Le quizz

L’Inserm,
c’est quoi ?
L’Inserm est le premier organisme
européen de recherche biomédicale.
Depuis sa création en 1964,
il a participé à des avancées
médicales décisives (traitement
des cancers, thérapie génique,
découverte du VIH et
compréhension de nombreux
mécanismes pathogènes,
mise au point de traitements,
de nouvelles technologies
d’imagerie...).
Sur la scène internationale,
il est le partenaire des
plus grandes institutions
engagées dans les
défis et progrès
scientifiques de
ces domaines.

1/ Quels outils font partie du domaine
de la neuro-imagerie ?

7/ En quelle année a eu lieu la première réussite d’allogreffe
cutanée (donneur étranger au receveur) ?

A) Scanner

A) 1965

B) Netnographie

B) 1974

C) IRM fonctionnelle

C) 1986

2/ Qu’est-ce que l’enképhaline ?

8/ Selon l’enquête de 2006 sur l’analyse du comportement sexuel
des Français, combien de personnes ont réalisé un test de dépistage
du VIH au moins une fois dans leur vie ?

A) Un neurotransmetteur
B) Une drogue
C) Une maladie neurodégénérative

3/ À quoi est due la myopathie de
Duchenne ?
A) Une malformation cardiaque
B) Une mutation du gène DMD
C) Une dysfonctionnement du système immunitaire

4/ Le 24 février 1982, la France assiste à la
naissance d’Amandine. Qui est-ce ?
A) Le premier organisme génétiquement modifié
B) La sœur de Dolly, première brebis clonée

C) Le premier bébé éprouvette

5/ Quelle découverte majeure attribue-t-on à
Françoise Barré-Sinoussi, Prix Nobel de Médecine en 2008 ?
A) Découverte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH)

A) 1 sur 2
B) 1 sur 10
C) 1 sur 20

9/ Quelle technique, étudiée par Alain Fischer et ses équipes,
a permis la guérison de 7 « bébés bulles » ?
A) La thérapie génique
B) La transfusion
C) L’endoscopie

10/ Jean Dausset, prix Nobel de médecine en 1980,
découvre en 1958 le complexe majeur d’histocompatibilité.
De quoi s’agit-il ?
A) D’un concept fondamental de la psychanalyse
B) De la complexité à effectuer des biopsies,
prélèvements de très petite taille d’un tissu
C) D’un ensemble complexe de gènes participant
aux réponses immunitaires

6/ Qu’est-ce que la radiothérapie ?
A) Une méthode de traitement de la schizophrénie par la musique
B) Une méthode de traitement locorégional des cancers
C) Une méthode servant à réaliser des images bidimensionnelles
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B) Découverte du papillomavirus humain
C) Découverte des groupes sanguins humains

En savoir plus

www.inserm.fr

			

Imagerie de la cognition (1972)

2. Réponse A				

Enképhalines, humeur et douleur (1980)

Les équipes de Bernard Roques et Jean-Charles Schwartz ont travaillé sur des substances
endogènes capables de se lier aux récepteurs opioïdes : les enképhalines. Ces neurotransmetteurs, libérés dans l’organisme lors d’une sensation de douleur, permettent de réguler l’intensité des messages nerveux. Ces recherches conduisent au développement des
médicaments antidouleurs, mais aussi régulateurs de l’humeur.

3. Réponse B						

Les myopathies (1981)

En 1980, l’équipe de Ketty Schwatz met en évidence le rôle clé des isoformes et de la
myosine (protéine qui joue un rôle fondamental dans le mécanisme de contraction musculaire). Mais les muscles squelettiques sont aussi concernés : ces progrès vont améliorer
la compréhension et le traitement des myopathies, maladies neuromusculaires dues à une
anomalie du gène DMD.

4. Réponse C		

Fécondation in vitro (1982)

Le 24 février 1982, le premier « bébé éprouvette » français naît : Amandine. Elle a deux
« pères scientifiques », le biologiste de l’Inserm Jacques Testart et le gynécologue René
Frydman. Par la suite, la procréation médicalement assistée connaîtra d’autres évolutions
avec, par exemple, la congélation de l’embryon et la mise au point de l’injection intra-cytoplasmique de spermatozoïde.

5. Réponse A		

Le virus du sida / Françoise Barré-Sinoussi (1983)

A la fin des années 1970, certains médecins s’inquiètent d’un faisceau convergent de
symptômes chez leurs patients homosexuels. L’équipe de Jean-Claude Chermann, Luc
Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi, publie en 1983 la description d’un rétrovirus présent
chez les patients atteints du sida, le VIH. Ce travail vaudra aux chercheurs le Prix Nobel.

6. Réponse B		

La radiothérapie (1985)

La radiothérapie est une méthode de traitement locorégional des cancers, utilisant des radiations pour détruire les cellules cancéreuses. Maurice Tubina avec son équipe démontre
l’intérêt de l’utilisation des isotopes radioactifs dans le traitement du cancer de la thyroïde
et détermine les indications de la radiothérapie dans la maladie de Hodgkin. Forte de son
succès, la radiothérapie est aujourd’hui utilisée pour traiter plus de la moitié des patients
atteints de cancer.

7. Réponse C		

La greffe de peau humaine (1986)

Au milieu des années 1980, alors que l’autogreffe de la peau est déjà pratiquée, un grand
défi se pose : les rejets de greffes de peau, en particulier chez les grands brûlés. L’équipe
de Jean Thivolet améliore alors la technique de production rapide d’autogreffes épidermiques de grande surface et annonce la même année, le succès d’une allogreffe cutanée (donneur étranger au receveur) à partir de cellules cultivées in vitro.

8. Réponse A		

Étude du comportement sexuel des français (2001)

En 1970, l’enquête Simon avait été organisée pour réunir des premières informations sur la
sexualité des Français. En 2006, l’enquête Contexte de la sexualité en France, est menée.
Elle révèle qu’un Français sur deux a réalisé un test de dépistage du VIH au moins une
fois dans sa vie. Ces travaux épidémiologiques, coordonnés par Alfred Spira pour les plus
récents donnent lieu à de nombreuses publications en santé publique.

9. Réponse A		

Syndromes immunodéficitaires de l’enfant (1997)

Les travaux de Claude Griscelli et d’Alain Fischer ont conduit à l’identification de plusieurs
mutations génétiques, dont celle du gène impliqué dans le syndrome d’immunodéficience
connu désormais sous le nom de maladie de Griscelli (ou syndrome des cheveux argentés).
Ces recherches ont permis de mettre au point les protocoles de thérapies géniques pour
guérir les « bébés-bulles ».

10. Réponse C		

Jean Dausset / Immunologie, hémato, pneumo (1958)

Le complexe majeur d’histocompatibilité est un ensemble complexe de gènes participant
aux réponses immunitaires. Il est l’élément majeur de la communication entre les cellules
qui participent à la protection de l’organisme en luttant contre les agressions d’organismes
pathogènes. L’histocompatibilité, qui désigne le taux de compatibilité entre deux organes
ou deux tissus, possède donc un rôle majeur dans le domaine des greffes puisqu’elle permet de diminuer le risque de rejet.

En savoir plus

www.inserm.fr

Maquette : S. Aubineau / Délégation régionale Inserm Midi-Pyrénées, Limousin - Avril 2014.

1. Réponses A et C

En 1972, la mise au point du scanner permet de visionner la première image du cerveau
humain. Dans les années 90, l’imagerie médicale se développe fortement avec l’IRM et le
TEP-scan, outils aujourd’hui fondamentaux dans le dépistage et le suivi des cancers.
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