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Microtubules et actine sont les
composants majeurs du squelette de nos cellules. Dans les
neurones, ce squelette joue un
rôle majeur dans l’architecture
complexe des neurones qui
sont caractérisés par la présence de dendrites et un axone
pouvant dépasser plusieurs
centimètres de long. Ces dernières années
ont vu la description de nouveaux mécanismes impliquant ce cytosquelette d’actine
et de microtubules et sa dérégulation dans la
plasticité synaptique et des pathologies neurodégénératives. Ce champ d’investigation, la
biologie cellulaire de neurone, est l’un des axes
majeurs de recherche du GIN comme l’illustre
les travaux présentés dans ce numéro sur le
rôle de la dynamique du cytosquelette d’actine
et sa régulation par la cofiline, une protéine
neuronale. Ainsi, la restauration de l’activité
de la cofiline pourrait être une stratégie pour la
maladie d’Alzheimer dans laquelle la cofiline est
inactivée par la présence d’oligomères d’Aß.
Un autre aspect de la dynamique de ce
cytosquelette est la découverte, en 2017 par
une équipe du GIN, d’une enzyme majeure
dans le cycle de la dynamique des microtubules (Voir GINSIDE n°5). Enfin, d’autres acteurs moléculaires comme les protéines associées aux microtubules ou MAPs, régulent
cette architecture. Certaines sont associées
aux extrémités des microtubules et servent,
comme la protéine APC (Adenomatous Polyposis Coli), de plateforme pour les protéines

localisées aux bouts plus des microtubules et
jouent un rôle dans leur polymérisation. Une
autre MAP étudiée au GIN, la protéine MAP6,
est un élément clé de la communication entre
actine et microtubules (Voir GINSIDE n°6)
dans le cytosquelette neuronal. Une étude
récente au GIN montre que ces fonctions ne
sont pas limitées au neurones mais existent
également dans d’autres cellules, les cellules
musculaires qui bien que différentes des
neurones ont les mêmes caractéristiques de
différenciation morphologiques extrêmes.
Vous trouverez également dans ce numéro
une étude qui montre que le codage de
l’information est altéré dans un cortex épileptique, les projets développés par deux de nos
jeunes chercheurs Monia Barnat et Thomas
Christen sur respectivement le développement du cortex cérébral et le développement
de nouveaux outils d’imagerie pour la prise
en charge de patients souffrant d’AVC, et la
présentation de la plateforme comportement
nouvellement créée et financée par le Centre
d’excellence sur les maladies neurodégénératives GREEN, plateforme que nous voulons
ouverte à la communauté grenobloise.
Enfin, nos félicitations à Sandrine Humbert
pour l’obtention du prix Marie-Paule Burrus
de la FRM et à Annie Andrieux pour sa nomination comme membre de l’Académie des
Sciences d’Argentine.
Frédéric SAUDOU
Directeur du GIN
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/ ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES /
Biologie cellulaire

LA PROTÉINE APC RÉGULE LES PLATEFORMES MOLÉCULAIRES EB1 ET EB3 AUX
BOUTS DES MICROTUBULES

L

e cancer colorectal est l’un des cancers
les plus mortels de notre société occidentale. Dans 80% des cas, son apparition est initiée par une mutation du gène APC
(Adenomatous Polyposis Coli) qui aboutit à
une protéine inactive dépourvue de sa région
c-terminale. Dans les neurones, cette même
mutation affecte le développement des dendrites et est associée à des retards mentaux
comme le syndrôme de Soto ou l’autisme.
L’équipe « Dynamique et structure du
cytosquelette » dirigée par Isabelle Arnal
s’intéresse à la région d’APC éliminée par la
mutation. Quelles sont les fonctions « moléculaires » propres à cette région qui sont altérées
dans les formes pathologiques d’APC ? En
quoi ces fonctions perdues peuvent expliquer
le développement de cancers ou entraîner des
défauts morphologiques des neurones ? Dans
le cadre de cette étude, cette équipe du GIN
a montré que la région éliminée par la mutation d’APC était capable de promouvoir la
fixation des protéines EB1 et EB3 au bout des
microtubules. L’extrémité des microtubules
est le site de reconnaissance d’un réseau
de signalisation dont l’évolution influence le
développement cellulaire. Dans ce contexte,
les protéines EB1 et EB3 sont des régulateurs
majeurs puisqu’elles amènent au bout des
microtubules tout un éventail d’effecteurs
régulant des processus biologiques comme
la migration cellulaire, la division cellulaire ou
encore l’architecture des cellules.
Dans cette étude, des chercheures de cette
équipe montrent que la région C-terminale
d’APC amplifie la fréquence de fixation de EB3
le long des microtubules, augmentant ainsi la
concentration locale en EB3 disponible pour
interagir avec ses partenaires cellulaires. La
région C-terminale d’APC augmente aussi le
temps que EB3 passe au bout des microtubules et donc par ricochet influence la durée
de vie des complexes formés entre EB3 et ses
différents partenaires. L’association de la région
C-terminale d‘APC et d’EB3 aboutit à des
microtubules très dynamiques, alternant entre
polymérisation et dépolymérisation, une propriété essentielle des microtubules participant

En présence du domaine c-terminal d’APC, le signal d’EB3-GFP est amplifié sur la paroi et au bout en
croissance du microtubule. (A) Exemple d’un kymographe permettant de suivre le signal de EB3-GFP au
cours des phases de croissance et décroissance d’un microtubule en absence (gauche) ou en présence
(droite) du domaine c-terminal d’APC. (B) En conditions de particules isolées, on observe que la protéine
EB3-GFP s’attache et se détache rapidement sur la paroi du microtubule et qu’elle reste plus longtemps
au bout du microtubule en croissance. (C) Vue schématique de l’effet du domaine c-terminal d’APC sur
l’interaction de EB3-GFP avec le microtubule. Les nuances de vert représentent les différents temps de
résidence de EB3-GFP mesurées sur la paroi ou au bout en croissance du microtubule. (du plus clair au
plus foncé : 0.070 s ; 0.339 s ; 1.126 s )

au remodelage du cytosquelette des cellules.
La régulation de l’interaction des protéines EB1 et EB3 avec les microtubules est
aujourd’hui peu documentée. Nous disposons exclusivement d’informations sur des
processus inhibiteurs comme par exemple la
protéine Tau qui séquestre EB1 ou EB3 dans

le cytoplasme et l’empêche de s’accumuler au
bout des microtubules. Cette étude suggère
qu’APC aurait une fonction promotrice de
l’interaction des protéines EB1 et EB3 avec les
microtubules et cette fonction serait déficiente
chez les cellules exprimant une protéine APC
mutante.

Contacts :
Laurence Serre et Isabelle Arnal, équipe « Physiopathologie du Cytosquelette »
laurence.serre@univ-grenoble-alpes.fr / isabelle.arnal@univ-grenoble-alpes.fr
RÉFÉRENCE

Adenomatous Polyposis Coli as a scaffold for microtubule end-binding proteins.
Serre L, Stoppin-Mellet V, Arnal I.
J Mol Biol. 2019 May 3;431(10):1993-2005. Epub 2019 Apr 6.
>> www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30959051

Maladies neurologiques

LE CODAGE DE L’INFORMATION ALTÉRÉ DANS LE CORTEX ÉPILEPTIQUE MAIS LA
FONCTION PRIMAIRE DE LA STRUCTURE PRÉSERVÉE

L

’épilepsie absence est caractérisée par
des décharges de pointes-ondes pendant les crises associées à une rupture
de contact avec l’environnement. Les causes
de cette pathologie restent encore mal
connues bien que nombreuses mutations
aient été trouvées chez les patients. Il a été
montré récemment que les crises sont initiées
au niveau du cortex et que cette pathologie
est associée à de nombreuses comorbidités
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cognitives. Cependant, l’influence des altérations du réseau de neurones qui génèrent
les crises sur l’activité et la fonctionnalité de
la structure corticale impliquée reste encore
mal connue.
Afin de mieux comprendre l’impact des
crises sur la fonction de l’aire corticale
qui initie les décharges de pointes-ondes,
l’équipe « Synchronisation et modulation
des réseaux neuronaux dans l’épilepsie »

dirigée par Antoine Depaulis a tout d’abord
localisé avec précision le site d’initiation des
crises chez le GAERS, un modèle génétique
d’épilepsie absence chez le rat. En combinant
des enregistrements multi électrodes de surface avec deux méthodes d’analyse du signal,
l’équipe a montré que les crises sont initiées
dans le cortex somatosensoriel primaire qui
traite l’information provenant des vibrisses
(S1Bf).

/ ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES /

Cette localisation du « foyer » des décharges épileptiques a ainsi permis à Florian
Studer d’étudier pendant sa thèse la capacité
des GAERS à traiter l’information sensorielle
provenant des vibrisses. Les enregistrements
électrophysiologiques multi-canaux in vivo
par silicon probes de potentiels évoqués par
des stimulations des vibrisses ont montré
que l’information sensorielle suit le même
circuit canonique (L4→L2/3→L5) chez le
GAERS que chez les rats contrôles. Cependant, cette information est retardée chez
les GAERS et les neurones du cortex S1Bf
présentent une double réponse par rapport
à celle observée chez les rats contrôles. Ces
résultats suggèrent que le codage de l’information sensorielle est altéré au sein du cortex
épileptique chez les rats GAERS.
Les vibrisses permettent aux rongeurs de
sonder leur environnement de manière très
fine et stéréotypée. Cela leur permet de se

mouvoir sans encombre en évitant les obstacles. Pour tester la fonctionnalité de l’information détectée par les vibrisses, Florian
Studer et Emel Laghouati ont adapté un test
de discrimination de texture : les rats sont
mis en présence de deux objets de même
forme et de même couleur mais dont la texture est légèrement différente. Les GAERS
réussissent aussi bien que les rats non-épileptiques à distinguer les deux textures, suggérant ainsi que l’information des vibrisses
est correctement intégrée malgré les anomalies enregistrées par électrophysiologie.

Ainsi, cette étude montre que le traitement
de l’information est modifié au niveau du
cortex épileptique mais que, malgré cela, la
fonctionnalité primaire de la structure reste
préservée.
Contact :
Antoine Depaulis, équipe « Synchronisation
et modulation des réseaux neuronaux dans
l’épilepsie »
antoine.depaulis@univ-grenoble-alpes.fr

RÉFÉRENCE

Sensory coding is impaired in rat absence epilepsy.
Studer F, Laghouati E, Jarre G, David O, Pouyatos B, Depaulis A.
J Physiol. 2019 Feb;597(3):951-966. doi: 10.1113/JP277297. Epub 2019 Jan 4.
>> www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30548850

Maladies neuromusculaires

MAP6, ÉLÉMENT CLÉ DE LA COMMUNICATION ENTRE ACTINE ET MICROTUBULES

L

es neurones et les fibres musculaires
sont des types cellulaires qui partagent
un fort degré de différenciation morphologique. Le cytosquelette de ces cellules
est un des éléments essentiel qui permet
d’atteindre et maintenir un tel niveau organisationnel. L’équipe « Physiopathologies du
cytosquelette » dirigée par Annie Andrieux a
mis en évidence le rôle de la protéine MAP6
(microtubules associated protein 6) dans
l’organisation neuronale. MAP6, initialement
caractérisée comme liée aux microtubules,
est également impliquée dans la régulation
de l’actine et de processus de signalisation.
Le KO du gène MAP6 chez la souris diminue
la neurogénèse et affecte la plasticité synaptique. Les souris KO pour MAP6 présentent
de nombreux défauts comportementaux qui
en font un modèle d’étude pour les troubles
psychiatriques comme la dépression ou la
schizophrénie.
La protéine MAP6 est ubiquitaire, bien
qu’exprimée majoritaire dans les neurones,
et son rôle dans le muscle squelettique a été
étudié par l’équipe « Myologie cellulaire et
pathologies » dirigée par Isabelle Marty qui
s’intéresse aux perturbations des échanges
calciques à la base des défauts de contraction
musculaire. L’absence de la protéine MAP6
dans les muscles induit des défauts de structure du cytosquelette microtubulaire, ainsi
qu’une diminution des échanges calciques
responsables du déclenchement de contraction des sarcomères, qui ont à leur tour des

La délétion de la protéine MAP6 induit une baisse de force musculaire (figure de gauche) et une
désorganisation du réseau de microtubules (figure de droite) dans les fibres musculaires.

RÉFÉRENCE

Deletion of the microtubule-associated protein 6 (MAP6) results in skeletal muscle
dysfunction
Sébastien M, Giannesini B, Aubin P, Brocard J, Chivet M, Pietrangelo L, Boncompagni S,
Bosc C, Brocard J, Rendu J, Gory-Fauré S, Andrieux A, Fourest-Lieuvin A, Fauré J, Marty I.
Skelet Muscle. 2018 Sep 19;8(1):30.
>> www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30231928
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répercussions importantes sur la fonction
musculaire. Les souris KO pour MAP6 ont
une atrophie musculaire et un défaut de force
similaires aux souris modèles de myopathies.
Les mécanismes sous-jacents semblent impliquer la régulation fine du couplage excitationcontraction, c’est-à-dire le relâchement massif de calcium intracellulaire en réponse à une
dépolarisation de la surface de la myofibre.
Les résultats acquis par les chercheurs de

l’équipe soulignent l’intérêt d’approches multidisciplinaires dans l’analyse phénotypique
d’animaux transgéniques. Dans le cas présent, les signes comportementaux observés
chez la souris KO-MAP6 comme de moindres
déplacements ou des difficultés à se nourrir
ont une composante musculaire intrinsèque
qui n’avait pas été mise en évidence jusqu’à
présent, et les anomalies observées n’étaient
attribuées qu’à des défauts neurologiques.

L’analyse du phénotype musculaire des souris
KO MAP6 renforce également le lien encore
peu étudié entre des symptômes centraux et
musculaires dans des pathologies comme la
schizophrénie.
Contact :
Isabelle Marty, équipe « Myologie cellulaire
et pathologies »
isabelle.marty@univ-grenoble-alpes.fr

Maladies neurodégénératives

IMPLICATION DU CYTOSQUELETTE D’ACTINE DANS LA PERTE DE SYNAPSES
CARACTÉRISTIQUE DES STADES PRÉCOCES DE LA MALADIE D’ALZHEIMER

L

a maladie d’Alzheimer (MA) est la
principale cause de démence, mais les
traitements actuels n’offrent que des
avantages cliniques modestes. On s’attend à
ce que l’incidence de la maladie d’Alzheimer
et ses coûts sociétaux explosent au cours
des prochaines décennies, à mesure que
la population mondiale vieillit (rapport de
l’Alzheimer’s Association, 2017). La MA se
caractérise par l’accumulation de plaques
d’amyloïde-β (Aβ) et d’inclusions de protéine
tau associées aux microtubules. Les agrégats de Aβ, et en particulier les oligomères de
faible poids moléculaire (Aβo), sont considérés comme des déclencheurs de la maladie
par un mécanisme tau-dépendant. L’apparition de Aβo et la perte dendritique dépendante de la protéine tau sont les caractéristiques qui sont les plus directement corrélées
au déclin cognitif de la maladie d’Alzheimer.
De plus, de nouvelles découvertes suggèrent
que la plasticité synaptique peut fournir une
résilience cognitive contre la démence chez
les personnes âgées atteintes de la maladie
d’Alzheimer.
Le cytosquelette d’actine est essentiel à la
régulation de la morphologie des synapses et
à la plasticité synaptique. La protéine neuronale, cofiline-1 (cof1), est un régulateur majeur de la dynamique de l’actine synaptique
favorisant la dépolymérisation de l’actine.
L’activité du Cof1 est régulée par phosphorylation de la sérine 3, rendant le cof1 inactif.
La phosphorylation de cof1 contribue à
modifier la morphologie de la synapse. De
même, l’inactivation ou l’ablation des régulateurs en amont, la protéine kinase associée
à Rho (ROCK) ou la LIM-kinase (LIMK1),
qui entraîne une augmentation de l’activité
cof1, induisent une diminution de la quantité
actine filamenteuse et un effondrement de la
synapse.
Bien que plusieurs groupes de recherche
aient décrit l’implication du cof1 dans la
pathophysiologie de la MA, l’altération pathologique de son activité demeure controversée. Ainsi l’étude des tissus cérébraux
de patients atteints de la MA et de modèles
murins exprimant l’APP présentent des taux
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élevés de ROCK et des taux
élevés de p-cof1 inactive. De
plus, dans d’autres maladies
neurodégénératives caractérisées par une perte synaptique
précoce, comme la maladie de
Creutzfeld-Jacob sporadique,
une augmentation de la p-cof1
a été décrite. Ces données
soulignent que le cof1 joue un
rôle central dans le processus
synaptotoxique des maladies
neurodégénératives.
Dans l’étude conduite dans
l’équipe « Neuropathologies et
dysfonctions synaptiques » dirigée par Alain Buisson, les chercheurs ont testé l’hypothèse
selon laquelle la phosphorylation-inactivation du cof1 induite
par l’exposition à Aβo favorise
les déficits synaptiques et altère
la plasticité synaptique. Ils ont
ainsi pu montré des niveaux
anormalement élevés de p-cof1
dans les synaptosomes (enrichis
en fraction post-synaptique)
des souris modèle de MA (APP/
PS1-21) et des synaptosomes
de tissus des patients atteints par la MA.
Dans les cultures primaires de neurones corticaux, bien qu’une exposition de 24 heures à
Aβo diminue la densité synaptique, ils ont mis
en évidence une augmentation de la quantité
de p-cof1 dans le compartiment post-synaptique, entraînant une stabilisation anormale
de l’actine filamenteuse dans les synapses
et traduisant une activation anormale de la
voie ROCK et des processus impliqués dans

la plasticité synaptique. De plus, le fasudil, un
inhibiteur de la ROCK bien toléré et cliniquement disponible, a pu prévenir ces déficits
synaptiques liés à la quantité anormale de
P-cof1 ainsi que la perte synaptique.
Contact :
Alain Buisson, équipe « Neuropathologies et
Dysfonctionnements Synaptiques »
alain.buisson@univ-grenoble-alpes.fr

RÉFÉRENCE

Synaptotoxicity in Alzheimer’s Disease Involved a Dysregulation of Actin Cytoskeleton
Dynamics through Cofilin 1 Phosphorylation.
Rush T, Martinez-Hernandez J, Dollmeyer M, Frandemiche ML, Borel E, Boisseau S,
Jacquier-Sarlin M, Buisson A.
J Neurosci. 2018 Nov 28;38(48):10349-10361.
>> www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30341179
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Maladies neuromusculaires

LES MICROARNS COMME BIOMARQUEURS CIRCULANTS : PLASMA OU SÉRUM ?

L

es microARNs sont des petits ARN
non codants ayant un fort potentiel de
biomarqueurs pour le diagnostic et le
traitement de nombreuses pathologies, allant
du cancer aux maladies neurodégénératives
ou psychiatriques. En effet, ces microARNs
sont présents dans de nombreux bio-fluides
facilement accessibles comme le sang, et
certaines de certains d’entre eux ont d’ores
et déjà été associées à des affections.
Une isolation des microARNs à partir
de plasma ou de sérum est généralement
effectuée dans le cadre de la recherche de
biomarqueurs circulants. Cependant, l’utilisation d’une fraction sanguine ou de l’autre
est rarement justifiée, alors qu’elles peuvent
probablement conduire à des contenus et des
profils d’expressions de microARNs différents.
Étant donné le faible volume de sang et
donc de microARNs récupérable sur un petit
animal tel que le rongeur, il est fondamental de
déterminer quelle fraction sanguine, plasma
ou sérum, amènera à une récupération optimale de ces molécules pour la recherche de
biomarqueurs.
Récemment, des chercheurs de l’équipe
« Physiopathologie de la motivation » dirigée
par Sébastien Carnicella ont réalisé une étude
qualitative et une comparaison du contenu
en microARNs plasmatiques et sériques sur
des rats et l’Homme, après un séquençage
à haut débit. Ils ont ainsi montré que l’utilisation du plasma, en comparaison du sérum,
conduisait à l’obtention d’une plus grande
quantité de microARNs chez le rat (environ
25% de plus) avec moins de contamination
par d’autres espèces d’ARN courts non-codants, chez le rat et chez l’Homme.

Ces résultats indiquent donc que le plasma
devrait être utilisé de façon préférentielle lors
d’études portant sur les microARNs, et notamment dans le cadre d’études translationnelles.

Contact :
Sébastien Carnicella,
équipe « Physiopathologie de la motivation »
sebastien.carnicella@univ-grenoble-alpes.fr

RÉFÉRENCE

Plasma or serum? A qualitative study on rodents and humans using high-throughput
microRNA sequencing for circulating biomarkers.
Dufourd T, Robil N, Mallet D, Carcenac C, Boulet S, Brishoual S, Rabois E, Houeto JL, de la
Grange P and Carnicella S.
Biology Methods and Protocols, 2019, 1-10
>> https://academic.oup.com/biomethods/article/4/1/bpz006/5522656
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Distinctions

LE PRIX « MARIE-PAULE BURRUS » 2018 DE LA FONDATION POUR LA RECHERCHE
MÉDICALE DÉCERNÉ À SANDRINE HUMBERT

L

e 5 novembre 2018, le Prix « MariePaule Burrus » de la Fondation pour
la Recherche Médicale (FRM) a été
décerné à Sandrine Humbert, directrice
de recherche à l’Inserm et responsable de
l’équipe « Progéniteurs neuraux et pathologies
cérébrales » au GIN, pour ses travaux sur les
fonctions de la huntingtine, la protéine dont la
mutation conduit à la maladie de Huntington.
Ce prix qui récompense une chercheuse
ou un chercheur en activité pour ses travaux
orientés sur les maladies neurodégénératives,
lui a été remis par Yves Burrus au Collège de
France à Paris au cours d’une cérémonie où
les parcours et travaux de tous les lauréats

2018 de la FRM ont été présentés.
Les prix décernés chaque année par la
FRM sont attribués directement par les jurys
composés des membres du Conseil Scientifique de la FRM, qui ont identifié les lauréats
au sein de la communauté scientifique, sur
la base de l’adéquation de leurs parcours
professionnels avec l’intitulé et les caractéristiques de chaque prix.
Contact :
Sandrine Humbert
équipe « Progéniteurs neuraux et pathologies
cérébrales »
sandrine.humbert@univ-grenoble-alpes.fr

Remise du prix à Sandrine Humbert par M. Yves
Burrus © Maxime Huriez

ANNIE ANDRIEUX NOMMÉE À L’ACADÉMIE DES SCIENCES D’ARGENTINE

A

nnie Andrieux, directrice de l’équipe
« Physiopathologies du cytosquelette » a été nommée membre de
l’Académie des Sciences d’Argentine. La
cérémonie d’investiture, a eu lieu le 19
octobre 2018 à l’Académie des Sciences de
Cordoba, en présence de Beatriz Caputto,
secrétaire générale de l’Académie, et d’Alfredo Caceres, membre de l’académie et parrain d’Annie Andrieux au sein de l’Académie.
Cette nomination lui a été attribuée pour ses
travaux scientifiques sur les modifications
post-traductionnelles de la tubuline et plus

largement sur la dynamique du cytosquelette
dans les cellules neurales, et pour les collaborations scientifiques qui ont été établies
de longue date entre les chercheurs de son
équipe et les laboratoires de recherche du
Ciquibic ainsi que de l’Institut « Mercedes et
Martin Ferreyra » à Cordoba (Argentine).
Contact :
Annie Andrieux, équipe « Physiologie et
pathologies du cytosquelette »
annie.andrieux@univ-grenoble-alpes.fr

FRÉDÉRIC SAUDOU, LAURÉAT DE L’ERC ADVANCED GRANT 2019

L

e projet de recherche déposé par
Frédéric Saudou, directeur du GIN et
Professeur UGA-CHUGA responsable
de l’équipe « Dynamiques intracellulaires et
neurodégénérescence » vise à décrypter le
rôle de la huntingtine dans l’approvisionnement en énergie pour le transport axonal et
lors de l’activation neuronale. L’hypothèse de
travail pour ce projet est que la huntingtine,
protéine mutée dans la maladie de Huntington est clée pour réguler cet approvisionnement en énergie et que des défauts de ce
mécanisme pourraient être liés à la maladie
de Huntington. Ce projet devrait permettre de
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mieux comprendre comment la HTT régule le
transport axonal en situation normale et dans
la maladie de Huntington et, potentiellement
dans d’autres anomalies neurodégénératives
liées à des anomalies du trafic intracellulaire.
Cette année, dix scientifiques français ont
reçu un financement de l’ERC en sciences de
la vie, dont deux dans le domaine des neurosciences (LS5) incluant celle de Frédéric
Saudou. Cette bourse ERC représente la
3ème bourse ERC attribué à des chercheurs
du GIN depuis sa création et ce dans les 3
catégories : Advanced Grant (AdG) pour les
chercheurs les plus expérimentés (Frédéric

Saudou, cette année), Consolidator Grant
pour les chercheur.e.s ayant quelques années d’expérience (Olivier David en 2014), et
Starting Grant pour les jeunes chercheurs.ses
ayant passé leur thèse il y a moins de 7 ans
(Homaira Nawabi en 2017). À noter qu’Olivier
David a également reçu en 2018 une ERC
Proof of Concept.
Contact :
Frédéric Saudou, équipe « Dynamiques
intracellulaires et neurodégénérescence »
frederic.saudou@inserm.fr

/ ZOOM /

zoom sur...
Les recherches de monia Barnat
Le rôle de la Huntingtine dans la migration neuronale
lors du développement du cortex cérébral

Monia Barnat, Chargée de Recherche Inserm

Membre de l’équipe « Neurogenèse et pathologies cérébrales »
dirigée par Sandrine Humbert

Contact : monia.barnat@univ-grenoble-alpes.fr
Monia Barnat a effectué sa thèse au laboratoire de Neurosciences Paris-Seine dans l’équipe de Fatiha Nothias
où elle a caractérisé le rôle de MAP1B (Microtubule-Associated Protein 1B) dans la régénération de l’axone
adulte. Elle a ensuite rejoint l’équipe de Sandrine Humbert à l’Institut Curie puis au GIN en janvier 2015. Ses
travaux ont permis de mettre en évidence le rôle de la Huntingtine dans la migration neuronale lors du développement du cortex cérébral. Elle a été recrutée en tant que Chargée de Recherche (CRCN) à l’Inserm en 2017.

La Maladie de Huntington est une pathologie neurologique
héréditaire due à la mutation de la protéine Huntingtine. Bien que
la maladie se manifeste en général à l’âge adulte, de plus en plus
de données suggèrent qu’un développement anormal du cerveau
(et plus particulièrement du cortex) pourrait contribuer à certains
de ses symptômes. Les recherches actuelles ont pour but de
déterminer si quelles sont les anomalies du développement cortical
liées à la maladie, quelles fonctions cellulaires et moléculaires de la
Huntingtine (HTT) sont altérées en condition pathologique, et enfin,
quelles sont les conséquences de ces défauts sur le cerveau adulte.

L

a maladie de Huntington (MH) est une
pathologie neurologique héréditaire
entraînant une altération sévère des capacités intellectuelles et physiques (dont des
troubles cognitifs, psychiatriques et moteurs).
Elle est causée par la neurodégénérescence
du cortex et du striatum chez l’adulte. Même
si aujourd’hui des traitements existent pour
améliorer certains troubles, aucun traitement ne peut la prévenir ou en retarder la
progression. Alors que la MH a longtemps
été considérée comme étant une maladie de
l’adulte, de plus en plus de données suggèrent
qu’un développement anormal du cerveau
pourrait contribuer à certains symptômes. La
protéine Huntingtine (HTT), présente depuis le
développement embryonnaire et post-natal,
participe-t-elle à des événements précoces du
développement cérébral, et plus particulièrement celui du cortex? C’est à cette question à
laquelle nous voulons répondre en étudiant les
fonctions cellulaires et moléculaires de la HTT
pendant le développement du cortex cérébral.
La mutation à l’origine de la maladie consiste
en effet en une expansion de glutamines
dans la HTT conduisant au gain de fonctions
toxiques de la protéine mutée mais également
à la perte ou l’altération de ses fonctions normales. Grâce à la combinaison de différents
modèles murins (pour muter ou invalider la
HTT) et la technique d’électroporation in utero,
nous avons caractérisé le rôle de la HTT dans
plusieurs étapes du développement cortical, ainsi que les mécanismes moléculaires
associés: Ainsi nous avons montré que la HTT
régule : (i) la division et la migration des progéniteurs corticaux, (ii) la migration des neurones
nouvellement formés et (iii) leur maturation
dendritique, montrant ainsi que la HTT est

essentielle au bon développement cortical. De
façon très intéressante, la mutation de la HTT
restreinte au développement est suffisante
pour induire un phénotype neurodégénératif
adulte, ce qui démontre l’importance de la
contribution développementale à la physiopathologie de la MH. Malgré ces données,
une question essentielle subsiste : en est-il de
même chez les porteurs de la mutation à l’origine de la maladie ? Dans cette optique et en
collaboration avec l’équipe d’Alexandra Durr
(ICM, Paris), nous tenterons de déterminer si
la maladie affecte le développement cortical
humain et d’identifier quelles sont les étapes
altérées. Ce projet a donc pour ambition de
déterminer si la MH a une origine développementale. Si c’est le cas, ne devrait-on pas
reconsidérer notre vision de la maladie et ainsi
adapter les approches thérapeutiques potentielles avec, entre autres, une prise en charge
plus précoce des patients ?

Schéma illustrant les différentes étapes du
développement cortical.
(A) Après leur migration et leur division, les
progéniteurs corticaux se différencient en
neurones (en vert) et migrent le long du cortex
en développement. S’en suit une phase de
morphogénèse dendritique en début de vie
post-natale. (B) Illustration des différentes étapes
du développement cortical après électroporation
in utero du plasmide codant la protéine GFP dans
le cortex d’embryons de souris.

RÉFÉRENCES

p Huntingtin-mediated multipolar-bipolar transition of newborn cortical neurons is critical for
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Barnat M, Le Friec J, Benstaali C and Humbert S. Neuron, 2017. 93(1):99-114.
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Zoom sur...
Les recherches de thomas Christen
Développement de nouveaux outils IRM pour la prise
en charge de patients souffrant d’AVC aigu

Thomas Christen, Chargé de Recherche Inserm

Membre de l’équipe « Neuroimagerie Fonctionnelle et Perfusion Cérébrale »
dirigée par Emmanuel Barbier

Contact : thomas.christen@univ-grenoble-alpes.fr
Thomas Christen a débuté ses recherches au GIN en avril 2018 suite à son recrutement à l’Inserm. Ses travaux
portent sur le développement de nouvelles méthodes IRM avec pour objectifs d’améliorer la compréhension du
fonctionnement du cerveau et de faciliter le diagnostic des maladies cérébrales. Ils incluent le développement
d’outils d’acquisition (séquences IRM, outils de simulations, protocoles), ainsi que la création d’algorithmes de
type deep learning pour la reconstruction de données.

En 2015, cinq essais cliniques ont démontré
l’efficacité de nouvelles thérapies qui ont permis de
changer l’évaluation et le traitement des accidents
vasculaires cérébraux. L’un des enseignements
de ces études est le rôle capital des techniques
d’imagerie cérébrale dans la sélection des
traitements les plus adaptés à chaque patient. Nous
développons, dans ce contexte, des nouveaux outils
IRM plus rapides, plus efficaces, plus robustes, et
qui permettent de mieux quantifier les tissus qui
peuvent être sauvé.

L

’AVC, lié à une diminution ou à un arrêt
brutal du débit sanguin cérébral, est
la troisième cause de mortalité dans
le monde. Les nouvelles thérapies dites
endovasculaires qui ont permis de changer
l’évaluation et le traitement des AVC à partir
de 2015, ont également mis en avant l’utilité
de l’imagerie cérébrale pour sélectionner les
patients candidats aux traitements.
Toutefois, les techniques actuelles sont peu
adaptées à la prise en charge de ces patients.
L’acquisition des images et les décisions qui
découlent de leur analyse doivent en effet se
faire rapidement car les traitements ne sont
efficaces que sur une brève fenêtre temporelle. Les protocoles ne sont pas uniformisés
et ne permettent pas la comparaison des
résultats entre les différents sites hospitaliers. Enfin, les tissus à sauver ne sont pas
correctement caractérisés et il est difficile
d’utiliser ces informations pour personnaliser
les traitements.
Notre projet consiste à développer des nouveaux outils IRM pour la prise en charge de
patients souffrant d’un AVC aigu, avec pour
objectifs particuliers :
p de créer des protocoles rapides (< 5 min),
efficaces (6 paramètres simultanés), robustes
aux mouvements, et qui ne requièrent pas l’injection d’un agent de contraste. Ces données
devraient permettre de guider les patients vers
les traitements appropriés.
p d’avoir accès à des nouveaux paramètres
qui décrivent l’état des tissus à une échelle
inférieure à celle des pixels de l’image acquise
(ex. réseau microvasculaire, hypoxie, etc.).
L’état de ces structures permettra de mieux
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évaluer les tis- Protocole IRM ‘fingerprint’ pour la caractérisation du réseau microvasculaire (volume
sus à sauver.
sanguin, diamètre des vaisseaux et saturation en oxygène du sang). Plusieurs milliers de
Pour
cela, simulations numériques sont directement comparées à des acquisitions in vivo.
nous
nous
Nous travaillons sur l’ensemble des étapes
appuyons sur le concept révolutionnaire
du processus MRF qui inclue le design des
d’IRM fingerprint (MRF) où les acquisitions in
fingerprints, l’acquisition des données, la
vivo (3D spatial+1D temporel = fingerprints)
reconstruction des images et la visualisation
sont comparées à des millions de simulations
des résultats. Ce travail méthodologique se
numériques qui miment les tissus du cerveau
fait en parallèle sur des plateformes numé(dictionnaire). Ces simulations s’appuient
riques pour le développement des outils,
sur la physique de la RMN (champ magnétique, relaxations, etc.) et sur la biophysique
précliniques pour la validation des mesures
et cliniques. Notre objectif principal est de
(dimensions cellulaire et vasculaire, flux,
fournir aux cliniciens des outils robustes et
etc.). L’approche MRF est assez flexible pour
permettre d’accéder à plusieurs paramètres
clefs en main.
À moyen terme, nous proposons également
IRM simultanément et de les quantifier. Les
images peuvent être extrêmement sousde transférer ces méthodes d’imagerie pour
l’étude d’autres pathologies et d’étendre le
échantillonnées d’où un gain de temps subsconcept MRF à d’autres modalités d’imagetantiel à l’acquisition. Enfin, il est possible de
prendre en compte et de réduire l’influence
rie multimodales comme la TEP-IRM.
des imperfections du système d’acquisition
ainsi que les mouvements des patients.

RÉFÉRENCES

p Magnetic resonance fingerprinting.

Ma D, Gulani V, Seiberlich N, Liu K, Sunshine JL, Duerk JL, Griswold MA.
Nature, 2013. 495, 187-192, doi:10.1038/nature11971.
p MR Vascular Fingerprinting: A New Approach to Compute Cerebral Blood Volume, Mean

Vessel Radius, and Oxygenation Maps in the Human Brain.
Christen T, Pannetier NA, Ni W, Qiu D, Moseley M, Schuff N and Zaharchuk G.
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/ TECHNIQUES /

Au GIN, Une plateforme
de comportement animal

Rotarod, équipement
permettant d’évaluer la
motricité des animaux
Labyrinthe en croix surélevé
permettant d’évaluer le niveau
d’anxiété des animaux
«Open field», équipement
permettant d’évaluer l’activité
locomotrice et exploratoire de
l’animal et de renseigner son
niveau d’anxiété.

L

e comportement animal permet actuellement de valider à un niveau préclinique,
l’implication de nouveaux mécanismes
moléculaires, cellulaires, ou à l’échelle du
circuit, dans des pathologiques neurologiques
ou psychiatriques. Il représente donc un nœud
stratégique et crucial pour le développement
d’études translationnelles efficientes.
À ce titre, le GIN a créé au printemps 2018
une plateforme de comportement rongeurs,
avec comme objectif majeur la validation
de déficits comportementaux sur des
modèles transgéniques ou lésionnels de
maladies neurodégénératives, ainsi que la
validation préclinique de molécules d’intérêt

thérapeutique, ou la modulation des comportements pas des approches d’opto- ou de
chémo-génétique.
Cette plateforme propose donc d’évaluer
différents aspects du comportement chez
la souris et le rat, tels que les capacités
cognitives (attention, mémoire ; inhibition
comportementale, flexibilité), les fonctions
motrices et sensorielles, les états affectifs
(type anxieux et ou dépressif), et les processus motivationnels et récompensants.

Neurodegeneration) qui en assure la responsabilité technique, la responsabilité scientifique étant assurée par Sébastien Carnicella
(CR Inserm, responsable de l’équipe
« Physiopathologie de la motivation »).
Grâce aux investissements du GIN et une
politique interne de mise en commun du matériel et des expertises scientifiques, la plateforme a déjà pu se doter de nombreux tests
et équipements, incluant notamment deux
rotarods et deux systèmes de vidéotracking

La mise en place de la plateforme a pu être
réalisée grâce au recrutement de Magali
Bartolomucci, une ingénieure d’étude financée par GREEN (GREnoble Excellence in

La plateforme est ouverte à la communauté
scientifique Grenobloise et au réseau des
centres d’excellence en maladies neurodégénérative (réseau CoEN).

Contacts :
Sébastien Carnicella, équipe « Physiopathologie de la motivation » / Sebastien.carnicella@univ-grenoble-alpes.fr
Magali Bartolomucci, plateforme comportement rongeurs / Magali.bartolomucci@univ-grenoble-alpes.fr
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