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SON PARCOURS EN TANT QUE CHERCHEUSE 
MAIS SURTOUT EN TANT QUE MÉDECIN

La thèse soutenue par Karine 
Clément a été l’une des 
premières à étudier l'influence 
des gènes sur l'obésité. En étudi-
ant l'ADN de 101 familles, pour un 
total de 250 personnes souffrant 
d'obésité massive, elle a mis en 
évidence qu'un grand nombre 
de gènes de susceptibilité pou-
vaient intervenir dans la détermi-
nation de l'obésité massive. 
 L’exemple le plus prometteur 
fut sa découverte en 1998 de la 
première mutation humaine du 
gène du récepteur de la leptine 
(db/db), responsable de sa sig-
nalisation  chez la souris) : cette 
mutation aboutit à une anomalie 

de la voie leptine-mélanocortine 
entrainant une obésité par baisse 
de la satiété lors de prise alimen-
taire (voir schéma). 
25 ans plus tard, ses recherches 
ont permis de développer des 
médicaments pouvant pallier  
ces mutations chez des patients 
avec une obésité massive, leur 
permettant de perdre du poids.
La plus grande fierté de Karine 
Clément est ainsi d’avoir vu la vie 
de personnes 
qu’elle côtoie 
depuis 20 ans 
s’améliorer grâce à 
ses recherches.

Les voies génétiques de l’obésité
Formé de 14 équipes réparties dans 6 
pays différents,  ce projet réunit à la 
fois des médecins, des biologistes, des 
statisticiens, des informaticiens et des 
microbiologistes.

Plus de 2 200 personnes ont été re-
crutées pendant près de 6 ans ce qui 
a permis d’étudier le lien entre 
changements de microbiotes, mala-
dies métaboliques et cardio-vasscu-
laires. Notamment, des changements 

ont été observés dans le mi-
crobiote des sujets, qui ont 
pu être reliés à leurs mala-
dies métaboliques.
 
Ces études fournissent une 
vaste base de données, 
fiable et standardisée, per-
mettant de fournir des anal-
yses statistiques robustes. 

Métacardis : un projet 
innovant

L’expérience en dehors de votre sujet 
de prédilection est nécessaire pour 
élargir sa vision de la médecine et de 
la recherche

Lorsqu’on trouve un 
domaine dans lequel 

on est passionné, il 
ne faut pas hésiter à 

y aller à fond

 C’est au travers de sa carrière médicale que Karine Clément 
entre dans le monde du métabolisme et de l’endocrinologie. Elle 
se spécialise au cours de ses études dans les maladies métabo-
liques.  Puis, en parallèle de ses études de médecine, elle effectue 
une thèse en science portant sur le lien entre génétique et obésité, 
un sujet alors peu étudié à ce moment là. Pionière dans le do-
maine, elle fonde alors  l’ICAN (Institut de Cardiométabolisme et 
Nutrition, Sorbonne Université, INSERM).
 Elle dirige aujourd’hui l’unité « Nutrition et obésités :  approches 
systémiques » où elle s’intéresse aux différents facteurs influençant 
l’obésité dans notre société, notamment les aspects génétiques, 
environnementaux, comportementaux ainsi que les pertubations 
tissulaires. 

“La dimension médicale est importante car elle 
m’aide à garder les pieds sur terre”

Exemples de mutations génétiques conduisant à 
l’obésité chez l’Homme


