8

De la Cardiologie aux Neurosciences:

Page 14

Génétique et Santé:

Page 22

Interactions Hôte/pathogènes

Page 32

Le Centre d'Investigation clinique:

Page 37

Conclusion par M. le Pr. A. Eschalier

Page 42

2

Avant propos
L'histoire de l'Inserm à Clermont- Ferrand, étroitement liée à la politique de santé
portée dès les années soixante par un homme, le Doyen Gaston Meyniel, s'inscrit dans le
cadre de l'ordonnance de 1958 (Professeur R. Debré) portant création des CHU et instaurant
le plein temps hospitalo-universitaire.
C'est en 1960 que G Meyniel est nommé Professeur de Biophysique Médicale à la
jeune Faculté de Médecine ayant fait suite à l'Ecole de Médecine. La double formation qui est
la sienne, médicale (École de Santé Navale de Bordeaux) et scientifique (Docteur en Sciences
Physiques), le conduit naturellement à favoriser la réalité des trois missions caractérisant le
nouveau statut hospitalo-universitaire, formation et recherche étant garantes de l'excellence
des soins.
Décideur, homme d'action dynamique et attaché aux relations humaines,
véritable visionnaire, Gaston Meyniel trouve incontestablement en Auvergne un contexte
propice à l'éclosion et à la réalisation de ses ambitions.
Ainsi, dès 1965, il devient, et le restera sans interruption jusqu'en 1989, Doyen de la
faculté de médecine contribuant alors activement au recrutement de jeunes équipes
(chercheurs et hospitalo- universitaires) et à la construction sur le plateau Saint-Jacques, à
proximité immédiate du CHU Gabriel Montpied (opérationnel en 1970), de bâtiments
modernes. La fin des années soixante et la décennie soixante dix seront alors marquées par
de multiples réalisations.
1967, c'est l'inauguration par G Pompidou de la nouvelle faculté de médecine et
pharmacie; la faculté de chirurgie dentaire prend alors possession des anciens locaux.
1967, c'est aussi la pose de la première pierre d'un bâtiment propre de l'Inserm,
d'architecture originale, construit pour la radioactivité, abritant l'Unité Inserm 71 "Étude
métabolique des molécules marquées ", inaugurée en 1969. G Meyniel en assure la direction
scientifique jusqu'en 1985.
Consacrée à la conception de nouveaux radio-pharmaceutiques susceptibles d'être
utilisés en médecine nucléaire, cette unité, animée par des équipes pluridisciplinaires
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(chimistes, physiciens, biologistes, médecins, pharmaciens), fonctionnant en étroite synergie
avec le service de médecine nucléaire, a constitué avant l'heure un modèle toujours
d'actualité de recherche translationnelle. Labellisé aujourd'hui en tant qu'UMR 990 sous la
responsabilité du quatrième directeur successif, ce groupe a occupé jusqu'en 2013 le bâtiment
initial, en cours de remaniement total afin de répondre aux normes et aux besoins actuels. Un
important chantier qui sera achevé au printemps 2015, dont l'Inserm assume la
responsabilité.
1973, c'est l'ouverture du dernier Centre de Lutte contre le Cancer créé en France, le
Centre Jean Perrin, dont G. Meyniel est le directeur-fondateur jusqu'en 1992. Ce nouvel
établissement abrite services cliniques de cancérologie et plateaux techniques, parmi lesquels
le service de médecine nucléaire fondé en 1960 par G. Meyniel et antérieurement implanté à
l'ancien Hôtel Dieu.

Les bases d'une recherche labellisée par l'Inserm, allant de la recherche cognitive à
d'éventuelles applications chez le patient, sont ainsi jetées. Elle ouvriront la voie à d'autres
expériences s'appuyant sur les critères fondateurs de la première réalisation et sur des
critères de prise en compte plus récente : attention portée à la formation, importance des
recrutements permettant d'associer dans la pluridisciplinarité hospitalo-universitaires et
chercheurs, optimisation du potentiel scientifique des laboratoires universitaires de médecine,
de pharmacie et d'odontologie grâce à la proximité des services cliniques et des plateaux
techniques, mise à disposition de locaux adaptés, recherche de partenariats publics et privés.
Ainsi les années quatre vingt et quatre vingt dix sont-elles témoin de l'essor et de la
reconnaissance Inserm de la pharmacologie, de la biologie moléculaire et cellulaire, de la
génétique et de leurs développements en santé dans les domaines de la cancérologie, de la
douleur, des pathologies inflammatoires de l'intestin, du médicament, de l'imagerie.

Pr. Annie Veyre
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Unité Mixte de Recherche Université d’Auvergne/Inserm U990, IMTV
« Imagerie Moléculaire et Thérapie Vectorisée »
L’Unité Mixte de Recherche 990 INSERM/Université d’Auvergne « Imagerie
Moléculaire et Thérapie Vectorisée » émane de l’unité propre INSERM U71 créée et dirigée
par le Doyen Gaston MEYNIEL DE 1969 à 1985. Cette unité, alors intitulée « Etude
métabolique des molécules marquées » a été conçue dès son origine comme un laboratoire
pluridisciplinaire dans lequel interagissent : chimistes, biologistes, physiciens, pharmaciens et
médecins, avec comme axe principal de recherche la mise au point de nouveaux
radiopharmaceutiques, de leur conception jusqu’à leurs applications cliniques, potentiellement
utilisables en médecine nucléaire pour la cancérologie.
Le Professeur Annie VEYRE, qui succéda au doyen G. Meyniel, de 1986 à 1997, a
poursuivi les mêmes orientations et stratégies scientifiques. Sous sa direction, la palette des
outils s’est enrichie, en étendant le spectre d’utilisation des isotopes radioactifs aux isotopes
stables.
Cette unité, axée vers l’étude métabolique des molécules marquées, devient en 1998,
l’U484 INSERM sous la direction du Dr Jean-Claude MADELMONT, Directeur de
Recherche INSERM (1998-2007). En 2000, pour tenir compte de la réalité de son
organigramme, une convention est signée entre l’INSERM, le Centre de Lutte contre le
Cancer (CLCC) Jean Perrin et l’Université de Clermont-Ferrand 1 (Auvergne) conduisant à la
création d’une Unité Mixte de Recherche (UMR 484). A partir de cette date et sous la
direction inchangée du Dr J.C. Madelmont, différentes équipes universitaires et cliniques
issues de la Faculté de Pharmacie (chimie générale et analytique, pharmacochimie,
pharmacognosie) et du CLCC Jean Perrin (oncogénétique) vont venir renforcer les rangs de
cette unité (une vingtaine d’enseignants-chercheurs et chercheurs) et s’investir dans trois
grands axes de recherche en cancérologie ayant comme point commun méthodologique
l’utilisation des isotopes stables ou radioactifs:
-

Nouveaux radiopharmaceutiques : applications potentielles en cancérologie.

-

Chimiothérapie anticancéreuse, nouveau principes actifs, facteurs de résistance. Essais
cliniques.

-

Nutriment et Cancer.

Le projet de recréation d’UMR (INSERM-Université d’Auvergne-Centre Jean Perrin)
pluri-équipe (dir. Pr. Jean Maublant) évalué en 2007 et regroupant l’ensemble de ces thèmes
au sein de trois équipes comportant 110 personnes n’ayant pas été retenu par l’INSERM, une
restructuration importante du laboratoire a alors été entreprise de 2008 à 2009. Celle-ci a
conduit à un resserrement thématique sur les axes historiques de l’unité et une sélection plus
rigoureuse des personnes rattachées au projet, qui permirent en 2010 à l’unité dirigée par le
Pr Jean-Michel Chezal d’être labellisée par l’INSERM sous l’intitulé « Imagerie moléculaire
et thérapie vectorisée ».
L'unité UMR 990 INSERM propose une approche focalisée principalement, mais de
façon non exclusive, vers le diagnostic et le traitement de la maladie cancéreuse. Les
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stratégies mises en œuvre reposent sur le développement de vecteurs moléculaires ou
macromoléculaires capables de cibler un tissu ou un mécanisme biochimique particulier. Le
radiomarquage de ces vecteurs ouvre des champs d'application prometteurs pour la
radiothérapie interne vectorisée et/ou l'imagerie scintigraphique de nombreuses pathologies
parmi lesquelles le mélanome, le chondrosarcome, les cancers mammaires et prostatiques
ainsi que les maladies dégénératives du cartilage. La possibilité d'utiliser ces mêmes
structures vectrices pour adresser sélectivement un principe actif non radioactif (e.g. thérapies
ciblées, nano-objets…) vers ces mêmes cibles est également évaluée. Les travaux les plus
aboutis concernent la vectorisation de radioisotopes pour l'imagerie scintigraphique et/ou la
radiothérapie interne vectorisée du mélanome métastasé et du chondrosarcome.
La force de l’UMR 990 réside dans sa structuration pluridisciplinaire (chimistes,
radiochimistes, biologistes, pharmacologues, cliniciens) permettant de couvrir l’ensemble des
étapes nécessaires à la validation d’un radiopharmaceutiques (conception, synthèse,
radiosynthèse, évaluation pré-cliniques et cliniques). Cette capacité de transfert est
parfaitement bien illustrée par l’essai clinique de phase III initié en 2008 pour un radiotraceur,
[123I]BZA2 pour l’imagerie TEMP du mélanome métastasé, découvert initialement au sein de
notre unité. Egalement deux autres radiotraceurs issus du laboratoire, i.e. le [ 131I]ICF01012 et
le 99mTc-NTP 15-5 dédiés respectivement à la radiothérapie interne du mélanome et à
l’imagerie TEMP des pathologies du cartilage, sont actuellement en cours de transfert avec le
soutien de lNCa, de la DGOS et de l’ITMO TS.
Pour mener à bien ces études, l’UMR 990(484) dispose de plateaux techniques
(imagerie multimodalité, protéomique) et locaux (animalerie, laboratoires de radiochimie et
de cultures cellulaires,…) dédiés aux études précliniques des radiotraceurs, l’ensemble étant
adossé, pour le versant clinique, aux services de radiopharmacie, de médecine nucléaire, et de
biophysique médicale du Centre de Lutte Contre le Cancer Jean Perrin. A ce titre, la
réhabilitation complète du bâtiment propre INSERM ainsi que la création du Centre
d’Investigation et de Recherche en Médecine Nucléaire (CIRMEN), toutes deux prévues pour
le printemps 2015, devraient permettre de renforcer les capacités de transfert de l’Unité et
d’assoir sa visibilité nationale et internationale.
Les deux équipes qui composent l’UMR 990, regroupant 50 personnels, sont
rattachées à la commission scientifique spécialisée 8 de l’INSERM « Technologies pour la
Santé, Thérapeutiques, Biotechnologies ». Evoluant dans le domaine de la recherche en
cancérologie et de l’imagerie moléculaire, l’UMR 990 (484) a noué au fils des années de
nombreuses collaborations tant au niveau régional, national qu’international. Elle participe
activement depuis sa création aux réseaux thématiques couvrant ses champs d’expertise (e.g.
réseau d’excellence « European Molecular Imaging Laboratories » / Action COST
BM0607 : « Targeted Radionuclide Therapy »). Elle fut intégrée au Pôle Auvergne Cancer
(PAC) avant de devenir un membre actif de l’axe 3 « nanotechnologies, imagerie et cancer »
du Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes (CLARA). L’UMR 990 (484) est également à
l’origine du Groupement d’Intérêt Scientifique « club français des radiopharmaceutiques » qui
regroupe à ce jour plus de 20 laboratoires français et qui a servi de base à la création en janv.
2013 par l’ITMO « Technologie pour la santé » du premier Département de Valorisation
Stratégique « agents d’imagerie ».
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Engagée dans la valorisation et le transfert de technologie, l’UMR 990 (484) a, en
2000 et en relation avec le Pr Michel Renaud, créé en contrat avec l’INSERM une des
première Zone d’Accueil Temporaire d’Entreprises (ZATE) française dont ont émergées des
TPE telles que Orphachem, Métabolic Explorer (devenue depuis Metex, PME) ou
Proteodynamic. Cette politique de valorisation a été poursuivie par l’UMR 990 avec 15
brevets déposés depuis les 20 dernières années et de nombreux partenariats noués avec des
entreprises régionales ou nationales. En particulier, des liens étroits ont été tissés avec les
laboratoires Cyclopharma dont le siège social est situé en Auvergne et qui est à ce jour un des
trois leaders français dans le domaine des radiopharmaceutiques.

Enceintes de marquage pour les radioiosotopes à vie courte (e.g. fluor-18).

Analyse d’images TEP/TDM pour des radiotraceurs émetteur de positons.
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Bâtiment propre Inserm hébergeant l’UMR 990
Cette construction originale, aux lignes futuristes, inaugurée en 1969 sur le site Henri Dunant
s’inscrit dans le style architectural des années 60 et s’inspire des réalisations d’Oscar
Niemeyer et de Le Corbusier.

Réhabilitation en cours du bâtiment INSERM (déc. 2013-mars 2015).
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De la Cardiologie aux Neurosciences
Le Laboratoire de Pharmacologie médicale de la faculté de médecine de ClermontFerrand a été créé à la fin des années soixante par le Pr Pierre Duchene-Marullaz. Le
laboratoire a obtenu une reconnaissance comme Formation de Recherche Associée (FRA
n°10) Inserm de 1977 à 1980 puis comme Unité « Pharmacologie cardiovasculaire » (U 195)
de 1980 à 1989. Dirigée par le Pr Duchene-Marullaz, l’Unité 195 développait, sur la base
d’approches intégrées in vivo, des thématiques très inspirées de la clinique, qui concernaient
les troubles de la conduction auriculo-ventriculaire et ventriculaire, la rythmologie et
l’hémodynamique avec la création de modèles pathologiques originaux. De nombreuses
études ont par exemple été consacrées au rôle physiopathologique et aux implications
pharmacologiques du système nerveux autonome dans le bloc auriculo-ventriculaire ou la
rythmogénèse. L’évolution technologique a été marquée par la mise au point d’un modèle
original de cœur isolé travaillant qui a permis des approches mécanistiques des troubles de la
perfusion cardiaque. Les recherches effectuées ont placé l’unité parmi les structures
reconnues en France dans la recherche en pharmacologie cardio-vasculaire. Après le départ en
retraite du Pr Duchene-Marullaz, l’unité 195 a été dirigée par le Dr Paco Lorente et a pris, en
1990, l’appellation « Electrogénèse cardiaque ».
Le Laboratoire de Pharmacologie médicale, alors dirigé par le Pr Jeanine Lavarenne, a
initié une recherche sur la pharmacologie de la douleur. Une reconnaissance d’équipe
d’accueil (EA 1741) a été obtenue sur ce thème en 1994, grâce à la coopération avec le
laboratoire de Pharmacologie de la Faculté de Pharmacie, dirigé par le Pr Pierre Bastide, et
particulièrement avec Joseph Fialip. En 1999, a été obtenue une labellisation Inserm en tant
d’équipe mixte Inserm (EMI 9904) intitulée : « Pharmacologie fondamentale et clinique de la
douleur ». Redevenue EA 3848 en 2004, l’équipe a ensuite évolué vers une UMR Inserm (U
766), de 2006 à 2011, dirigée par Alain Eschalier. Les thématiques de la structure
concernaient la pharmacologie des antalgiques et l’exploration physiopathologique des
douleurs neuropathiques et viscérales associant le développement de modèles animaux
pathologiques originaux à des explorations comportementales et une évolution vers des
techniques d’imagerie cellulaire, biochimie et biologie moléculaire. La création du Centre de
Pharmacologie Clinique puis du Centre d’Investigation Clinique (CIC 501 Inserm) en 2005,
sous la direction de Claude Dubray, a offert l’opportunité de la mise en place d’une démarche
translationnelle où plusieurs résultats de la recherche fondamentale ont pu déboucher sur des
études chez le volontaire sain ou le patient.
Depuis 2012, les forces de recherche sur la douleur en Auvergne se sont réunies dans
une même UMR Inserm (UMR 1107) Neuro-Dol, dirigée par Alain Eschalier, comprenant
trois équipes dont deux travaillent sur la thématique douleur : « Pharmacologie fondamentale
et clinique de la douleur » (Denis Ardid et A. Eschalier) et « Douleur Trigéminale et
Migraine » (Radhouane Dallel) et une sur la biophysique neurosensorielle (Paul Avan).
L’équipe de biophysique neurosensorielle développe des travaux de grande qualité sur la
problématique de l’audition, intégrant une recherche fondamentale associée à une forte
dimension clinique, de valorisation et de transfert de technologie qui a conduit à la création
d’un entreprise. Elle poursuit également des travaux sur la pathologie rétinienne. Concernant
la douleur, cette organisation confère une place assez unique et enviée à l’Auvergne pour les
raisons suivantes : 1) le contexte douloureux exploré concerne l’ensemble du corps humain
(région céphalique et extra-céphalique) ; 2) recherche fondamentale et clinique sont associées
avec une interaction avec le CIC et les structures de soins de douleur chronique ; 3) les
explorations possibles sont variées : plateaux d’électrophysiologie, d’explorations
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comportementales, de techniques cellulaires et moléculaires, modèles animaux, explorations
humaines. Cette organisation fait de la recherche sur la douleur une spécificité reconnue du
site, spécificité qui a bénéficié de la mise en place du cluster d’excellence public/privé
Analgesia Partnership comprenant 5 structures publiques et 7 entreprises. Ce cluster va
déboucher sur la création d’un institut « Analgesia Institute » de dimension nationale et
internationale dont l’objectif sera de développer l’innovation thérapeutique contre la douleur
en basant ses travaux sur le principe d’une meilleure caractérisation des patients douloureux
pour alimenter recherche clinique et recherche fondamentale.
L’UMR Neuro-dol (UMR 1107), sous co-tutelle de l’Université d’Auvergne et de
l’Inserm a été créée en 2012 et réunit 3 équipes : « Pharmacologie fondamentale et clinique de
la douleur », « Douleur trigéminale et migraine » et « Biophysique neurosensorielle » dirigée
respectivement par Denis Ardid / Alain Eschalier, Radhouane Dallel et Paul Avan.
1. L’équipe Pharmacologie fondamentale et clinique de la douleur s’inscrit dans la
continuité de l’EMI Inserm 9904, créée en 1999, et de l’UMR 766 (2006- 2011). Elle
est composée aujourd’hui de 32 personnes dont 22 titulaires [2 personnels Inserm (un
CR1 et un ingénieur de recherche), 15 enseignants-chercheurs, 1 praticien hospitalier, 4
personnels BIATOS], 2 post-doctorants et 8 doctorants. Son activité de recherche est
orientée selon trois axes thématiques : optimisation du rapport bénéfice/risque des
antalgiques, physiopathologie et pharmacologie des douleurs neuropathiques,
physiopathologie et pharmacologie des douleurs viscérales. La stratégie de recherche est
basée sur une démarche de recherche translationnelle inverse partant du patient pour
alimenter la recherche fondamentale source de nouveaux concepts à valider chez
l’homme. Cette approche a impliqué la mise en œuvre de ressources technologiques
multiples associant des approches intégrées in vivo avec recours à des modèles animaux
originaux, cliniquement pertinents, développés par l’équipe, des études
comportementales pluridimensionnelles, des approches cellulaires, moléculaires,
biochimiques, de l’imagerie in vivo et ex vivo et des techniques analytiques.

Cette stratégie a permis l’obtention de résultats importants dont certains ont
correspondu à la levée de verrous scientifiques. Ainsi, à titre d’exemple, l’équipe a
proposé une stratégie permettant de dissocier les effets indésirables et antalgiques de la
morphine. Cela a conduit à la prise de brevets et, grâce au cluster Analgesia partnership
permettant une collaboration avec l’équipe CESMA de l’Institut de Chimie de
Clermont-Ferrand et de l’Ecole supérieure de Chimie de Clermont-Ferrand, à la
proposition d’un nouveau candidat médicament antalgique. L’équipe a également levé
le verrou de l’insensibilité des douleurs neuropathiques à la sérotonine et aux
antidépresseurs sérotoninergiques ; travail qui a également abouti à la conception de
nouveaux dérivés potentiellement antalgiques. Enfin, la poursuite du travail sur le
mécanisme d’action du paracétamol, intégrant des études moléculaires, d’imagerie in
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vivo et des études chez le volontaire sain avec le CIC, a permis d’éclairer d’un jour
nouveau le profil de ce produit et de proposer de nouvelles pistes pharmacologiques.
Des travaux physiopathologiques, en particulier sur les douleurs neuropathiques chimioinduites, ont montré l’implication de plusieurs canaux ioniques, ou des modifications de
la neuromédiation cérébrale conduisant à des prises de brevet protégeant des indications
nouvelles de produits à repositionner dans la prise en charge des douleurs
neuropathiques. La mise au point d’un modèle original de syndrome du côlon irritable a
été, il y a quelques années, le point de départ d’une recherche active sur
l’hypersensibilité colique. Cette recherche a abouti à des études physiopathologiques et
pharmacologiques concluant à l’intérêt de certaines cibles protéiques en cours de
validation chez le patient et susceptibles de conduire rapidement à des essais
thérapeutiques.
Plusieurs des travaux réalisés ont bénéficié, outre le cluster analgesia partnership et le
CIC, de collaborations académiques nationales et internationales mais également de
partenariats avec l’industrie. Ils ont également pu être réalisés grâce à des soutiens
financiers issus, au-delà des crédits récurrents, de succès à des appels d’offre régionaux,
interrégionaux ou nationaux (plusieurs ANR, PHRC, Fondations, Associations…). Les
résultats obtenus ont permis la publication d’environ 150 articles originaux dans les dix
dernières années dont plusieurs dans des journaux généralistes à haut impact facteur
(p.ex. Nature medicine, Nature communication, PNAS, Embo journal…) ou dans des
journaux spécialisés de référence (p.ex. Nature neurosciences, Journal of
Neurosciences, Gastroenterology, Gut, Pain…).
Les travaux de l’équipe sur la pharmacologie de la douleur se poursuivront avec en
particulier la validation, y compris clinique, des nouveaux concepts émis et le
développement de candidats médicaments avec participation à la création d’une startup. Les résultats récents laissent également prévoir l’émergence de nouvelles approches
physiopathologiques telles que le rôle du microbiote dans les douleurs coliques,
thématique qui va se développer grâce au recrutement récent d’un CR1 Inserm. Des
études sur l’usage des antalgiques et la pharmaco-épidémiologie sont également initiées.
Ainsi le lien entre recherche fondamentale et clinique s’élargira à l’évaluation des
pratiques dans la prise en charge de la douleur, elle-même susceptible d’alimenter la
recherche fondamentale dans l’esprit de notre stratégie de recherche translationnelle
inverse.
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Les « jeunes pousses » de l’équipe
2. L’équipe Douleur Trigéminale et Migraine s’inscrit dans la continuité de l’équipe
mixte Inserm/Université Clermont 1, EMI216, créée en 2002 sous la direction du
Pr. Radhouane Dallel. Cette équipe est reconduite en 2008 sous l’intitulé UMR929 puis
rejoint l’UMR Neuro-Dol. Début 2014, elle intègre de nouveaux locaux, doublant la
surface de son laboratoire.

Nouveaux locaux de l’équipe Douleur Trigéminale et Migraine
(Gazeau Architectes)
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De composition pluridisciplinaire, associant cliniciens et neurobiologistes
(odontologistes, anesthésistes, neurologues, psychologues, chirurgiens maxillo-facial et
urologues), et internationale (Canada, Espagne, Chili, Japon, Mexique, Liban, Inde),
cette équipe est passée de 15 à 27 membres de 2002 à aujourd’hui.
Cette équipe mène une recherche résolument translationnelle, orientée vers l’élucidation
des mécanismes des douleurs trigéminales ou céphaliques et l’amélioration de leur
traitement. Elle s’intéresse plus particulièrement à la (i) physiopathologie de
l’hypersensibilité mécanique douloureuse, (ii) aux mécanismes de chronicisation de la
migraine, et (iii) aux facteurs de risques des douleurs aigues ou chroniques orofaciales.
Elle a su progressivement introduire des techniques de plus en plus innovantes chez
l’animal – électrophysiologie intracellulaire in vitro, extracellulaire multi-unitaire et
multi-site in vivo chez l’animal anesthésié ou vigile, analyse comportementale, biologie
moléculaire – permettant d’analyser le fonctionnement du cerveau à l’échelle du
neurone comme celle de l’individu, en conditions aussi bien physiologiques que
pathologiques. De plus, elle met en œuvre des techniques d’imagerie cérébrale, d’EEG
et de stimulation magnétique transcrânienne chez l’homme, au travers notamment de
collaborations académiques, nationales et internationales (Australie, Belgique, Canada,
Ecosse, Tunisie) et industrielle (France, Suisse).
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Parmi les principaux résultats physiopathologiques et thérapeutiques obtenus par cette
équipe, citons (i) la mise en évidence du rôle majeur joué par une population
particulière d’interneurones trigéminaux – caractérisés par l’expression d’une molécule
enzymatique spécifique, la protéine kinase C gamma – dans l’hypersensibilité
mécanique douloureuse, (ii) la découverte que la fréquence des crises et la
noradrénaline contribuent à la chronicisation de la migraine par un mécanisme de type
‘hebbien’, (iii) l’identification du réseau des contrôles inhibiteurs diffus et du rôle de la
dopamine dans ce réseau, et (iv) la mise au point d’un traitement innovant pour soulager
la stomatodynie. Ces travaux ont été publiés dans les meilleures revues dans les
domaines de la douleur et des neurosciences (Brain, Journal of Neuroscience, Pain,
Anesthesiology, Cephalalgia, …)
L’équipe Douleur Trigéminale et Migraine est fortement impliquée dans l’animation de
la recherche sur la douleur en France. Elle a fondé et anime toujours le Réseau Inserm
de Recherche sur la Douleur. Les objectifs de ce réseau sont de coordonner les activités
des chercheurs français sur la douleur, confronter les dernières avancées de la recherche
aussi bien clinique que fondamentale, favoriser les échanges et collaborations entre
équipes, améliorer la visibilité internationale de la recherche française sur la douleur et,
ainsi, d'intégrer plus facilement le réseau français aux autres réseaux européens. Ce
réseau réunit actuellement 25 équipes - issues des principaux organismes de recherche
(INSERM, CNRS, INRA, Universités) comme de l'hôpital et l'industrie - et environ 350
personnes - chercheurs, enseignants-chercheurs, cliniciens, techniciens et étudiants.
Enfin, outre, ses contribution à la formation à la recherche et au traitement de la douleur
des étudiants, l’équipe a créée et développé des structures spécialisées dans la prise en
charge des patients atteints de douleurs chroniques orofaciales, migraines et douleurs
neuropathiques trigéminales.
3. L'équipe de biophysique neurosensorielle est née en 1998, sous forme d'équipe
d'accueil, de la réunion de chercheurs d'horizons complémentaires, physiciens et
cliniciens, travaillant sur les organes sensoriels de l'audition et de la vision. Elle a
obtenu sa labellisation Inserm en 2012, au sein de l'UMR 1107 Neuro-Dol de
l'Université d'Auvergne.
Un cahier des charges commun à la cochlée et à la rétine est de concilier une sensibilité
extrême et une large gamme dynamique (de l'ordre de 1 à 1000 milliards en énergie),
normalement sans risque de lésion par le stimulus, tout en respectant les caractéristiques
essentielles du signal qui sont transmises sous formes codées au système nerveux
central par des neurones au débit et à la dynamique limités. Notre socle commun est
l'exploration des interactions entre stimulus physique et cellules sensorielles (ciliées
pour l'audition, photorécepteurs pour la vision) par des méthodes fonctionnelles non
invasives notamment réflectométriques, qui viennent compléter les tests
électrophysiologiques et les études morphologiques. Le côté non invasif rend l'approche
naturellement translationnelle, allant des modèles animaux disséqués molécule par
molécule aux instruments de mesure et aux tests diagnostiques validés en clinique.
Nous avons utilisé avec profit la réflectométrie non invasive, sur des modèles animaux
variés génétiquement modifiés pour être porteurs d'un déficit moléculaire très
spécifique, pour obtenir un phénotypage précis permettant d'accéder aux mécanismes
physiologiques contrôlant la fonction des cellules atteintes. Dans le domaine de la
cochlée, nous avons notamment exploré le fonctionnement de la touffe stéréociliaire des
cellules sensorielles auditives et clarifié leur mécanisme de transduction
mécanoélectrique, élucidant au passage plusieurs éléments de l'origine des distorsions
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auditives (dont la détection contribue au dépistage puis au diagnostic de surdité
neurosensorielle dès la naissance). La découverte de l'importance pour ces distorsions,
mais aussi pour le tri des fréquences par la cochlée, de la cohésion des touffes
stéréociliaires a fait l'objet d'un article dans Nature. Dans le domaine visuel, la
réflectométrie rétinienne donne accès aux propriétés optiques des photorécepteurs,
notamment leur orientation, ce qui conduit à un diagnostic précoce d'affections
rétiniennes de grand impact en santé publique.
Parmi les principaux développements diagnostiques et thérapeutiques de la
réflectométrie auditive, nous avons mis au point un test original de la Maladie de
Ménière, par le biais d'une exploration rapide qui donne accès aux variations de la
pression des liquides de l'oreille interne, mal régulée lors des crises de cette affection
encore mal comprise. Cette exploration des pressions a débouché sur le développement
de techniques originales protégées par un brevet exploité. Notre travail s'étend
désormais à la mesure non invasive de pression intracrânienne, une autre direction
clinique dans laquelle le manque de méthodes sensibles non invasives pénalise le suivi
quotidien des patients. Une application transdisciplinaire à l'étude de la
physiopathologie migraineuse, combinée à l'étude des interactions entre centres et
périphérie auditive, est en cours au sein même de notre UMR 1107. Enfin nos méthodes
se prêtent bien au suivi des essais de molécules protectrices, axe que nous développons
notamment en ce qui concerne la protection de la rétine contre diverses formes de
neurodégénérescence.
Ces travaux donnent lieu à des collaborations scientifiques fructueuses (Institut Pasteur
à Paris, UMR INSERM 1120, Pr Petit), à des échanges réguliers de chercheurs
(Université de Belo Horizonte, Brésil; Hôpital de Krems, Autriche; Société OAEricle,
Australie) et à des conventions de recherche avec des laboratoires pharmaceutiques et
industriels de l'audioprothèse. Nous sommes acteurs du projet d'Institut de l'Audition
qui ouvrira à Paris en 2016 et dans ce cadre, animons dès maintenant le centre
d'audiologie avancée qui émane de cet Institut. Notre axe translationnel amorcé en
2005, a conduit en 2009 à la création de l'entreprise auvergnate Echodia, qui développe
et distribue du matériel d'audiologie clinique implémentant notamment les méthodes
mises au point au laboratoire.
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1976-2007 : Du laboratoire universitaire à la création d’une nouvelle unité
Inserm, l’U384
En 1976, Bernard Dastugue est nommé Maitre de Conférence Agrégé de Biochimie
Médicale à Clermont-Ferrand avec la double mission de moderniser le laboratoire hospitalier
et de créer une structure de recherche à la Faculté de Médecine. Cet objectif de recherche
s’appuie sur deux volets: les débuts de ce qu'on appelait la Biologie Moléculaire telle que B.
Dastugue l’avait connue au contact du Pr. JC. Kaplan à l'Institut Cochin et sur l’utilisation du
modèle biologique Drosophile rencontré lors d’un séjour postdoctoral à Université de
Californie (UC) de San Francisco. Plusieurs projets de recherche liés à des études cliniques
telles que l’analyse des protéines des larmes ou de l’hémoglobine glycosylée sont démarrés
rapidement avec le Dr. AM. Gachon en liaison avec les activités cliniques du laboratoire. B.
Dastugue souhaite développer en plus une recherche plus fondamentale et choisit d'utiliser un
organisme modèle très utilisé pour les approches génétiques: la drosophile.
La drosophile est un organisme étudié sur le site clermontois depuis la création, en
1968, d’une chaire de génétique occupée par le Pr P. L’Héritier, à la faculté de Sciences de
Clermont-Ferrand, puis à la création d’un laboratoire de génétique soutenu par le CNRS et
dirigé par la suite par le Pr Bregliano. Grâce à ce dernier, B. Dastugue fait la connaissance de
JL Couderc alors en stage de DEA de génétique à Orsay. De concert, ils décident de
développer un modèle de cellules de Drosophile, cibles de l’hormone stéroïde de la mue,
l’ecdysone. A cette époque, beaucoup de laboratoires de par le monde espèrent cloner les
gènes codant les récepteurs des hormones stéroïdes, trouver des gènes, cibles
transcriptionnelles de ces hormones. Des analyses « protéomiques » menées par des
approches via des gels en deux dimensions, à cette époque, permettent de montrer que dans
une lignée de cellules de drosophile en culture la synthèse de certaines protéines est modifiée
en présence d’hormone. Notamment l’expression de deux gènes actine est augmentée et
l’expression d’une nouvelle isoforme de la protéine Tubuline apparaît. Dans le même temps,
l’expression de plusieurs éléments transposables est diminuée au niveau transcriptionnel. Les
éléments cis-régulateurs du gène ß3 tubuline lors de l’induction de sa transcription par
l’Ecdysone sont disséqués et permettent de montrer que cette augmentation de l’expression
est due à la fois à la levée d’une répression active et à une activation de la transcription de ce
gène par l’hormone elle-même. Ces approches bénéficient grandement du développement des
techniques de biologie moléculaire implantées par cette équipe au sein du laboratoire avec
l’aide très importante du laboratoire de JA. Lepesant à l'IJM (Paris). Ceci permet aussi à une
équipe hospitalière du laboratoire de Biochimie Médicale d’effectuer les premières analyses
moléculaires de pathologies humaines avec la mise en place d’un plateau technique de
Biologie Moléculaire commun avec le secteur hospitalier de diagnostic prénatal. L’équipe de
JL. Couderc qui mène ces travaux de recherche est rattachée au laboratoire CNRS LA 360
dirigé par le Pr JC. Bregliano en 1983 jusqu’à sa première reconnaissance par l’Inserm sous la
forme d’un Contrat Jeune Formation INSERM CJF 1988-06 et ce jusqu’en 1993 JL.
Couderc est recruté Chercheur INSERM en 1981, puis ML. Sobrier.
Cette première reconnaissance INSERM permet à d’autres équipes de se joindre à
cette CJF. Le Laboratoire du Pr B. Dastugue peut alors prétendre à être labellisé Unité Inserm,
puisqu'à cette époque, il faut justifier de quatre chercheurs statutaires dont deux INSERM.
Suite à un séjour de deux ans à l’UC Los Angeles, JL. Couderc va orienter ses travaux
vers l’étude de la différenciation cellulaire par des approches de génétique et de biologie
cellulaire menées sur l’ovaire de drosophile comme modèle. Une mutagenèse « enhancer
trap » permet d’identifier notamment le gène bric à brac ou bab impliqué dans la formation
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des ovaires adultes. Ce gène fait partie d’un complexe de deux gènes qui possèdent un
domaine d’interaction protéine-protéine appelé BTB (conservé chez tous les organismes et
définissant l'une des huit familles de protéines les plus représentées) et un domaine de liaison
à l’ADN hybride (un motif pipsqueak et un motif AT-Hook) caractérisés dans l'équipe. Les
gènes de deux protéines interagissant avec les protéines BAB sont caractérisés, l’une de ces
protéines se révèle être une nouvelle TAF (TBP Associated Factor) jusqu’alors inconnue.
Clermont-Ferrand s'est bâti une réputation internationale sur l'étude des éléments
transposables, ces séquences d'ADN capables de se déplacer d'un site chromosomique à une
autre. En effet, le laboratoire du Pr JC. Bregliano a identifié un élément transposable chez la
drosophile appelé l’élément I. Deux autres éléments transposables ressemblant à des virus de
vertébrés (ZAM et Idefix ) sont identifiés dans le laboratoire CJF. Ils sont à la base d’une
instabilité génétique découverte par l’équipe créée par le Dr C. Vaury quand elle a rejoint la
CJF en 1990. La réverse transcription et l’intégration (activité endonucléase) de ces éléments
sont analysées ainsi que leurs régions régulatrices dans le but de créer de nouveaux vecteurs
de transgenèse ciblée. L’analyse de l’impact sur le génome de la transposition de ces éléments
conduit à l’identification d’un locus (COM) qui s'est révélé depuis être un locus majeur
nécessaire au contrôle épigénétique de leur mobilité. Ce groupe conforte les approches
génétiques et moléculaires du laboratoire.
Le groupe de quatre personnes statutaires dirigé par le Dr A. Meiniel rejoint l’unité en
1993 venant de la faculté des Sciences. Il apporte une approche et une ouverture sur la
biologie du développement et bénéficie des techniques de biologie moléculaire développées
au laboratoire. L’analyse de la composition de la fibre de Reissner issue de l’organe souscommissural (structure épendymaire du toit du IIème ventricule) permet d’identifier et de
cloner le gène d’un composant majeur de cette fibre, la SCO-Spondine. Les propriétés de
cette molécule ouvrent la possibilité de tester le rôle de cette sécrétion sur la survie et la
pousse de neurones corticaux et assure l’émergence d’une startup (Neuronax encore présente
aujourd’hui à Clermont-Ferrand) qui concentre ses efforts de développement en priorité sur
les lésions traumatiques de la moelle épinière. Tandis qu’aucun traitement n’est actuellement
disponible pour traiter ces affections, les activités neuro-réparatrices démontrées de NX210
suggèrent un potentiel important pour ce produit dans le traitement de ces lésions. Un
programme d’études précliniques réglementaires a été réalisé avec succès et un protocole
d’essai clinique est actuellement en préparation.
Ces trois groupes ont formé le noyau dur de la demande de création d’une unité de
recherche propre de l’Inserm qui aura finalement lieu en 1994 (après une remise en cause
scientifique bénéfique suite à un échec en 1992, à la fin de la CJF qui sera cependant
prolongée). Après beaucoup d’efforts et l’enthousiasme et la persévérance de tous, ITA,
doctorants, postdoctorants, enseignants-chercheurs et chercheurs l’U384 Inserm était née,
elle sera renouvelée en 1998. L’unité deviendra attractive pour plusieurs ingénieurs,
secrétaires, techniciens statutaires qui viendront d’autres unités ainsi que pour de nombreux et
excellents postdoctorants et doctorants, renforçant les savoirs faire et le dynamisme de
l’U384.
L’unité 384 étant à l’interface de la médecine et de recherches en génétique et biologie
moléculaire une nouvelle équipe, celle du Pr O. Boespflug-Tanguy rejoint l’unité en 1996.
Basées sur des approches de génétique humaine et de biologie moléculaire l’analyse de
familles de patients atteints de maladies démyélinisantes telle que la maladie de PelizaeusMerzbacher permet d’identifier des gènes impliqués dans cette maladie, notamment, le gène
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de la protéolipoprotéine PLP1. Des mutations ponctuelles mais aussi des duplications de ce
gène sont mises en évidence. De nouvelles mutations identifiées dans cinq facteurs
d’initiation de la traduction 2B (eIF2B) sont associées avec des leucodystrophies. Leur
mutation entraîne une diminution de l’activité facteur d’échange GDP/GTP de ce complexe.
La mesure de cette activité permet de développer un test diagnostique des maladies associées
à ces mutations. Cette équipe fait partie de la demande de renouvellement del’U384 en 1998
et permet de renforcer les approches génétiques et moléculaires existantes et apporter une
forte contribution au transfert de technologies au plan médical.
Le Pr V. Sapin à son retour de postdoctorat à Strasbourg dans une équipe du
laboratoire du Pr P. Chambon intègre l’UMR Inserm en 1997. Il participe lui-aussi en 1998 à
la recréation de l’U384 Inserm avec une équipe à l’interface de la recherche fondamentale et
de la clinique dont le projet de recherche analyse la placentation en lien avec l'expression des
rétinoïdes et de leurs récepteurs. Afin de comprendre les mécanismes de la placentation et de
pouvoir explorer des pathologies obstétriques, l’expression de plusieurs gènes est analysée au
cours du développement dans le placenta, comme l’expression des récepteurs LXRa et LXRß,
l’expression des gènes KLF6 et KLF7 et l’expression des gènes Str (retinoic acid-inducible).
Afin de mieux comprendre le rôle de l’acide rétinoïque dans le développement du placenta, le
métabolisme du retinol et les voies de signalisation de l’acide rétinoique sont analysées dans
le placenta. Les deux facteurs KLF4 et SP1 agissent de façon synergique pour maintenir
l’expression du gène de la protéine majeure du placenta, la Pregnancy-specific glycoproteins
(PSGs) essentielle pour la maintenance de la gestation. Ces analyses permettent également
d’identifier des marqueurs de la prééclampsie,
Une nouvelle équipe va contribuer fortement au développement de l'unité Inserm
nouvellement recrée. Elle est portée par le Dr K. Jagla en 1998 venant du laboratoire IGBMC
à Strasbourg. Elle permet de renforcer les recherches sur la génétique du développement d'un
organisme notamment au niveau cellulaire et subcellulaire. De plus, cette équipe est un
moteur fort pour le démarrage de la microscopie confocale au sein du laboratoire, technique
qui va être utilisée par plusieurs équipes et qui aboutit à la création d’un plateau technique
(ICCF Imagerie Confocale Clermont-Ferrand) avec un premier microscope confocal acheté en
1999 et permettant les diverses approches les plus actuelles tant sur des échantillons fixés que
sur du matériel vivant. Le développement et la formation des muscles squelettiques et
cardiaque chez la drosophile est un modèle pour comprendre les mécanismes de base
conservés chez tous les vertébrés. Les gènes ladybird sont requis lors des programmes de
différenciation mésodermique pour la détermination de l’identité de différents muscles et la
diversification des précurseurs cardiaques et ce à des niveaux multiples. Le développement
coordonné des muscles et des tendons de la patte est analysé et le rôle de ladybird décrit pour
la formation des différents muscles et leur positionnement. Une nouvelle région antérieure du
tube cardiaque est découverte, ses composants ainsi que la signalisation nécessaire à sa
formation sont identifiés. La coordination par K. Jagla d’un Réseau d’Excellence Européen au
programme FP6 Myores en 2005 permet à cette équipe de développer de nouvelles approches
de recherche et de créer un plateau technique de transgenèse chez la drosophile. Des
approches « génome entier » permettent d’identifier des gènes requis pour le développement
musculaire par des cribles génétiques de gain ou de perte de fonction. Elles permettent aussi
d’identifier les gènes en aval des gènes d’identité spécifiant les fusions cellulaires requises
pour la formation de chaque muscle. Ces travaux permettent de développer un modèle de
développement musculaire et de régénération dans des conditions normales et pathologiques)
ainsi que l’identification de cellules souches musculaires transitoires (Adult Muscle
Precursors).
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Réunion de rentrée de l’UMR 384 Inserm en 2003
Le développement de l’U384 se fait de manière parallèle à celui de l’Ecole Doctorale
des Sciences de la Vie et de la Santé qui réunit les laboratoires de biologie des deux
universités clermontoises, du Centre Jean Perrin et des deux centres INRA clermontois. Ce
long partenariat est très bénéfique pour le recrutement d’excellents étudiants et futurs
chercheurs et pour la mise en place de masters communs. Il faut souligner l’entente et
l’identité de vue des directeurs de l’U384 Inserm et de l’U6547 CNRS, qui furent pendant de
nombreuses années tour à tour directeur de cette ED et qui permettent ces avancées et
préparent les rapprochements ultérieurs.
L’Unité 384 est devenue une unité mixte de Recherche UMR384 Inserm/Université
d’Auvergne (UdA) en 2002, puis recrée en 2004 en incluant une nouvelle équipe. Le
Dr Chazaud en rentrant d’un postdoctorat à Toronto a obtenu une équipe "AVENIR" Inserm
en 2003 qu’elle a installée et développée dans l'UMR 384 Inserm/UdA dès 2003. Son équipe
s’intéresse aux mécanismes moléculaires et cellulaires mis en jeu lors des premières divisions
cellulaires lors du développement de l’embryon de souris. Le but est de comprendre les
processus d’induction et de formation des tissus embryonnaire et extra embryonnaires pendant
les premiers stades de l’embryogenèse stades rejoignant par là même les recherches sur les
cellules souches embryonnaires et extra-embryonnaires. Cette équipe conforte les approches
de biologie du développement de l’UMR 384 Inserm/UdA et contribue à son renouvellement
en 2004.

Formation continue des
Directeurs d'Unité
(C. Vaury et B. Dastugue)
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2008: Naissance du GReD, Unité mixte de Recherche INSERM, CNRS,
Université d'Auvergne et Université Blaise Pascal
En 2006, encouragées par Bernard Dastugue et Georges Picard alors Directeurs des
Unités mixtes de Recherche UMR/INSERM384 et CNRS 6547, treize équipes de recherche se
réunissent pour réfléchir à un projet commun permettant de regrouper l'ensemble des acteurs
travaillant en Sciences du Vivant sur Clermont-Ferrand au sein d'une seule et même Unité de
recherche. Cette réflexion nait de l'esprit visionnaire de Bernard Dastugue et Georges Picard
concernant le devenir de la Recherche dans une ville de taille moyenne telle que ClermontFerrand. Elle se nourrit également d'une volonté forte des acteurs clermontois de mener une
Recherche du plus haut niveau et gagner une lisibilité collective internationale.
Des collaborations étroites existent depuis de nombreuses années entre les équipes des
Unités INSERM384 et CNRS6547. Les questions biologiques posées par chacun visent toutes
à comprendre comment se développe un organisme vivant et comment suite à un programme
génétique bien orchestré, des dérégulations peuvent cependant survenir et entraîner des
pathologies variées. Les collaborations sont donc fortes et quotidiennes, renforcées par les
liens de l'Ecole Doctorale (ED). Elles sont aussi bien conceptuelles que technologiques.
Suite au projet élaboré, une Unité de Recherche ayant pour tutelle l'INSERM (U931), le
CNRS (UMR6273) et les deux Universités clermontoises (l'Université d'Auvergne et
l'Université Blaise Pascal) est créée en 2008 avec C. Vaury Directrice et J. Drevet Directeur
adjoint. Elle comprend treize équipes réparties sur deux sites proches : la Faculté de Médecine
de Clermont-Ferrand et la Faculté des Sciences localisée à Aubière. Les thématiques phares
de cette Unité sont Génétique, Reproduction et Développement, donnant le laboratoire
éponyme GReD.
Le GReD développe alors quatre axes thématiques principaux.
1) "Dynamique du génome et contrôle épigénétique" incluant les travaux menés par les
équipes de S. Alziari, S. Tourmente, C. Vaury et C. White.
2) "Reproduction" avec les équipes de C. Chazaud, J. Drevet et V. Sapin;
3) "Endocinologie et signalisation cellulaire" avec les équipes de J-M. Lobaccaro, A.
Martinez et L. Morel.
4) "Interactions cellulaires" avec les équipes de O. Boespflug-Tanguy, J-L. Couderc et K.
Jagla.
En 2008, toutes les équipes n'ont pas obtenu la labellisation INSERM. Au contrat
quadriennal suivant, l'enjeu est de taille: le GReD qui allie recherche d'amont et recherche
appliquée en lien avec le CHRU doit pouvoir afficher une labellisation INSERM et CNRS
pour l'ensemble de ses équipes. Les résultats des quatre premières années permettent de
l'envisager. L'Unité affiche en effet une dynamique et attractivité importantes avec l'arrivée de
sept nouveaux chercheurs INSERM ou CNRS en moins de trois ans et des publications dans
des revues de très haut niveau international. En 2010, le GReD est nommé "Pôle d'Excellence
Régional" par la Région Auvergne, une distinction que seuls trois laboratoires du site
clermontois ont reçu.
Le projet proposé lors de l'expertise menée par l'Agence d'Evaluation de la Recherche
et de l'Enseignement Supérieur (AERES) vise à poursuivre la dynamique amorcée en 2008, à
recentrer les projets, à gagner en efficacité. Pour cela, le profil de l'Unité est significativement
modifié. Elle ne rassemble plus que dix équipes de recherche travaillant sur des thèmes de
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Recherche qui se déclinent en trois axes majeurs : 1) Dynamique du génome et contrôle
épigénétique; 2) Reproduction et développement normal et pathologique; 3) Endocrinologie,
signalisation, cancer.
Dans l'axe 1, quatre équipes du GReD étudient les processus cellulaires fondamentaux
assurant la dynamique du génome: O. Mathieu ("SiLENT- silencing, Environment and
Transposons"); S. Tourmente ("Establishment, maintenance and transcriptional regulation of
heterochromatin"); C. Vaury ("Genetic instabilities and control by the host genome"); C.
White ("Recombination and maintenance of genome integrity").
La transmission fidèle de l'information génétique et épigénétique assure la stabilité du génome
et des patrons spécifiques d'expression génique qui sont essentiels au développement et à la
reproduction de tout organisme vivant. Cette stabilité est garantie par des systèmes de
réparation et surveillance qui maintiennent l'intégrité structurelle et fonctionnelle des
génomes. Ces systèmes sont très conservés au cours de l'évolution et sont retrouvés dans tous
les organismes du monde vivant. Combinant analyses génétiques, cytogénétiques et approches
génomiques, ces quatre équipes du GReD étudient ces processus cellulaires fondamentaux en
prenant la plante Arabidopsis thaliana et la drosophile comme modèles d'études.
Dans l'axe 2, quatre groupes de recherche du GReD étudient la reproduction et le
développement normal et pathologique des organismes: C. Chazaud et P. Arnaud ("Genetic
and epigenetic control of cell lineage commitment during mouse development"); J. Drevet
("Mechanism of mammalian post-testicular infertility"); K. Jagla ("Diversification of muscle
and heart cells in development and in pathological conditions"); V. Mirouse ("Epithelial
growth and morphogenesis").
La différenciation cellulaire est un leitmotiv dans le développement embryonnaire et la
reproduction pour la mise en place de types cellulaires variés tels que les cellules germinales,
épithéliales ou musculaires. Les programmes de différenciation d'une cellule donnée,
notamment orchestrés par son environnement tels que les cellules voisines ou/et le contexte
physiologique, sont essentiels. Si l'un de ces programmes de différenciation est affecté, alors
des défauts développementaux ou des pathologies telles que infertilités ou cancers sont
observés. Ces cinq groupes de recherche du GReD étudient la différenciation cellulaire au
niveau de la détermination, la maturation, la diversification et la morphogenèse de différents
types cellulaires. Ils utilisent des approches génétiques, cytogénétiques, moléculaires et
d'imagerie sur des modèles animaux vertébrés (souris ou homme) ou invertébrés (drosophile).
Rattachées à l'axe 3, deux équipes celle de JM Lobaccaro associée à l'équipe de L.
Morel ("Lipid, nuclear receptors and male disorders" et "Hormones signalling and prostate
cancer") et celle d'A. Martinez ("Adrenal tumourigenesis and adipose tissue homeostasis")
analysent les communications endocrine et paracrine permettant aux organes spécialisés de
réaliser leur fonction de façon coordonnée au sein d'un organisme. Ces signaux assurent le
maintien de l'homéostasie du corps et l'intégrité cellulaire en dépit des variations des
conditions environnementales ou du statut nutritionnel. La stimulation anormale de récepteurs
spécifiques ou des dysfonctionnements de voies de signalisation aval relayant les signaux
hormonaux, métaboliques ou paracrines, conduit à des pathologies métaboliques/endocrines
et/ou à des prédispositions au cancer. Les objectifs des équipes travaillant sur ces thématiques
sont d'élucider les voies de signalisation impliquées dans l'initiation tumorale et sa
progression (prostate, surrénales, cerveau, moelle osseuse) ainsi que dans l'établissement de
désordres métaboliques (obésité, hypo-fonction testiculaire). Le but est de parfaire les
connaissances fondamentales pour améliorer le diagnostic et le traitement de ces maladies.
Pour cela, de fortes interconnexions avec la clinique sont établies. La recherche menée au
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GReD utilise des approches génétiques, histochimiques, biochimiques, moléculaires et
génomiques sur des souris modèles génétiquement modifiées ainsi que sur des échantillons
prélevés sur des patients.
Ces trois axes ne sont pas figés. Les équipes interagissent fortement entre les axes,
font des réunions communes pour échanger idées, outils génétiques. Elles se concertent pour
faire évoluer le potentiel technologique de l'Unité notamment l'évolution des plateformes
technologiques en fonction des nouveaux besoins. Dans l'ensemble de ces trois axes, les
approches utilisées allient biologie moléculaire et cellulaire, imagerie et cribles génétiques,
analyses pan-génomiques, séquençages haut débit (NGS) et analyse bio-informatique, autant
d'approches partagées par tous et qui alimentent les interactions. L’utilisation de plusieurs
modèles eucaryotes (vertébrés, insectes, plantes) permet d’exploiter les avantages particuliers
de chacun. L’étude de maladies génétiques humaines notamment en cancérologie offre un fort
potentiel de transfert de technologie vers des applications cliniques, en adéquation avec la
politique de valorisation et d'une politique scientifique qui vise à renforcer le continuum entre
recherche fondamentale et recherche clinique.
En 2012, suite à l'évaluation AERES, le GReD devient alors Unité mixte INSERM
1103, CNRS 6293, Clermont Université avec une Direction reconduite: C. Vaury, Directrice,
et J. Drevet, Directeur adjoint.
www.gred-clermont.fr
En 2014, le GReD comprend en moyenne 150 personnes, chiffre qui varie tout au long
de l'année en fonction des étudiants formés. On peut, en effet, comptabiliser une quarantaine
de doctorants et de post-doctorants en contrat sur trois ans, et une trentaine d'étudiants
effectuant chaque année des stages de courte durée (3 à 6 mois) venant de Masters, d'IUT ou
de BTS.
Personnel GReD en Septembre
2014
Ingénieur/Tech/Admin
Enseignant/chercheurs
Doctorant
Chercheur EPST
Post-Doctorant

37
32
29
17
10
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Le GReD: réunion d'Unité en Janvier 2014

Les atouts du GReD sont aujourd'hui multiples. Ils résident en premier lieu en
l'excellence des chercheurs impliqués: Un contrat européen ERC "starting grant" pour O.
Mathieu, deux contrats ATIPE/Avenir pour C. Chazaud (Avenir 2003) et V. Mirouse (2010),
trois médailles de bronze CNRS pour A. Martinez, O. Mathieu et P. Val, coordination de
projets européens pour K. Jagla et le réseau Myores et sa participation au projet
d'infrastructure d'avenir TEFOR (2013) sans compter son rôle majeur dans l'installation du
plateau technique d'imagerie cellulaire, coordination de projets ANR notamment quatre
projets accordés à de jeunes chercheurs: S. Amiard, P. Arnaud, A. Probst, D. Volle.
La force de l'Unité réside aussi dans la complémentarité des approches techniques et
des modèles, dans la mise en place d'une animation scientifique dynamique, dans une
importante activité de formation au sein des Universités clermontoises. Quatre plateaux
techniques sont gérés par le GReD qui met tout en œuvre pour en assurer un fonctionnement
efficace doublé d'une évolution permanente: plateau d'Imagerie Confocale de ClermontFerrand (ICCF), plateau Anipath pour les analyses d'histo-pathologie, plateau flyfacility
permettant l'établissement de drosophiles transgéniques à la demande, animalerie permettant
là aussi l'établissement de lignées de souris transgéniques.

Un microscope confocal de l'ICCF
Si en 1976, le Laboratoire de Biochimie Médicale commençait à exploiter les
approches de Biologie Moléculaire, un challenge majeur en 2014 est de prendre le virage de
nouvelles technologies qui révolutionnent la Biologie. Les techniques de séquençage à très
haut débit permettent d’augmenter considérablement la précision et l’exhaustivité des
résultats; les études menées sur une cellule unique permettent d'apprécier la diversité des
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comportements à l’échelle de la cellule individuelle et évitent un vision moyennée d'une
population de cellules; les techniques d'imagerie fine permettent d'aller toujours plus loin dans
l'observation du vivant. L’intégration de l’ensemble de ces données représente une nouvelle
frontière à franchir pour la compréhension des liens entre génotype et phénotype. Elle ouvre
des perspectives passionnantes de modélisation des phénomènes biologiques, de retombées
médicales et technologiques.
S'adapter à la révolution technologique actuelle demande une évolution profonde des
compétences et la mise en place de locaux adaptés. La dynamique des équipes du GReD est
clairement une force pour franchir cette étape, la construction d'un nouveau bâtiment est une
chance qui se profile pour 2016. En effet, toutes les équipes du GReD seront prochainement
regroupées au sein d'un nouveau bâtiment, le CRBC (Centre de Recherche en Bio Clinique).
L'attractivité et la lisibilité du GReD couplée à la mise à disposition de nouveau locaux
permettant l'accueil de nouvelles équipes sont des atout forts pour les années à venir.

Projet de bâtiment CRBC où
s'installera le GReD en
Septembre 2016

32

Interactions
Hôte/Pathogènes
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2012 : Création de l’Unité Mixte de Recherche Université
d’Auvergne/Inserm U1071, M2iSH « Microbes, Intestin, Inflammation et
Susceptibilité de l’Hôte », Unité Sous Contrat USC 2018 INRA
L’Unité Inserm U1071, M2iSH (Microbes, Intestin, Inflammation et Susceptibilité de
l’Hôte) s’intéresse à l’étude de la piste infectieuse dans l’étiologie des maladies
inflammatoires aigues et chroniques de l’intestin et plus récemment dans le cancer du côlon.
Cette Unité mono-équipe est composée d’environ 50 personnes dont 14 enseignantschercheurs de l’Université d’Auvergne appartenant à 3 composantes (IUT, Faculté de
Médecine et Faculté de Pharmacie), d’un chercheur CR1 INRA et d’un chercheur CR2
Inserm. Le CHU est également pleinement impliqué dans cette Unité avec des cliniciens des
services de Gastroentérologie, de Chirurgie Digestive et de Médecine Interne. La présence
dans notre laboratoire de jeunes cliniciens réalisant des thèses de science permet ainsi de
développer des projets de recherche translationnelle. Notre Unité de recherche, a été classée
A+ par l’AERES en 2011 et première de la commission N°6 « Gastroentérologie » et a été
créée en 2012. Cette Unité est « Unité Sous Contrat » USC 2018 INRA depuis 2005.

M2iSH : réunion d'Unité en Janvier 2012 à la création de l’UMR
Période 1994-2007 - EA3844 : la caractérisation d’un nouveau pathovar de E. coli
Historiquement, le Pr. Arlette Darfeuille-Michaud a créé et animé en 1994 un groupe
de recherche nommé « Pathogénie Bactérienne Intestinale » au sein du laboratoire de
bactériologie des facultés de Médecine et Pharmacie EA3844 successivement dirigé par les
Pr. J Cluzel, J. Sirot et C. Forestier. Ce groupe de recherche s’intéressait à la piste infectieuse
dans les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI). Les MICI, comprenant la
maladie de Crohn (MC) et rectocolite hémorragique constituent un véritable problème de
santé publique, avec une prévalence combinée de 150-200 cas pour 100 000 habitants dans les
pays industrialisés. Les lésions intestinales sont la conséquence d’une activation non régulée
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du système immunitaire muqueux. De nombreux arguments cliniques et expérimentaux
suggèrent la participation du microbiote dans l’induction et l’amplification de l’inflammation
et dans l’étiologie des MICI : (i) après résection chirurgicale iléo-colique droite, aucune
récidive ne survient tant que le flux fécal ne baigne pas la région anastomique, (ii) une
amélioration des signes cliniques de MICI est observée après traitement antibiotique, (iii) la
sévérité de l’inflammation est diminuée après traitement aux antibiotiques dans différents
modèles animaux, et (iv) aucun signe d’inflammation n’est observé chez des animaux
axéniques.
En montrant pour la première fois en 1998 que la muqueuse iléale des patients atteints
de maladie de Crohn (MC) était anormalement colonisée par Escherichia coli, notre groupe
de recherche a été rapidement internationalement reconnu dans le domaine du rôle des microorganismes dans l’étiologie de la MC. Nos travaux ont été à l’origine de la découverte, en
1999, d’un nouveau pathovar désigné AIEC pour « adherent-invasive E. coli », un nouveau
groupe pathogène de E. coli pouvant être associé à la MC. En 2004 une nouvelle étude a
montré une prévalence de 35% de patients hébergeant ces bactéries sur une cohorte Française.
Les bactéries AIEC sont capables en plus d’adhérer et d’envahir les cellules épithéliales
intestinales, de survivre et de fortement se multiplier en macrophages conduisant à une
sécrétion élevée de TNF-. Ces résultats ont été confirmés depuis par plusieurs équipes à
travers le monde dans différentes cohortes, et notre équipe de recherche a été reconnue
pionnière dans la découverte de ces souches d’Escherichia coli Adhérentes Invasives (AIEC)
colonisant la muqueuse des patients. Ces travaux nous ont permis d’obtenir le label Jeune
Equipe JE 2526 intitulée « évolution des bactéries pathogènes et susceptibilité génétique de
l’hôte » en 2008.
Période 2008-2011 – JE2526 : une étape vers une labellisation Inserm
Chez les patients atteints de MICI, des concentrations élevées de bactéries formant un
biofilm à la surface de la muqueuse intestinale sont observées avec en particulier une
augmentation très forte des Escherichia coli, pouvant résulter soit de l’inflammation, soit de
l’expression anormale de molécules pouvant servir de récepteurs pour les bactéries. Chez les
patients atteints de MC iléale, nous avons montré une surexpression des molécules
CEACAM5 et CEACAM6 et que CEACAM6 est un récepteur pour des E. coli pathogènes
adhérentes-invasives qui colonisent la muqueuse iléale de patients atteints de MC en
interagissant avec les résidus mannose exposés sur la glycoprotéine CEACAM6. L’interaction
CEACAM6/ pili de type 1 a été confirmée en développant un modèle animal humanisé
exprimant au niveau intestinal CEACAM6 humain. Ces travaux ont fait l’objet d’un brevet
qui a permis de développer avec des partenaires industriels plusieurs contrats de collaboration
visant à développer de nouvelles stratégies thérapeutiques ciblant cette interaction bactéries
pathogènes/cellules intestinales. Pendant cette période, nous avons également montré le rôle
clé que jouait le processus de l’autophagie dans le contrôle de la multiplication des bactéries
AIEC dans les cellules épithéliales intestinales ou macrophagiques.
Les patients atteints de MICI présentent un risque élevé de développer un cancer
colorectal (CCR). Ainsi avec l’arrivée de cliniciens du service de Chirurgie et d’oncologie
digestive, nous avons en parallèle de nos études sur la piste infectieuse à AIEC dans la MC
analysé si une telle piste existe dans le CCR.
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Depuis 2012 – U1071 : labellisation Inserm
L’ensemble des travaux de recherche nous a permis d’obtenir une labellisation Inserm
sous forme d’UMR Inserm/Université d’Auvergne U1071, M2iSH « Microbes, Intestin,
Inflammation et Susceptibilité de l’Hôte ». Le laboratoire est spécialisé dans l’étude de
l’interaction hôte/pathogène en utilisant des techniques allant de la biologie moléculaire, aux
études in vitro sur cellules en culture, à des approches ex vivo sur des tissus (utilisation de
chambre de Ussing par exemple), des approches in vivo sur l’animal (différents modèles
mimant la susceptibilité à la maladie de Crohn ou le cancer colorectal) et des études
translationnelles visant à mieux comprendre la physiopathologie des pathologies étudiées
dans notre Unité de recherche.

Chambre de Ussing

Microscopie confocal

Nous développons nos projets de recherche selon trois axes.
1– Caractérisation moléculaire et comparaison des souches de E. coli associées à la
maladie de Crohn et au cancer colorectal.
Cet axe de recherche a comme principal objectif de rechercher de nouveaux facteurs
de virulence, ou des polymorphismes sélectionnés dans des facteurs de virulence déjà décrits,
dans le but d’identifier de nouvelles cibles moléculaires pour le développement de molécules
ciblant cette virulence. Nous travaillons également sur la mise au point d’outils moléculaires
pour rechercher les bactéries AIEC chez les patients.
2- Interaction bactéries/hôte au niveau de la muqueuse intestinale dans un contexte
inflammatoire ou de carcinogenèse.
Nous étudions l’impact des facteurs de susceptibilité de l’hôte sur la colonisation de la
muqueuse intestinale par des E. coli pathogènes (E. coli entérohémorrhagique, E. coli isolés
de patients MC et E. coli isolés de patients CCR), et comment cette colonisation peut
favoriser l’inflammation et le développement de MC ou de CCR. Nous nous intéressons en
particulier à l’étude : (i) de l’origine de l’augmentation d’expression de CEACAM6 chez les
patients, (ii) de l’effet de la susceptibilité génétique de l’hôte (en particulier les gènes de
l’autophagie NOD2, ATG16L1, IRGM) sur le contrôle de la réplication intracellulaire des
bactéries associées à la MC ou au CCR. Nous analysons in vitro et in vivo, consécutivement à
une infection par des souches de E. coli associées à la MC ou au CCR : (i) la perméabilité
intestinale, (ii) la modulation du pool de microARN et du profil épigénétique, (iii) le stress
oxydant, (iv) l’activation de voies de signalisation pro-inflammatoire et pro-tumorales, (v) la
polarisation M1 ou M2 des macrophages et (vi) la présentation antigénique par les cellules
dendritiques et la polarisation de la réponse T.
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3- Diagnostics et thérapies.
Concernant la récidive post-opératoire de la MC, nous recherchons à travers une étude
multicentrique si la présence d’AIEC est associée à la surexpression du récepteur CEACAM6
ou à la présence de mutations des gènes de susceptibilité (NOD2 ou autophagie), afin de
déterminer si la présence d’AIEC peut être prédictive de la récidive post-opératoire.
Pour prévenir la colonisation et le développement de colite inflammatoire aigue ou chronique,
deux stratégies visant à interférer avec la reconnaissance du récepteur CEACAM6 par les pili
de type 1 des AIEC sont également développées en partenariat avec des industriels : (i)
l’utilisation de probiotiques et (ii) des inhibiteurs spécifiques de l’adhésine FimH des pili de
type 1. Ces travaux de recherche devraient nous permettre de déterminer les meilleures cibles
thérapeutiques, ainsi que les outils de diagnostic pour cibler les patients atteints de MC ou de
cancer colorectal chez lesquels une piste infectieuse à E. coli pathogènes serait suspectée. A
court terme, sur la base de nos travaux, de nouvelles possibilités de protocoles thérapeutiques
pourraient être envisagées.
L’ensemble de ce travail est valorisé par plus d’une centaine de publications
internationales, plusieurs brevets permettant d’obtenir des partenariats industriels et de
nombreuses conférences sur invitation à travers le monde.

Les jeunes de l’Unité M2iSH en pleine activité (CBRV, Janvier 2012)
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Le CIC-1405, une plateforme dédiée à la Recherche Clinique en
Pharmacologie sur le site clermontois
Les débuts de l’Unité de Pharmacologie Clinique (UPC)
La recherche clinique au sein des structures hospitalo-universitaires a pris un réel essor
dans notre pays au milieu des années 90 avec la création des premiers Centres d’Investigation
Clinique (CIC) et l’apparition des Programmes Hospitaliers de Recherche Clinique (PHRC).
Le site clermontois s’est rapidement inscrit dans cette dynamique avec la mise en place du
Centre de Recherche en Nutrition Humaine (CRNH), qui a lui-même facilité la création de
l’Unité de Pharmacologie Clinique (UPC) en acceptant de l’héberger pendant 6 ans, de 1996 à
2002.
Avec le recul, les locaux de l’UPC semblent bien exigus, mais chaque m2 était utilisé
de la manière la plus rationnelle possible, permettant à cette jeune équipe de lancer ses
premiers protocoles d’études cliniques, de répondre à divers appels à projets et de trouver des
partenaires industriels qui l’ont accompagnée dans son développement. Les nouveaux
assistants de recherche clinique et infirmières de recherche du site clermontois ont fait leurs
premières armes dans cette structure. La machine était lancée …

De l’UPC au Centre d’Investigation Clinique (CIC)
Rapidement, avec l’accroissement d’activité au CRNH, comme à l’UPC, chacune des
deux équipes a eu besoin de plus d’espace. Face à ces requêtes un peu présentes, l’horizon a
pu sembler un peu bouché avant que l’on trouve l’oreille attentive, d’hommes et de femmes
en responsabilité en tant que Président(e)s d’Université, Doyens, Directeurs d’Etablissements
au CHU ou au Centre Jean Perrin (CJP). Leurs volontés concertées et leur engagement ont
permis, malgré les obstacles de tous ordres et la complexité du montage financier, de mener à
bien le projet du bâtiment « 3C » destiné à héberger plusieurs équipes de recherche, dont le
Centre International de Chirurgie Endoscopique (CICE) et à offrir plus de 750 m2 à l’UPC
qui, en changeant d’échelle, devenait le Centre de Pharmacologie Clinique (CPC). Cette
opération immobilière était l’occasion de placer sur le même palier le CPC (dont les activités
étaient très orientées sur les thématiques douleurs et études des médicaments antalgiques), et
le Centre d’Evaluation et de Traitement de la Douleur (CETD) qui venait de voir le jour.
L’association de ces structures de soins et de recherche permettait de créer une plateforme très
attractive sur le modèle des Pain Clinic anglo-saxons. L’ouverture de ces nouveaux locaux, en
2002, s’accompagnait du souhait des instances hospitalo-universitaires d’élargir le champ
d’activité du CPC pour ouvrir cette plateforme, totalement dédié à la recherche clinique, à
l’ensemble des cliniciens, enseignants chercheurs du CHU. La voie pour une demande de
labellisation par l’Inserm d’un CIC en fonctionnement plurithématique était ouverte. L’équipe
a répondu à l’appel à projets lancé en 2004 et a obtenu son label CIC-501 en 2005 (qui
deviendra CIC-1405 début 2014).
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Une plateforme plurithématique ouverte aux équipes locales
Un bâtiment neuf offre un avantage considérable, celui de pouvoir concevoir des
locaux parfaitement adaptés à l’usage auquel ils sont destinés. Ayant pris le parti d’être ouvert
aux équipes du site et d’être attractifs vis-à-vis de partenaires industriels, en réalisant des
protocoles dans des délais rapides, il a été décidé d’ouvrir un plateau de bonne capacité avec
18 lits totalement dédiés à la recherche et 5 postes d’exploration fonctionnelle. L’agencement
était adapté à la prise en charge d’études de phase I (premières administrations à l’Homme de
nouvelles molécules à potentiel thérapeutique) en disposant de tous les moyens de
surveillance (moniteurs en tête de lits…) et équipements de sécurité requis pour ce type
d’étude. Ce plateau technique performant était conçu pour être très modulable, donc bien
adapté à ses missions plurithématiques, s’inscrivant dans les axes prioritaires du site que sont
les neurosciences, la cancérologie ou la génétique et développement. Le 4ème axe prioritaire du
site, représenté par la nutrition, restait de façon naturelle dans l’orbite du CRNH avec lequel
le CIC a des liens fonctionnels étroits. Le CIC-1405 s’est donné, très rapidement, comme
objectifs prioritaires de faciliter les projets translationnels en étroite relation avec les
laboratoires de recherche plus fondamentale et de créer un environnement médicalisé et un
support logistique répondant aux règles de bonnes pratiques cliniques pour rendre plus
efficace le travail des chercheurs cliniciens qui apportent leur savoir-faire, leur technique
spécifique.
Une expertise particulière dans le domaine de la douleur et des médicaments antalgiques
Tout en affichant clairement son positionnement plurithématique, le CPC a toujours
orienté une part essentielle de ses travaux de recherche au domaine de la douleur et des
médicaments antalgiques en lien étroit avec l’UMR Inserm/UdA 1107 « NeuroDol » à
laquelle ses enseignants chercheurs sont rattachés. Cette orientation prioritaire a contribué à
établir des liens privilégiés avec plusieurs services cliniques du CHU particulièrement
concernés par les problématiques liées à la douleur (anesthésie-réanimation, neurologie,
odontologie, gastroentérologie …et bien sur le CETD). Pour conduire ces travaux de
recherche, le CIC dispose d’équipements d’exploration clinique performants (approches
cognitivo-comportementales, psychophysiques ou électrophysiologiques…) spécifiquement
destinés à l’exploration des voies de la douleur et l’évaluation des médicaments antalgiques.
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L’installation en 2009 de la plateforme d’imagerie IRM 3 teslas, à proximité, a permis de
compléter son panel d’outils d’explorations.
Depuis sa création, l’équipe du CIC travaille très activement au développement de
modèles cliniques innovants (hyperalgésie induite, sensibilisation du système nerveux
périphérique ou central, interaction sommeil et douleur, interaction entre le système
neurovégétatif et douleurs …) destinés à explorer différentes facettes du fonctionnement des
voies de la douleur et de ses mécanismes de régulation. Ainsi, les thématiques de recherche de
l’équipe se sont orientées sur 2 axes prioritaires : 1) l’identification des caractéristiques
sémiologiques, étiologiques, génomiques et physiopathologiques des patients douloureux de
manière à identifier des biomarqueurs destinés à individualiser les traitements destinés à
soulager les douleurs neuropathiques ; 2) la compréhension du mécanisme d’action
pharmacologique des médicaments antalgiques chez l’Homme (anciens ou nouveaux) et
l’évaluation de l’efficacité et la tolérance de nouvelles molécules. Ce dernier volet,
spécifiquement pharmacologique, s’est inscrit dans de nombreuses collaborations avec des
équipes françaises ou européennes du secteur académique, de start-up ou de laboratoires
pharmaceutiques nationaux ou internationaux.
Ces collaborations avec des partenaires industriels participent à une politique de
valorisation de la recherche publique, mise en place conjointement par les établissements
hospitalo-universitaires du site clermontois, l’Université d’Auvergne et l’Inserm.

Le périmètre élargi du Centre d’Investigation Clinique
Le CIC-1405 s’inscrit dans le réseau national, et plus particulièrement sur les
thématiques suivantes : gynécologie obstétrique, neurosciences, pédiatrie, oncologie,
thrombose et vaccinologie. Trois de ces réseaux figurent parmi ceux qui ont été récemment
labellisés par F-CRIN
Très rapidement après sa création, le CIC-1405 a inscrit dans son périmètre le groupe de
recherche auvergnat en cancérologie clinique (GRACC) qui associe des équipes du CLCC
Jean Perrin et de la Fédération de Cancérologie du CHU dans le but de développer une
politique de site concertée en matière de recherche clinique en oncologie. Cette démarche
s’est concrétisée par l’obtention d’une labellisation par l’INCa en tant que centres d'essais
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cliniques de phase précoce en cancérologie adulte et pédiatrique. Le périmètre s’est également
étendu au domaine pédiatrique avec la création du Centre de Recherche Clinique chez l’enfant
et l’adolescent (CRECHE) installé au CHU Estaing. Plus récemment un rapprochement s’est
mis en place, d’une part avec le service des urgences, qui participe au fonctionnement du
réseau national thrombose et d’autre part avec le pôle de cardiologie, dans le cadre d’une
plateforme d’exploration vasculaire qui fonctionne en lien étroit avec l’UMR 1019 INRA.
La formation n’est pas oubliée
Implanté dans un environnement hospitalo-universitaire, le CIC 1405 s’attache à être
un lieu de formation à la recherche clinique. A ce titre, cette structure accueille tout au long de
l’année des étudiants en médecine, en pharmacie ou en odontologie, des infirmiers, des
assistants de recherche clinique ou des techniciens d’essai clinique inscrits dans diverses
formations de DIU, Masters ou doctorat. Le CIC est également un lieu d’accueil pour les
internes qui effectuent un semestre ou une année recherche.
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Conclusion
Cette présentation des structures Inserm du site clermontois illustre la réelle
dynamique de la recherche en biologie-santé, sa croissance et sa diversification thématique
progressives. Initiée dès 1969, soit pratiquement à la naissance de l’Inserm, cette évolution a
conduit à l’existence aujourd’hui de cinq structures, exerçant dans des domaines variés et
intégrant des approches fondamentales et cliniques. Ce potentiel de Recherche qui recouvre
le champ de plusieurs Instituts Thématiques Multi-Organismes (ITMO) de l’Alliance Aviesan,
est un pilier de la recherche en biologie-santé du site clermontois. Il facilite, grâce à la
complémentarité des approches développées par chaque structure, les échanges de
compétences et la performance scientifique de chacun. Cette dynamique couplée à la
reconnaissance nationale et internationale de ces laboratoires, est une force pour l'Avenir.
La recherche de pointe menée dans les Unités joue un rôle central dans la formation des
jeunes (étudiants en master, doctorants et post-doctorants) et l'attraction de nouveaux
chercheurs et enseignants-chercheurs de haut niveau. Ce faisant, les structures Inserm
exercent un effet d’entraînement pour de nouvelles équipes clermontoises du domaine
biologie-santé susceptibles d’établir un partenariat avec l’Inserm ou attirer de nouvelles
équipes extérieures au site.
Je formule le vœu que cet anniversaire des 50 ans de l’Inserm soit l’occasion de faire
naître une véritable communauté Inserm clermontoise, dans l’esprit scientifiquement
exigeant de l’Institut, dynamique et solidaire. Cette communauté a une histoire. Grâce à
l’investissement de tous, elle a su évoluer et se diversifier se construisant un présent et
s’inscrivant dans un avenir enthousiasmant et toujours plus compétitif. Poursuivant cette
dynamique, elle permettra, avec les autres acteurs du domaine liés à d’autres EPST,
d’afficher haut l’axe biologie-santé comme une force de la politique scientifique de site en
matière de recherche publique. La solidarité de cette communauté offrira l’opportunité de
proposer pour l’avenir des thématiques de recherche innovantes, collectives et susceptibles
de construire une image évolutive et distinctive du site, sachant associer recherche
fondamentale et valorisation sanitaire ou économique. Ainsi, la communauté Inserm aura un
positionnement fort et respecté dans la future région qui pourrait prochainement associer
Auvergne et Rhône Alpes. Elle participera pleinement au maintien de la compétitivité
internationale du site clermontois. Son existence créera, pour toutes les générations, un
sentiment d’appartenance à la fois protecteur et stimulant, et sera un gage de soutien à la
réussite individuelle et collective.
Pr. Alain Eschalier
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