50 ans de recherche biomédicale
en Midi-Pyrénées
Une histoire racontée à travers des témoignages
de personnalités incontournables dans l’histoire
de l’Inserm.
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Préambule
Le 18 juillet 1964 l’Institut national de la santé et de la recherche médicale succédait à l’Institut national d’hygiène (1941-1964). Eugène Aujaleu, né à Nègrepelisse dans le Tarn-et-Garonne et formé à
la faculté de médecine de Toulouse, quittait la Direction générale de la santé et était nommé directeur
général en février 1964. L’Inserm est alors placé sous la tutelle du ministère de la Santé publique et de
la Population dont le ministre à l’époque est Raymond Marcellin.
Tenir le gouvernement informé de l’état sanitaire du pays et en orienter le contrôle. Entreprendre toutes
études sur la santé de l’homme et la situation sanitaire du pays. Centraliser et mettre à jour toute
information sur les activités de recherche médicale tant en France qu’à l’étranger. Effectuer, susciter,
encourager les travaux de recherche médicale ou participer à de tels travaux, apporter son concours aux
enseignements préparatoires à la recherche médicale. Assurer la publication de tous travaux et études
se rapportant à ses activités. Telles étaient les missions de l’Inserm lors de sa création.
50 ans après, la délégation régionale Inserm Midi-Pyrénées, Limousin et la mission Sauvegarde du
patrimoine scientifique et technique contemporain de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées ont
souhaité s’associer pour recueillir, dans un cadre de recherche1, le témoignage de quatre personnes
clés qui ont marqué l’histoire de l’Inserm dans la région Midi-Pyrénées depuis sa création en 1964 et
raconter à travers celui-ci cinquante ans de recherche médicale.

1

Le programme PATOUS

Au sein du Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires de l’Université de Toulouse II Jean Jaurès, le projet PATOUS est sous la direction de Nicolas Adell du Centre d’anthropologie sociale.
Le travail en cours s’inscrit dans la continuité des efforts entrepris par la mission Sauvegarde du
patrimoine scientifique et technique contemporain de Midi-Pyrénées de l’Université de Toulouse
qui, en collaboration avec l'Inserm, a fait appel à un doctorant en sociologie des sciences, afin qu’il
réalise des entretiens semi-directifs auprès de quatre personnalités de l’Inserm en MidiPyrénées.

LES PERSONNES-CLÉS
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Ils ont accepté d’apporter leur témoignage
et nous les en remercions chaleureusement :

Mireille Blanc
Ingénieure de recherche à l’Inserm,
à la tête de la délégation régionale
Inserm Midi-Pyrénées, Limousin
de 1992 à 2011.
Pierre Celsis
Directeur de recherche à l’Inserm,
Biophysicien spécialiste de la neuroimagerie,
Directeur de l’unité Inserm mixte avec l’université
Toulouse III - Paul Sabatier « imagerie cérébrale
et handicaps neurologiques » depuis 2007.
Jean-Pierre Marc-Vergnes
Directeur de recherche émérite à l’Inserm,
Neurologue.

Max Lafontan
Directeur de recherche émérite à l’Inserm,
Spécialiste de l’obésité.

LES TÉMOIGNAGES
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Max Lafontan

« l’importance du collectif »

Curieux et doué
Max Lafontan naît en 1944 à Mézin, dans le Lot-et-Garonne. Bien
qu’issu du monde paysan, son père développe une culture de l’émancipation sociale offrant un cadre propice à l’épanouissement intellectuel.
Enfant, Max est un lecteur compulsif : « Oh je lisais tout. J’avais lu toute
la bibliothèque du village. Je lisais cinq livres par semaine. Une espèce de
pulsion de la lecture. » Il s’intéresse à tout, que ce soit les sciences naturelles, sociales, l’histoire ou la philosophie. Et il sait déjà qu’il ne veut
pas être paysan. D’ailleurs personne dans la famille ne lui demande de
reprendre le vignoble familial, il est plutôt encouragé à choisir sa propre
voie. Vaguement intéressé par l’éducation, il décide de faire l’école
normale d’instituteur, à Versailles. Il s’y plaît et prend goût à une certaine liberté qui le guidera toute sa vie : « C’était un lieu privilégié... dans
l’école, on travaillait en autodiscipline, en 1963. Vous imaginez un peu ? ».
Sa curiosité est nourrie par les nombreux clubs de jazz, philosophie
et dessins animés par les professeurs. Toutefois, cette période est
aussi un moment de remise en question. Sa culture paysanne entre
en confrontation avec l’esprit parisien, et Max prend conscience de
la puissance des déterminismes sociaux sans se laisser impressionner. Le jeune Max est, semble-t-il, doué dans toutes les disciplines :
« J’étais bon partout, c’était terrible ! » Si bien que tous les professeurs
lui demandent de continuer dans leurs domaines respectifs. Il prend

cependant conscience qu’être instituteur n’est pas pour lui. Il souhaite
aller à l’université et y étudier les sciences, en particulier la biologie. Du
fait de ses bons résultats scolaires, il obtient sans problème l’autorisation lui permettant de se libérer de son contrat décennal avec l’école
normale d’instituteur. Max Lafontan travaille beaucoup ; les choses lui
semblent simples, il n’a pas de mal à apprendre par cœur et accumuler
du savoir biologique. Il se retrouve second sur huit cents étudiants aux
examens de la première année à la Faculté des Sciences de Paris. Une
sorte de pied de nez à l’institution qui l’amuse, étant donnée sa trajectoire sociale. Migrant vers le Sud, il quitte Paris et suit le cursus normal
à l’Université Paul Sabatier pour la Licence de Sciences Naturelles,
qui se compose de cinq certificats de sciences biologiques (biologie
cellulaire, biochimie, physiologie et botanique) et un de géologie. Pour
valider ses qualités de professeur, il obtient sans difficulté le CAPES
en 1968, et l’agrégation de Sciences Biologiques l’année suivante.
Cette année d’agrégation affirme son désir de ne pas être professeur
du second degré. Cette année est importante pour lui, car elle commence à structurer sa volonté de faire de la recherche : « Et ça c’était
extraordinaire… cette année d’agrégation a été une année très riche, pour
la réflexion sur la biologie, des questionnements […] c’était l’année où on
parlait de la génétique, la biologie moléculaire du gène ». Max Lafontan
devient assistant en physiologie animale à l’Université Paul Sabatier en
1969.

L’action du stress sur le tissu adipeux
Professeur, il travaille notamment sur le tissu adipeux spécialisé dans le
stockage de la graisse et la biologie de la cellule adipeuse, plus particu-

LES TÉMOIGNAGES
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« l’importance du collectif »

lièrement sur l’action hormonale du stress. Il passe près de 10 ans dans
le Laboratoire de Physiologie Animale, dirigé par le Pr. René Agid, dans
lequel ses recherches se poursuivront, continuant à innover sur le sujet
du tissu adipeux et du stress tout en s’orientant vers la recherche chez
l’homme. Ses travaux ont contribué à mieux comprendre le contrôle
du métabolisme adipocytaire en réponse au stress, avec la découverte
du récepteur alpha2-adrénergique, de récepteurs adipocytaires au
neuropeptide Y, et que ces deux types de récepteurs ont une fonction
antilipolytique diminuant la libération des acides gras et du glycérol. Il
terminera sa thèse d’état en 1979, à 35 ans.
Malgré la passion qui l’anime, Max est critique vis-à-vis des conditions
d’exercice de son métier d’enseignant-chercheur. L’enseignement à
l’université lui plaît. Il trouve une relation intime entre l’émergence des
découvertes scientifiques et la construction des cours. Il constate aussi
rapidement que le travail d’enseignant-chercheur ne lui fournit pas les
conditions d’un plein épanouissement dans la recherche. C’est une des
raisons essentielles qui le mèneront à rejoindre l’Inserm.

Une entrée tardive et décidée à l’Inserm
Un collègue, Jacques Hanoune, directeur d’une importante unité Inserm
parisienne, reconnaît ses qualités de chercheur et remarque qu’il n’est
pas tout à fait à l’aise dans son emploi. Il convainc Max Lafontan de se
présenter à l’Inserm et de demander un poste de directeur de recherche :
« Et très rapidement quand j’y suis allé à 40 ans, là je n’ai pas fait dans la
dentelle, j’ai dit : “ non seulement je viens pour un poste de directeur de
recherche, mais j’ai envie d’élaborer une demande d’unité ”, c’est-à-dire

mettre en place l’outillage pour aller plus loin. Et donc en 85 je rentre à
l’Inserm, en 88 ils me créaient l’unité. » L’unité en question est l’unité 317 :
« Régulation adrénergique et adaptations métaboliques ». C’est alors
une équipe de petite taille, composée de trois chercheurs Inserm :
Hervé Paris, Christian Carpéné et Max Lafontan, de trois enseignantschercheurs de l’Université Paul Sabatier : Colette Denis, Jean-Claude
Murat et Michel Berlan et de trois techniciens. Max se rend vite compte
que le relationnel constitue une qualité essentielle du bon directeur :
l’objectif est que les individus qui composent le laboratoire coopèrent
et travaillent dans de bonnes conditions. « Je suis un humaniste athée
et marginal. […] je n’ai jamais été un militant. Ma seule réalisation que
j’ai considérée comme militante, ce sont les convictions que j’avais dans
les relations humaines, de les appliquer à une équipe collective qui était
un laboratoire. » Cet état d’esprit structurera tout son relationnel, sa
manière de diriger, son engouement pour organiser l’Inserm. Rassembler, laisser les individus évoluer, permettre la promotion, organiser la
recherche.

Découverte du dynamisme du tissu adipeux
La découverte, en 2000, du rôle des peptides natriurétiques auriculaires (ANP) dans le contrôle de la lipolyse des adipocytes humains, la
libération d’énergie par la dégradation des lipides stockés, a ouvert un
champ de recherche jusqu’alors insoupçonné concernant les interrelations entre cœur et tissu adipeux. Au cours de ces dernières années,
il s’est intéressé à l’identification et à la définition du rôle des autres
populations cellulaires présentes dans le tissu adipeux humain. Ces
études ont permis de mettre en évidence le rôle de l’angiogenèse :
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la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins, et de l’inflammation
dans le tissu adipeux au cours de l’obésité. Récemment, ses travaux
ont conduit à la caractérisation chez l’humain des précurseurs des
cellules adipeuses, pouvant se différencier en l’un des deux types de
graisses : le tissu adipeux blanc permettant le stockage d’énergie, le
beige contribuant à la régulation de la température. Max Lafontan a été
membre du conseil et président de l’Association française d’étude et de
recherche sur l’obésité (AFERO) et membre du conseil de l’Association
européenne pour l’étude de l’obésité (EASO). Il a reçu le prix Friedrich
Wasserman de l’EASO en 2003 pour ses activités de recherche dans
le domaine du métabolisme des tissus adipeux et de l’obésité.

Fédérer et structurer la recherche
Philippe Lazar, directeur général de l’Inserm de 1982 à 1996 et le
Pr. André Ribet, Président du Conseil Scientifique Régional de l’Inserm
proposent à Max Lafontan, dès les années 1990, de les aider à entreprendre un projet de mise en visibilité de l’Inserm à Toulouse. Ils souhaitent hisser la recherche médicale de l’Inserm à un rang similaire à celui occupé par la recherche en biologie et sciences de la vie au CNRS.
À ce moment-là, Max Lafontan est entièrement dévoué à son travail :
« Il faut dire que je faisais 70 heures par semaine. J’étais insomniaque
en plus, autrement dit, j’arrivais même à caser mes lectures et d’autres
choses ». Suite à deux voyages professionnels aux États-Unis, il se rend
compte du retard de la recherche médicale française. Il lui paraît alors
clairement que l’organisation, en petites unités, doit être améliorée. La
mise en place d’une coopération des unités de recherche et d’une mise
en commun des moyens intellectuels et matériels est un des grands

projets du Ministère de la recherche et de l’Inserm qui aboutit à la
création en 1994 des Instituts Fédératifs de Recherche, les IFR. Ces
derniers sont transversaux aux différentes institutions de recherche publique. La mutualisation des moyens matériels passe par la création de
plateformes technologiques qui regroupent des outils techniques et les
spécialistes qui savent les entretenir et les exploiter. À Toulouse, cette
restructuration est menée par Claude de Préval, alors directeur de l’unité 395 « Réponse immunitaire et complexe majeur d’histocompatibilité »
et Max Lafontan. Une action de longue haleine qui aboutira en 1994 à la
création des IFR 30 et 31, respectivement. Deux grands projets d’animalerie seront montés à cette occasion. Au début des années 1990,
les animaleries de Toulouse sont très largement obsolètes, et le coût
élevé de construction demande la mise en commun de moyens financiers et humains. Sont donc organisées des réunions, des rencontres
avec les doyens. Il faut se confronter à l’administration, convaincre les
partenaires financeurs. Une partie des limites vient de nombreux problèmes d’ego et de mini-pouvoirs qui continuent d’étonner Max, celui-ci
ayant une vision plus conviviale et utilitariste de la science ; bien loin
des féodalités désuètes. Les projets d’animalerie qui ont bénéficié d’un
financement conséquent de la Région Midi-Pyrénées voient le jour en
1998. Ces structures ont connu un essor exceptionnel grâce au dynamisme de leurs responsables. Les unités Inserm de l’IFR 31 créé par
Max Lafontan se sont regroupées pour former successivement, l’Institut
de Médecine Moléculaire de Rangueil, et depuis 2011, l’Institut des
Maladies Métaboliques et Cardiovasculaires.

LES TÉMOIGNAGES
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Mireille Blanc

« une carrière de battante à l’Inserm »

Un caractère heureux
Mireille Blanc est née en 1948 à Aubin, petit village de l’Aveyron.
Son père est mineur, mais à la fermeture de la mine en 1954, la famille vient s’installer à Toulouse dans le quartier des Minimes. Son père
résistant, puis fait prisonnier, devint plus tard un syndicaliste engagé.
Malgré cette ambiance familiale, l’engagement politique ne la préoccupera que bien plus tard. Sa mère croit en l’émancipation féminine par le
travail et inculque cette valeur à ses filles : « Chez nous, la réussite d’une
vie passait bien sûr par du bonheur, mais passait vraiment par une réussite
dans un travail […] on avait le choix, mais il fallait réussir dans le travail. »

Des études orientées vers le monde du travail
Mireille Blanc entreprend des études de droit à la fac et, sous la pression de ses parents, elle suit en parallèle un BTS de secrétariat de
direction pendant deux ans. Reconnaissant qu’elle commençait à la fac
« à prendre des aises et des ailes », elle sait gré à ses parents de l’avoir
poussée dans une filière professionnalisante.
Au premier abord, le secrétariat ne lui disait rien du tout, cependant
elle y découvre un apprentissage technique avec des études de cas
concrets satisfaisant son esprit pratique. Elle se pique au jeu et sort
major de sa promotion de BTS en 1970 : « ça avait bien étonné tout

le monde » dit-elle en riant. L’année suivante, elle valide son DEUG de
droit public. Après un premier stage dans une banque, elle y fait ensuite
des missions d’intérim. Deux premières expériences professionnelles
enrichissantes !

Un hasard qui fait bien les choses
Mireille Blanc entre à l’Inserm en répondant à une annonce de secrétaire. Elle rejoint alors l’unité 92 à Purpan, dirigée par le Docteur Pierre
Fernet, une unité de recherche d’informatique biomédicale. C’était en
février 1971, au tout début de l’informatique. Elle intègre une équipe de
jeunes où régnait « une ambiance du tonnerre ». Elle qui n’avait pas idée
de ce qu’étaient la recherche, l’Inserm, ni même la fonction publique,
ajoute : « Là, je me suis régalée […] ma carrière a commencé là. » L’équipe
est très soudée et sort souvent ensemble le soir. Mireille qui vient de se
marier s’implique totalement dans sa fonction de secrétaire et assure
toutes les tâches administratives avec le même plaisir. Le Docteur Fernet
a mis en place les examens de santé, leur informatisation, qui après ont
été repris par la Caisse Primaire, les caisses de Mutualité Sociale Agricole. Mireille Blanc a pris une part importante à toute cette évolution
et conçoit qu’elle a eu de la chance qu’on lui permette « de démarrer
comme ça ». Même si elle a eu à effectuer des tâches importantes aussi
bien qu’ingrates, elle a « vécu des années extraordinaires », et affirme
maintenant, pensant la diversité des tâches qu’elle avait à assumer que
« les gens s’éclateraient un peu plus dans leur travail si on leur laissait
faire ça […] mais ce n’est pas comme ça maintenant ». Lors de la fermeture prématurée de l’unité en 1974, le Docteur Fernet rejoint avec un
certain nombre de ses collaborateurs l’ADRIM, association fondée en
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« une carrière de battante à l’Inserm »

1970 et renommée alors ADIMEP, Association pour le développement
de l’informatique et de la médecine prédictive. Celle-ci a pour objectif
de faire la promotion de la médecine de prévention auprès du public et
de la recherche, en utilisant les outils informatiques. L’équipe crée un
centre d’examens de santé pour la Sécurité sociale dont elle achète les
équipements, met en place les bilans de santé, recrute le personnel et
travaille à l’informatisation des données.
Mireille est détachée à l’ADIMEP tout en restant salariée de l’Inserm.
Insistant sur la chance qu’elle a eue de pouvoir avoir des responsabilités, de prendre des initiatives et de mener un projet « j’avais 25 ans,
donc c’était formidable ».

À pieds joints dans l’administration
En 1978, elle doit faire le choix de démissionner ou de réintégrer l’Inserm.
Elle choisit la deuxième solution et il lui est demandé d’assurer une fonction financière et comptable : régisseur des unités Inserm de Toulouse.
Ne connaissant rien en comptabilité et pas grand-chose en finance,
elle suit une formation de quelques mois et prend ses fonctions dans
une structure administrative qui lui apparaît triste et où elle regrette
l’émulation de la recherche. Elle s’occupe de la gestion des neuf unités
toulousaines.
À la fin des années 70, l’informatique entre dans les bureaux et change
rapidement les modes de travail, ce qui fait disparaître en quelques
années les régies. En parallèle, l’Inserm se déconcentre et développe
des administrations déléguées régionales. Mireille Blanc devient, en

1981, adjointe au délégué régional, Bernard Boyer, et forme avec lui
un « binôme professionnel de choc » pendant dix ans, participant au
siège, aux groupes de travail qui mettent en place la décentralisation.
Ensemble, ils commencent par recruter une équipe de gestion et de
développement des unités de recherche. L’équipe toulousaine travaille
sa communication pour faire connaître l’Institut. Elle met l’accent sur la
formation continue, notamment pour former les chercheurs aux outils
de la biologie moléculaire, discipline qui prend son essor et suscite un
grand engouement. La période d’activité des unités de recherche étant
limitée à douze ans en 1984, celles-ci doivent ensuite renouveler leur
projet, ce qui est apparu difficile de prime abord aux directeurs d’unités.
La gestion du personnel est menée de manière à reclasser un maximum
de fonctionnaires et à ne laisser personne de côté. L’équipe mène un
travail d’informatisation de la gestion ; dans tous les secteurs jusqu’en
1991.

Syndiquée, elle acquiert une vision plus globale de l’Institut
Durant cette période, Mireille Blanc commence à s’impliquer dans
le syndicalisme. Elle est élue au Conseil d’Administration de l’Institut,
ce qui lui donne une vision globale du fonctionnement de l’Inserm.
Elle est également élue à la commission administrative paritaire
et à la commission hygiène et sécurité. Sa participation à la
commission administrative paritaire lui permet d’appréhender la
gestion des ressources et des relations humaines : « Il n’y a pas eu vraiment de conflit dur à l’Inserm. Mais par contre, il y a eu des batailles pour
des dossiers, pour faire passer des gens méritants [...]. C’était de vraies
bagarres. »
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« une carrière de battante à l’Inserm »

À la tête de la délégation régionale, « l’agent immobilier »
Mireille Blanc prend la suite de Bernard Boyer à la direction de l’administration déléguée en 1994. Elle représente désormais le Directeur
Général dans les commissions administratives paritaires. Les unités
se développent, la structure administrative doit également s’étoffer
et se professionnaliser pour faire face à la multiplication des
contrats européens gérés et des financements qui deviennent plus
complexes. Le besoin de locaux propres aux équipes de recherche
se fait également sentir. Elle développe une stratégie d’aménagement de 1994 à 2011. Elle prend conseil auprès de ses homologues des autres instituts de recherche publique et démarche le
Conseil régional, la préfecture, le recteur de l’académie, le président
de l’Université Paul-Sabatier : « J’avais vraiment une stratégie et on
m’appelait l’agent immobilier ! » Mireille Blanc travaille à la réhabilitation de locaux à Rangueil et à Purpan et à leur mise aux normes.
Cela ne se fait pas sans peine, mais porte finalement ses fruits. La
construction de l’Oncopole, inauguré en octobre 2014, est décidée
après la catastrophe d’AZF en 2001 sous l’impulsion de Philippe
Douste-Blazy, médecin et fils du directeur de l’une des unités de recherche de l’Inserm. À son départ à la retraite en 2011, Mireille Blanc
est fière de son parcours à l’Inserm, mais heureuse de pouvoir tourner
cette page et de laisser la place à la nouvelle génération.
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Pierre Celsis

« la complémentarité des disciplines »

Devenir inventeur
Déjà quand il avait 6 ans, Pierre Celsis voulait devenir « inventeur ».
Dans sa tête, ça signifiait être un chercheur curieux. Lycéen à Agen,
ses envies ne s’étaient pas vraiment encore précisées sur le domaine :
il aimait la physique, l’histoire, la géographie et la biologie humaine. Il
souhaitait toujours faire de la recherche, mais n’étant pas très intéressé
par les carrières d’enseignant dans le supérieur ; il ne savait pas trop
vers quel parcours se diriger. Devant son excellente prestation sur le
cerveau, à l’oral de sciences naturelles lors du bac, son examinateur
lui suggère de faire médecine. Pierre réfléchit durant l’été, et s’inscrit à
la faculté de médecine à Toulouse à la rentrée 1968. Cependant, bien
qu’il soit déjà très intéressé par le fonctionnement du cerveau, c’est
par des rencontres humaines que Pierre Celsis en viendra à son étude.

Les rencontres font le parcours
En effet, c’est en cherchant des stages « un peu techniques » lors de
son externat en médecine et lors de la réalisation d’un stage en électromyographie, qu’il rencontre Jean-Pierre Marc-Vergnes, alors chercheur
Inserm au sein du service de Neurologie de l’hôpital Toulouse-Purpan.
Jean-Pierre Marc-Vergnes est ancien chef de clinique en neuropsychiatrie, devenu chercheur Inserm car il voulait rester en milieu hospitalier. Les deux hommes se trouvent des affinités. Avec le soutien d’André
Rascol, chef du service de neurologie, Pierre Celsis est embauché par

l’Inserm en février 1976, en tant que stagiaire, le postdoc de l’époque,
juste après avoir soutenu sa thèse de médecine. Il est affecté, sous
la responsabilité de Jean-Pierre Marc-Vergnes, à la Formation de Recherche Associée 40 « hémodynamique et énergétique cérébrale »,
dont l’objet était l’étude de la circulation cérébrale par la mesure du
débit sanguin cérébral et la consommation du cerveau en oxygène et
en glucose, utilisés comme indices de son activité. Il s’agissait d’étudier
les accidents vasculaires cérébraux dans une perspective de prévention et de traitement.

L’humain au centre
L’aspect relationnel est une dimension importante pour Pierre Celsis :
« Quand je rencontre une personne, je me demande ce qu’elle a dans le
cœur et dans la tête. » Pierre a toujours été politisé, s’est toujours intéressé à la société et estime avoir été à bonne école pour développer
ses qualités humaines et les manifester par une implication au service
du collectif. Sa mère, employée de banque et syndicaliste, lui a transmis
ses valeurs. Jean-Pierre Marc-Vergnes, syndiqué également, le pousse
à se présenter au conseil scientifique de la faculté de médecine de
Toulouse-Purpan et, à 28 ans, il en devient le plus jeune membre. Il aura
par ailleurs beaucoup d’activités syndicales avec l’Inserm. Une prise de
conscience au cours de sa carrière le fait cependant regretter d’avoir
participé indirectement et involontairement à la marchandisation de la
santé. Il estime en effet qu’ « On ne devrait pas demander aux chercheurs
les applications économiques de leurs travaux, ce ne devrait pas être leur
objectif, mais une retombée naturelle. » Une autre rencontre importante
dans la vie professionnelle et amicale de Pierre Celsis est celle de
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Gérard Viallard, entré comme technicien à l’Inserm en 1967 et affecté à
la FRA 40 en 1979, « un pilier du groupe Inserm ». Pierre se souvient avoir
tout de suite éprouvé une forte sympathie et beaucoup d’affinités intellectuelles : « Nous ressentions les mêmes choses et nous réfléchissions
toujours pareil. » Quarante-cinq ans plus tard, il ne tarit pas d’éloges sur
les qualités techniques, humaines et fédératrices de Gérard Viallard,
un organisateur et animateur hors pair, d’une curiosité sans bornes :
« Il avait l’étoffe d’un chercheur, mais a dû travailler tôt ». À la retraite
depuis 2011, Gérard Viallard continue à rendre visite régulièrement à
l’unité 825 que dirige Pierre Celsis, à son grand plaisir et celui de ceux
qui l’ont côtoyé.

Richesse des approches pour étudier le cerveau humain
À partir de l’étude de la mesure du débit sanguin cérébral et du métabolisme du cerveau, Pierre Celsis et ses collaborateurs ont travaillé au
développement de procédés d’observation du cerveau et au développement d’outils de calcul et d’analyse nécessaires à l’interprétation des
données.
Les outils pour observer le cerveau ont beaucoup évolué en quelques
décennies. Des années 1950 jusqu’à la fin des années 1970, on utilisait la méthode invasive des différences artérioveineuses par des
prélèvements sanguins afin d’en déduire le débit sanguin cérébral et
le métabolisme du cerveau. L’apparition, le développement des techniques d’imagerie cérébrale ont nécessité de faire appel à de multiples
disciplines. En témoignent les profils des chercheurs de l’unité 825
composée de physiciens, de mathématiciens, d’informaticiens, de sta-

tisticiens et de spécialistes du traitement de l’image. Cette approche
transdisciplinaire est maintenant généralisée. Elle permet de poser les
problèmes différemment et d’y trouver des réponses inédites.

Premières images 3D du cerveau
L’émerveillement est venu avec la tomographie monophotonique. Le
Tomomatic, instrument conçu à Copenhague, permettait pour la première fois d’obtenir des images du débit sanguin cérébral en 3D.
Pierre travaille sur le développement de cette technique en 1980. Il
participe notamment à l’élaboration d’une méthode de calcul pour évaluer le débit sanguin cérébral dans des régions spécifiques du cerveau, par inhalation ou injection intraveineuse de Xénon 133 (un gaz
inerte radioactif) et les images de perfusion cérébrale obtenues grâce
au Tomomatic, en collaboration avec les danois Edda Sveinsdottir et
Niels Lassen. On pouvait enfin quantifier le débit sanguin du cerveau
dans tout son volume, et qui plus est avec une méthode non invasive !
L’appareil, qui a coûté 3 millions de francs à l’époque, a fonctionné au
sein de l’U230 de 1984 à 1996 et a permis la réalisation de plus de
5 000 examens.
Le coût des appareils successifs ne cessant d’augmenter et les compétences techniques pour les utiliser à bon escient se complexifiant à
mesure, les équipements sont désormais mutualisés entre unités en
plateformes techniques animées par des spécialistes, une réalité qui
concerne l’ensemble de la recherche.
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Le vieillissement du cerveau comme fil rouge
L’étude de l’AVC est restée une thématique constante dans la carrière
de Pierre Celsis, à laquelle s’est rajoutée une autre pathologie du vieillissement, la maladie d’Alzheimer et une partie d’étude physiologique du
cerveau. Les aphasies étant une séquelle courante des AVC, l’équipe
s’est mise à étudier la physiologie du langage sous l’impulsion du
Professeur André Rascol. Elle s’est rapprochée de linguistes à partir des années 1990 et a contribué à affiner la distinction des zones
du cerveau liées à son traitement. Concernant l’étude du syndrome
d’Alzheimer, une des difficultés était l’établissement d’un diagnostic
précoce et la prédiction de l’évolution des symptômes. En outre, chez
les personnes ayant suivi un cursus scolaire relativement long ou ayant
eu des activités intellectuelles tout au long de leur vie, une « réserve
cognitive » masque partiellement les dégâts dans les tissus cérébraux.
Les travaux menés par Pierre Celsis avec son équipe ont confirmé l’observation que chez les personnes éduquées, le cortex était plus fin, du
fait d’un processus d’affinage des neurones et des connexions qu’ils
entretiennent lors de l’apprentissage. Ils ont montré que l’épaisseur
corticale normalisée avec le niveau d’éducation était un bon indicateur
de diagnostic précoce et d’évolution de la maladie. L’équipe travaille
actuellement sur les dimensions fractales du cerveau, l’évaluation du
degré de plissement du cortex cérébral, un outil d’évaluation de l’atrophie cérébrale. Pierre Celsis mesure sa chance qu’on l’ait payé pour
faire ce qui lui plaisait et d’avoir été recruté par l’Inserm aussi jeune :
« C’est la quête qui m’intéresse, j’aime résoudre des problèmes et ensuite
passer aux suivants. C’est un plaisir sans fin. »

Zoom
La circulation cérébrale, une tradition toulousaine
Depuis plus de 80 ans, plusieurs grandes figures illustrent l’intérêt de l’École
neurologique toulousaine pour l’étude de la circulation sanguine et du métabolisme énergétique du cerveau.
Dans les années 1930, Marcel Riser étudie la dilatation et la contraction des artères
cérébrales grâce à la technique du « hublot » chez le chien, un verre de montre qui
lui permet d’observer les vaisseaux sanguins cérébraux. Il contribue à l’élaboration du concept d’autorégulation de la circulation cérébrale – vasoconstriction
des artères cérébrales lorsque la pression sanguine augmente et vasodilatation
lorsqu’elle diminue, et en présente un rapport lors du congrès mondial de neurologie en 1936.
Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, Guy Lazorthes, neuroanatomiste
et neurochirurgien toulousain, développe une technique d’injection post-mortem
des vaisseaux et de diaphanisation des tissus cérébraux. Il publie en 1976 un
ouvrage anatomique de référence sur la vascularisation cérébrale. Son élève,
Jacques Espagno, est le premier européen à utiliser la technique des différences
artério-veineuses au protoxyde d’azote, un gaz inerte, décrite en 1948 par Kety
et Schmidt pour mesurer le débit sanguin cérébral et le métabolisme énergétique
du cerveau chez l’homme. Il soutient sa thèse de médecine sur ce sujet en 1954.
À partir de 1961, ces recherches se sont développées de manière continue en
collaboration prolongée avec les scandinaves Niels Lassen et David Ingvar, et par
la suite, avec la création d’une Formation de recherche associée Inserm en 1978
et d’une unité de recherche Inserm en 1983 qui existe encore aujourd'hui.
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Trouver sa voie
Élevé par deux sœurs, Juliette Marc et Henriette Vergnes, et leurs
maris respectifs, Jean-Pierre Marc-Vergnes tirera de cette situation,
outre son nom composé, un souvenir de grand bonheur et un goût
prononcé pour la liberté d’esprit et l’indépendance. Cadet d’une fratrie
de trois, il est le seul à naviguer entre les deux foyers. Ces derniers sont
unis par des liens affectifs et matériels très forts. Le père et l’oncle sont
associés, déjà Marc et Vergnes, pour gérer, en sus de leurs activités
propres, une entreprise familiale de fours à chaux dans les environs de
Béziers.
Puis, à la mort du père, alors qu’il a seize ans, l’oncle et la tante rejoignent l’immeuble où vivent la mère et les enfants. Son bac passé au
même âge, avec un zéro en sciences naturelles, Jean-Pierre entame
des études d’ingénieur pour faire plaisir à son oncle, lui-même ingénieur. Rapidement, il trouve les méthodes de travail trop contraignantes
et passe en hypokhâgne. Bien qu’intéressé par l’esprit de créativité,
il ne se sent pas attiré par le métier d’enseignant et s’arrête en cours
d’année. Il part alors chez des amis, dans le Cantal, pour réfléchir hors
de toute influence familiale. C’est là qu’il prend la décision de faire
médecine : « J’avais la sensation que la médecine permettait le mieux de
comprendre l’être humain. » En octobre 1953, il s’inscrit à la faculté de
Toulouse, et non à Montpellier, pour jouer au rugby. Cette fois-ci, les

études de médecine passionnent Jean-Pierre Marc-Vergnes, surtout la
neurologie et la psychiatrie. Toutefois, la pratique de la psychiatrie lui
semble demander trop d’empathie et s’avérer dangereuse pour l’équilibre mental. Aussi préfère-t-il se spécialiser en neurologie. En 1965,
pour poursuivre ses activités de recherche (cf ci-dessous), il devient un
des tout premiers chefs de clinique à plein temps. « Tout mon internat
et mon clinicat, j’étais seul maître à bord. Je voyais le chef de service, qui
s’occupait de plusieurs services, une fois par semaine. »

Touché par ricochet !
En 1961, les scandinaves Niels Lassen et David Ingvar améliorent
la technique de mesure du débit sanguin cérébral chez l’homme en
remplaçant le protoxyde d’azote (cf encadré p.12) par un marqueur
radioactif. André Bès, chef de clinique de neurologie à Toulouse, souhaite mettre en place cette nouvelle méthode. Un passeur d’échantillons est construit à Toulouse par César Curie de l’ENSEEIHT et mis en
fonction sous la supervision de Niels Lassen. Jean-Pierre Marc-Vergnes
participe à ces travaux et obtient une bourse de recherche. Il part un an
à Munich étudier d’autres techniques de mesure du débit du métabolisme du cerveau afin de les comparer avec celle de Lassen et Ingvar.
Les différents procédés donnent des résultats équivalents, avec une
meilleure fiabilité pour la technique des scandinaves. Celle-ci est alors
appliquée par les neurologues toulousains à l’étude des maladies du
vieillissement, pathologie cérébro-vasculaire (sténoses et occlusions
de la carotide, ischémie cérébrale) et maladie d’Alzheimer. Ces travaux
font l’objet de publications internationales. Jean-Pierre Marc-Vergnes
les rassemble dans sa thèse de médecine, soutenue en 1965. Un an
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auparavant, lors de la création de l’Inserm, une commission nationale
dresse une liste d’unités de recherche à créer dans toute la France. Sur
la base de ces travaux et du passé toulousain sur ce thème, une unité
de circulation cérébrale à Toulouse est inscrite sur cette liste. Jean-Pierre
pose sa candidature de chercheur. Il est immédiatement recruté, mais
sans le soutien escompté : « J’étais ressenti comme un élément perturbateur par mes prises de position et mon indépendance d’esprit. » La création de l’unité de recherche sur la circulation cérébrale tarde pour des
questions de stratégie hospitalière. N’ayant pas de débouché possible
à l’université, il projette alors de s’installer en libéral et doit commencer
à remplacer son collègue durant l’été 1968. Cependant, les événements de mai 1968 bouleverseront ses projets : « des étudiants sont
venus me chercher, parce qu’en tant que président de l’internat, j’avais
déjà fait du bruit et demandé des réformes ». Il prend alors part à l’organisme de gestion transitoire de la faculté et met en place durant six
mois l’enseignement de la neurologie tel qu’il l’entend. Malgré sa courte
durée, l’expérience est très créative et très stimulante.

Entrée à l’Inserm
Encouragé par Jacques Ruffié, Jean-Pierre Marc-Vergnes entre enfin
l’année suivante à l’Inserm et laisse à partir de là libre cours à sa pensée
foisonnante : « Jusqu’à 60 ans, je me relevais la nuit pour noter mes idées. »
Il travaille de 1969 à 1978 comme chercheur isolé « hors unité ».
Cela ne l’empêche pas de prendre des fonctions collectives : il participe au conseil scientifique de la faculté et en devient même président.
En outre, il se syndicalise et siège à la commission du système nerveux.
C’est encore Jacques Ruffié qui le met en rapport avec le physiolo-

giste parisien Jacques Durand qui dirige, à l’Institut Bolivien de Biologie
d’Altitude, une vaste étude sur les circulations sanguines d’organe chez
le résident d’altitude et qui a besoin d’un spécialiste de la circulation
cérébrale. Manquait l’étude du débit sanguin cérébral, lacune que vient
pallier la collaboration avec Jean-Pierre Marc-Vergnes. Celui-ci réalise
plusieurs séjours de deux mois entre 1970 et 1973 et emmène à La
Paz le passeur d’échantillons toulousain. Il travaille sur des volontaires
sains, vivants entre 3 800 et 4 200m d’altitude.
Les résultats de sa thèse de biologie montrent que, chez ces sujets,
le débit sanguin cérébral est diminué, mais que les consommations
d’oxygène et de glucose sont identiques à celles du niveau de la mer,
et l’extraction de l’oxygène et du glucose augmentée malgré l’abaissement de la pression partielle en oxygène. Jean-Pierre met alors au
point une technique de mesure du temps de transit cérébral. Il confirme
que celui-ci est allongé en fonction du taux de globules rouges dans
le sang, ce qui explique l’extraction accrue des métabolites. Le rôle
des facteurs mécaniques dans la régulation de la circulation cérébrale
continuera longtemps à tarauder Jean-Pierre Marc-Vergnes, puisqu’il
entreprendra avec César Curie de faire un modèle mathématique de
circulation cérébrale.
Un projet qui se concrétisera en 1985 et sera le point de départ de
toute une série de travaux sur la microcirculation. Une collaboration
sur ce sujet avec Henri Duvernois à Besançon, produisant des images
cérébrales vasculaires d’humains autopsiés, lui provoquera sa plus
grande émotion scientifique : sous le microscope confocal laser, il voit
enfin physiquement l’objet sur lequel portent ses recherches.
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La création d’une FRA, puis d’une unité Inserm

Éthique

Sa thèse de biologie soutenue, Jean-Pierre Marc-Vergnes est accueilli
par André Rascol dans le service de neurologie que ce dernier dirige
au CHU de Purpan. Il obtient aussi le recrutement de Pierre Celsis à
l’Inserm. C’est le début d’une coopération étroite et prolongée qui permettra la création, en 1978, d’une Formation de recherche associée
(FRA) à l’Inserm et sa transformation, en 1982, en unité de recherche
Inserm. Mettant à profit la formation à l’informatique acquise en 1970
à l’INRIA, plusieurs rencontres avec des numériseurs d’images le
conduisent à lancer un projet d’angiographie numérisée avec soustraction d’images. La méthode permet d’améliorer la visualisation des
vaisseaux cérébraux, mais le montage de son industrialisation échoue à
l’époque, conduisant à l’abandon des recherches. Cette technique est
pourtant depuis utilisée dans la pratique quotidienne des hôpitaux. Parallèlement au développement de l’angiographie numérisée, Jean-Pierre
Marc-Vergnes poursuit ses travaux sur la physiologie et la pathologie cérébrales avec Pierre Celsis. Dans ce contexte, Niels Lassen l’informe de
son projet d’élaboration d’un tomographe permettant la reconstruction
en 3D du débit sanguin cérébral. Pierre Celsis part à Copenhague achever la mise au point de l’appareil tandis que Jean-Pierre Marc-Vergnes,
alors directeur d’unité, obtient les crédits pour acheter l’appareil. De
nombreuses recherches peuvent être menées grâce à cette acquisition, de 1984 jusqu’à son remplacement par le PET scan en 1997.
L’unité étudie la mémoire chez les sujets vieillissants, la physiologie du
langage à partir des travaux d’André Rascol sur les aphasies, la maladie d’Alzheimer et celle de Parkinson, ainsi que la pathologie cérébrovasculaire.

Dès son entrée à l’Inserm, Jean-Pierre Marc-Vergnes prend conscience
des problèmes éthiques posés par les recherches sur l’homme et entreprend une réflexion sur le sujet. Toutefois, ce n’est qu’à partir de 1983
qu’il peut concrétiser cette réflexion, par la création avec des confrères
du Comité Régional d’Ethique Biomédicale. Celui-ci est chargé d’examiner les projets de recherche et d’évaluer leur conformité aux principes de la Déclaration d’Helsinki de l’Association Médicale Mondiale.
En 1991, Jean-Pierre Marc-Vergnes participe au montage d’un DEA
d’éthique à Paris et y dirige ensuite plusieurs thèses. Il initie, à partir de
1995, la création d’un diplôme interuniversitaire d’éthique de la santé
sous l’égide des trois universités toulousaines, où il continue actuellement d’enseigner.

Groupe d’expertise sur les effets sanitaires des radiofréquences
Depuis 2003, Jean-Pierre Marc-Vergnes siège dans les instances nationales chargées d’évaluer les effets sanitaires des technologies de
communication sans fil et autres applications des radiofréquences. Il
préside actuellement le groupe d’expert de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)
qui prépare un rapport sur l’hypersensibilité électromagnétique.
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