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ÉDITO

F

rom bench to bedside’’.
Cette formule extrêmement louable est le but
ultime de tout institut de recherche ayant la vocation de
travailler sur des pathologies
humaines. Le GIN, comme
bien d’autres instituts en
France et de par le monde, a
cet objectif comme priorité.
Cependant, voir ces projets se réaliser représente un véritable défi. Grâce à différents
financements obtenus récemment et à la
mise en place de réseaux tels que le FHU
NeuroPsynov, GREEN, centre d’excellence
sur les maladies neurodégénératives de
Grenoble, et de NeuroCoG (présenté dans ce
numéro), projet lauréat du Cross Disciplinary
Program lancé par l’IDEX Université Grenoble
Alpes, nous avons pu initier plusieurs projets
interdisciplinaires et novateurs afin de tendre
vers ce but. Ces projets, développés en
étroite collaboration avec des équipes et laboratoires de l’UGA de champs disciplinaires
complémentaires et diversifiés devraient
nous permettre d’accélérer l’application des
découvertes faites dans nos laboratoires au
‘‘
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bénéfice des patients. Plusieurs exemples
d’actions lancées grâce à ces financements
sont présentés dans ce numéro. Ainsi, le
recrutement par GREEN d’une ingénieure
en informatique au CHUGA va permettre
de structurer le flux des données cliniques
de recherche en neurosciences. Le projet
de recherche clinique coordonné par Elena
Moro sur les trajectoires des patients atteints
de la maladie de Parkinson bénéficiera de
l’environnement de recherche fondamentale
du GIN et du LPNC, et du soutien financier de
NeuroCoG. Il bénéficiera aussi directement
du projet de structuration des flux de données
décrit plus haut. Enfin, la récente labellisation
de Grenoble comme centre de compétence
pour la maladie de Huntington devrait également renforcer les interactions entre cliniciens
et chercheurs sur cette pathologie.
Ce lien entre chercheurs et cliniciens est
fondamental si nous voulons réussir la mise
en place de programmes de recherche translationnelle. Il est en tout les cas une priorité
pour le GIN !
Frédéric SAUDOU
Directeur du GIN
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Fonctions cérébrales

RECONSTITUTION 3D DES VOIES DESCENDANTES DU CORTEX PRÉ-FRONTAL

Modèles en 3D de l’organisation topographique des voies descendantes du cortex préfrontal à travers
le striatum (en gris). Chaque couleur code pour un site d’injection différent avec le cortex cingulaire en bleu,
le cortex prélimbique en orange, le cortex infralimbique en rouge et le cortex orbital ventral en vert.

L

es maladies psychiatriques sont liées
à des anomalies structurelles de certaines fibres localisées dans la matière
blanche. Or, l’efficacité des traitements par
stimulation à haute fréquence dépend de
l’activation de ces voies.
Les expériences sur le rat sont nécessaires
pour pouvoir étudier les mécanismes des
fonctions cérébrales. Cependant, l’extrapolation des résultats du primate aux rongeurs
est entravée par le fait que l’organisation des
fibres corticales descendantes de la matière

blanche chez le rat est encore mal comprise.
Ce problème est d’autant plus crucial dans
le cortex pré-frontal où les anomalies de

connectivité sont déterminantes pour les
maladies psychiatriques.
Des chercheurs de l’équipe « Stimulation
cérébrale et neurosciences des systèmes »
ont donc étudié l’organisation des voies
descendantes du cortex pré-frontal à l’aide
d’une technique de traçage anatomique et
de reconstructions en 3D de ces voies. Ils
ont ainsi pu montrer que la matière blanche du
rat partage finalement de nombreux principes
d’organisation avec celle du primate.
Ces résultats ont ainsi permis de modéliser
chez le rat la matière blanche du primate.
Contact :
Véronique Coizet, équipe « Stimulation
cérébrale et neurosciences des systèmes »
veronique.coizet@univ-grenoble-alpes.fr

RÉFÉRENCE

Organization of the Anterior Limb of the Internal Capsule in the Rat.
Coizet V, Heilbronner SR, Carcenac C, Mailly P, Lehman JF, Savasta M, David O, Deniau JM,
Groenewegen HJ, Haber SN
J Neurosci., 2017 Mar 8; 37(10):2539-2554.
>> www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28159909

Cancérologie

UNE PRÉVALENCE PLUS FAIBLE DE CANCER CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS
D’UNE MALADIE À EXPANSION DE GLUTAMINES
Observation d’une diminution du
taux de cancer dans ces maladies
malgré les facteurs de risque plus
élevés.

L

es maladies à expansion anormales
de glutamines sont des maladies
neurodégénératives, dominantes héréditaires causées par une expansion anormale
de trinucléotide CAG dans un gène cible.
Les mécanismes moléculaires et cellulaires,
impliqués dans la pathogenèse de ces maladies, ne sont pas complètement connus mais
impliquent notamment des dérégulations de
l’apoptose, de l’autophagie, du stress oxydatif et de trafic intracellulaire. De façon intéressante, ces voies moléculaires sont également
dérégulées dans le cancer.
Afin d’étudier le lien éventuel entre ces deux
groupes de pathologies, des chercheurs de
l’équipe « Progéniteurs neuraux et pathologies
cérébrales » ont réalisé une collecte de
données sur l’apparition du cancer et les
facteurs de risque pour le développement du
cancer chez les patients atteints de maladies
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à expansion de glutamines. Ils ont trouvé
une diminution du taux de cancer dans ces
maladies malgré les facteurs de risque plus
élevés.
En revanche, de façon surprenante, l’incidence de cancer de la peau était plus élevée,
suggérant une interaction particulière entre
les voies de signalisation impliquées dans les

maladies à expansion de glutamines et celles
impliquées dans la tumorigenèse de la peau.
Contact :
Sandrine Humbert, équipe « Progéniteurs
neuraux et pathologies cérébrales »
sandrine.humbert@univ-grenoble-alpes.fr

RÉFÉRENCE

Low cancer prevalence in polyglutamine expansion diseases.
Coarelli G, Diallo A, Thion MS, Rinaldi D, Calvas F, Boukbiza OL, Tataru A, Charles P,
Tranchant C, Marelli C, Ewenczyk C, Tchikviladzé M, Monin ML, Carlander B, Anheim M,
Brice A, Moche F, Tezenas du Montcel S, Humbert S and Durr A.
Neurology, 2017, vol. 88 no. 12, 1114-1119.
>> www.neurology.org/content/88/12/1114
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Maladies neurodégénératives

L’ASTROCYTE EN PREMIÈRE LIGNE DANS LES PHÉNOMÈNES DE TOXICITÉ
INDUITS PAR LE PEPTIDE b-AMYLOÏDE
Mise en évidence de l’implication
précoce des astrocytes dans
l’atteinte synaptique associée à la
maladie d’Alzheimer

L

a perte de synapses est un événement
majeur de la maladie d’Alzheimer responsable des déficits mnésiques et
cognitifs caractéristiques de la maladie. La
présence d’oligomères solubles du peptide
b-amyloïde (Ab) dans le cerveau est déterminante dans cette étape précoce de perte
synaptique. Des études récentes suggèrent
que les astrocytes peuvent jouer un rôle
majeur dans les phénomènes de plasticité synaptique, d’apprentissage et de mémoire mais
également dans les dysfonctions synaptiques.
En effet, les astrocytes interagissent de manière extrêmement dynamique avec les neurones. Notamment, leurs prolongements les
plus fins enrobent les synapses et modulent
ainsi la transmission synaptique. Cette communication entre astrocytes et neurones est
bilatérale et met en jeu des signaux calciques
au niveau astrocytaire qui se combinent aux
signaux électriques neuronaux.
L’équipe « Neuropathologies et dysfonctions
synaptiques » dirigée par Alain Buisson a
étudié la dynamique de ces signaux calciques astrocytaires dans les prolongements
fins des astrocytes et a mis en évidence un
effet majeur du peptide b-amyloïde sur cette
signalisation qui se répercute sur l’activité
synaptique voisine. Cette étude a été publiée
dans la revue Molecular Neurodegeneration
en juillet 2017.
Dans ce travail, les interactions entre neurones et astrocytes ont été étudiées au sein
de l’hippocampe de cerveau de souris saines

Analyse de l’activité calcique dans l’ensemble du territoire astrocytaire de l’hippocampe de souris.

mis en présence du peptide β-amyloïde et de
souris modèles de la maladie d’Alzheimer. Les
chercheurs de l’équipe ont mis en évidence
que la signalisation calcique astrocytaire était
fortement perturbée en présence du peptide
Ab avec notamment l’émergence d’une
hyperactivité calcique localisée au niveau
des prolongements fins des astrocytes.
Cette hyperactivité est à la fois extrêmement
compartimentée dans les prolongements des
astrocytes et se propage à l’ensemble du
réseau astrocytaire.
Cette hyperactivité locale et globale est due
à l’activation d’un canal calcique astrocytaire
particulier, le canal TRPA1. Le blocage de ce
canal suffit à restaurer une activité calcique
astrocytaire basale mais surtout suffit à
endiguer les perturbations de la transmission
synaptique qui découlent de la présence du
peptide Ab. Cette mise en jeu de l’astrocyte

est extrêmement précoce, c’est-àdire qu’elle survient dès les premières
minutes de la présence d’Ab au niveau
extracellulaire, bien avant l’émergence
d’un quelconque processus inflammatoire. Ainsi, l’astrocyte peut être considéré comme une cible particulièrement
précoce dans la toxicité d’Ab avec pour
conséquence l’altération de la transmission synaptique voisine.
Le rôle bénéfique ou délétère joué
par TRPA1 dans cette hyperactivité
calcique astrocytaire est au centre des
recherches actuelles de l’équipe.
Contact :
Mireille Albrieux, équipe « Neuropathologies et dysfonctions synaptiques »
mireille.albrieux@univ-grenoble-alpes.fr

RÉFÉRENCE

TRPA1 channels promote astrocytic Ca2+ hyperactivity and synaptic dysfunction mediated
by oligomeric forms of amyloid-β peptide
Bosson A, Paumier A, Boisseau S, Jacquier-Sarlin M, Buisson A and Albrieux M.
Molecular Neurodegeneration, 2017, 12 (53): 1-19.
>> https://molecularneurodegeneration.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13024-017-0194-8

Distinctions

LABELLISATION DES ÉQUIPES « MYOLOGIE CELLULAIRE ET PATHOLOGIES»
ET « PROGÉNITEURS NEURAUX ET PATHOLOGIES CÉRÉBRALES »

L

’équipe « Myologies cellulaires et pathologies » dirigée par Isabelle Marty a
été labellisée « Pôle Stratégique » par
l’Association Française contre les Myopathies
(AFM), au sein d’un consortium régional
regroupant des laboratoires de recherche de
Lyon, St-Étienne et Clermont-Ferrand, baptisé MyoNeurALP.
Ce pôle stratégique est en partenariat étroit
avec le Centre de Référence Rhône-Alpes
Auvergne sur les maladies Neuromusculaires,
crée en 2006 par le ministère de la Santé et
qui vient d’obtenir une labellisation européenne. Le financement associé, d’une durée

de cinq ans, va permettre le recrutement de
jeunes chercheurs (PhD, post-docs) pour le
développement de projets visant à la compréhension des mécanismes physiopathologiques dans les myopathies congénitales
et la poursuite des approches de thérapie
génique développées dans l’équipe.
L’équipe « Progéniteurs neuraux et pathologies
cérébrales » dirigée par Sandrine Humbert
a été labellisée « Équipe FRM 2017 » par
la Fondation pour la Recherche Médicale
(FRM) dans le cadre du programme « Espoirs
de la recherche ». Dans ce programme, la

FRM apporte son soutien à des recherches
innovantes en biologie avec des applications
potentielles en santé.
Le programme de recherche « Huntingtine
et progéniteurs neuronaux en conditions
normales et pathologiques » proposé par
Sandrine Humbert et son équipe sera financé
pour une durée de trois ans. Il permettra
d’étudier les contributions de la huntingtine
- protéine mutée dans la maladie de Huntington - au cours des mécanismes de production de nouveaux neurones dans le cerveau
en développement ou à l’âge adulte.
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Distinctions

LE PROJET DE RECHERCHE « DRIVE » SOUMIS PAR HOMAIRA NAWABI
À L’ERC-STARTING GRANT 2017 A ÉTÉ RETENU !

A

près un postdoctorat à Boston, entre
2010 et 2016, à la Harvard Medical
School et au Boston Childrens Hospital,
Homaira Nawabi a rejoint le GIN en avril 2016
pour créer une équipe de recherche junior
avec un financement ANR « Chercheur Haut
Niveau ». Elle a ensuite été recrutée à l’Inserm
comme chargée de recherche en 2016.
Les thématiques de son projet de recherche
visent à comprendre les mécanismes cellulaires de survie et de croissance des neurones
mis en place au cours du développement ou
après une lésion dans le but de promouvoir la
régénérescence du système nerveux central
(cerveau et moëlle épinière) et la récupération
fonctionnelle après une blessure.
En effet, contrairement au système nerveux périphérique, les neurones du système
nerveux central (SNC) des mammifères ne
peuvent pas se régénérer après une lésion.
Ainsi, toute atteinte du SNC, suite à une
blessure ou à une maladie neurodégénérative, induit une perte irréversible de fonctions
motrices et/ou cognitives. De ce fait, il est
crucial de promouvoir la repousse des axones

et permettre la formation de circuits nerveux
fonctionnels.
Pendant longtemps, l’environnement des
neurones du SNC a été considéré comme
l’élément clef de l’inhibition. Cependant, il est
maintenant clair que les neurones eux-mêmes
perdent toute capacité de croissance au cours
du développement ou après une lésion.
De manière intéressante, les récents travaux
d’Homaira Nawabi centrés sur le système
visuel ont montré qu’une approche combinatoire permet d’obtenir de la régénérescence
à longue distance. L’activation simultanée
des voies de signalisation mTOR, JAK/STAT
et la surexpression du facteur de transcription c-Myc permet en effet d’obtenir des
axones qui régénèrent de l’œil jusqu’à leurs
cibles dans le cerveau. Ce modèle unique de
régénérescence a toutefois mis en évidence
un problème jusque-là inconnu. Si certains
axones atteignent correctement leurs cibles,
la majorité des axones présentent de graves
défauts de projection notamment au niveau
du chiasma optique. En effet, la plupart des
axones en cours de régénérescence sont

soit i) perdus au niveau du chiasma, soit ii)
retournent vers l’œil où se trouvent leurs corps
cellulaires ou bien iii) dans le nerf optique
opposé. Ces défauts entrainent potentiellement deux conséquences dramatiques :
i) les axones perdus sont autant d’axones
manquant pour former un circuit fonctionnel
et ii) ces axones forment des connections
aberrantes au niveau de mauvais territoires
cérébrales, compromettant non seulement la
récupération des fonctions perdues mais pouvant induire de graves préjudices comme il a
été récemment décrit dans la moëlle épinière.
Il est donc crucial de guider ces axones correctement vers leurs cibles et favoriser ainsi la
formation de circuits nerveux qui permettront
un retour de fonction. Le projet DRIVE financé
par l’ERC-Starting Grant 2017 a pour objectif
de répondre à ces questions.
Contact :
Homaira Nawabi, Groupe « Système
nerveux central : du développement à la
régénération »
homaira.nawabi@univ-grenoble-alpes.fr

Distinctions

LE PRIX DE LA FONDATION CLAUDE POMPIDOU DÉCERNÉ À ALAIN BUISSON

V

endredi 8 septembre, à l’Institut
Claude Pompidou de Nice, le prix de
la Fondation Claude Pompidou a été
remis à Alain Buisson, Professeur en neurosciences à l’UGA et responsable de l’équipe
« Neuropathologies et dysfonctionnement synaptiques » au GIN, pour ses recherches sur
la maladie d’Alzheimer. Ce prix, d’un montant
de 100 000 € a été remis par le Professeur
Alain Pompidou, en présence notamment
d’Éric Ciotti, député des Alpes Maritimes,
Bernard de la Villardière et Emmanuel
Boidron, ambassadeurs de la fondation, et
Brahim Asloum, parrain de la fondation. Le
prix a pour but d’acquérir des équipements
de microscopie photonique qui seront intégrés à la plateforme de microscopie PIC-GIN
(Photonic Imaging Center).
Le centre Claude Pompidou de Nice, inauguré en 2014 et construit en partenariat avec
le CHU de Nice, réunit sur un même lieu
tous les domaines de compétences autour
de la maladie d’Alzheimer (dépistage, prise
en charge, accueil et soin, information et
recherche).
Contact :
Alain Buisson, équipe « Neuropathologies
et dysfonctions synaptiques »
alain.buisson@univ-grenoble-alpes.fr
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Remise du Prix de la Fondation Claude Pompidou à Alain Buisson,
par le Professeur Alain Pompidou à Nice, en présence de nombreuses personnalités.
(crédit : nice matin)
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LA START-UP PIXYL LÈVE 500 000 EUROS POUR SON LOGICIEL D’AIDE
AU DIAGNOSTIC EN NEUROLOGIE

L

a start-up Pixyl met au service de la
recherche médicale une nouvelle solution informatique pour tirer le meilleur
parti des informations contenues dans les
IRM (Imagerie par Résonance Magnétique)
cérébrales. Cette solution a la particularité
de localiser, identifier et quantifier, à partir de
séquences d’IRM, plusieurs types de lésions
cérébrales liées à des pathologies telles que
la sclérose en plaque, le traumatisme crânien,
l’accident vasculaire cérébral ou les tumeurs
cérébrales. Pixyl ouvre ainsi une nouvelle voie
vers ces ressources images encore sous-exploitées dans l’industrie des biotechnologies.
Pixyl, qui a vu le jour grâce à la collaboration de Michel Dojat, directeur de recherche
au GIN, avec Florence Forbes, directrice de
recherche à l’INRIA-Montbonnot, et leurs collaborateurs en 2015, a développé un logiciel

de neuro-imagerie, le logiciel Pixyl.Neuro. Ce
logiciel, commercialisé auprès de professionnels spécialisés dans la recherche clinique
en neurologie, cardiologie et laboratoires
pharmaceutiques, est capable d’analyser
automatiquement des images du cerveau
obtenues en IRM pour en extraire des biomarqueurs, utilisés en recherche clinique comme
éléments de mesure d’efficacité d’un traitement. L’objectif final est d’améliorer la qualité
des soins apportés aux patients. Le logiciel
peut être utilisé pour un grand nombre de
pathologies dont les AVC, les traumatismes
craniens, la sclérose en plaques ou des maladies neurodégénératives.
La start-up a été lauréate du concours
NETVA (New Technology Venture Accelerator) en juin dernier et a pu finaliser un premier
investissement de 500 000 grâce au fonds

d’ultra-amorçage IT-translation Investissement, du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes
et de Davigress Nominees (société Irlandaise
de gestion d’actifs) ce printemps. Cette
augmentation de capital va permettre à cette
jeune start-up d’accélérer ses efforts en
Recherche et Développement afin d’améliorer la précision de son logiciel et d’accélérer
son activité.
Contact :
Michel Dojat, équipe « Neuroimagerie
fonctionnelle et perfusion cérébrale »
michel.dojat@univ-grenoble-alpes.fr

>> pixyl.io

SYSTÈME D’INFORMATION

DATA : LE GIN S’ORGANISE

B

ien gérer ses données de recherche
offre de nombreux avantages au-delà
de la qualité et de l’intégrité des résultats : possibilité de comparer nouvelles et anciennes données, de ré-exploiter ses données
avec une nouvelle hypothèse, de les combiner
pour une analyse à plus grande échelle, de
les partager avec sa communauté, voire de
répondre aux sollicitations des financeurs ou
des éditeurs de journaux scientifiques qui, de
plus en plus, demandent un accès aux données qu’ils ont financées ou publiées.
Ce nécessaire travail de structuration, bien
identifié au GIN depuis plusieurs années, fait
partie intégrante de plusieurs gros projets ou
réseau de recherche dans lesquels le GIN
est fortement impliqué comme NeuroPsynov
(label RHU), le centre d’excellence en maladies neurodégénératives GREEN (Réseau
COEN) et NeuroCog (Projet IDEX Université
Grenoble Alpes, voir article page 6). Dans ce
but, plusieurs initiatives ont été prises par les
équipes du GIN, par exemple :
 Pour les patients épileptiques, Philippe
Kahane (PU-PH) et Olivier David (DR Inserm)
développent depuis quelques années un outil
de collecte des données cliniques, d’imagerie et d’électrophysiologie (projet F-TRACT,
ERC Olivier David).
 Pour les aspects imagerie in vivo, Michel
Dojat (DR Inserm) anime depuis 2013 le
nœud « Image Analysis and Management »
de l’infrastructure nationale « France Life
Imaging », un projet qui permet de connecter

et de développer les solutions académiques
de bases de données et de gestion de pipelines de traitement automatisés. Une base de
données pour l’imagerie du petit animal est
également en cours de développement.
En parallèle de ces développements, le CHU
Grenoble Alpes (CHUGA) travaille à structurer ses nombreux flux de données cliniques,
dans un dialogue entre les laboratoires
GIN, TIMC, IAB, HP2, les UMS IRMAGE et
GRICAD, et différents pôles ou services
du CHUGA. Après avoir réalisé un état des
lieux des solutions développées par des
structures hospitalières et celles proposées
par des industriels, le CHUGA s’est engagé
dans la réalisation d’un entrepôt de données
cliniques.
Dans cette dynamique, un groupe coordonné par Emmanuel Barbier (DR Inserm)
et soutenu par GREEN a travaillé à inscrire
le GIN dans cette perspective afin de mieux
gérer les données cliniques de recherche en
neurosciences. Une ingénieure a ainsi été recrutée en CDD pour 3 ans, à partir du 1er juin
2017 : Marjolaine Bodin, une informaticienne
avec plus de 15 ans d’expérience dans des
structures publiques et privées.
La feuille de route de Marjolaine Bodin
est de contribuer au développement de la
structuration de l’entrepôt CHUGA (données
cliniques) en apportant une expertise sur les
données « neuro », de participer à la mise en
place d’une structuration pour la recherche
académique semblable à celle du CHUGA

Marjolaine Bodin,
ingénieure en
informatique, a été
recrutée en CDD
pour 3 ans afin
d’améliorer la gestion
des données cliniques
de recherche en
neurosciences.

(données anonymisées) et de mettre en place
les outils pour pouvoir traiter ces données.
Pour renforcer l’interface entre les environnements recherche et clinique, Marjolaine
Bodin sera rattachée à l’équipe d’Emmanuel
Barbier au GIN et à la Direction des Systèmes
d’Informations (DSI) du CHUGA.
En savoir+
p France Life Imaging (FLI)
www.francelifeimaging.fr
p Nœud Image Analysis and Management

(FLI) : https://project.inria.fr/fli/
p GREEN

https://green.univ-grenoble-alpes.fr
p NeuroPsynov

http://fhu-neuropsynov.chu-grenoble.fr
p UMS GRICAD

https://gricad.univ-grenoble-alpes.fr
p UMS IRMAGE

https://irmage.ujf-grenoble.fr
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zoom sur...
les recherches de Maxime Cazorla
Dynamique des connexions axonales : de la molécule
aux réseaux neuronaux

Maxime Cazorla, chargé de recherche Inserm

Membre de l’équipe « Dynamiques intracellulaires et Neurodégénérescence »
dirigée par Frédéric Saudou
Contact : maxime.cazorla@inserm.fr

Le cerveau adulte est souvent considéré comme un organe rigide et
vieillissant alors qu’il est en réalité incroyablement plastique et dynamique.
Les connexions axonales sont d’ailleurs en restructuration constante
en fonction de l’activité du réseau. Elles se font et se défont de façon
coordonnée afin d’avantager les réseaux et leur permettre de s’adapter aux
nouveautés de l’environnement, d’apprendre de nouveaux automatismes
ou de développer de nouvelles facultés. Mais comment ce remodelage
est-il régulé ? Qu’est ce qui le rend si efficace et précis ? Et quelles
seraient les conséquences d’un déficit de cette plasticité dans l’adaptation
comportementale et la perception de notre environnement ?

S

i la mise en place de ces réseaux commence à être bien comprise au cours
du développement, leur remodelage
chez l’adulte en fonction de l’expérience est
plus difficile à étudier. Pour répondre à ces
questions, nous avons dû développer une
approche translationnelle à l’interface entre
deux disciplines : la biologie cellulaire -qui
permet une étude à très haute résolution- et
les neurosciences - qui intègrent le neurone
au sein d’un réseau ultra connecté. En combinant outils de biologie cellulaire, systèmes
microfluidiques, imagerie haute résolution et
neurophotonique, in vitro et in vivo, nous étudions comment l’activité neuronale induit un
remodelage dynamique et sélectif du réseau
axonal, depuis les mouvements de molécules
dans le neurone jusqu’au remodelage des
réseaux dans le cerveau.
En collaboration avec des laboratoires de
physique et de nanotechnologie nous avons
générés des puces microfluidiques connectées à des matrices multi-électrodes qui permettent de reconstituer la configuration d’un
réseau neuronal tout en contrôlant l’activité
électrique de chaque neurone du réseau. Ces
outils nous permettent d’identifier avec une
très haute résolution spatiale et temporelle
les complexes moléculaires qui décodent
l’activité neuronale en signal « Go/No go »
vers la synapse active. Nous étudions ainsi
comment ces évènements vont permettre
de renforcer les connexions nouvellement
activées et d’éliminer les synapses inactives.
Nous recherchons également la présence de
tags qui contrôleraient l’adressage spécifique
de molécules cibles dans le réseau actif et qui
dicteraient leur fonction de remodelage une
fois sur place. En transposant ces marqueurs
dans des modèles animaux de troubles
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neuropsychiatriques, tels que la maladie
de Huntington, la schizophrénie ou encore
l’autisme, nous voulons développer des
stratégies permettant de stimuler et protéger
les connexions axonales défaillantes. Sur le
long terme, notre but est de développer des
stratégies qui permettraient de reconnecter
des aires cérébrales qui ne communiquent
plus (comme dans le cas des maladies neurodégénératives par exemple) ou, à l’inverse, de
déconnecter des aires anormalement reliées
(cas de l’autisme ou de la schizophrénie).
Dans cette optique nous développons déjà
en collaboration avec le laboratoire de Chimie
Structurale de l’Université de Strasbourg et la
Société de transfert technologique Conectus,
plusieurs molécules à visée thérapeutique pour
le traitement de maladies neurodégénératives.
Contributeurs : Ève Moutaux et Julie-Anne
Rodier, doctorantes.
Maxime Cazorla est chercheur Inserm au
GIN depuis Janvier 2015. En collaboration

A

C

Des réseaux à la molécule et des molécules
au réseau. En reconstituant des réseaux
tels que ceux observés in vivo grâce aux
puces microfluidiques (A), nous étudions les
évènements moléculaires et cellulaires qui
décodent l’activité électrique du neurone en
message de remodelage du réseau (B). Une
fois ces acteurs identifiés, nous manipulons ces
réseaux directement dans le cerveau pour étudier
leur rôle dans l’adaptation comportementale et la
perception de l’environnement (C).

avec l’Institut d’Électronique et des Systèmes
de Montpellier et le laboratoire de Physique
Théorique de la Matière Condensée à Paris,
il étudie les mécanismes régulant les dynamiques axonales dans les réseaux neuronaux.

RÉFÉRENCES

p Reconstituting Cortico-Striatal Network on-a-Chip Reveals the Contribution of

Presynaptic Compartment in Huntington’s Disease.
Virlogeux A, Moutaux E, Christaller W, Scaramuzzino C, Genoux A, Bruyère J, Charlot B,
Cazorla M, Saudou F. (In revision).
p Dopamine D2 receptors regulate the anatomical and functional balance of basal ganglia

circuitry.
Cazorla M, de Carvalho FD, Chohan MO, Shegda M, Chuhma N, Rayport S, Ahmari SE,
Moore H, Kellendonk C. Neuron. (2014) Jan 8;81(1):153-64.
p Identification of a low-molecular weight TrkB antagonist with anxiolytic and antidepressant
activity in mice.
Cazorla M, Prémont J, Mann A, Girard N, Kellendonk C, Rognan D. J Clin Invest. (2011)
May;121(5):1846-57.
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zoom sur...
les recherches de julien Fauré
La connexion entre diagnostic génétique et recherche

Julien Fauré, maître de conférences, praticien hospitalier

Responsable du secteur moléculaire de l’Unité « Biochimie génétique
et moléculaire » au CHU Grenoble Alpes
Membre de l’équipe « Myologie cellulaire et Pathologies »
dirigée par Isabelle Marty

Contact : julien.faure@univ-grenoble-alpes.fr

Les évolutions technologiques des dix dernières années en matière de
séquençage ont rendu facilement accessible l’information contenue dans
le génome de chaque individu. Ces progrès ont permis de proposer des
diagnostics plus rapides et plus fiables, en particulier pour les maladies
héréditaires. Cependant, dans encore bien des cas, l’interprétation de cette
information reste problématique. Les fonctions des gènes ne sont pas
toutes connues et l’impact de variations génétiques sur certains gènes est
parfois loin d’être clair. Plus que jamais, il est indispensable de confronter les
données génétiques obtenues dans un cadre de diagnostic à la connaissance
fondamentale issue des laboratoires de recherche.

L

a difficulté de production des données
de génétique a longtemps été un frein au
diagnostic et à la recherche. Aujourd’hui,
ce verrou étant levé grâce aux technologies de
séquençage massivement parallèle, les challenges auxquels sont confrontés les généticiens
se sont déplacés vers l’interprétation précise
des variations génomiques. En effet, une des
leçons qui émerge de l’accumulation massive
des données de séquençage est que le génome
humain est incroyablement plastique : chaque
individu contient des variations de séquence de
gènes qui lui sont uniques, ainsi qu’un nombre
important de variations rarissimes qui pourraient pour beaucoup être considérées comme
délétère sur des seuls critères de prédiction
DES LIENS ÉTROITS AVEC LE LABORATOIRE
BIOCHIMIE GÉNÉTIQUE ET MOLÉCULAIRE

Au GIN, plusieurs généticiens moléculaires
travaillent à la fois au sein de l’équipe
« Myologie cellulaire et pathologies »
dirigée par Isabelle Marty et au laboratoire
Biochimie Génétique et Moléculaire (BGM)
du CHUGA, qui dispose des autorisations réglementaires et des compétences
biologiques et techniques pour étudier les
caractéristiques génétiques des individus.
Le BGM propose l’étude de différentes
pathologie : myopathies congénitales,
hyperthermies malignes ou d’effort, arthrogryposes distales, arythmies cardiaques,
cytopathies mitochondriales, maladie
de Huntington. Le BGM a par ailleurs
une expertise reconnue sur l’analyse de
certains gènes, dont il réalise la séquence
sur de l’ADN fœtal dans le cadre d’un
dépistage prénatal demandé par un Centre
Pluridisciplinaire de Dépistage Prénatal
(CPDPN).

informatique. La validation fonctionnelle de ces
variations, c’est-à-dire l’étude de leurs conséquences sur la fonction du gène, devient un
enjeu capital pour conforter ou infirmer une
hypothèse de diagnostic et le rapprochement
diagnostic génétique/recherche, indispensable. Cette connexion n’est pas nouvelle, et
les cadres qui sous-tendent l’interaction entre
les laboratoires hospitaliers de diagnostic génétique et des unités de recherche peuvent être
illustrées par des questions récurrentes :
 « Telle souris KO a un phénotype que nous
venons de caractériser, ce gène est-il muté
dans une pathologie humaine ? »
 « Nous venons de mettre en évidence
l’implication d’un gène dans cette pathologie,
comment étudier le rôle de ce gène et l’impact
de ces mutations ? »
À l’évidence, une conjonction de compétences est obligatoire pour répondre à ces
questions : analyse génétique et phénotypique de patients, modèles biochimiques,

cellulaires ou animaux.
Au sein de l’équipe « Myologie cellulaire et
pathologies », une partie des projets consiste
à étudier l’impact des mutations affectant
des gènes impliqués dans des pathologies
neuromusculaires. L’expérience de l’équipe
sur la physiologie du relâchement de calcium
a permis de montrer que des mutations du
gène TRDN étaient responsables de troubles
héréditaires du rythme cardiaque [1], et d’étudier l’impact de mutations affectant le canal
calcique RyR1 du muscle squelettique [2].
L’équipe a également développé un projet de
validation fonctionnelle de mutations du gène
ECEL1, dont l’implication dans des pathologies musculaires a été démontrée par le laboratoire de génétique moléculaire de l’hôpital [3]
(voir encart). Cette synergie entre laboratoires
a aussi permis de faire la preuve de principe de
thérapies génétiques par correction de l’épissage ARNm pour des mutations affectant les
gènes RYR1 et OCRL [4,5].
Les techniques de séquençage haut-débit
permettent aujourd’hui à un laboratoire hospitalier comme celui du CHU Grenoble Alpes de
mettre en évidence l’implication de nouveaux
gènes dans les pathologies dont il réalise le
diagnostic, et à l’horizon 2025 une stratégie
nationale vise à généraliser les approches
de génétique très haut débit pour tous les
patients1. La mise en évidence de mutations
n’étant bientôt plus une limite au diagnostic
génétique, c’est leur étude précise qui devient
un enjeu majeur.

RÉFÉRENCES

p [1] Absence of triadin, a protein of the calcium release complex, is responsible for cardiac

arrhythmia with sudden death in human. Roux-Buisson N and al. (2012). Hum Mol Genet,
21(12):2759-67.
p [2] Functional Characterization of a Central Core Disease RyR1 Mutation (p.Y4864H)

Associated with Quantitative Defect in RyR1 Protein. Cacheux M, and al. (2015). J
Neuromuscul Dis., 2(4):421-432.
p [3] The neuronal endopeptidase ECEL1 is associated with a distinct form of recessive

distal arthrogryposis. Dieterich K, and al. (2013). Hum Mol Genet, 22(8):1483-92.
p [4] Functional Characterization and Rescue of a Deep Intronic Mutation in OCRL Gene

Responsible for Lowe Syndrome. Rendu J, and al. (2013). Hum Mutat, 38(2):152-159.
p [5] Exon skipping as a therapeutic strategy applied to an RYR1 mutation with pseudo-

exon inclusion causing a severe core myopathy. Rendu J and al. (2013). Hum Gene Ther,
24(7):702-13.

Article « Plan France Médecine Génomique 2015 » du 23 juin 2016 sur le site de l’Inserm
https://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-evenements/plan-france-medecine-genomique-2025
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lancement de neurocog,
Du Neurone à la Cognition sociale
comprendre Cerveau & Esprit dans une perspective interdisciplinaire»

L

e projet NeuroCog « Du Neurone
à la Cognition sociale à Grenoble :
comprendre Cerveau & Esprit dans
une perspective interdisciplinaire », est l’un
des sept projets lauréats de l’appel à projet
Cross Disciplinary Program lancé par l’IDEX
Université de Grenoble Alpes en 2016.
L’objectif de ce projet est d’améliorer notre
compréhension des bases cérébrales du
comportement et de la cognition, de la cellule
neurale à la cognition individuelle et sociale,
dans des conditions normales et pathologiques. Ce projet implique tous les acteurs
des neurosciences et sciences cognitives à
Grenoble.
NeuroCoG a pour ambition de comprendre
les relations - encore insuffisamment comprises - entre processus neurobiologiques,
traitement de l’information au sein des
réseaux neuronaux et mécanismes cognitifs,
au niveau individuel et collectif.
Les études conduites dans le cadre de ce
projet vont porter sur l’individu sain mais
aussi sur des patients avec des lésions ou
des dysfonctionnement cérébraux dans le
cadre de maladies neurodégénératives par
exemple.
Ce projet est basé sur une approche
pluridisciplinaire alliant neurosciences fondamentales et cognitives, chimie, physique,
psychologie cognitive et sociale, sciences
de l’éducation, linguistique, informatique,
mathématiques, ingénierie, ainsi que des
spécialités cliniques telles que la neurologie
et la psychiatrie. Dans cette perspective,
NeuroCoG rassemble des scientifiques,
ingénieurs et cliniciens appartenant à 46
équipes de recherche réparties dans 5 des

6 pôles de recherche de la Communauté
Université Grenoble Alpes avec comme pôles
principaux les pôles Sciences Humaines et
Sociales (SHS), Chimie-Biologie-Santé (CBS)
et Mathématiques, Sciences et Technologies
de l’Information et de la Communication
(MSTIC), et comme pôles secondaires
Physique, Ingénérie des Matériaux (PEM) et
Sciences Sociales (PSS).
Parmi les axes de recherche proposés, un
focus important est mis sur l’étude de la
maladie de Parkinson, maladie neurologique
fortement handicapante et qui s’accompagne
de multiples déficits cognitifs et moteurs. Le
but majeur de cette étude est de pouvoir établir un diagnostic précoce de cette maladie
pour prévenir très en amont la détérioration
cognitive sévère et de développer de nouvelles méthodes et programmes de rééducation des déficits cognitifs, qui puissent être
adaptées à chaque patient. Ceci passe par
l’identification de « marqueurs » précoces
du comportement, des processus mentaux,
de l’activité neuronale et de la structure
cérébrale, prédicteurs ou révélateurs de cette
maladie.
Par la suite, les connaissances acquises sur
la maladie de Parkinson, devront pouvoir être

transposées à d’autres maladies du cerveau.
NeuroCoG bénéficie des structures et des
réseaux de recherche transversaux existants
déjà à Grenoble (GREEN, FHU, Pôle Grenoble
Cognition, SFR Santé & Société), un écosystème déjà dense et reconnu internationalement et qui constitue une base solide pour
le développement à long terme d’un « Institut
grenoblois du Cerveau et de la Cognition ».
La mise en place de collaborations interdisciplinaires au sein de NeuroCoG, va permettre
aux équipes du GIN d’associer des compétences supplémentaires et variées pour
développer plus largement certains projets
en cours ou élaborer de nouveaux projets.
L’interdisciplinarité permettra à terme de
combiner et développer un large spectre
de méthodologies pour aborder certaines
thématiques, lever des verrous méthodologiques et ou scientifiques, ou encore de
compléter les données générées par des
modèles mathématiques et ou informatiques.
Le projet Neurocog a été officiellement lancé
le 1er mars 2017 lors d’une journée qui a réuni
l’ensemble de la communauté scientifique
impliquée.

B https://neurocog.univ-grenoble-alpes.fr
NEUROCOG EN CHIFFRES
Création en mars

2017

Un financemence total de 1,7

million d’euros sur 4 ans pour 4 axes de recherche
2 Porteurs : Frédéric Saudou (GIN) et Monica Baciu (LPNC)
3 Co-porteurs : Elena Moro (CHUGA), Jean-Luc Schwartz (GIPSA-lab), Marylin Vantard
(GIN)

46

équipes, dont 11 au GIN, qui développent des recherches dans les domaines de la
physique, chimie, biologie, clinique, cognition, sciences sociales

3 pôles de recherche majeurs de la Communauté UGA et 2 secondaires
1 site web : https://neurocog.univ-grenoble-alpes.fr
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