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« Ce souriceau est né il y a quelques heures
seulement. S’il est étudié dans ce laboratoire de
l’INSERM, c’est parce que son développement à la
naissance correspond à celui d’un bébé prématuré
humain. Le problème, c’est que sa toute petite taille, et
son poids plume, moins de deux grammes, rendaient
jusqu’à présent très difficile la réalisation de tests
physiologiques. D’où la mise au point de la boîte
Phenopups. »

Avec ce procédé, l’équipe de l’INSERM travaille sur
des médicaments pour éviter les apnées du sommeil,
ces pauses respiratoires parfois mortelles, mais aussi
sur des traitements pour prévenir les lésions
cérébrales ou les troubles du rythme cardiaque du
prématuré.
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« On pense que les difficultés respiratoires des
nouveau-nés à la naissance, sont une cause
des troubles de développement qu’ils peuvent
avoir par la suite : des retards scolaires, ou des
retards d’acquisition du langage. Pour étudier
ces phénomènes chez le souriceau, on a besoin
d’avoir une évaluation très précoce de leurs
capacités d’apprentissage. »
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« Comme tous les pédiatres, je suis confronté à
l’utilisation extrêmement régulière de classes de
médicaments dont on a l’expérience par la force des
choses depuis plusieurs dizaines d’années, vingt ans,
trente ans, mais dont on découvre quelques fois des
effets indésirables à long terme et dont on se dit qu’on
pourrait, avec ce système Phenopups, les détecter plus
précocément, ou en tout cas, creuser plus rapidement
une piste en disant : attention, tel médicament pourrait
avoir tel effet car on l’a observé chez l’animal, donc
faisons attention quand on va l’utiliser chez l’enfant. »

