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Cette année, nos vies personnelles et professionnelles ont été bouleversées par l’émergence de la
COVID-19 et la nécessité de nous adapter à cette
situation singulière. Pendant le premier confinement, en tant que laboratoire de recherche
Inserm et UGA, nous nous devions de rester
opérationnels et de participer à l’effort commun.
Aussi, plusieurs de nos chercheurs, enseignants
chercheurs et ingénieurs ont contribué à améliorer les méthodes de détection du virus par PCR
et ont ainsi permis au CHU Grenoble Alpes d’être
plus rapide dans la réalisation des tests tout en
économisant sur les produits. L’ensemble du site
grenoblois s’est également mobilisé pour mettre
en place, à la demande de l’UGA, un comité
scientifique afin d’accompagner les projets de
recherche fondamentale et clinique sur la COVID-19. En tant qu’institut de recherche en Neurosciences, nos thématiques ne sont pas liées au
coronavirus et son émergence n’a pas bouleversé
nos orientations scientifiques. Du moins pas
encore ! En effet, de nombreuses publications
font état de troubles neurologiques, en particulier
de la maladie de Parkinson, qui pourraient être
associés à la COVID-19 et qui vont au-delà des
affections psychologiques liées aux symptômes.
Par analogie avec les précédentes pandémies
comme le virus du Nil occidental ou le virus de
l’encéphalite équine occidentale, l’infection par le
SARS-CoV-2 pourrait induire une neuroinflammation et/ou augmenter les niveaux de la protéine
a-synuclein et être particulièrement délétère pour
les neurones dopaminergiques. Aussi, les niveaux
d’a-synuclein pourraient donc augmenter au
cours de l’infection par le SARS-CoV-2 et ainsi
prédisposer au développement de la maladie

de Parkinson des années plus tard. Il sera donc
essentiel de suivre les populations de patients
COVID-19, de monitorer l’incidence de la maladie
de Parkinson ou d’autres pathologies neurodégénératives et de chercher à contrecarrer ce risque.
Si la COVID-19 occupe nos esprits depuis
le début 2020, cela ne doit pas impacter de
façon générale la recherche fondamentale ou
tout autre recherche sur les autres pathologies.
Dans ce numéro, vous trouverez en particulier
l’importance des étapes du développement
embryonnaire dans la maladie de Huntington,
une pathologie à expression tardive puisque les
patients développent leurs symptômes à l’âge
adulte ; que la protéine MAP6, une protéine qui
lie les microtubules a une localisation bien particulière à l’intérieur même de leur lumen ; que
l’expression d’une protéine constituante des
mitochondries via des approches virales peut
être utilisée pour le syndrome de Leigh, ouvrant
ainsi la possibilité de thérapie génique pour ces
patients. Vous apprendrez également que sous
anesthésie, notre connectivité cérébrale se réorganise mais reste fonctionnelle.
Toutes nos félicitations à Emmanuel Barbier
pour l’obtention du prix «Rotary Espoir en Tête
2020» de la Fédération pour le Recherche sur
le Cerveau, et aux chercheurs qui ont permis au
GIN d’être parmi les vainqueurs d’un challenge
Intelligence Artificielle en imagerie cérébrale.
Enfin, vous connaîtrez tout sur les problématiques de neuro-imagerie quantitative et sur les
modifications de la tubuline, cette protéine qui
est à la base de notre architecture cellulaire.
Encore un bel exemple de la multidisciplinarité
des recherches qui sont menées au GIN.
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Maladies neurodégénératives

MALADIE DE HUNTINGTON : LA NEURO-DÉGÉNÉRESCENCE PREND SOURCE
DANS LE NEURO-DÉVELOPPEMENT

L

a maladie de Huntington - comme la
maladie d’Alzheimer, de Parkinson et
la sclérose latérale amyotrophique - fait
partie de la famille des maladies qui se manifestent à l’âge adulte alors que - en ce qui
concerne les formes héréditaires - l’anomalie
génétique est présente dès la conception. Par
exemple, la protéine huntingtine (HTT) dont la
mutation du gène par expansion de triplets
CAG conduit à la maladie, est exprimée très
précocement dans le développement pendant
lequel elle joue un rôle essentiel. La HTT mutante interfère avec plusieurs étapes du développement de certaines régions cérébrales,
dont le cortex. De plus, l’expression de la HTT
mutante restreinte au développement suffit à
produire des caractéristiques de la maladie de
Huntington chez des souris adultes suggérant
qu’il y a une composante développementale
à la maladie.
Savoir si le développement cérébral humain
précoce est modifié restait une question
centrale dans le domaine. Pour y répondre,
les chercheurs de l’équipe «Progéniteurs
neuraux et pathologies cérébrales» dirigée
par Sandrine Humbert, en collaboration avec
l’équipe dirigée par Alexandra Durr à l’Institut
du cerveau (Inserm / Sorbonne Université /
CNRS / AP-HP) ont examiné des tissus de
fœtus humains porteurs de l’expansion
pathologique de triplet CAG dans le gène

HTT, issus de dons des parents suite à
une interruption médicale de grossesse.
Ces tissus présentent des anomalies dans
le cortex en développement, notamment
une mauvaise localisation de la huntingtine
mutante et de protéines de complexes de
jonction, des défauts de polarité et de différenciation des précurseurs neuronaux, une
ciliogénèse anormale et des changements
dans la mitose et la progression du cycle
cellulaire. Ces anomalies perturbent l’équilibre «division-différentiation» des cellules
progénitrices. Celles-ci sont en effet issues
d’un réservoir de cellules en division dont
une partie se différencie en neurones tandis que l’autre continue de se diviser pour
fournir de nouvelles cellules progénitrices.
Chez les embryons porteurs de la mutation,
ces cellules progénitrices entrent plus vite
en différenciation au dépend du réservoir de
cellules en division.

Ces travaux fournissent donc la première
preuve directe provenant de fœtus humains
que le développement du cerveau est altéré
dans une maladie neurodégénérative se manifestant à l’âge adulte. Cette découverte ouvre
un champ de nouvelles investigations visant à
comprendre comment ces défauts précoces
contribuent à la pathologie adulte et comment
la compensation de ces derniers est régulée.
Cette découverte a aussi des conséquences
importantes pour la façon et le stade auxquels
les traitements qui modifient le cours de la
maladie doivent être envisagés.
Contacts :
Sandrine Humbert, Monia Barnat, équipe
«Progéniteurs neuraux et pathologies
cérébrales»
sandrine.humbert@univ-grenoble-alpes.fr

RÉFÉRENCE

Huntington disease alters human neurodevelopment.
M Barnat, M Capizzi, E Aparicio, S Boluda, D Wennagel, R Kacher, R Kassem, S Lenoir,
F Agasse, BY Braz, JP Liu, J Ighil, A Tessier, SO Zeitlin, C Duyckaerts, M Dommergues, A
Durr, S Humbert.
Science, 2020, Vol. 369, Issue 6505, pp. 787-793. DOI: 10.1126/science.aax3338
>> https://science.sciencemag.org/content/369/6505/787.long

Biologie cellulaire du neurone

MAP6, UNE PROTÉINE NEURONALE DANS LA LUMIÈRE DES MICROTUBULES

L

es microtubules, composants majeurs
du cytosquelette, sont des tubes creux
de 25 nm composés de dimères de
tubuline. Les microtubules sont des polymères dynamiques : ils alternent spontanément entre des phases d’assemblage et de
désassemblage par l’addition ou la perte de
dimères de tubuline à leurs extrémités. Ce
comportement unique, connu sous le nom
d’instabilité dynamique, est crucial pour
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différents processus fondamentaux telles
que la division et la mobilité cellulaires. Dans
les cellules très différenciées telles que les
neurones, les microtubules dynamiques
coexistent avec des microtubules stables
caractérisés par un renouvellement très lent
de tubuline et une résistance mécanique
accrue. Les microtubules stables sont
cruciaux pour maintenir la morphologie des
neurones au cours de leur développement

et leur activité. Dans des conditions pathologiques telles que les maladies neurodégénératives ou lors de lésions cérébrales, une
altération de la stabilité des microtubules
entraîne un déséquilibre des populations de
microtubules dynamiques et stables. A ce
jour, les bases moléculaires de la stabilité
des microtubules neuronaux restent mystérieuses. De manière étonnante, des densités
protéiques appelées MIPs (Microtubule Inner
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Proteins) ont depuis longtemps été observées à l’intérieur des microtubules neuronaux et associées à l’extrême stabilité de ces
microtubules. Cependant, l’identité moléculaire de ces MIPs neuronales restaient à ce
jour totalement inconnue.
Dans ce contexte, un travail collaboratif
entre les équipes d’Annie Andrieux et d’Isabelle Arnal a récemment permis d’identifier
la protéine MAP6 comme la première MIP
neuronale de mammifères. MAP6 stabilise
les microtubules et des souris déficientes en
MAP6 souffrent de troubles sévères proches
de ceux observés chez les patients atteints
de schizophrénie, ce qui est dû, au moins
en partie, à une altération de la stabilité des
microtubules. Les deux équipes ont découvert que MAP6 se localise dans la lumière des
microtubules. Cette localisation particulière
de MAP6 génère des microtubules avec des
propriétés remarquables : une croissance en
hélice et la formation de trous persistants
dans leur paroi. Quel pourrait être le rôle de
tels microtubules ? Les trous pourraient faciliter l’accessibilité d’autres protéines à l’intérieur du microtubule, comme par exemple
l’enzyme aTAT1 qui acétyle la face interne
des microtubules, une modification associée
à la résistance mécanique de ces polymères.
Les microtubules hélicoïdaux générés par
MAP6 ont une largeur équivalente à celle
des axones : ils pourraient ainsi définir le diamètre des axones et/ou conférer aux axones
une résistance physique face aux forces de
compression rencontrées dans les tissus du
cerveau au cours du développement ou de
phénomènes de régénération.
Cette découverte pionnière de la première
protéine présente dans la lumière des microtubules neuronaux ouvre un tout nouveau

La protéine neuronale MAP6 est présente à l’intérieur des microtubules (cryo-tomographie
électronique) et induit leur croissance en hélice (microscopie à fluorescence par réflexion totale interne
ou TIRF). Crédit : Christophe Bosc, Camille Cuveillier & Julie Delaroche.

champ d’investigation pour comprendre
cette face cachée des microtubules. Explorer
la vie intérieure des microtubules neuronaux,
jusqu’à ce jour inconnue, devrait révéler de
nouvelles fonctions de ces biopolymères.

Contacts :
Annie Andrieux & Christian Delphin,
équipe « Physiopathologie du cytosquelette»
annie.andrieux@univ-grenoble-alpes.fr,
christian.delphin@univ-grenoble-alpes.fr
Isabelle Arnal, équipe «Dynamique et
structure du cytosquelette»
isabelle.arnal@univ-grenoble-alpes.fr

RÉFÉRENCE

MAP6 is an intraluminal protein that induces neuronal microtubules to coil.
Cuveillier C, Delaroche J, Seggio M, Gory-Fauré S, Bosc C, Denarier E, Bacia M, Schoehn
G, Mohrbach H, Kuli I, Andrieux A, Arnal I, Delphin C.
Sci. Adv. 6, eaaz4344 (2020).
>> https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32270043/

Maladies neuronales

LA THÉRAPIE GÉNIQUE FAIT SES PREUVES POUR LE TRAITEMENT DU SYNDROME
DE LEIGH

L

e syndrome de Leigh, aussi connu sous
le nom d’encéphalomyélopathie nécrosante subaiguë, est l’une des maladies
mitochondriales les plus communes et
sévères. Cette pathologie pédiatrique résulte
de mutations affectant le fonctionnement du
complexe I de la chaîne de transport des
électrons. Au niveau clinique, elle se caractérise notamment par des lésions nécrotiques
dans diverses régions cérébrales ce qui
entraîne des symptômes tels qu’un retard
psychomoteur, une ataxie et des problèmes
respiratoires. À ce jour, aucune thérapie
n’existe et le décès des patients survient
dans la première décennie de vie.
Afin de pouvoir remplacer ou corriger le
gène défectueux, des approches de thérapies géniques doivent pouvoir cibler une
grande partie de l’organisme et notamment
le cerveau. Malheureusement, ce dernier
ne peut pas être atteint par l’administration
intraveineuse des vecteurs viraux standards
car ceux-ci ne parviennent pas à traverser la
barrière hémato-encéphalique.

Principe et méthode
de l’expérience
réalisée.

Dans l’étude conduite par l’équipe «Vieillissement cérébral et thérapies» dirigée par
Michael Decressac, les chercheurs ont utilisé
un nouveau sérotype viral qui a été spécialement mis au point pour permettre le passage
de matériel génétique à travers la barrière
hémato-encéphalique. Ils ont ainsi administré
ce vecteur viral codant pour le gène Ndufs4
chez des souris adultes modèles murins
du syndrome de Leigh (Ndufs4-KO). Cette

approche a permis de restaurer l’expression
du gène manquant dans une grande partie
du système nerveux et les organes périphériques ainsi que le rétablissement partiel de
la fonction mitochondriale. Ceci a conduit à
l’observation d’un effet thérapeutique important caractérisé notamment par une durée de
vie moyenne des animaux multipliée par 5.
En parallèle, les chercheurs ont observé une
amélioration des paramètres physiologiques
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(poids, température, lactate circulant, hypertrophie cardiaque). Au niveau cérébral, ils ont
également constaté une réduction de la mort
neuronale et de la gliose. Ces résultats ont
été associés à une amélioration des performances motrices des animaux.
Le vecteur viral utilisé dans ces travaux
ne pouvant être utilisé chez l’être humain,
cette étude apporte néanmoins une preuve
de principe importante que la thérapie
génique peut avoir un effet thérapeutique
pour des maladies mitochondriales sévères
résultants de mutations de l’ADN nucléaire.
Des approches thérapeutiques alternatives
applicables en clinique doivent donc être
développées.

Ces travaux ont été menés en collaboration
avec une équipe de l’École Polytechnique
Fédérale de Lausanne (Prof. Johan Auwerx)
et une équipe de l’institut de génétique et de
médecine du Téléthon de Naples (Prof. Enrico
Surace).

Contact :
Michael Decressac, équipe «Vieillissement
cérébral et thérapies»
michael.decressac@univ-grenoble-alpes.fr

RÉFÉRENCE

Gene replacement therapy provides benefit in an adult mouse model of Leigh syndrome.
Reynaud-Dulaurier R, Benegiamo G, Marrocco E, Al-Tannir R, Surace EM, Auwerx J,
Decressac M.
Brain, Volume 143, Issue 6, June 2020, Pages 1686–1696.
doi: 10.1093/brain/awaa105.
>> https://academic.oup.com/brain/article-abstract/143/6/1686/5837612

Fonction cérébrale

SOUS ANESTHÉSIE, LA CONNECTIVITÉ FONCTIONNELLE CÉRÉBRALE EST
PRÉSERVÉE MAIS RÉORGANISÉE

S

ous anesthésie, les paramètres physiologiques systémiques et le débit
sanguin cérébral sont modifiés. Comment ces changements affectent-t-ils les
mesures de connectivité cérébrale obtenues
avec par IRM fonctionnelle de repos ? Pour
répondre à cette question, des chercheurs
de l’équipe «Neuroimagerie fonctionnelle et
perfusion cérébrale» dirigée par Emmanuel
Barbier en collaboration avec des chercheurs
du GIPSA-Lab et d’INRIA ont exploré l’effet
de quatre anesthésiques différents chez des
rats Long Evans et Wistar en enregistrant
les signaux d’IRM fonctionnelle de repos,
les valeurs des paramètres physiologiques
systémiques et en cartographiant le débit
sanguin cérébral.
Ils ont montré que les variations du signal
recueilli par IRM fonctionnelle de repos
(signal BOLD sur la figure) et le niveau de
connectivité fonctionnelle (FCS, fonctional
connectivity strength) ne dépendent pas des
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paramètres physiologiques systémiques.
D’autre part, le niveau de connectivité fonctionnelle observé par IRM reste stable sur un
large intervalle de valeurs du débit sanguin
cérébral (CBF). Sur la base de ces résultats,
ils ont constaté que la plupart des zones du
cerveau restent fonctionnellement actives
sous tous les anesthésiques utilisés dans
cette étude, c’est-à-dire que chaque région
apparaît comme connectée à au moins une
autre région du cerveau. De plus, ils ont mis
en évidence les zones du réseau de connectivité cérébrale spécifiquement ciblées par
les anesthésiques. Ces mesures permettent

de mettre en évidence les altérations spécifiques du réseau de connectivité cérébrale
induites par les anesthésiques.
Dans l’ensemble, cette étude suggère que
des changements de connectivité pourraient
être évalués sous anesthésie, couramment utilisée dans le contrôle des lésions
neurologiques.
Contact :
Emmanuel Barbier, équipe «Neuroimagerie
fonctionnelle et perfusion cérébrale »
emmanuel.barbier@univ-grenoble-alpes.fr

RÉFÉRENCE

Functional connectivity is preserved but reorganized across several anesthetic regimes.
Becq GJC, Habet T, Collomb N, Faucher M, Delon-Martin C, Coizet V, Achard S, Barbier EL.
Neuroimage. 2020 Jun 1;219:116945.
doi: 10.1016/j.neuroimage.2020.116945. PMID: 32497787
>> https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811920304316
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LE PRIX « ROTARY – ESPOIR EN TÊTE 2020 » DÉCERNÉ À EMMANUEL BARBIER
POUR IRMAGE

L

e vendredi 9 octobre, à Orléans, le prix
« Rotary – Espoir en Tête 2020 » a été
remis à Emmanuel Barbier, directeur
adjoint de l’unité de service IRMaGe et directeur de recherche au GIN où il est responsable
de l’équipe «Neuro-imagerie fonctionnelle et
Perfusion Cérébrale ». Ce prix, d’un montant
de 184 k€, va permettre l’achat par IRMaGe
d’un équipement d’ultrasons focalisés (FUS).
Cet équipement, non existant à Grenoble, permettra de réaliser des ouvertures transitoires
(quelques heures) et réversibles de la barrière
hémato-encéphalique (BHE), ces ouvertures
étant parfaitement localisées dans le cerveau à
travers un contrôle temps réel par imagerie de
résonance magnétique (IRM). Être en capacité
de pratiquer des ouvertures contrôlées dans le
temps et l’espace de la BHE est très important
car elle est l’obstacle majeur qui empêche les
médicaments d’atteindre le cerveau et rend
actuellement très difficile le développement de
nouvelles stratégies thérapeutiques.
Cet équipement, dédié aux rongeurs, sera
installé à l’intérieur d’une IRM existante (4.7T
Biospec Bruker), elle-même dédiée au petit
animal. Cette combinaison d’équipements

permettra d’utiliser l’IRM pour guider (localisation de la région cérébrale) et contrôler
(validation de l’ouverture de la BHE) en temps
réel l’envoi de FUS.
Grâce à cet équipement, quatre équipes
françaises (deux équipes à Grenoble, une
équipe à Montpellier et une équipe à Orléans)
étudieront l’impact sur l’inflammation cérébrale des ouvertures de BHE, et l’effet de
trois types de médicaments potentiels : des
nanoparticules, des cellules et des gènes.
Les applications envisagées sont la neurooncologie, l’accident vasculaire cérébral et
des pathologies monogéniques comme le
syndrome X fragile.
Ces quatre projets bénéficieront du guidage
IRM – permettant de répéter l’ouverture de la
BHE au même endroit et permettant de cibler
l’ensemble d’une lésion – et du contrôle de
la cavitation, pour minimiser le risque de
saignement.
L’ensemble - équipement IRM et ultrasons
focalisés - sera accessible à la communauté
scientifique à travers la plateforme IRMaGe
(labellisation IBiSA, membre de l’infrastructure nationale «France Life Imaging»).

Emmanuel Barbier présentant son projet
lors de la cérémonie de remise des prix.
(crédit : Christian Beaudin)

Contact :
Emmanuel Barbier, UMS IRMaGe et
équipe «Neuro-imagerie fonctionnelle et
perfusion cérébrale» au GIN
emmanuel.barbier@univ-grenoble-alpes.fr

LE GIN PARMI LES VAINQUEURS D’UN CHALLENGE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
(IA) EN IMAGERIE CÉRÉBRALE !

L

e congrès de radiologie français
(JFR2019) a organisé en 2019 trois
«Data Challenges» portant sur :
> Classification des images scanner ayant
un nodule inférieur ou supérieur à 100mm3
(Scanner 3D)
> Calcul de la surface des muscles pour la
sarcopénie (Scanner 2D)
> Prédiction du handicap des patients atteints
de sclérose en plaques à partir des IRM Flair
Ces «data challenges» mettaient en
concurrence une vingtaine d’équipes pluridisciplinaires (Data scientists, radiologues,
étudiants, professionnels du secteur et de
laboratoires) dans le but de développer
le meilleur algorithme d’Intelligence Artificielle sur des bases de données d’imagerie
construites pour l’occasion. Les équipes ont
eu à disposition un premier jeu de données
d’entraînement un mois avant le congrès,
puis, un second jeu de données le premier
jour des JFR, et enfin le jeu de données de
validations au moment du challenge.
Le challenge en sclérose en plaques était
très ambitieux considérant l’hétérogénéité

des données (flair 2D, flair 3D, multicentrique),
la question posée (il n’existe pas de biomarqueur connu liant la clinique et l’imagerie), et
du temps accordé au challenge (deux heures
pour prédire le handicap sur 500 patients).
Seul un tiers des participants ont rendu les
résultats dans le temps imparti.

C’est l’équipe multidisciplinaire Pixyl - CHU
Grenoble Alpes - GIN - GHICL Lille qui a
remporté le data challenge JFR2019 dans la
catégorie «cerveau», en proposant la meilleure prédiction de handicap à deux ans, sur
la base de données IRM. Les gagnants des
autres challenges sont IBM et Owkin.
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zoom sur...
Les recherches de MICHEl DOJAT
Neuroimagerie quantitative en recherche clinique

MICHEL DOJAT, Directeur de Recherche Inserm

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

Contacts :
michel.dojat@inserm.fr
https://tinyurl.com/Michel-Dojat
@micheldojat

Michel Dojat focalise son activité de recherche, à l’interface Neuroimagerie - Neuroinformatique, sur certains verrous
méthodologiques à lever pour faciliter le déploiement de la neuroimagerie quantitative en recherche clinique. Elle
s’articule sur trois axes : A) quantitatif : l’imagerie quantitative morphométrique, volumétrie des tissus et des lésions,
sur base de la fusion d’informations multimodales en IRM ; B) exploratoire : neuroimagerie clinique pour l’extraction
de biomarqueurs précoces anatomiques, hémodynamiques et fonctionnels ; C) fédératif : imagerie de population en
promouvant des architectures fédératives en clinique et préclinique pour bâtir des entrepôts de données de référence et
lever des difficultés méthodologiques, en particulier la faible puissance statistique des études publiées et promouvoir les
«data FAIR». Nous choisissons des projets en cours illustratifs des travaux de recherche menés.

D

ans le cadre du projet IDEX NeuroCog,
avec SignaPark (coll. F. Forbes,
Inria, E. Moro, Chuga, V. Munoz-Ramirez, PhD), nous cherchons à extraire des
signatures spécifiques, à partir des données
d’imagerie, chez des patients parkinsoniens
de novo (nouvellement diagnostiqués, sans
traitement).
La fusion voxel à voxel d’informations hémodynamiques (ASL et T1-Gado) et structurelles
(valeur en T1, en diffusivité moyenne, facteur
d’anisotropie, diffusivité axiale et transverse)
permet de constituer pour chaque individu
un ensemble de cartes de paramètres. Nous
explorons des modèles de mélange à base
de lois de Student généralisées qui permettent de générer des formes riches et ce,
quel que soit le nombre de cartes de paramètres considéré. Nous recherchons chez
les patients, les voxels atypiques ne pouvant
pas être expliqués par le modèle établi sur les
contrôles (voir Figure). Les techniques à base
de réseau de neurones multi-couches sont
aussi explorées pour reconstruire fidèlement
des données de sujets sains. Lorsque que
ce même réseau est confronté à des données de sujets parkinsoniens, ses erreurs de
reconstruction nous permettent de détecter
les anomalies dues à la maladie. Ces travaux
sont poursuivis en collaboration avec la startup Pixyl (pixyl.ai)
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Extraction de signatures. À gauche : Localisation des clusters atypiques chez trois contrôles (C1-C3)
et dix patients Parkinsoniens (P1-P10) non présents dans la base d’apprentissage du modèle. À droite :
caractéristiques des signatures individuelles sur base de la proportion de voxels appartenant à chaque cluster
atypique (K1-K4).

EyeProxy (coll. N. Guyader, Gipsa-Lab, L.
Kauffman, Lpnc) vise à la mise en place d’un
banc méthodologique pour l’étude des mouvements oculaires et des circuits corticaux
via IRM et oculométrie couplées.
Les mouvements oculaires sont des
marqueurs du fonctionnement cérébral et
cognitif. L’objectif est de mesurer différentes
activités oculomotrices chez des individus
sains afin d’en extraire des signatures. Des
paradigmes contrôlant les saccades et
d’exploration libre de scènes naturelles sont

utilisés. Ces signatures, recherchées dans
des zones cérébrales localisées fonctionnellement, serviront de référence pour l’étude de
certaines pathologies, comme la maladie de
Parkinson, de Huntington, etc., où les déficits
visuels sont présents et peu étudiés.
Dans le projet NeuroSacc (coll. A. GuérinDugué, Gipsa-Lab, G. Nicolas PhD), nous
nous intéressons à la programmation de la
saccade à la fois dans la spatialité (IRM) et la
temporalité, via l’oculométrie et en ajoutant
l’électroencéphalographie (EEG).

EyeProxy-NeuroSacc. De gauche à droite : Plateforme IRM (IRMaGe) avec l’écran de projection des
stimuli visuels et le sytème de mesure des mouvements oculaires. Système EEG (IRMaGe). Reconstruction
de l’hémisphère gauche du sujet et délinéation de deux aires visuelles V1 (rose) et MT-V5 (bleue).
Enregistrements EEG associés à ces deux aires lors de la détection d’un stimulus en mouvement.

/ ZOOM /
Représentation par graphes.
À gauche : Les noeuds (cercles) représentent
des régions anatomiques cérébrales. La taille est
fonction du nombre de connections fonctionnelles
ou anatomiques avec les autres noeuds du graphe.
À droite : Une transformation mathématique permet
de réduire le graphe dans un espace vectoriel. Ceci
facilite la comparaison de deux familles de graphes
(bleu : sujets sains, rouge : patients comateux).

GRAACE : (coll S. Achard Inria, L Caponi
PhD). Les graphes sont un formalisme mathématique utilisé dans de nombreux domaines
et plus récemment en neurosciences, chaque
noeud du graphe décrivant une région et les
arcs leurs relations de connectivité structurale ou fonctionnelle. Cela permet de décrire
quantitativement des conditions normales ou
pathologiques.
GRAACE (GRaph NeurAl Network for brAin
Connectivity Exploration) vise à la définition
de descripteurs, à différentes échelles,
pour détecter des anormalités (altérations
cérébrales) à partir de la représentation sous
forme de graphe. Cela contribuera à une
meilleure compréhension des dysfonctions
et des nœuds particulièrement vulnérables se
focaliser ensuite sur l’apprentissage machine
contradictoire (adversarial learning).
Ce projet porté par la chaire Bio-inspired AI
du projet 3IA MIAI.
L’objectif de FLI-IAM est la mise en place au
niveau national d’une architecture logicielle
et matérielle pour la gestion des données
d’imagerie (homme et animal) et l’accès à
des pipelines de traitement.
Lors d’une première phase (2014-2019),
une équipe de quinze ingénieurs répartis dans

quatre laboratoires a œuvré sur trois axes :
1) rendre interopérable les solutions existantes, 2) mettre en place les outils nécessaires pour faciliter l’accès à des pipelines
de traitement et à leur exécution localement
ou via des architectures de type grille et
3) étendre les solutions orientées recherche
clinique à la recherche préclinique.
La deuxième phase (2020-2024) vise à
industrialiser cette plateforme pour la gestion

de larges cohortes multi-centriques, faciliter
la diffusion de méthodes d’apprentissage
machine gourmandes en ressources de
calcul et permettre une science ouverte.
Ces efforts sont en résonance avec le projet
local de gestion des données hospitalières du
CIT CHUGA, des données de la recherche du
projet Green et des moyens de calcul intensif
de l’UMS GriCad .
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Zoom sur...
Les recherches de MARIE-JO MOUTIN
Décrypter l’importance physiopathologique
d’une modification de la tubuline :
la détyrosination, des enzymes au cerveau

Marie-Jo Moutin, Directrice de Recherche CNRS, actuellement membre

de l’équipe «Physiopathologie du cytosquelette» dirigée par Annie Andrieux, rejoint en
2021 l’équipe «Neuropathologies et dysfonctionnements synaptiques» dirigée par Alain
Buisson.

Marie-Jo Moutin est responsable de la thématique Detyrosination de la tubuline, dynamique microtubulaire
et physiopathologie cellulaire.
Contact : moutinm@univ-grenoble-alpes.fr

Les microtubules sont des constituants
du squelette cellulaire bâtis à partir de
dimères α/β de tubuline. Ils forment
un réseau de fibres dynamiques qui
est essentiel à la morphologie, la
mobilité et la division de la cellule,
et organisent l’espace intracellulaire
en permettant le trafic de nombreux
organites et molécules. Dans les
neurones ou les cardiomyocytes, la
tubuline composant les microtubules
est très hétérogène et subit des
modifications post-traductionnelles
variées. Nous nous intéressons à une
modification particulière de la tubuline,
la détyrosination/re-tyrosination (figure
A). Il s’agit d’un cycle faisant intervenir
plusieurs enzymes, des peptidases
(TCP, Tubulin CarboxyPeptidases) et une
ligase (TTL, Tubulin Tyrosine Ligase).
Bien que décrit depuis plus de 40 ans,
ce cycle est resté longtemps incomplet,
seule la TTL ayant été identifiée.

E

n 2017, par une approche biochimique
originale, nous avons découvert que
les vasohibines (VASH1/2) en complexe avec la petite protéine SVBP sont
des TCPs. Cette découverte, corroborée
par une équipe concurrente en employant
une méthode génétique, est majeure dans
le champ du cytosquelette. Elle permet
désormais de mieux appréhender le cycle
détyrosination/re-tyrosination de la tubuline
dont les dérégulations ont été associées à
des désordres cérébraux et cardiaques, et à
certains cancers.
Récemment, nous avons précisé les
aspects structuraux de l’activité enzymatique
du complexe vasohibin-SVBP en collaboration avec des équipe de cristallographes
suisses et chinois. Nous avons montré la pertinence du processus de détyrosination pour
le développement des neurones. Nous avons
révélé que l’absence de SVBP (la petite protéine chaperon et activatrice des enzymes
de détyrosination), en altérant fortement
la tyrosination de la tubuline cérébrale et la
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Fig. A : Le cycle de détyrosination/re-tyrosination
Le résidu tyrosine (Y) C-terminal de l’ α-tubuline est successivement clivé par des carboxypeptidases
(TCP) et replacé par une ligase (TTL). Ce cycle est vital : l’absence de TTL engendre une désorganisation cérébrale et les animaux déficients meurent juste après leur naissance. Nous avons identifié en
2017 des enzymes de détyrosination recherchées de longue date, les complexes vasohibin-SVBP.

physiologie neuronale, provoque des défauts
morphologiques cérébraux et une déficience
cognitive chez la souris et chez l’homme.
Nous avons montré, avec des généticiens de
l’université d’Oxford, que les sujets affectés
par une mutation homozygote dans SVBP
présentent une microcéphalie, une déficience
intellectuelle, et des retards de développement moteur et de la parole.
Fig. B (ci-contre) : Un microtubule dynamique
pénètre une épine dendritique. Microscopie
confocale Airyscan montrant un microtubule marqué
à son extrémité par une protéine EB3 (vert) qui
s’engage dans une épine dendritique (rouge) d’un
neurone mature d’hippocampe cérébral.
La flèche pointillée montre l’extrémité du microtubule à l’entrée de l’épine (à t=0), la flèche pleine
sa localisation après 10 et 20 s. La dynamique des
microtubules est analysée sous forme de kymographes (distance parcourue en fonction du temps).
Ces expériences, réalisées avec des neurones de
divers génotypes (TTL/TCP déficients), permettront
d’évaluer l’impact du cycle detyrosination/re-tyrosination sur la dynamique des microtubules dans les
épines dendritiques et donc pour la synapse.

@L. Peris

/ ZOOM /
Nos travaux ont ainsi révélé l’importance du
cycle et de ses enzymes pour la physiologie
cérébrale. Désormais, nous cherchons à
mieux appréhender leur rôle dans la plasticité
synaptique neuronale qui sous-tend les capacités adaptatives du cerveau et contribue aux
processus de mémoire et d’apprentissage.
Nous étudions les mécanismes biologiques
qui relient le cycle détyrosination/re-tyrosination, la dynamique des microtubules
et les fonctions synaptiques (figure B) en
collaboration avec l’équipe Neuropathologie
et Dysfonctionnements Synaptiques dirigée
par A Buisson au GIN. Nous développons
également une étude moléculaire poussée
du fonctionnement et des régulations du
complexe enzymatique VASH-SVBP (figure
C). Ayant récemment révélé une altération du
cycle détyrosination/re-tyrosination dans des

cerveaux de patients atteints de la maladie
d’Alzheimer, ce programme de recherche
fondamentale guide un nouveau concept
thérapeutique ciblant les complexes VASHSVBP pour améliorer le fonctionnement de
synapses déficientes.
D’autre part, en collaboration avec des
physiologistes du cœur, nous explorons le
rôle du cycle détyrosination/re-tyrosination
dans les cardiomyocytes et lors de défaillances cardiaques.
Contributrices :
Leticia Peris, chargée de recherche Inserm,
et Sacnicte Ramirez-Rios, chercheuse
Inserm contractuelle.
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@ S. Ramirez-Rios

p Defective tubulin detyrosination causes structural brain abnormalities with cognitive

Fig. C : Des molécules uniques de VASH1 interagissent avec un microtubule (en haut) Schéma
représentant les enzymes (vert) et un microtubule
(gris). (En bas) Kymographe représentatif obtenu
par microcopie TIRF (Total Internal Reflection
Fluorescence) montrant des molécules uniques de
VASH1 (à une concentration de 50 pM) fusionnées
à la protéine fluorescente sfGFP qui se lient à
un microtubule stabilisé par du taxol. Ce type de
graphe permet d’analyser la fréquence de liaison
et le temps de résidence des enzymes (ou de
mutants d’intérêt) sur les microtubules.
Cette étude est réalisée avec la collaboration
de l’équipe «Dynamique et structure du
cytosquelette» dirigée par Isabelle Arnal.
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