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ÉDITO

L

’année 2016 a été marquée, pour notre Institut
et la communauté plus
large des neurosciences et
de la cognition de Grenoble,
par une très bonne nouvelle !
Suite à la labellisation de
Grenoble à l’IDEX, un appel
à projets multidisciplinaires
avait été lancé par la Communauté Université
Grenoble Alpes. Le projet NeuroCoG qui
vise à comprendre les bases biologiques du
cerveau, du comportement et de la cognition, des cellules neurales à la cognition
individuelle et sociale, dans des conditions
normales et pathologiques a été retenu ! Ce
projet n’est bien sûr pas seulement celui du
GIN puisque tous nos collègues grenoblois
neuro-cognitiens, sociologues, chimistes,
physiciens et mathématiciens travaillant dans
le domaine des neurosciences et de la cognition en font partie. Le financement associé
conforte le dynamisme des neurosciences et
de la cognition à Grenoble et fait suite aux
labellisations du FHU NeuroPsynov et de
GREEN, centre d’excellence sur les maladies

neurodégénératives de Grenoble. NeuroCoG
va nous permettre de structurer notre communauté et de la rendre plus visible. En effet,
bien que la somme soit conséquente (1,7
M€), elle n’est pas suffisante pour permettre
un soutien individuel à chaque équipe de
NeuroCoG. En revanche, c’est une incitation
forte pour construire ensemble de projets
interdisciplinaires innovants par des financements incitatifs et qui impliqueront obligatoirement des laboratoires venant de domaines
différents. Nous espérons également que
ce financement sera un levier pour aller
chercher d’autres financements qu’ils soient
nationaux ou européens. Enfin, NeuroCoG
apporte à notre communauté l’opportunité
de construire des interactions et des liens
privilégiés avec nos collègues suisses et
ainsi d’augmenter notre potentiel créatif dans
les champs disciplinaires présents dans ce
projet. À terme, un Institut hors murs du cerveau et de la cognition pourrait voir le jour à
Grenoble.
Frédéric SAUDOU
Directeur du GIN
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Biologie cellulaire du neurone

LA HUNTINGTINE, PROTÉINE ESSENTIELLE À L’ASSEMBLAGE DU CORTEX
CÉRÉBRAL
La huntingtine est essentielle pour
la transition multipolaire-bipolaire
des neurones corticaux et leur
morphologie adulte.

L

e cortex des mammifères est formé de
six couches de neurones dont l’assemblage est précisément régulé au cours
du développement. Les neurones excitateurs
corticaux, également appelés neurones de
projection, sont produits dans la zone ventriculaire. Ils subissent ensuite une transition
multipolaire-bipolaire, une migration radiale et
une différenciation.
Dans cette étude, des chercheurs de
l’équipe « Progéniteurs cérébraux et Pathologies cérébrales » ont montré que la huntingtine, protéine mutée dans la maladie de
Huntington, est nécessaire pour la transition
multipolaire-bipolaire des neurones de projection et pour le maintien de leur forme bipolaire
lors de leur migration radiale. La huntingtine
médie ces effets in vivo en agissant sur le
trafic de la N-Cadhérine qui dépend de la
petite protéine GTPase RAB11. Lorsque la
huntingtine contient la mutation responsable
de la maladie de Huntington, ces mécanismes
sont altérés. Enfin, l’étude montre également
que les défauts corticaux résultant de la
perte post mitotique de la huntingtine induite
spécifiquement pendant le développement
embryonnaire, affectent la morphologie neuronale à l’âge adulte.
Ces travaux sont importants pour plusieurs
raisons. Alors que la maladie de Huntington
est une maladie neurologique héréditaire se
manifestant à l’âge adulte, il y a de plus en

La huntingtine régule la migration
pendant le développement
cortical. Au stade embryonnaire
18.5 (E18.5), la majorité des
neurones contrôles marqués à E14.5
par électroporation in utero (GFP)
ont atteint les couches superficielles
(gauche) alors que les neurones
privés de HTT par shRNA sont
nombreux à rester incapables de le
faire (droite).
Barre d’échelle, 100 µm.

plus de preuves qu’un développement anormal contribuerait
aux symptômes observés à
l’âge adulte. Ces travaux vont
dans ce sens en établissant une
nouvelle fonction de la huntingtine au cours du développement
cortical, fonction qui est altérée
en condition pathologique dans
Contrôle
la maladie de Huntington. De
façon plus générale, l’étude
souligne précisément comment la transition
multipolaire-bipolaire des neurones de projections qui a lieu pendant la période embryonnaire, influence la position des neurones mais
également leur morphologie.

Perte de fonction
Contact :
Sandrine Humbert, équipe « Progéniteurs
cérébraux et pathologies cérébrales »
sandrine.humbert@univ-grenoble-alpes.fr

RÉFÉRENCES

Huntingtin-mediated Multipolar-Bipolar Transition of Newborn Cortical Neurons is Critical for
their Postnatal Neuronal Morphology.
Monia Barnat, Julien Le Friec, Caroline Benstaali and Sandrine Humbert
Neuron, 2017, 93(1): 99-114.
>> www.cell.com/neuron/abstract/S0896-6273(16)30903-5
Vidéo associée aux travaux réalisés :
>> www.youtube.com/channel/UCpFqr2v39lO1DiyHRE-5yNw

Biologie cellulaire du neurone

LES VÉSICULES SYNAPTIQUES SE DÉPLACENT DE MANIÈRE AUTONOME DANS
LES NEURONES
intracellulaires et Neurodégénérescence » en
collaboration avec l’Interdisciplinary Institute
for Neuroscience de Bordeaux et le Biotechnology Center de Dresden en Allemagne, a
révélé.

Chambres microfluidiques pour l’analyse du transport axonal.

L
2

es vésicules synaptiques sont capables
de produire leur propre énergie et de se
déplacer de manière autonome pour
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libérer les molécules actives au niveau des
terminaisons nerveuses. C’est ce que cette
étude, réalisée par l’équipe « Dynamiques

Le transport intracellulaire de vésicules dans
les neurones, et en particulier dans les axones,
peut se faire sur de très longues distances.
C’est le cas des motoneurones pour lesquels
les axones peuvent mesurer près d’un mètre.
Ce transport est assuré par les moteurs moléculaires comme la kinésine qui consomme une
molécule d’ATP tous les 8 nm. Aussi, une des
grandes questions est de mieux comprendre
comment les neurones maintiennent l’apport
énergétique nécessaire au transport axonal
sur ces très longues distances.
Par une approche de purification de vésicules suivie de spectrométrie de masse, 1291
protéines présentes sur les vésicules transportées dans les neurones ont été identifiées
parmi lesquelles la totalité des enzymes de la

/ RÉSULTATS SCIENTIFIQUES /
cascade glycolytique. Après vérification de la
localisation des enzymes de la glycolyse par
des approches de microscopie super-résolution, l’équipe a pu montrer que le transport
axonal nécessite la présence de toute la
chaîne enzymatique. De plus, les vésicules
purifiées sont capables de produire de l’ATP
à partir du glucose et de l’ADP, le précurseur
de l’ATP.
Enfin, Victoria Hinckelmann, étudiante en
thèse dans l’équipe, a pu démontrer par une
approche biochimique que des vésicules purifiées sont capables de se propulser le long
de microtubules dans un système reconstitué
lorsqu’on active la glycolyse en présence
d’ADP, en particulier, sans la présence de
mitochondries qui sont la source majeure
d’énergie pour la cellule. Ainsi, les vésicules
sont capables de produire leur propre énergie
et de se déplacer de manière autonome pour

libérer les molécules actives au niveau des
terminaisons nerveuses.
La mise en évidence de ces processus
énergétiques est indispensable à la compréhension du fonctionnement neuronal et
de leur rôle dans les processus dégénératifs. En effet, une des protéines qui régule
l’association des enzymes glycolytiques sur
les vésicules n’est autre que la huntingtine,
la protéine qui lorsque mutée conduit à la

maladie de Huntington. Ces travaux sur la
compréhension de la source d’énergie pour
le transport axonal ouvrent donc de nouvelles
perspectives thérapeutiques pour rétablir ce
transport dans les neurones malades.
Contact :
Frédéric Saudou, équipe « Dynamiques
intracellulaires et Neurodégénérescence »
frederic.saudou@univ-grenoble-alpes.fr

RÉFÉRENCE

Self-propelling vesicles define glycolysis as the minimal energy machinery for neuronal
transport.
Hinckelmann M-V, Virlogeux A, Niehage C, Poujol C, Choquet D, Hoflack B, Zala D
& Saudou F.
Nature Communications, 2016 7, Article number: 13233.
>> www.nature.com/articles/ncomms13233

Génétique

VERS UNE THÉRAPIE GÉNÉTIQUE PERSONNALISÉE POUR UNE MUTATION
RESPONSABLE DU SYNDROME OCULO-CÉRÉBRO-RÉNAL DE LOWE
Une preuve de principe de thérapie
génétique par manipulation
des ARN pour une mutation
responsable du syndrome oculocérébro-rénal de Lowe.

L

e syndrome oculo-cérébro-rénal de
Lowe est une maladie héréditaire
rare, sévère et fatale dans les deux
premières décennies de la vie. Elle affecte
les garçons qui développent une cataracte
bilatérale précoce, présentent des signes
particuliers de déficience intellectuelle et
ont un dysfonctionnement rénal évolutif. Les
mutations responsables de cette pathologie affectent le gène OCRL, qui code une
enzyme responsable du métabolisme des
phosphoinositides cellulaires, ce qui altère
par exemple le processus de division des
cellules ou leur capacité à répondre à des
stimuli extérieurs.
Dans cette étude, des chercheurs de
l’équipe « Myologie cellulaire et Pathologies »
ont caractérisé la mutation d’un patient
qui conduit à l’inclusion de séquences non
codantes dans l’ARN messager d’OCRL.
Cette inclusion déstabilise l’ARN messager
et empêche l’expression de la protéine. Or, la
manipulation des ARN messagers représente
aujourd’hui une piste de thérapie génique pour
des mutations de ce type. Dans ce contexte,
une molécule thérapeutique sous la forme
d’un petit ARN (AON) capable de bloquer
spécifiquement l’effet de la mutation retrouvée
chez ce patient a pu être mise au point.
Cette étude montre également que l’expression de cet AON dans les cellules en culture
du patient empêche l’incorporation des séquences non codantes dans l’ARN messager
d’OCRL, et induit un retour d’expression de
la protéine et une restauration des fonctions
cellulaires initialement altérées.
Ces résultats permettent d’apporter la preuve
de principe qu’une thérapie génétique personnalisée est possible pour cette mutation.
Plus généralement, ce travail montre que les

La manipulation des
ARN messagers
représente une
piste potentielle de
thérapie génique
pour les maladies
héréditaires.
Un oligonucléotide
antisens (AON)
capable de bloquer
les effets d’une
mutation d’épissage
du gène OCRL
responsable du
syndrome oculocerebro-renal de
Lowe a été mis au
point. L’expression
de cette molécule
dans les cellules
du patient permet
une restauration
d’une protéine
OCRL fonctionnelle
et la correction
des phénotypes
pathologiques
comme l’altération
de l’étape
actine-dépendante
de l’endocytose,
visualisée par
l’accumulation des
protéines alphaactinine et SNX9.

manipulations sur l’ARN représentent une
piste thérapeutique potentielle particulièrement efficace pour certaines des mutations
du gène OCRL.

Contact :
Julien Fauré, équipe « Myologie cellulaire et
Pathologies »
julien.faure@univ-grenoble-alpes.fr

RÉFÉRENCE

Functional Characterization and Rescue of a Deep Intronic Mutation in OCRL Gene
Responsible for Lowe Syndrome.
Rendu J, Montjean R, Coutton C, Suri M, Chicanne G, Petiot A, Brocard J, Grunwald D,
Pietri Rouxel F, Payrastre B, Lunardi J, Dorseuil O, Marty I, Fauré J.
Hum Mutat. 38(2):152-159.
>> www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27790796
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Biologie cellulaire

LE CHAÎNON MANQUANT ENTRE TRIADES ET MICROTUBULES
Cellule musculaire dans laquelle les triades ont
été marquées en rouge, les microtubules en vert
et les noyaux en bleu (microscopie confocale).
L’organisation des triades et des microtubules
dans les cellules musculaires dépend du duo
triadine - CLIMP-63.

Le rôle de la protéine CLIMP-63
dans le muscle squelettique
identifié pour la première fois

L

a contraction musculaire est provoquée
par un relâchement massif de calcium
à l’intérieur des cellules musculaires, au
niveau de structures membranaires spécialisées appelées triades. Dans ces structures,
il avait été démontré que la triadine était une
protéine importante capable de se lier indirectement aux microtubules. Les microtubules,
qui forment un quadrillage fibrillaire très

structuré dans les cellules musculaires (voir
figure ci-contre), pourraient être essentiels
au maintien et à l’organisation des triades.
Cependant, les mécanismes moléculaires
impliqués dans la formation et le maintien des
triades restent très mal connus. Étant donné
le lien indirect existant entre triadine musculaire et microtubules, trouver le chaînon
manquant constituait une nécessité.
En collaboration avec l’institut BIG du
CEA/Grenoble, des chercheurs de l’équipe
« Myologie cellulaire et pathologies » ont
identifié et caractérisé la protéine CLIMP-63
comme étant ce chaînon. Dans cette étude,
ils démontrent pour la première fois son rôle
dans le muscle squelettique. Ainsi, CLIMP-63
est non seulement localisée dans plusieurs
compartiments membranaires, dont les
triades, mais est de plus capable de se lier

directement aux microtubules. L’implication
directe de cette protéine a été renforcée
lorsqu’une désorganisation du réseau microtubulaire a été induite après avoir introduit
une forme mutante de CLIMP-63 dans le
muscle de souris.
Cette étude démontre donc le rôle essentiel
du trio triadine-CLIMP-microtubules dans
la physiologie des cellules musculaires. Elle
ouvre la voie vers une meilleure compréhension de certaines pathologies humaines. En
effet, des variations génétiques humaines de
la triadine sont responsables de pathologies
cardiaques sévères et de myopathies. Étant
donné le lien fort existant entre triadine et
CLIMP-63, il est probable que des variants
génétiques de la protéine CLIMP-63 humaine
soient également à l’origine de pathologies
musculaires ou cardiaques. Ces variants de
CLIMP-63 restent à identifier.
Contact :
Isabelle Marty et Anne Fourest-Lieuvin,
équipe « Myologie cellulaire et pathologies »
isabelle.marty@univ-grenoble-alpes.fr
anne.fourest-lieuvin@univ-grenoble-alpes.fr

RÉFÉRENCE

Triadin and CLIM-63 form a link between triads and microtubules in muscle cells.
Osseni A, Sébastien M, Sarrault O, Baudet M, Couté Y, Fauré J, Fourest-Lieuvin A, Marty I.
J Cell Sci., 2016 129(20):3744-3755.
>> www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27562070

Maladie neurologique

UN RÔLE ESSENTIEL DU RÉCEPTEUR DOPAMINERGIQUE D3 DANS LES TROUBLES
MOTIVATIONNELS APPARENTÉS À LA MALADIE DE PARKINSON
Contrôle

Parkinsonien

Distribution des récepteurs D3 dans le striatum d’un rat contrôle
(gauche) et parkinsonien (droite).

E

n dehors des problèmes moteurs
caractéristiques de cette pathologie,
la maladie de Parkinson est également
associée à de nombreux troubles psychiatriques comme la dépression et/ou une
perte importante de la motivation appelée
apathie. Bien que ces symptômes soient très

invalidants pour le patient et son entourage,
leur prise en charge reste encore limitée, car
leurs origines restent mal comprises.
Dans un modèle expérimental rongeur,
récemment développé au laboratoire pour
étudier spécifiquement ces troubles non
moteurs1,2, des chercheurs de l’équipe
junior « Physiopathologie de la motivation »
ont montré que la perte des neurones dopaminergiques qui dégénèrent dans la maladie
de Parkinson induit des perturbations
importantes dans l’expression des récepteurs D3 de la dopamine, des récepteurs qui
joueraient un rôle crucial dans les processus
motivationnels. En modulant directement la
fonction de ces récepteurs, ils confirment

bien que ce type de perturbation amène à des
déficits motivationnels prononcés.
Cette étude est importante à double titre.
Tout d’abord, elle contribue à mieux connaître
les mécanismes neurobiologiques, pathologiques de ces troubles, alors que ces connaissances font actuellement cruellement défaut.
De plus, elle identifie une cible intéressante, le
récepteur D3, pour le développement potentiel de thérapies ciblées pour ces troubles,
notamment pharmacologiques.
Contact :
Sébastien Carnicella, équipe junior
« Physiopathologie de la Motivation »
sebastien.carnicella@univ-grenoble-alpes.fr

RÉFÉRENCE

Implication of dorsostriatal D3 receptors in motivational processes: a potential target for
neuropsychiatric symptoms in Parkinson’s disease.
Favier M, Carcenac C, Drui G, Vachez Y, Boulet S, Savasta M, Carnicella S.
Sci Rep. 2017. Sc Rep.7:41589.
>> www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5278505/

(1) Drui G, Carnicella S, Carcenac C, Favier M, Bertrand A, Boulet S, Savasta M (2014). Loss of dopaminergic nigrostriatal neurons accounts for the motivational and
affective deficits in Parkinson’s disease. Molecular Psychiatry 19(3):358-67. (2) Favier M, Duran T, Drui G, Carcenac C, Savasta M, Carnicella S (2014). Full reversion
of motivational deficits by pramipexole in a rodent model of Parkinson’s disease. Mov Disord, 7:912-20.
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zoom sur...
les recherches de Fabienne agasse
La Huntingtine : un acteur moléculaire clé
de la neurogenèse hippocampique

Fabienne Agasse, maître de conférences UGA

Membre de l’équipe « Progéniteurs cérébraux et Pathologies cérébrales »
dirigée par Sandrine Humbert

Contact : fabienne.agasse@univ-grenoble-alpes.fr

Dans l’hippocampe, les nouveaux neurones générés participent
à l’apprentissage, la mémorisation et à la régulation de l’humeur.
Compte tenu de l’importance de la neurogenèse hippocampique
dans ces processus, stimuler la neurogenèse est d’intérêt majeur
pour restaurer des fonctions altérées lors de maladies comme
la dépression ou certaines pathologies neurologiques. Dans
cet objectif, nous étudions les mécanismes de régulation de la
neurogenèse hippocampique. Nous avons focalisé notre recherche
sur le rôle de la huntingtine (HTT), protéine identifiée dans le cadre
de la maladie de Huntington (MH), car elle pourrait avoir un rôle
essentiel dans le processus neurogénique.

D

ans l’hippocampe d’adulte, des cellules souches produisent continuellement des neurones. Outre son rôle
dans la mémoire et l’apprentissage, la neurogenèse hippocampique est primordiale dans
la gestion émotionnelle des souvenirs. Des
déficits de neurogenèse sont observés dans
la plupart des maladies psychiatriques dans
lesquelles un dérèglement de l’humeur survient. C’est le cas de la MH, une pathologie
héréditaire à caractère dominant.
La MH est causée par la mutation de la protéine HTT qui, par la combinaison d’un gain de
nouvelles fonctions toxiques et une perte de
ses fonctions natives neuroprotectrices, induit
la dégénérescence des neurones du cortex
et du striatum. Plus généralement, la MH est
caractérisée par des mouvements choréiques
associés à des troubles cognitifs et psychiatriques, parmi lesquels la dépression. Les
modèles animaux de la maladie ainsi qu’une
étude sur des cerveaux de patients montrent
une diminution des capacités neurogéniques
notamment dans l’hippocampe. Les études
antérieures s’étant surtout concentrées sur les
effets de la HTT mutante sur la neurogènese
hippocampique, le rôle de la HTT sauvage
dans ces processus reste très mal compris.
Mon hypothèse de travail stipule que la
HTT dans sa forme sauvage est un acteur
moléculaire clé de la régulation de la neurogenèse hippocampique et que cette fonction
lorsqu’elle est altérée est impliquée dans les
processus anxio-dépressifs.
Pour étudier ces mécanismes, je m’intéresse
au rôle de la phosphorylation de la HTT sauvage par la kinase CDK5 (cyclin dependent
kinase 5). Chez les personnes dépressives,

Véhicule

Corticostérone

l’activité de cette kinase est augmentée et il a été montré qu’elle
phosphoryle la HTT au niveau des
sérines 1181 et 1201. De plus,
l’invalidation de cette phosphorylation chez la souris conduit à
l’augmentation de la neurogenèse
par rapport à des souris sauvages
[Ben M’Barek et al.]. Ainsi, la Le stress chronique réduit l’arborisation et la longueur totale des
phosphorylation de la HTT lors dendrites des neurones hippocampiques nouvellement générés
d’un stress pourrait participer à chez les souris contrôles.
la diminution de l’activité neurogénique dans l’hippocampe stressé. En colfavorisant la survie et la maturation neuronale.
laboration avec Denis David de la Faculté de
En l’absence de phosphorylation par CDK5, la
pharmacie de Châtenay-Malabry, j’étudie un
HTT augmente le recrutement des vésicules
modèle de dépression chez les souris par adet des protéines motrices des vésicules aux
ministration chronique de l’hormone de stress
microtubules favorisant ainsi le transport dans
corticostérone. Le stress chronique induit une
les neurones de l’hippocampe et la sécrétion
diminution de la neurogenèse hippocampique
de BDNF [Ben M’Barek et al.] Je cherche
et plus particulièrement une perte de la ramimaintenant à déterminer en collaboration avec
fication neuronale. J’évalue chez des souris
l’équipe de Frédéric Saudou, si la résistance
présentant une HTT non-phosphorylable si
au stress chez des souris présentant une HTT
les effets pro-dépressifs de la corticostérone
non-phosphorylable est due à un maintien du
sont atténués en comparaison à des souris
transport vésiculaire de BDNF.
sauvages.
Quelles sont les mécanismes moléculaires
impliqués ? Un des rôles clé de la HTT dans
Fabienne Agasse a débuté ses recherches
la biologie des neurones consiste à réguler
au GIN en septembre 2014 et a été recrutée
le transport vésiculaire du BDNF le long de
Maître de Conférences à l’UGA en 2015.
l’axone. Le BDNF est une neurotrophine

RÉFÉRENCE

p Huntingtin mediates anxiety/depression-related behaviors and hippocampal neurogenesis.

Ben M’Barek K, Pla P, Orvoen S, Benstaali C, Godin JD, Gardier AM, Saudou F, David DJ,
Humbert S. (2013). J Neurosci. 33(20):8608-20.
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zoom sur...
les recherches de julien bastin
Dynamiques cortico-sous-corticales impliquées
dans la prise de décision

Julien Bastin, maître de conférences UGA

Membre de l’équipe « Stimulation Cérébrale et Neurosciences
des systèmes » dirigée par Olivier David
Contact : julien.bastin@univ-grenoble-alpes.fr

Le cerveau est un système dynamique complexe caractérisé par des
fluctuations spontanées de l’activité de larges populations de neurones.
Le rôle fonctionnel de cette dynamique reste mal compris, même lors de
décisions assez simples. Notre objectif est d’identifier les mécanismes
neuro-computationnels sous-tendant certains processus décisionnels
par une approche pluridisciplinaire combinant les outils de la psychologie
expérimentale, des modèles computationnels et l’électrophysiologie
invasive chez l’homme. Comment les associations stimulus-réponserécompense sont-elles encodées au cours du temps pour produire des
comportements adaptés ? Comment apprenons-nous en tenant compte de
l’historique de nos choix ? Comment refreiner un comportement qui n’est
plus approprié ?

I

maginez un gardien de football tentant
de bloquer un tir de penalty. Il doit choisir
en quelques millisecondes de quel côté
plonger s’il veut avoir une chance de réussir. L’expérience qu’il a accumulée lui a permis d’apprendre les tendances, les probabilités associées à différents buteurs, et ces
connaissances vont lui permettre d’estimer la
valeur probable associée à chacune des options avant de prendre sa décision (droite ou
gauche ?). De nombreux modèles postulent
que ce type de décision repose sur (1) une
estimation de la valeur subjective associée
aux options, (2) ces valeurs seront comparées
afin de choisir l’action qui semble la plus appropriée et (3) les signaux encodant la valeur
de l’option choisie seront gardés en mémoire
pour être comparés aux conséquences liées à
ce choix (des signaux d’erreurs de prédiction)
afin de permettre à l’organisme d’apprendre,
par des mécanismes de renforcement.
L’objectif de nos recherches est de mieux
comprendre les dynamiques corticales et
sous-corticales durant ce type de processus
grâce à des enregistrements électrophysiologiques invasifs de l’activité cérébrale
humaine. Les enregistrements invasifs chez
l’homme sont pour le moment très peu
documentés durant ces processus et les
expériences que nous menons permettent
donc de combler le fossé existant entre
les données animales et les données de la
neuroimagerie humaine durant la prise de
décision.
Récemment, plusieurs études utilisant des
capteurs en surface du crâne comme l’EEG
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ou la MEG ont été réalisées afin de mieux
comprendre la dynamique de l’apprentissage
par renforcement. Toutefois, la faible résolution spatiale de ces techniques a donné lieu
à des résultats assez surprenants par rapport
à la littérature, et ces résultats portent principalement sur des modulations d’amplitude de
potentiels évoquées ou d’oscillations relativement lentes.
Plusieurs expériences en cours dans l’équipe
montrent que des signatures électrophysiologiques à haute fréquence dans le système de
la récompense existent et co-varient avec la
valeur subjective associée à une option mais
aussi avec les erreurs de prédiction durant des
tâches d’apprentissage. La combinaison de
paradigmes cognitifs, de modélisation computationnelle et de l’électrophysiologie invasive devrait permettre à terme de contraindre
davantage les modèles de prise de décision
qui intègrent très peu la dynamique temporelle
cérébrale.

(A) L’activité thêta (5-10 Hz) augmente très
rapidement dans le cortex préfrontal dorsomédian (dmPFC) lorsque les sujets mettent à jour
l’association stimulus-réponse (données iEEG,
patients épileptiques). (B) Quelques millisecondes
plus tard, le noyau subthalamique présente
le même type d’activité thêta, ce qui suggère
l’existence d’un couplage fonctionnel entre ces 2
régions (données LFP, patients TOC).

Julien Bastin réalise ses recherches au GIN
depuis septembre 2007 suite à son recrutement comme Maître de conférences à l’Université. Ses travaux portent sur le développement d’études combinant électrophysiologie
invasive et paradigmes cognitifs chez les patients pour lesquels ce type de signaux peut
être enregistré (maladie de Parkinson, troubles
obsessionnels compulsifs et épilepsie).
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la première édition
de la conférence
neuroFluidics

L

e 28 novembre 2016, s’est tenue sur
le campus Minatec à Grenoble, la
première édition de la conférence
« Neurofluidics ».
L’objectif de cette conférence est de
regrouper ces deux communautés pour favoriser l’émergence de nouveaux paradigmes
en microfluidique et en neurosciences. En
présentant les dernières avancées technologiques et neuroscientifiques lors d’une
même conférence, la co-conception de nouveaux dispositifs devient alors réalisable. Ce
regroupement permet à la fois de pousser les
limites des technologies actuelles et de préciser les conditions neurologiques pour créer
des dispositifs innovants physiologiquement
significatifs.
Cette première conférence, aux frontières
de la neuroscience, de la neuroscience
computationnelle, de la microfluidique et des
microtechnologies, était organisée autour de
trois sessions :
 Molecular neurobiology in microfluidics
devices,
 Cellular Trafficking in microgrooves,
 Microfluidics neuro-engineering for 		
network level approaches
et d’une session poster.
Face à un public de plus de 80 participants,
les 18 intervenants de chaque communauté
ont présenté leurs dernières données à partir

desquelles se sont engagées des discussions
ouvertes avec l’ensemble des participants.
La session poster a permis de prolonger
les échanges et de développer de nouvelles
collaborations.
Le comité scientifique était composé de
Thibault Honegger (Laboratoire des Technologies de la Micromécanique de Grenoble),
Frédéric Saudou (Grenoble Institut des

Neurosciences) et de Benoit Charlot (Institut
Électronique des Systèmes de Montpellier).
L’organisation a été assurée par les membres
de l’équipe LTM.
Devant l’intérêt et le succès rencontrés lors
de la première édition, une deuxième édition
est programmée les 23 et 24 novembre
2017 à Grenoble.

B http://neurofluidics.org
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Inauguration de la plateforme
d’imagerie Photonique
PIC-GIN

L

e GIN a officiellement inauguré sa
plateforme d’imagerie photonique baptisée PIC-GIN pour Photonic Imaging
Center – Grenoble Institut of Neurosciences,
le 9 décembre 2016, en présence de Lise
Dumasy, Présidente de l’Université Grenoble
Alpes, Thierry Damerval, Directeur général
délégué de l’Inserm, Geneviève Fioraso,
Députée de l’Isère, Claus Habfast, VicePrésident de Grenoble Alpes Métropole,
Patrick Lévy, Président de la Communauté
Université Grenoble Alpes et Laura FerriFioni, représentante de la Fondation
Bettencourt Schueller.
Frédéric Saudou a débuté la cérémonie
par une présentation de la plateforme dont
les équipements ont été en partie, financés grâce au prix « Coups d’élan pour la
recherche française » qui lui a été décerné
par la Fondation Bettencourt Schueller en
2014. Il a insisté sur son ouverture à toute la
communauté scientifique et aux industriels :
« Cette plateforme n’est pas réservée au GIN.
Elle est ouverte à tout chercheur souhaitant
accéder à ses équipements car il est évident
qu’ils se doivent d’être accessibles à tous. »
Installée depuis janvier 2016 dans des locaux
entièrement rénovés, au 3e étage du GIN, PICGIN réunit sur 100 m² un ensemble d’équipements technologiques et de compétences
techniques permettant l’étude de molécules,
organites, cellules, tissus normaux et/ou pathologiques et même d’organismes entiers,
jusqu’à une résolution de quelques dizaines
de nanométres (super résolution). Elle est en

Les financeurs de la plateformes PIC-GIN
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De gauche à droite : Claus Habfast, Patrick Lévy, Lise Dumasy, Laura Ferri-Fioni, Thierry Damerval, Frédéric Saudou.

effet équipée de nombreux microscopes dont
plusieurs microscopes confocaux à balayage
laser dont l’un est équipé d’un détecteur
Airyscan, des vidéo-microscopes plein
champ, deux microscopes bi-photoniques
(dont l’un est un prototype assemblé à PICGIN) et d’un microscope Spinning Disk. La
plateforme est animée par trois ingénieurs
dédiés à plein temps.
La rénovation des locaux a été financée
par la fondation Edmond J. SAFRA et le
microscope permettant la microscopie à
super résolution a été financé grâce au prix
« Coups d’élan pour la recherche française » .

PIC-GIN a intégrée la fédération « Imagerie
Sciences du Vivant » de Grenoble (ISdV) et fin
2016 a reçu le label IBISA (Infrastructures en
Biologie Santé et Agronomie), conjointement
au renouvellement de ce label pour les autres
plateformes d’ISdV déjà labellisées.
Contact :
Florence Appaix, Jacques Brocard, Yasmina
Saoudi
florence.appaix@univ-grenoble-alpes.fr
jacques.brocard@univ-grenoble-alpes.fr
yasmina saoudi@univ-grenoble-alpes.fr

