
Ils changent leurmonde2/6GrégoireCourtine, chercheur français installéàLausanne
veutfaireremarcher lespersonnesatteintesd’unelésiondelamoelleépinière

L’ovnidelarecherchescientifique

Edimbourg (Ecosse)
Envoyée spéciale

G régoireCourtine,l’undescher-
cheurs les plus prometteurs
en neuroréhabilitation du

monde, est français et n’a peur de
rien: il veut permettre aux paralysés
de (re)marcher. Publiées dans la
revue Science en juin2012, ses recher-
chesontagitélacommunautéscienti-
fique,médusé lesmédias, et rendude
l’espoiraux50000personnesimmo-
bilisées chaqueannéeà la suited’une
lésion de lamoelle épinière. Son pro-
tocolehorsnorme, à basede stimula-
tion pharmacologique, électrique et
d’entraînementassistéde robot, a été
testé sur le rat. Au troisième jour de
TEDGlobal, qui s’est déroulé à Edim-
bourgenjuin,onneparlaitquede lui.

Installédansla«valléedelasanté»
enSuisse,entourédesmeilleurs ingé-
nieurs et financé par la puissante et
audacieuse Ecole polytechnique de
Lausanne, Grégoire Courtine, 38ans,
divisesespairs. Est-ce sa jeunesse, ses
idées, ses manières? «On a mis le

doigtsurquelquechosed’essentiel:on
neremplacepaslafonctionmanquan-
te,maisonaide le corps [ici le cerveau
et lamoelle épinière] à se réparer lui-
même.» Il se donne deux ans pour
appliquer ce protocole au singe, plus
proche de l’homme, puis à des pre-
miers patients volontaires. Il tempè-
re: «Nous ne sommes pas la solution,
mais apportons une pièce essentielle
aupuzzle.»

Enfant, dans sa chambre àDijon, il
traque le ciel, veut repérer les ovnis.
Adolescent, il y bidouille des précipi-
téschimiques,lamécanique,le langa-
ge de programmation informatique.
Etudiant en sport (Staps), il devient
championd’escalade, dispute la Cou-
pe du monde. A la faveur d’une lon-
gueur sur un mur d’entraînement
avec un professeur de neuroscience,
il découvre que le cerveau comman-
de lemouvement.«Celam’apassion-
né:LouisMieussetm’aconvaincud’al-
leràMarseille,oùilya lameilleurefor-
mation en neuroscience du mouve-
ment. Il a étémonpremiermentor.»

GrégoireCourtineoublielesCalan-
ques et se forme. Un «professeur de
médecine italien extraordinaire»,
Marco Schieppati, l’accueille pour sa
thèse, en Lombardie. Il garde pour-
tant la tête dans les étoiles. Sonsujet :
«Etudier comment les cosmonautes
de la stationMir font pour remarcher
une fois revenus sur Terre, comment
leur cerveau se réadapte.» Mission
accomplie. Invité à une conférence à
Stockholm, il présente, dans un
anglais approximatif, ses recherches
dans la salle des prixNobel, devant le
directeurde la NASAet Reggie Edger-
ton,«lepremierhommeàavoirmon-
tréquelamoelleépinière,mêmeisolée
du cerveau, pouvait réapprendre à
marcher, courir». Grégoire Courtine
s’avance, timide, Reggie Edgerton le
félicite, le recrute:«Il voulaitque j’ex-

périmentesur lesprimates toutceque
j’ai fait sur les cosmonautes.»

Grégoire Courtine atterrit dans
uneunitéderecherchedel’université
de Californie à Los Angeles (UCLA)
financée par la fondation Christo-
pher Reeve. De son fauteuil roulant,
l’ancien acteur de Superman exhor-
tait les chercheurs à ne pas s’enfer-
merdansleurlaboratoire,maisàaller
le plus souvent possible en salle de
réhabilitation pourmieux compren-
dre les patients. Grégoire Courtine
apprend, innove, publie au moins
une étudepar an. L’UCLA l’honore en
2007 du titre de meilleur chercheur
(prix Chancellor puis Schellenberg).
La France, dit-il, l’ignore; la Suisse lui
fait unpont d’or: 3,5millionsd’euros
pourlelaboratoiredesesrêvesàl’uni-
versité de Zurich. «Ils m’ont dit : “Il
faut que tu fasses quelque chose d’im-
portant. Tuas cinqans”.»

Grégoire Courtine entre dans le
mercatoscientifique. Il crée sonéqui-
pe, poursuit ses recherches, passe du
primate au rat. La crise s’installe, ses
fondss’épuisent, ildoutede lacapaci-
té de l’universitéde Zurich à l’accom-
pagnerplus loin. Il est appeléparune
autrebonne fée: PatrickAebischer, le
patron de l’Ecole polytechnique de
Lausanne (EPFL) : «Il vient de récupé-
rer 1milliard d’euros pour l’Human
Brain Project [projet consacré à la
modélisation du cerveau humain]. Il
est en train de transformer cette école
deprovinceen l’unedesmeilleurs facs

aumonde. Il me parle de la “vallée de
la santé”, de sa volonté demettre tous
les outils développés par les ingé-
nieursdePolytechniqueauservicedes
projets de recherche.» L’EPFL triple la
mise, investit 9,5millions pour Gré-
goireCourtine,sonéquipemultidisci-
plinaire (aujourd’hui de 20 à 30 per-
sonnes) et leur projet Re-Walk. «On a
pris l’équipement, on est tous venus.
Onaremontéle labo,et touts’estaccé-
léré, on a publié les études, déposé les
brevets.»

Pour expliquer sonapproche radi-
cale, Grégoire Courtine aime compa-
rerlesujetparalysé,icilerat,àunevoi-
ture à l’arrêt. «Pour la faire démarrer,
il lui faut du carburant. C’est le cock-
tail, à base de dopamine, adrénaline,
sérotonine, qui active les cellules de la
moelleépinière.Ensuite, il fautaction-
ner lapédaled’accélération.Pourcela,

on stimule électriquement différents
pointsautourdela lésion.Enfin, il faut
donner la direction, savoir où aller. Et
cela, on l’obtient par l’entraînement
dansun cadre sécurisé pour le sujet et
assistéd’un robot. C’est ce que j’appel-
le la neuroprothèse électrochimique:
on fournit à lamoelle épinière tout ce
que lecerveau luidonneraitnaturelle-
mentpourmarcher.Audébut, le sujet
se tient debout, puis fait un pas, deux
pas. Bien stimulé, volontairement, il
commenceà sedébrouiller.»

Avecsonéquipe,ilmanquedetom-
ber à la renverse. Le rat marche, puis
court, grimpe les escaliers. Surtout,
les nerfs repoussent: les liaisons ner-
veusesontcontourné la zone lésée, la
communication avec le cerveau est
rétablie.

Fascination pour les sommets,
humilité devant la paroi, créativité
du geste, force des appuis, Grégoire
Courtine n’est pas grimpeur pour
rien. Il a le goût du risque mais le
besoind’être assuré. Il le sait: les plus
belles montagnes ne se conquièrent
jamais seul. Affûté, endurant, survol-
té, il est un étonnantmélangede bon
sens bourguignon, d’excellence fran-
çaise, d’enthousiasmecalifornien, de
sens des affaires suisse. Il n’a qu’une
crainte: perdre sa fraîcheur et deve-
nir un mandarin. Ce serait domma-
ge: êtreunovni lui va trèsbien.p

FloreVasseur

Prochain article :May El-Khalil
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Devinezdequel siteprovient l’indice n°3.
Un séjour pour 2 au Relais & Châteaux 5*
Bernard Loiseau à gagner. Valeur: 2995E

Regardez sur www.worldheritagegame.com la
vidéo transmise par notre Rover puis consultez
chaque jour les indices photo publiés dans nos
pages pour trouver la solution.

Identifiez les 8 sites explorés par notre
Rover et gagnez un circuit* de 15 jours
en Indepour 2 avecKuoni. Valeur: 5800E

Aucours de cet itinérairemystérieux et envoûtant
préparé par Kuoni, spécialiste des circuits de
prestige, vous découvrirez 7 sites inscrits au
Patrimoine mondial de l’Unesco.

TRANSMISSION N°8 INDICE N°3 Devinez, grâce à cette photo transmise par notre
Rover, sur quel site du Patrimoine mondial il se trouve puis connectez-vous sur le site
worldheritagegame.com pour répondre. Retrouvez demain un nouvel indice dans nos pages.
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D onc, la saison a étémauvaise.
Vous avez remarqué: les saisons
devacances le sont toujours. A

se demander comment il existe encore
deshôtels et restaurants en France (pre-
mièredestination touristiquedumon-
de, quandmême). Enfin,même si
juillet a été unpiètre début de saison,
août compenserapeut-être. Lesmar-
chandsde vêtements aussi espèrent se
rattraper grâce aux soldes après la sai-
son catastrophiquequ’ils ont subie. Les
marchandsde glaceset de crêpes seplai-
gnentque la crise a tué leur saison.

En résumé, oubliez la vieille expres-
sion«à la belle saison». Déjà qu’il n’y a
plusde saisons, quandparmiracle il y
ena une, elle estmédiocre. Bienvenue
enFrance, seul pays aumondeoù les
quatre saisons sont lamauvaise, la
pourrie, la gâchée et celle «endemi-
teinte» (ça, c’est la saisonen langage de
ministre).

Les vacanciers, tout le reste de l’an-
née, n’utilisent lemot saisonqu’enpar-
lantdes séries télé.Mais l’été, tout chan-
ge. Déconnectésdu streaming, bran-
chés sur la nature, ils découvrent que le
mot a d’autres sens.On croise d’abord
toutun tas de gens qui «font leur sai-
son». Les saisonniersdonc. Ils triment
ici en attendantd’aller ailleurs. Puis on
rencontremoult commerçants qui,
entredeuxpesées, soupirent qu’«avec
la saisonqu’ona eue…».Moralité, la sai-
son, certains la font, d’autres l’ont…
mauvaise.

Desnageurs heureux
Lemot saisonviendrait du latin

satio, sationis, signifiant les semailles.
Mais onn’en est pas totalement sûr. Les
Romainsparlant, eux, du tempsde l’an-
née (temporaanni). En vieux français,
on trouve lemotpour désigner le
tempsqu’il fait (saisun) ou le délai (en
seison). AuXIIIesiècle, on l’emploie
pourdésigner lesmomentsde l’année
(de seson). AuXVIe, on l’utilisepour les
âgesde la vie. Bref, c’est unmot assez
récent,même si le concept est ancien.

Celui de «mauvaise saison» fut, lui,
utilisé par denombreuxpoètes pour
désigner l’automneou l’hiver, avant
que les commerçants s’en saisissent.

Les seuls qu’onentendparfois se
réjouirde leur saison sont les sportifs –
«on a fait une belle saison» –, footbal-
leurs ounageurs.Ça réconforte le vacan-
cier, c’est pour cela qu’enété, il se tient
scrupuleusementau courant des com-
pétitions. Tiens, il y ena quine seplai-
gnentpas tropde leur saison. Les entraî-
neurs, notamment, qui paraissent tou-
jours assez satisfaits,mêmesi onpeut
mieux faire,mais ona retrouvénos fon-
damentaux, la saisondemandeà être
confirmée, etc.

Et puis en août, il y a le retour de la
saisonde foot.Déjà?Oui, déjà. On se
demanded’ailleurs si elle s’arrête
jamais, celle-là.Ou alors justepour lais-
ser quelques semaines librespour la sai-
sondes transferts, le fameuxmercato.
De toute façon, il y a toujours du foot
quelquepart, et quand il n’y en apas
vraiment, on organiseun trophéedes
championsPSG-Girondinsà Libreville,
auGabon, le 3août. Cela s’appelleun
matchde gala. Une rencontrehors sai-
son, en quelque sorte. p

Didier Pourquery

Prochainmot : «Tongs»

JAMES DUNCAN DAVIDSON/TEDGLOBAL CONFERENCE

«Onneremplacepaslafonction
manquante,maisonaidelecorps

àseréparer lui-même»
GrégoireCourtine

Depuis 1984, seuls en scène,
sansnotes et en 18minutes,
artistes, chercheursduMIT et
humanitairespartagent
visions et recherchespour le
mondeaux conférencesTED.
L’unedes deuxéditions
annuelles, TEDGlobal, s’est
tenue à Edimbourgen juin.
Retrouvez chaque jour de cet-
te semaine leportrait d’une
femmeoud’unhommequi a
marqué l’auditoire.
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