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ÉDITO

A

vec ce second numéro de GINside, nous
souhaitons continuer
notre communication sur
les activités scientifiques
du GIN et ses évolutions.
Et bien que l’automne soit
une période chargée pour
les demandes de financement, en particulier celles
de l’ANR, nous espérons que vous aurez le
temps de nous lire.
En effet, nous sommes nombreux à nous
jeter corps et âmes dans l’écriture de nombreuses demandes de financements pour
des projets dont seulement une part infime
sera financée, les moyens mis en œuvre diminuant dramatiquement d’année en année.
Je ne polémiquerai pas davantage sur la
dégradation de notre système de financement en général et sur le fonctionnement de
l’ANR en particulier ! Cependant, un aspect

essentiel des demandes de financements,
et pas seulement pour l’ANR, est l’obligation de proposer des projets collaboratifs.
Bien évidemment, cet aspect est stimulant
puisqu’il nous oblige à réfléchir à des projets
ambitieux et multidisciplinaires. Cependant,
ne serait-il pas possible de faire confiance à
des chercheurs qui seraient financés d’aller
chercher eux-mêmes leurs collaborateurs ?
Et tout ceci dans une ambiance sereine et
non contrainte par les deadlines ?
Aussi, j’espère que maintenant que vos
nombreuses ANR ont été déposées, vous
serez sereins pour lire cette lettre, qu’elle
vous stimulera et vous donnera des idées et,
conduira à des collaborations entre le GIN et
votre laboratoire ou équipe.
Bonne lecture !
Frédéric SAUDOU
Directeur du GIN
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Fonction cérébrale

UNE NOUVELLE MÉTHODE DE CYTOARCHITECTONIE FONCTIONNELLE

Stimulation des différentes aires
corticales par stimulation magnétique
transcrânienne neuronaviguée par IRM et
robotisée.
L’analyse dynamique des réponses EEG aux
stimulations permet des inférences sur les
populations neuronales activées.

Le couplage TMS-EEG permet
la cartographie des propriétés
dynamiques locales des
microcircuits corticaux.

L

’activité électrique cérébrale est le résultat d’interactions complexes à grande
échelle entre différentes populations
neuronales. Au niveau du cortex superficiel,
ces populations sont organisées localement
sous forme de microcircuits corticaux arrangés en macro colonnes. L’activité électrique
générée par ces microcircuits est oscillatoire
et obéit à des dynamiques spécifiques. Les
caractéristiques locales de ces dynamiques
restent encore mal connues chez l’Homme.
L’équipe « Stimulation cérébrale et neuroscience des systèmes » d’Olivier David étudie
ces dynamiques cérébrales par le biais de la
neurostimulation. Cette recherche s’appuie sur
l’analyse des réponses neurophysiologiques
induites par la stimulation d’aires corticales
ou sous-corticales. Parmi les techniques de
neurostimulation employées, la stimulation
magnétique transcrânienne (TMS) a comme
principal avantage de pouvoir être pratiquée in
vivo et de façon non invasive chez l’Homme.

Couplée avec l’électroencéphalographie
(EEG), technique de neuroimagerie permettant d’observer le signal neuronal avec une
très haute précision temporelle, elle s’avère
être l’une des meilleures techniques pour
étudier la neurodynamique.
Dans le cadre d’un travail récemment
publié dans la revue scientifique NeuroImage,
l’équipe « Stimulation cérébrale et neuroscience des systèmes » établit la cartographie
des propriétés dynamiques des microcircuits
corticaux grâce au couplage entre l’EEG et la
TMS robotisée. La TMS robotisée permet de
réaliser celle-ci en une unique session d’enregistrement, par la stimulation planifiée et automatisée de 18 cibles réparties bilatéralement
sur l’ensemble du néo-cortex.
Les caractéristiques dynamiques des réponses impulsionnelles des microcircuits étant
intrinsèquement liées à leur cytoarchitecture

sous-jacente, cette étude pose ainsi la preuve
de concept pour une « cytoarchitectonie fonctionnelle ». Celle-ci permettrait l’émergence
d’une nouvelle méthode de parcellisation
fonctionnelle in vivo du cortex humain basée
sur l’analyse des dynamiques cérébrales.
Les applications d’une telle méthode
sont potentiellement nombreuses, allant du
domaine de la modélisation des signaux
neuronaux au domaine clinique, où elle
peut s’avérer un biomarqueur pertinent de
l’intégrité des réseaux corticaux, et ce pour
de nombreuses pathologies (psychiatrie, état
végétatif, maladies neurodégénératives).
Contact :
Sylvain Harquel, équipe « Stimulation
cérébrale et neuroscience des systèmes »
sylvain.harquel@univ-grenoble-alpes.fr

RÉFÉRENCE

Mapping dynamical properties of cortical microcircuits using robotized TMS and EEG:
Towards functional cytoarchitectonics.
Harquel S, Bacle T, Beynel L, Marendaz C, Chauvin A, David O.
Neuroimage. 2016 May 3;135:115-124.
>> www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105381191630115X

Maladie neurologique

BLOQUER LES CRISES D’ÉPILEPSIE AVEC LE RAYONNEMENT SYNCHROTRON
Une application médicale du
rayonnement synchrotron qui
pourrait soigner certains patients
pharmaco-résistants

C

hez près d’un tiers des patients qui
souffrent d’épilepsie, les médicaments
actuels restent inefficaces et, pour
certains, la résection chirurgicale est la seule
solution possible. Cependant, ce geste invasif
n’est pas sans risque et ne peut être réalisé que
dans des conditions particulières. Le rayonnement synchrotron, de par sa puissance et sa
précision, pourrait permettre le développement
d’une nouvelle approche non invasive pour
soigner ces patients pharmaco-résistants.
Le synchrotron européen dispose depuis
plus de 20 ans d’une ligne biomédicale qui
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a permis plusieurs travaux de recherche sur
les possibilités d’applications thérapeutiques.
Ainsi, l’équipe de François Estève et Jacques
Balosso ont développé, avec les ingénieurs et
scientifiques du synchrotron, l’utilisation d’un
rayonnement monochromatique produit par le
synchrotron européen basé à Grenoble (ESRF)
pour soigner certaines tumeurs cérébrales.
Fort de cette expérience, une autre modalité
consiste à utiliser des faisceaux de photons
fractionnés en microfaisceaux de quelques
dizaines de microns. Il est ainsi possible
d’irradier certaines régions du cerveau, de
façon très précise, à 10 µm près. Le croisement de ces microfaisceaux au niveau de la
région cible permet de déposer une dose de
radiation suffisante pour obtenir la destruction
de certaines cellules, uniquement au point de
convergence et sans avoir à ouvrir la boîte

crânienne. Différentes études ont montré la
grande tolérance des tissus biologiques à ce
type de radiochirurgie par microfaisceaux,
avec une absence de lésions à proximité
immédiate de la trajectoire des microfaisceaux et très peu d’effets secondaires : des
avantages considérables par rapport aux
techniques actuelles qui présentent souvent
des dégâts « collatéraux ». Le développement
de telles approches n’est possible qu’en raison des propriétés physiques exceptionnelles
du rayonnement produit par le synchrotron
grenoblois.
L’équipe « Synchronisation et modulation
des réseaux dans l’épilepsie » dirigée par
Antoine Depaulis, en collaboration avec celle
de François Estève et la ligne biomédicale
de l’ESRF, travaille depuis cinq ans sur la
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possibilité d’utiliser ces microfaisceaux pour
le traitement de certaines formes d’épilepsie. Après une première preuve de concept
réalisée sur modèle génétique d’épilepsie absence (rat GAERS) et publiée en 2013, Benoit
Pouyatos (alors Postdoc) et Raphaël Serduc
(CR1 Inserm), ont montré que l’irradiation par
microfaisceaux à quatre niveaux différents
de la région du cortex somatosensoriel qui
génère les crises d’absence dans ce modèle
génétique, a des effets suppresseurs pendant
plus de neuf semaines. Ces transections non
invasives de 200 µm de large permettent de
réduire les connexions neuronales dans la
zone ciblée, ce qui se traduit par une réduction
de la capacité de synchronisation des neurones mise en évidence par enregistrement
des potentiels de champs locaux. Entre les
zones d’irradiation, les analyses IRM et histologiques révèlent que le tissu n’est pas altéré
et des tests comportementaux montrent que
les animaux conservent une locomotion et
une coordination motrice normales.
Cette nouvelle étude, confirme l’intérêt d’utiliser les capacités du rayonnement synchrotron
pour atteindre des foyers épileptiques dont
la résection en chirurgie conventionnelle est
très risquée. Elle constitue ainsi une nouvelle
approche thérapeutique qui reste à confirmer

Puissance du
signal électroencéphalographique et
cohérence pendant
les crises d’épilepsie-absence chez
le rat GAERS avant
et après irradiation
par microfaisceaux
synchrotron (barres
rouges) du cortex
somatosensoriel
gauche (cortex droit =
contrôle non irradié).

dans d’autre modèle avant d’envisager des
études cliniques. Cette méthode permet également de réaliser des transections très fines
(50 µm) de régions du cerveau très précise
et peut avoir différentes applications dans
l’étude de la connectivité cérébrale.

Contact :
Antoine Depaulis, équipe « Synchronisation
et modulation des réseaux neuronaux dans
l’épilepsie »
antoine.depaulis@univ-grenoble-alpes.fr

RÉFÉRENCE

Synchrotron X-ray microtransections: a non invasive approach for epileptic seizures arising
from eloquent cortical areas.
Pouyatos B, Nemoz C, Chabrol T, Potez M, Bräuer E, Renaud L, Pernet-Gallay K, Estève F,
David O, Kahane P, Laissue J.A, Depaulis A, Serduc R.
Scientific Reports 6, Article number: 27250.
>> www.nature.com/articles/srep27250

Biologie cellulaire du neurone

TAU INHIBE LA LOCALISATION DES PROTÉINES EBS BOUTS « PLUS »
DES MICROTUBULES

L

es microtubules sont l’un des constituants majeurs du cytosquelette. Ils
jouent un rôle clé dans de nombreuses
fonctions essentielles à la cellule, telles que
la division et la différentiation cellulaires. Les
microtubules sont des fibres dynamiques et
polarisées, avec une extrémité « plus » qui
croit plus vite que l’extrémité « moins ». Ce
comportement est finement régulé par une
famille de protéines appelées MAPs (Microtubule-Associated Proteins). Certaines MAPs,
comme les protéines EBs (End-Binding
proteins), s’accumulent aux bouts « plus »
des microtubules où elles régulent leur
croissance et décroissance. Les MAPs dites
structurales, quant à elles, s’associent le long
des microtubules qu’elles stabilisent et organisent en faisceaux. L’un des challenges
actuels est de comprendre comment l’activité coordonnée de ces différentes MAPs
régule l’organisation et le remodelage du
cytosquelette microtubulaire.
Dans un travail récemment publié dans le
journal Molecular Biology of the Cell, l’équipe
« Dynamique et structure du cytosquelette »
dirigée par Isabelle Arnal, a caractérisé l’interaction entre les protéines de bouts « plus »
EBs et la protéine tau, une MAP structurale
abondamment exprimée dans le cerveau et
impliquée dans la maladie d’Alzheimer. Cette
étude montre que tau interagit directement
avec les protéines EBs, empêchant leur
fixation aux bouts « plus » des microtubules.
L’activité inhibitrice de tau sur la localisation
des protéines EBs est sévèrement réprimée
par la seule phosphorylation de la Ser262 sur

Un nouveau mode
de régulation
des protéines de
bouts « plus » des
microtubules.
Les protéines EBs (en
rouge) forment des
comètes (indiquées
par les flèches)
aux extrémités des
microtubules (en vert).
Cette localisation
préférentielle est
fortement diminuée en
présence de tau.

Sans tau
tau. Des reconstitutions in vitro d’assemblage
de microtubules montrent que les propriétés
dynamiques des microtubules varient en
fonction de l’action combinée de tau et des
protéines EBs.
L’ensemble de ces travaux met en évidence
un nouveau mode de régulation de la dynamique des microtubules via une interaction
entre les protéines tau et EBs, et apporte un

Avec tau
nouveau regard sur les conséquences possibles de la phosphorylation anormale de tau
observée dans la maladie d’Alzheimer.
Contact :
Isabelle Arnal, équipe « Dynamique et
structure du cytosquelette »
isabelle.arnal@univ-grenoble-alpes.fr

RÉFÉRENCE

Tau antagonizes end-binding protein tracking at microtubule ends through a phosphorylation-dependent mechanism.
Ramirez-Rios S, Denarier E, Prezel E, Vinit A, Stoppin-Mellet V, Devred F, Barbier P, Peyrot V,
Sayas C.L, Avila J, Peris L, Andrieux A, Serre L, Fourest-Lieuvin A, Arnal I.
Mol. Biol. Cell, 2016 27:19 2924-2934.
>> www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27466319
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Maladie neurologique

COMPRENDRE LE RÔLE DU GABA DANS LES ÉPILEPSIES
La plasticité des circuits impliqués
dans la génération des crises
d’épilepsie mieux comprise par
l’association de modélisations in
vivo et in silico.

L

e GABA, neurotransmetteur très important dans le cerveau, est surtout
connu pour ses effets inhibiteurs.
Cependant, beaucoup d’études ont montré
qu’il peut avoir également des effets excitateurs impliquant le récepteur GABA A lors du
développement cérébral ou dans certaines
pathologies comme l’épilepsie. Pourtant,
plusieurs médicaments antiépileptiques
agissent en favorisant cette neurotransmission... L’équipe « Synchronisation et modulation des réseaux dans l’épilepsie » dirigée par
Antoine Depaulis, en collaboration avec les
sociétés SynapCell à Grenoble et Rhénovia à
Mulhouse, a essayé de comprendre ce paradoxe avec une double approche : l’utilisation
d’un modèle in vivo d’épilepsie focale chez la
souris et la construction d’un modèle numérique basé sur les résultats in vivo et ceux de
la littérature et permettant des simulations in
silico.
L’étude montre que l’injection systémique
ou intrahippocampique d’agonistes du
récepteur GABAA supprime les crises focales
dans le modèle d’épilepsie mésiotemporale
développé par l’équipe chez la souris par
injection locale d’acide kaïnique. Plusieurs
sous-unités de ces récepteurs GABAA sont
surexprimées au niveau de l’hippocampe,
alors que les récepteurs GABAB ainsi que les
sous-unités des récepteurs glutamatergiques
NMDA et AMPA sont au contraire sous-exprimés dans ce modèle, en accord avec plusieurs données obtenues chez des patients
épileptiques.
De plus, la mesure par Western blot des
transporteurs du chlore (NKCC1 et KCC2) au
sein de l’hippocampe épileptique montre un
déséquilibre en faveur d’une augmentation
du chlore intracellulaire. Enfin, le blocage
pharmacologique des transporteurs NKCC1,
responsables de l’entrée de chlore dans les
neurones, supprime les crises.
En accord avec des données électrophysiologiques antérieures obtenues sur tranches
de tissu humain après résection chirurgicale
ou sur le même modèle animal, ces résultats
suggèrent donc que l’activation des récepteurs GABAA dans ce modèle devrait activer
les neurones et donc favoriser les crises. Or,
c’est bien l’inverse qui se passe !
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Représentation
schématique de
la circuiterie de
l’hippocampe.

L’utilisation des données collectées sur le
modèle in vivo, ainsi
que des résultats de la
littérature chez l’homme
a permis à l’équipe de
Rhénovia, en collaboration avec Michel Baudry
(Western University of
Health Sciences, Pomona, USA), de construire
un modèle numérique
permettant de varier les
différents paramètres au
niveau synaptique (type
et densité de récepteurs,
concentrations ioniques,
etc.) et donc de modéliser le fonctionnement
d’une synapse au sein
d’un hippocampe épileptique. La simulation
d’une application brève
d’agoniste des récepteurs GABA A confirme
en effet que les neurones
sont dépolarisés dans la
configuration « épileptique ». En revanche, la
simulation d’une application longue montre que le déséquilibre des
concentrations en chlore s’inverse rapidement, ce qui entraine une hyperpolarisation
des neurones et donc un effet inhibiteur qui
peut expliquer la suppression des crises.
Cette étude montre ainsi l’intérêt à associer
modélisation in vivo et modélisation in silico,
cette dernière permettant de générer de nouvelles hypothèses de travail pour aller plus
loin dans la compréhension de la plasticité
des circuits impliqués dans la génération des

crises d’épilepsie. Cette étude confirme également la pertinence des approches actuelles
(greffes, reprogrammation) qui visent à « enrichir » en GABA les structures génératrices de
crises d’épilepsie.
Contact :
Antoine Depaulis, équipe « Synchronisation
et modulation des réseaux neuronaux dans
l’épilepsie »
antoine.depaulis@univ-grenoble-alpes.fr

RÉFÉRENCE

Activation of GABAA receptors controls mesiotemporal lobe epilepsy despite changes in
chloride transporters expression: In vivo and in silico approach.
Stamboulian-Platel, S., Legendre, A., Chabrol, T., Platel, J.-C., Pernot, F., Duveau, V.,
Roucard, C., Baudry, M., Depaulis, A.
Experimental Neurology, 284, 11–28.
>> www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27443630
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Nouveau groupe de recherche junior
en émergence au GIN
« Système nerveux central :
du développement à la régénérescence »
Homaira Nawabi, CR INSERM
Contact : homaira.nawabi@inserm.fr
L’équipe est composée de Stéphane Belin (Post-doctorant) et d’Emmanuel Lefebvre (Technicien UGA).

Les lésions du système nerveux central (SNC), telles que les blessures de la
moelle épinière ou les maladies neurodégénératives, induisent des pertes
irréversibles de fonctions vitales cognitives et motrices. En effet, les neurones
du SNC ne sont pas capables de régénérer leurs axones après lésions,
empêchant toute reformation de circuit nerveux fonctionnel et conduisant
dans la plupart des cas à la mort neuronale. Promouvoir leur repousse
représente l’un des plus grands défis à la fois en neurobiologie mais aussi
en santé publique. Grâce à un modèle de régénérescence à longue distance,
développé dans l’équipe, nous nous intéressons à deux questions clefs du
domaine : comment guider les axones qui régénèrent vers leurs cibles ? Les
circuits néoformés sont-ils fonctionnels ?

S

i les lésions du système nerveux central
peuvent prendre de multiples formes
au niveau du cerveau ou de la moelle
épinière, elles ont toujours en commun le
fait de provoquer une perte irréversible de la
fonction contrôlée par les neurones touchés.
Aujourd’hui, il n’existe pas de traitement permettant de promouvoir la régénérescence et
la formation d’un nouveau circuit dans le SNC.
Les études récentes sur le rôle des facteurs
intrinsèques des neurones ont permis des
avancées considérables pour promouvoir à la
fois la neuroprotection et la régénérescence.
Toutefois, les différentes cibles identifiées ne
permettent pas une régénérescence suffisante
pour former un nouveau circuit fonctionnel.
En utilisant le système du nerf optique
et des cellules ganglionnaires de la rétine,
nous avons réalisé une analyse protéomique
quantitative sur une population purifiée de
neurones avant et après la lésion axonale.
Apres validation in vivo, nous avons pu
mettre en évidence de nouveaux facteurs
pro-régénératives, en particulier le rôle central
de la protéine c-myc. De plus, notre étude a
clairement montré que la régénérescence est
un processus multifactoriel. Ainsi, en utilisant
une approche combinatoire de ces facteurs
(modulation des voies JAK/STAT, mTOR et
c-myc), nous avons réussi, chez la souris à
obtenir une régénérescence longue distance,
allant de l’œil jusqu’à la proximité des noyaux
cibles dans le cerveau. Toutefois, ce modèle
a aussi mis en évidence de graves défauts de
guidage des fibres qui régénèrent.
Ces résultats extrêmement prometteurs
permettent d’aborder d’autres questions
essentielles : peut-on former un circuit

fonctionnel après une lésion ? Comment
guider les fibres qui repoussent jusqu’à leurs
cibles ? Les axones peuvent-ils former des
connections synaptiques fonctionnelles ?
Ces connections sont-elles stables dans le
temps ?
Si le guidage axonal est un domaine extrêmement bien détaillé au cours du développement, aucune donnée n’existe chez l’adulte
où l’on considère que les circuits neuronaux
sont formés et n’évoluent que très peu (outre
la plasticité synaptique). Or, dans le cas de la
régénérescence, les propriétés de guidage
doivent être remises en avant afin d’éviter la
perte des axones ou la formation de circuits
délétères. Nous allons donc identifier les
modalités de guidage chez l’adulte, déterminer comment la lésion et la manipulation des
facteurs pro-régénératives peuvent altérer ces
mécanismes et promouvoir le guidage correct
des axones en cours de repousse. En parallèle, nous utiliserons notre modèle de régénérescence à longue distance pour déterminer

Axones (en blanc) qui régénèrent après une lésion
(en rouge) du nerf optique.
La triple manipulation des voies mTOR, JAK/STAT
et c-myc permet une régénérescence à longue
distance.

la fonctionnalité du circuit néoformé. En collaboration avec Élodie Fino et l’équipe d’Alain
Buisson, nous testerons les capacités fonctionnelles des neurones qui régénèrent.
Ces travaux permettront de répondre à des
questions de biologie fondamentale telle que
les modalités de guidage chez l’adulte mais
aussi aux questions majeures du domaine de
la régénérescence dans le but de promouvoir
la reformation d’un circuit fonctionnel après
une lésions du système nerveux central.
Ces données seront essentielles dans le
développement de thérapies innovantes et
pas uniquement dans le cadre des lésions
du SNC puisque nous espérons étendre
ces résultats aux différentes maladies
neurodégénératives.

RÉFÉRENCES

p Doublecortin-Like Kinases Promote Neuronal Survival and Induce Growth Cone

Reformation via Distinct Mechanisms.
Nawabi* H, Belin* S, Cartoni R, Williams PR, Wang C, Latremolière A, Wang X, Zhu J, Taub
DG, Fu X, Yu B, Gu X, Woolf CJ, Liu JS, Gabel CV, Steen JA, He Z.
Neuron. 2015 Nov 18;88(4):704-19.
p Injury-induced decline of intrinsic regenerative ability revealed by quantitative proteomics.

Belin* S, Nawabi* H, Wang C, Tang S, Latremoliere A, Warren P, Schorle H, Uncu C, Woolf
CJ, He Z, Steen JA.
Neuron.2015 May 20;86(4):1000-14.
p Characterization of long descending premotor propriospinal neurons in the spinal cord.

Ni* Y, Nawabi* H, Liu X, Yang L, Miyamichi K, Tedeschi A, Xu B, Wall NR, Callaway EM, He Z.
J Neurosci. 2014 Jul 9;34(28):9404-17.
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zoom sur...
les recherches de benjamin lemasson
Développement d’un nouvel outil d’aide au diagnostic
et au suivi thérapeutique des gliomes :
l’histologie in vivo par IRM

Benjamin Lemasson, CR Inserm

Membre de l’équipe « Neuroimagerie fonctionnelle et perfusion cérébrale »
dirigée par Emmanuel Barbier
Contact : benjamin.lemasson@univ-grenoble-alpes.fr

Les gliomes, tumeurs cérébrales issues des cellules
gliales, sont décrites comme des tumeurs très
hétérogènes entres elles, mais aussi à l’intérieur de
chaque tumeur. Bien que cette hétérogénéité joue un rôle
majeur dans le développement des gliomes, il n’existe
pas, à ce jour, de technique non invasive et quantitative
permettant de suivre cette hétérogénéité. C’est pourquoi
notre équipe s’est intéressée au développement de
nouvelles cartographies IRM permettant de caractériser
l’hétérogénéité du microenvironnement tumoral.

P

lusieurs études réalisées précédemment nous ont permis de valider de
nouveaux paramètres IRM (volume et
débit sanguin, densité, diamètre et perméabilité des vaisseaux, oxygénation tissulaire,
etc.) par rapport à la biologie mais aussi en
tant que biomarqueurs (diagnostic et effet
thérapeutique). Cependant, les résultats obtenus ont aussi mis en évidence l’existence
de deux grandes lacunes dans les techniques d’analyse d’images classiquement
utilisées : la sous-exploitation des données
multiparamétriques et la non-quantification
de l’hétérogénéité intra-tumorale.
L’objectif principal de nos recherches est
donc de développer et valider l’histologie in
vivo par IRM (h-IRM) comme nouvel outil pour
le diagnostic et l’évaluation précoce d’effets
thérapeutiques sur des tumeurs cérébrales.
La technique h-IRM repose sur l’acquisition
de plusieurs paramètres IRM associés à des
analyses statistiques avancées. Par cette
approche, une signature, c’est-à-dire une
composition en types tissulaires, pourra être
obtenue pour chaque tumeur.
La mise en place de l’h-IRM nécessite le
développement et l’évaluation de nouvelles
stratégies d’acquisitions IRM, comme par
exemple la cartographie simultanée de plusieurs paramètres à l’aide d’une technique
appelée « fingerprint ». L’h-IRM requiert
également le développement de nouvelles
techniques d’analyse d’images et de classification. Ces travaux sont menés en collaboration avec l’Inria Grenoble.
Différentes études précliniques sont en
cours. Leur objectif est de définir les paramètres IRM pertinents et de déterminer les
méthodes d’analyses statistiques les plus
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efficaces pour produire des cartographies h-IRM, afin de
valider le concept en
démontrant la correspondance
entre
les cartographies tissulaires obtenues in
vivo par h-IRM et les
caractéristiques des
Illustration du concept de diagnostic automatique des gliomes par h-IRM dans un
tissus obtenues ex modèle de gliome chez le rat. Les caractéristiques tissulaires de deux régions cérébrales,
vivo.
obtenues par h-IRM à partir de cinq cartographies IRM, permettent de déterminer
En parallèle, nous automatiquement que la région de gauche correspond à un tissu pathologique de type
avons débuté des glioblastome alors que la région de droite à un tissu sain de type striatum.
études cliniques afin
Collaboration : Florence Forbes, Inria-Grenoble
d’évaluer l’h-IRM chez le patient. Ces études
reposent sur l’acquisition de nouvelles donBenjamin Lemasson a débuté ses recherches
nées au CHU Grenoble Alpes mais aussi par
au GIN en janvier 2016 suite à son recrutel’analyse de larges bases de données interment à l’Inserm. Ces travaux portent sur le
nationales. À moyen terme, nous souhaitons
développement de nouvelles acquisitions IRM
évaluer l’h-IRM en tant que biomarqueur
(équipe Emmanuel Barbier), le développement
diagnostique et/ou d’effets thérapeutiques
de méthodes d’analyses statistiques dédiées
à l’aide d’un suivi longitudinal en clinique.
à l’imagerie médicale (en collaboration avec
L’objectif à plus long terme sera d’étendre
l’Inria Grenoble) et la mise en place d’un outil
l’utilisation de l’h-IRM à d’autres pathologies
logiciel facilitant l’utilisation en routine préclicérébrales comme les AVC ou certaines
nique et clinique de tous ces développements.
maladies neurodégénératives.
RÉFÉRENCES

p Evaluation of Concurrent Radiation, Temozolomide and ABT-888 Treatment Followed

by Maintenance Therapy with Temozolomide and ABT-888 in a Genetically Engineered
Glioblastoma Mouse Model.
Lemasson B, Wang H, Galban S, Li Y, Zhu Y, Heist K.A, Tsein C, Chenevert T.L, Rehemtulla A,
Galban C.J, Holland E.C and Ross B.D. Neoplasia, 2016, 18:82-89.
p Multiparametric MRI as an early biomarker of individual therapy effects during

concomitant treatment of brain tumours.
Lemasson B, Bouchet A, Maisin C, Christen T, Le Duc G, Remy C, Barbier E.L and Serduc R.
NMR Biomed; 2015; 28:1163-1173.

/ RÉSEAUX /

La fédération hospitalo-universitaire
neuropsynov
Pathologies
psychiatriques

Les Maladies Neurologiques et Psychiatriques (MNP) sont des maladies chroniques
multi-causales dévastatrices qui affectent
plus de 125 millions de personnes en Europe,
représentant un coût annuel cumulé d’environ 400 milliards d’euros. La plus grande
part de la charge socio-économique est due
aux MNP réfractaires aux traitements usuels
(MNPR), à savoir qui ne peuvent être contrôlées de manière adéquate par la pharmacologie ou la psychothérapie conventionnelle.
C’est dans ce contexte que se positionne
la FHU grenobloise NeuroPsyNov qui a été
labellisée en 2015 par un jury international à
l’issue d’un appel à projet, lancé conjointement
par les structures hospitalo-universitaires et
d’enseignement en neurosciences du bassin
grenoblois, dans le but de promouvoir des
projets fédérateurs et innovants autour des
MNPR et des désordres moteurs, cognitifs et
émotionnels qui leur sont associés.
Coordonné par le Professeur Philippe Kahane,
neurologue, responsable de l’unité « Épilepsie et malaises d’origine neurologique » du

La force du consortium NeuroPsyNov
repose sur le regroupement inédit de sept
équipes cliniques du CHU qui fournissent
l’expertise nécessaire en neurologie, neuropsychologie, psychiatrie, neurochirurgie,
neurophysiologie et neuro-imagerie et de
plus de 15 équipes de recherches regroupées dans diverses structures rassemblées
pour une grande part au sein de l’Université
Grenoble Alpes (GIN, LPNC, GIPSA-Lab), et
fortes d’un savoir-faire reconnu internationalement en neurosciences fondamentales,
neurosciences cognitives et neurosciences
des systèmes. Il s’appuie en outre sur l’expérience de haut niveau de plusieurs plateaux
techniques tels que la plateforme Biomédicale Clinatec, et l’existence à Grenoble
de centres d’excellence tels que le projet
GREEN, la SFR Santé et Société, le Pôle
Grenoble Cognition et l’UMS IRMaGe.
Le projet vise à structurer une plateforme
médico-chirurgicale multidisciplinaire partagée, dédiée à la gestion des MNPR afin d’offrir une expertise spécifique et approfondie
de ces maladies. Son objectif est de mettre
en place des programmes de recherche
translationnels efficaces et ciblés du chevet
du patient au laboratoire et vice versa afin
de progresser dans la compréhension des
mécanismes physiopathologiques et leur
possible chevauchement entre MNPR et
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CHU Grenoble Alpes, ce projet d’excellence
sera consacré aux MNPR pour lesquelles le
CHU représente une structure régionale de
référence, voire au-delà : troubles du mouvement, épilepsie, dépression et troubles
obsessionnels-compulsifs.
La prévalence de ces maladies dans le rayon
d’attractivité du CHU est estimée à environ
30 000 cas. Ce projet a néanmoins vocation à
s’étendre par la suite à d’autres MNP pouvant
bénéficier de la même approche.
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a commission sur l’avenir des CHU, présidée par le professeur J. Marescaux,
a préconisé en 2009 la mise en place
d’un nouveau type de structures hospitalouniversitaires : les Fédérations HospitaloUniversitaires (FHU).
Une FHU rassemble autour d’une thématique précise, des services ou des pôles
issus des CHU, des universités associées
et des équipes de recherche. Son but est
d’apporter de la valeur ajoutée dans le
domaine des soins, de l’enseignement et de
la recherche tout en assurant le continuum
entre recherche fondamentale et recherche
clinique, permettant ainsi aux patients de
bénéficier plus rapidement des innovations
scientifiques.

MOTEUR
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AFFECTIF

de permettre, sur la base de ces nouvelles
connaissances, le développement de traitements innovants.
Il s’agit également d’accélérer la diffusion des
connaissances et des résultats, d’identifier
et de rationaliser les enseignements autour
des MNP et de favoriser, à tous les stades
du cursus professionnel des médecins et
des neuroscientifiques, une vision des MNPR
transversale (de la neurologie à la psychiatrie)
et translationnelle (du laboratoire au chevet
du patient).
Étudier ainsi de manière conjointe, à
la fois des maladies neurologiques à
expression paroxystique (épilepsie), des
maladies neurodégénératives (maladie de
Parkinson) et des maladies psychiatriques
(dépression), constitue une réelle spécificité du projet NeuroPsyNov, en droite ligne
avec la définition des FHU et les besoins mis
en évidence par l’ITMO (Institut Thématique
Multi-Organisme) pour les neurosciences,
de réduire l’écart entre la recherche et ses
applications cliniques en neurologie et en
psychiatrie.
Le FHU NeuroPsyNov est aussi un formidable outil pour renforcer les liens et les
interactions, créer des synergies nouvelles
entre les différents acteurs autour d’une
thématique de soins, de recherche et de
formation qui fait sens et ainsi promouvoir la
visibilité internationale de Grenoble.

B http://fhu-neuropsynov.chu-grenoble.fr
NEUROPSYNOV EN CHIFFRES
Création et labellisation en

2015

4 maladies neuropsychiatriques emblématiques : épilepsie, maladie de Parkinson,
dépression et troubles obsessionnels-compulsifs

1 directeur : Philippe Kahane, 2 directeurs adjoints : Thierry Bougerol et Stephan Chabardès
et 1 chef de projet : Michel Drevon
7 équipes cliniques
Plus de 15 unités de recherche
1 site web : http://fhu-neuropsynov.chu-grenoble.fr
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