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— Il y a presque 12 ans, lorsque nous avons 
souhaité créer un Institut référent pour traiter 
les maladies du cerveau et de la mœlle épinière, 
le projet nous paraissait aussi ambitieux que 
révolutionnaire. Avec les Membres Fondateurs, 
nous avions l’objectif de créer cet Institut autour 
de 5 missions, que nous n’avons jamais perdu 
de vue depuis :

Excellence scientifique :
les meilleurs chercheurs sont 
impliqués, l’objectif est de trouver.
« Au service des patients » :
réunir les malades, les médecins 
et les chercheurs en un même 
lieu pour développer une boucle 
vertueuse de l’excellence 
scientifique partant du patient 
pour arriver au patient.
Flexibilité  : pour permettre 
à la créativité scientifique de 
s’exprimer.
Ouverture  : créer un foyer 
d’échanges, favoriser le dialogue 
avec la société civile et les 
partenaires industriels.
Transmission des savoirs :
à l’échelle nationale et interna-
tionale.

 Je suis fier d’introduire à vos côtés ce 
document qui rassemble les grandes avancées 
de la recherche depuis l’inauguration de l’ICM, 
il y a 5 ans, le 24 septembre 2010. Cette période 
cruciale du premier quinquennat aura connu 
quelques difficultés conceptuelles et financières 
mais nous achevons cette première étape avec 
succès, base inestimable pour l’avenir et pour 
les millions de malades qui comptent sur nous. 
Vous pourrez constater dans ce document que 
les objectifs que nous nous étions fixés ont 

été tenus et que les découvertes scientifiques 
majeures ont permis d’avancer de manière 
significative dans 3 grands domaines :

- la compréhension du cerveau 
et son fonctionnement ;
- le diagnostic et la prédiction des 
maladies neurologiques et parti-
culièrement neurodégénératives ;
- les solutions thérapeutiques.

 En parallèle, les chercheurs développent 
une recherche translationnelle, qui constitue 
une passerelle directe entre recherche 
fondamentale et recherche clinique en 
stimulant cette dernière par des innovations 
thérapeutiques, méthodologiques et des 
outils d’investigation émanant de la recherche 
fondamentale. Réciproquement, la recherche 
clinique permet une dissémination vers la 
recherche fondamentale d’observations 
nouvelles sur la nature et la progression des 
maladies.
 Grâce aux moyens techniques et financiers 
importants mis en place depuis 2010, 650 
chercheurs, ingénieurs et techniciens font 
vivre cet Institut tourné vers l’avenir et vers 
de nouvelles solutions contre les maladies du 
cerveau et de la moelle épinière.
 Cette formidable aventure humaine et 
scientifique a été rendue possible grâce à la 
mobilisation de chacun : pouvoirs publics, 
entreprises privées, particuliers. Tous, sans 
exception, parce que ce combat concerne 
chacun de nous.
 Avant de vous laisser découvrir plus en détails 
les différents pas qui nous ont fait avancer sur 
la grande route des neurosciences, je souhaite 
remercier toutes celles et ceux qui portent à 
nos côtés l’espoir, à son tour ambitieux, de 
prévenir, guérir et un jour réparer les maladies 
du cerveau et de la moelle épinière.

Professeur Gérard Saillant
Président de l’ICM
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Perspectives

1 – Comprendre le cerveau

2 – Diagnostiquer et prédire

3 – Trouver des solutions thérapeutiques

p.06. Motivation : Décrypter les mécanismes 
p.07. Apprentissage : comment le cerveau apprend-t-il à lire ?
p.08. Locomotion : Lumière sur les neurones
p.09. Vieillissement : Fabriquer de nouveaux neurones

p.12. Maladie d’Alzheimer : Un diagnostic précis et précoce
p.13. Maladie de Parkinson : Six nouveaux facteurs de risque
p.14. Épilepsies : Un gène, différentes pathologies
p.15. Malades non communicants : Déterminer le niveau

de conscience

p.18. Maladie de Parkinson : Protéger les neurones
p.19. Maladie d’Huntington : Une huile médicament
p.20. Troubles obsessionnels compulsifs : Traiter par

la stimulation cérébrale
p.21. Sclérose en plaques : Vers un nouveau traitement 
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COMPRENDRE
LE
CERVEAU

1

 Percevoir, agir, penser, réfléchir, mémoriser, 
décider, parler, sentir, ressentir, lire, écrire, 
apprendre, marcher, rêver… Rien de tout cela 
n’est possible sans notre cerveau. C’est lui qui 
gère nos comportements sociaux, nos actions 
et nos émotions, qui contrôle nos mouvements 
et nos déplacements. C’est grâce à lui que nous 
avons conscience du monde qui nous entoure, 
de nous-même et des autres.

 Pour comprendre les mécanismes qui sous-
tendent les fonctions mentales, qu’elles soient 
motrices, intellectuelles ou émotionnelles, les 
chercheurs de l’ICM étudient le traitement de 
l’information par les réseaux de neurones grâce 
à de multiples outils, de l’analyse clinique la plus 
subtile aux examens électro-physiologiques en 
passant par l’imagerie cérébrale. Comprendre 
le fonctionnement du cerveau normal est 
indispensable pour comprendre et mieux 
traiter son fonctionnement altéré chez le sujet 
malade.

LES CHERCHEURS ET 
LES CLINICIENS DE L’ICM 
TRAVAILLENT EN ÉTROITE 
COLLABORATION POUR :

IDENTIFIER
les mécanismes à l’origine
de nos comportements 
les régions impliquées 
dans le langage, l’écriture, 
l’attention visuelle…

COMPRENDRE
le développement
du système nerveux
son fonctionnement
sa plasticité
et plus particulièrement 

la conscience
la créativité
les bases de la motivation 
les raisons de nos choix 
nos interactions sociales
les circuits de la locomotion
les relations entre les 
différentes régions du 
cerveau

LES 
AVANCÉES
MAJEURES
DE L’ICM

4

Comment le cerveau apprend-
t-il à lire ? Quels sont les 
différents paramètres qui 
déterminent nos choix  ? 
Comment fabriquer de 
n o u v e a u x  n e u ro n e s   ? 
Comment déclencher un 
mouvement indépendamment 
du contrôle du cerveau  ? 
A u t a n t  d e  q u e s t i o n s 
fondamentales auxquelles 
les chercheurs de l’ICM ont 
apporté des réponses.

p.06.
MOTIVATION

Décrypter les mécanismes

p.07.
APPRENTISSAGE

Comment le cerveau 
apprend-t-il à lire ?

p.08.
LOCOMOTION

Lumière sur les neurones

p.09.
VIEILLISSEMENT

Fabriquer de nouveaux 
neurones
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DÉCRYPTER LES MÉCANISMES
DU CHOIX DU RESTAURANT À CELUI D’UN PARTENAIRE, LES MOTIFS DE NOS COMPORTEMENTS NOUS ÉCHAPPENT 
SOUVENT. POURQUOI FAIT-ON CE QU’ON FAIT ? QUELS SONT LES PARAMÈTRES QUI INTERVIENNENT DANS NOS 
CHOIX ? ET QUELLES SONT LES RÉGIONS DU CERVEAU IMPLIQUÉES ?

Expliquer les raisons de 
nos choix et cartographier 
les différentes régions du 
cerveau impliquées dans 
la motivation, tels sont les 
objectifs de l’équipe de 
Mathias Pessiglione, Jean 
Daunizeau et Sébastien 
Bouret.

Pourquoi résistons-nous 
à la tentation d’un plaisir 
immédiat (un gâteau tout de 
suite) pour poursuivre des 
objectifs à long terme (perdre 
2 kilos) ? Grâce à l’hippocampe 
répondent les chercheurs ! En 
nous permettant d’imaginer 
les situations futures (nous 
à la plage), ce siège de la 
mémoire nous empêche 
de succomber à l’attrait de 
plaisirs immédiats et motive 
donc nos actions sur le long 
terme.

Pourquoi apprécions-nous 
une personne ou un tableau ? 
Une autre petite région du 

cerveau située entre les 
deux yeux, le cortex orbitaire 
médian, intervient, elle, dans 
nos évaluations. Elle est 
responsable de l’attribution 
des valeurs  : son activité 
augmente lorsqu’une chose 
nous plait. Et Les chercheurs 
viennent de montrer que cette 
activité est influencée par le 
contexte. Ainsi, une musique 
d’ambiance agréable, en 
augmentant l’activité de 
cette région, nous prédispose 
à apprécier davantage ce 
que nous mangeons ou la 
personne qui est en face de 
nous.

Et ce n’est pas tout ! Cette 
région intègre également le 
degré de confiance que nous 
mettons dans nos jugements. 
Ainsi, plus on est sûr de 
soi, plus on s’autorise des 
jugements tranchés.

La motivation n’est pas 
localisée dans une seule 

région du cerveau,  les 
chercheurs ont donc inventé 
un modèle mathématique 
afin de décrire la façon dont 
les différentes régions se 
coordonnent entre elles pour 
générer nos comportements. 
Cette méthode permettra de 
comprendre comment les 
informations pertinentes sont 
traitées et transformées à 
travers les réseaux neuronaux.

MOTIVATION

Décrypter les mécanismes 
de la motivation permet 
de mieux comprendre les 
pathologies dans lesquelles 
e l le  e s t  a l t é ré e   :  l a 
dépression, la schizophrénie 
mais aussi les maladies de 
Parkinson et d’Alzheimer.

COMMENT LE CERVEAU APPREND-T-IL A LIRE ?
NOTRE CERVEAU S’EST ADAPTÉ À L’APPARITION DE L’ÉCRITURE, ET DONC DE LA LECTURE, GRÂCE À UNE PETITE 
ZONE QUI S’EST SPÉCIALISÉE DANS LA RECONNAISSANCE DES LETTRES. MAIS POURQUOI ELLE ?

À la naissance, rien ne 
distingue le cerveau d’un 
bébé contemporain de celui 
d’un bébé né il y a dix mille 
ans, bien avant l’invention 
de l’écriture. Notre cerveau 
n’est donc pas spécialement 
prédisposé à l’apprentissage 
de la lecture. En outre, 
lorsqu’un enfant d’aujourd’hui 
apprend à lire, il le fait 
exactement grâce aux mêmes 
régions cérébrales, quels que 
soient la langue, l’alphabet, la 
culture dans lesquels il est 
élevé.

C’est toujours la même 
petite zone du cerveau, 
située dans le cortex visuel, 
qui nous permet d’identifier 
les lettres que nous voyons. 
Pourquoi donc, dans les vastes 
régions du cortex visuel qui 
nous servent à reconnaître 
les choses qui nous entourent, 
est-ce une zone précise qui 
se spécialise dans la lecture, 
alors que ses proches voisines 

se spécialisent dans la 
reconnaissance des visages 
ou des lieux ?

Pour répondre à cette 
question, les chercheurs de 
l’équipe de Laurent Cohen 
ont utilisé l’imagerie par 
résonance magnétique « de 
diffusion ». Cette technique 
permet de suivre les fibres 
de substance blanche qui 
font communiquer entre 
elles les différentes régions 
du cerveau. 

La zone de reconnaissance 
des lettres possède des 
connexions particulièrement 
importantes avec les régions 
du langage qui assurent la 
compréhension des mots et 
la production de la parole. Ces 
connexions nous permettent 
d’accéder, à partir de la vision, 
à des représentations qui 
sont normalement propres 
au langage parlé. La région de 
reconnaissance des visages 

est, elle, connectée avec les 
systèmes impliqués dans 
les émotions et les relations 
sociales.

APPRENTISSAGE

L’apprentissage de la 
le c t u re  e n t r a î n e  u n e 
réorganisation du système 
visuel, l’émergence d’une 
zone spécialisée et la mise 
en place de nouvelles 
connexions cérébrales. Cet 
apprentissage est possible à 
tout âge ce qui signifie que 
les circuits de la lecture 
peuvent se mettre en place 
tout au long de la vie.
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LOCOMOTION

330 000  personnes sont 
touchées par une lésion de 
la moelle épinière en Europe. 
Ces lésions peuvent entraîner 
des paralysies graves et 
ne bénéficient d’aucun 
traitement efficace. Chez 
une personne paraplégique 
après un accident qui a rompu 
la communication entre le 
cerveau et la moelle épinière, 
le cerveau ne peut plus 
contrôler les mouvements de 
façon volontaire. 

Rétablir une motricité 
normale chez les patients 
handicapés est donc un enjeu 
crucial pour la recherche. 
Dans ce but, l’équipe de 
Claire Wyart étudie la façon 
dont les réseaux de neurones 
de la moelle épinière sont 
recrutés pour mettre en 
place la locomotion. Le 
réseau locomoteur permet 
de marcher sans y penser 
une fois la décision prise de 
se déplacer. Cette aptitude 

à entretenir le mouvement 
provient de la capacité 
du réseau à générer des 
oscillations électriques.

Afin d’identifier les groupes 
de neurones nécessaires et 
suffisants pour générer un 
mouvement, les chercheurs 
de l’équipe de Claire Wyart 
étudient la motricité chez 
le poisson zèbre. Ce petit 
animal transparent est 
particulièrement adapté 
à l’optogénétique. Cette 
technique de pointe permet 
de stimuler des neurones 
ciblés à distance grâce à la 
lumière. Il est ainsi possible 
d’activer et de désactiver des 
groupes de neurones afin de 
déterminer leur rôle dans le 
contrôle du mouvement. 

Un nouveau circuit neuronal 
impliqué dans le mouvement 
a été identifié grâce à cette 
technique. Il met en jeu des 
neurones mécano-sensoriels 

logés dans la moelle épinière 
et  dont  la  st imulat ion 
déclenche le mouvement 
chez le  poisson zèbre 
indépendamment du contrôle 
du cerveau. Ces neurones 
sensoriels perçoivent la 
tension muscula ire  et 
transmettent des informations 
directement aux neurones 
moteurs responsables de la 
contraction musculaire.

LUMIÈRE SUR LES NEURONES
UNE TECHNIQUE PERMETTANT DE CONTRÔLER LES NEURONES À DISTANCE A PERMIS D’IDENTIFIER DES NEURONES 
DONT L’ACTIVATION DÉCLENCHE LE MOUVEMENT INDÉPENDAMMENT DU CERVEAU CHEZ LE POISSON ZÈBRE.

Ce système sensoriel, 
inconnu auparavant est 
intact chez les patients 
ayant subi un traumatisme. 
Un espoir soulevé par 
cette découverte serait 
d’arriver à activer ce circuit 
chez l’homme, afin de 
déclencher le mouvement, 
i n d é p e n d a m m e n t  d u 
contrôle du cerveau.

VIEILLISSEMENT

Tout au long de sa vie, un 
adulte génère de nouveaux 
neurones qui contribuent 
à maintenir l’ensemble de 
ses capacités cognitives. 
Cependant, l’âge et certaines 
pathologies  cérébrales 
entraînent une diminution du 
renouvellement des neurones, 
ce qui peut contribuer à 
l’apparition de troubles 
cognitifs graves, telle que la 
maladie d’Alzheimer.

Chez l’homme, les nouveaux 
neurones sont produits dans 
l’hippocampe, structure 
du cerveau jouant un rôle 
clef dans la mémoire, à 
partir de cellules souches 
cérébrales spécialisées : les 
cellules souches neurales. 
La majorité de ces cellules 
souches neurales sont en 
« dormance » et les facteurs 
permettant leur « réveil » pour 
se diviser et se transformer en 
neurones restent mal connus.

Booster la production de 
nouveaux neurones  en 
réveillant les cellules souches 
neurales. C’est le défi relevé 
par Jean-Léon Thomas et ses 
collaborateurs. Comment ? En 
les stimulant avec un facteur 
de croissance vasculaire, le 
VEGF-C. Les chercheurs ont 
en effet montré que le VEGF-C, 
active les cellules souches 
neurales engageant ainsi leur 
division et leur transformation 
en neurones. Le VEGF-C agit 
en se liant à son récepteur 
dont l’expression à la surface 
des cellules est absolument 
nécessaire à leur « réveil » et 
donc à la création de nouveaux 
neurones.

Une anxiété accrue a été 
observée chez des souris qui 
n’expriment pas le récepteur 
du VEGF-C à la surface des 
cellules souches, suggérant 
que les facteurs de croissance 
v a s c u l a i re  p o u r r a i e n t 
également participer au 

contrôle du comportement 
émotionnel. La régression 
de l’activité des cellules 
souches neurales au cours 
du vieillissement pourrait 
être associée à l’apparition de 
troubles de l’humeur comme 
l’anxiété et la dépression.

FABRIQUER DE NOUVEAUX NEURONES
L’IDENTIFICATION D’UN FACTEUR DE CROISSANCE INDISPENSABLE À LA PRODUCTION DE NOUVEAUX NEURONES 
REPRÉSENTE UN ESPOIR INCROYABLE DANS LA LUTTE CONTRE LES MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES.

Ces travaux apportent 
un nouvel espoir dans 
le  d év e lo p p e m e n t  d e 
traitements : VEGF-C serait 
un bon candidat pour activer 
la production neuronale 
et compenser le déclin 
cognitif chez les personnes 
atteintes de pathologies 
neurodégénératives, comme 
la maladie d’Alzheimer.
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DIAGNOSTIQUER
ET
PRÉDIRE 

 Une personne sur huit sera touchée au cours 
de sa vie par une maladie du système nerveux. 
Afin de mieux prendre en charge les patients, 
il est primordial de détecter les maladies 
précocement, voire de prédire leur apparition. 

 850 000 patients souffrent de la maladie 
d’Alzheimer, plus de 150 000 patients de 
la maladie de Parkinson et plus de 85 000 
personnes de sclérose en plaques. Ces chiffres 
sont alarmants compte tenu de l’impact de ces 
maladies neurodégénératives sur la qualité 
de vie des patients et de leurs familles. Un 
des enjeux majeurs pour les cliniciens est 
d’identifier des facteurs de prédisposition, de 
diagnostiquer ces maladies au plus vite et de 
les distinguer entre elles à un stade précoce.

 Sur les 500  000 patients épileptiques 
en France, seulement la moitié reçoit un 
traitement adéquat, principalement à cause 
de la complexité du diagnostic. Dans certains 
cas, affiner le diagnostic en identifiant les 
gènes responsables permet un meilleur choix 
thérapeutique.

 Enfin, les traumatismes crâniens peuvent 
entraîner des handicaps lourds. Quand les 
patients sont incapables de communiquer, 
disposer d’outils prédictifs de leur état de 
conscience et de leur évolution est un atout 
majeur pour le clinicien comme pour le patient.

Six nouveaux facteurs de risque 
pour la maladie de Parkinson, 
un diagnostic précoce et fiable 
pour la maladie d’Alzheimer, 
un nouveau gène impliqué 
dans les épilepsies, un nouvel 
outil révolutionnaire pour 
déterminer l’état de conscience 
mais également prédire 
l’évolution de patients en 
état végétatif… Voici certains 
résultats de cinq années de 
recherches intensives menées 
par les chercheurs et les 
cliniciens de l’ICM.

p.12.
ALZHEIMER

Un diagnostic précis
et précoce

p.13.
PARKINSON

Six nouveaux facteurs
de risques

p.14.
ÉPILEPSIES

Un gène,
différentes pathologies

p.15.
MALADES NON 
COMMUNICANTS

Déterminer le niveau
de conscience

LES CHERCHEURS ET 
CLINICIENS DE L’ICM 
TRAVAILLENT EN ÉTROITE 
COLLABORATION POUR :

IDENTIFIER
les gènes responsables
des maladies
les facteurs de risque 
les facteurs pronostiques
et diagnostiques
des marqueurs biologiques 
pour détecter et suivre
la maladie

METTRE AU POINT
des outils diagnostiques 
pertinents

PRÉDIRE
l’évolution de la pathologie

DIAGNOSTIQUER
pour traiter au plus tôt
et au mieux

DÉVELOPPER
une médecine personnalisée 
ou de précision

2

10

LES 
AVANCÉES
MAJEURES
DE L’ICM
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MALADIE D’ALZHEIMER

Avec un tiers des patients 
diagnostiqués à tort pour 
la maladie d’Alzheimer, la 
redéfinition des critères 
diagnost iques s’avérait 
urgente et indispensable. 
U n e  é q u i p e  d ’ ex p e r t s 
internationaux coordonnée 
par Bruno Dubois qui s’attelle 
depuis dix ans à affiner ces 
critères vient de mettre au 
point un diagnostic simplifié 
et extrêmement fiable de la 
maladie. 

Trois critères,  ou bio-
marqueurs, sont désormais 
disponibles pour contribuer 
au diagnostic de la maladie.

L’atrophie de l’hippocampe, 
r é g i o n  d u  c e r v e a u 
fondamentale pour la mémoire 
et touchée précocement dans 
la maladie. Elle est observable 
grâce à une IRM du cerveau.

La visualisation des lésions de 
la maladie grâce à l’imagerie 
par Tomographie à Emission 
de Positons (TEP).

La présence de certaines 
protéines dans le liquide 
céphalo-rachidien (liquide 
dans lequel baigne le cerveau) 
révèle des changements 
spécifiques dûs à la maladie. 
Une ponction lombaire est 
nécessaire pour cet examen.

Le diagnostic repose sur 
des observations cliniques 
associées à l’un ou plusieurs 
de ces biomarqueurs.

Repérer la maladie le plus tôt 
possible, grâce à ces nouveaux 
marqueurs, est un enjeu 
majeur pour les cliniciens afin 
de mieux prendre en charge 
les patients, notamment dans 
le cas de patients jeunes ou de 
cas atypiques pour lesquels le 
diagnostic est difficile.

UN DIAGNOSTIC PRÉCIS ET PRÉCOCE
PLUS FIABLES, PLUS RAPIDES, PLUS PRÉCIS ET PLUS SPÉCIFIQUES : LES CRITÈRES DIAGNOSTIQUES DE LA 
MALADIE D’ALZHEIMER ONT ÉTÉ REDÉFINIS PAR UN RÉSEAU D’EXPERTS INTERNATIONAUX.

Ces nouveaux critères 
diagnostiques bénéficient 
également à la recherche, 
puisqu’ i ls  permettent 
d’inclure dans les essais 
thérapeutiques des patients 
réellement atteints de la 
maladie d’Alzheimer, de 
développer de nouveaux 
médicaments et de tester 
leur efficacité. 

MALADIE DE PARKINSON

4 millions de personnes 
dans le monde souffrent de 
la maladie de Parkinson. 
Deuxième cause de handicap 
moteur, cette maladie est 
extrêmement invalidante. 
L’importance des facteurs 
génétiques dans sa survenue 
a été mise en évidence dès les 
années 2000, même si l’origine 
de cette maladie a longtemps 
été  considérée comme 
purement environnementale 
(exposition à des substances 
toxiques, par exemple). 

Un des défis majeurs pour 
les  chercheurs  est  de 
définir le profil génétique 
le plus complet possible de 
la maladie afin de disposer 
d’outils pour la diagnostiquer, 
voire la prévoir, avant même 
que les premiers symptômes 
n’apparaissent.

Réaliser la carte d’identité de 
l’ADN de milliers de patients 
parkinsoniens, tel est le projet 
d’envergure internationale 
auquel a participé l’équipe 
d’Alexis Brice. L’objectif est 
d’identifier des modifications 
de l’information génétique, 
ou mutations génétiques, qui 
sont associées à la maladie 
de Parkinson. En analysant 
l’ensemble de l’ADN de plus de 
100 000 personnes (atteintes 
ou non par la maladie), les 
chercheurs ont déterminé 
quelles sont les variations 
génétiques impliquées dans 
la pathologie. 

Six nouveaux facteurs de 
risque génétique pour la 
maladie de Parkinson ont 
ainsi été identifiés grâce à 
cette étude. Par ailleurs, 
l’implication de 19 facteurs 
de risque déjà connus a été 
confirmée. Plus un individu 
est porteur de ces différentes 
variations génétiques ou de 

leur combinaison, plus le 
risque qu’il développe la 
maladie de Parkinson est 
élevé.

SIX NOUVEAUX FACTEURS DE RISQUE
SIX NOUVEAUX FACTEURS DE RISQUE GÉNÉTIQUE INÉDITS IMPLIQUÉS DANS LA MALADIE DE PARKINSON 
VIENNENT D’ÊTRE DÉCOUVERTS. CE GRAND PAS DANS L’HISTOIRE DE LA PATHOLOGIE VA PERMETTRE D’IDENTIFIER 
LES PERSONNES À RISQUE ET DE MIEUX COMPRENDRE LES CAUSES DE LA PATHOLOGIE.

C e t t e  d é c o u v e r t e  v a 
permettre la mise au point 
d’outils diagnostiques pour 
identifier les personnes 
qui présentent un risque 
plus élevé de développer 
la maladie. De plus, la 
compréhension des causes 
de cette pathologie ouvre 
la voie au développement 
de thérapeutiques ciblées.
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ÉPILEPSIES

Chez les 500 000 personnes 
touchées en France, les crises 
d’épilepsie se déclenchent sans 
prévenir et sans explication. 
Elles correspondent à une 
activité anormale, excessive 
et très brève d’un groupe de 
neurones. Raidissement, 
secousses rythmiques, crises 
d’absences, hallucinations… 
Les symptômes épileptiques 
sont variables et étroitement 
liés à la localisation des 
neurones qui s’activent de façon 
anormale. Quand les neurones 
sont localisés dans une région 
précise du cerveau (lobe frontal, 
temporal ou à foyer variable…), 
on parle d’épilepsies focales, 
qui représentent 70 % de toutes 
les épilepsies. 

Un gène majeur, DEPDC5, 
impliqué dans plusieurs 
formes familiales d’épilepsies 
focales et  situé sur le 
chromosome 22 vient d’être 
découvert par l’équipe de 
Stéphanie Baulac et Eric 

Leguern. De façon surprenante, 
ce gène est impliqué dans des 
formes d’épilepsies considérées 
jusqu’ici comme distinctes 
du fait de leurs symptômes 
différents et de leur localisation 
cérébrale différente. Ces 
résultats montrent donc pour 
la première fois que l’altération 
d’un même gène est à l’origine 
de pathologies différentes. 

DEPDC5  est  également 
impliqué dans des épilepsies 
résistantes aux médicaments 
qui peuvent être associées à 
des malformations du cortex 
cérébral. DEPDC5 semble 
intervenir dans la transmission 
des messages à l’intérieur 
des neurones et son rôle est 
différent de celui des autres 
gènes impliqués jusqu’ici dans 
les épilepsies. C’est la raison 
pour laquelle les chercheurs 
développent des modèles 
expérimentaux dans lesquels 
le gène DEPDC5 est altéré afin 
d’élucider les mécanismes 

responsables de ces épilepsies 
focales et de tester de nouveaux 
traitements antiépileptiques 
ciblés.

Identif ier et  classif ier 
l’origine des différentes 
formes d’épilepsie pourraient 
permettre de prédire leur 
évolution lors du vieillissement 
du patient et, peut-être, dans 
le futur de proposer des 
traitements personnalisés.

UN GÈNE, DIFFÉRENTES PATHOLOGIES
LA DÉCOUVERTE D’UN GÈNE, DEPDC5, IMPLIQUÉ DANS DIFFÉRENTS TYPES D’ÉPILEPSIES HÉRÉDITAIRES
OUVRE DE NOUVELLES PISTES POUR DIAGNOSTIQUER ET TRAITER CES ÉPILEPSIES, PARMI LES PLUS
RÉSISTANTES AUX TRAITEMENTS. 

Grâce à cette découverte, 
le diagnostic de DEPDC5 
est proposé aux familles 
et permettra un meilleur 
c h o i x  t h é r a p e u t i q u e . 
Cette découverte ouvre 
également de nouvelles 
pistes thérapeutiques 
pour les épilepsies focales 
résistantes aux traitements.

MALADES NON COMMUNICANTS

Comment savoir si un malade 
est conscient du monde qui 
l’entoure et, a fortiori, de lui-
même, lorsqu’il est incapable 
de communiquer  ? Cette 
question recouvre des enjeux 
diagnostiques, pronostiques et 
éthiques considérables pour les 
patients, leurs proches et les 
personnels soignants.

État végétatif, état de conscience 
minimale, coma  : face à un 
patient non communicant 
suite à une agression cérébrale 
(traumatisme crânien, arrêt 
cardiaque, hémorragie cérébrale 
massive…), il est parfois très 
difficile de déterminer son 
état de conscience à l’aide des 
seules données de l’examen 
clinique. 

Un nouvel outil révolutionnaire 
permettant de poser un 
diagnostic mais également de 
prédire l’évolution du malade 
dans les six semaines à venir 
a été mis au point par les 

équipes de Lionel Naccache 
et de Stanislas Dehaene. Il 
est basé sur l’enregistrement 
de l’activité cérébrale par 
électroencéphalogramme 
(EEG). Grâce à un test consistant 
à mesurer les réponses 
cérébrales à différentes 
séries de sons, les chercheurs 
ont identifié une centaine de 
signatures cérébrales qui 
permettent, par exemple, de 
distinguer un malade en état 
végétatif d’un malade en état 
de conscience minimale. 
 
Poser un diagnostic et prédire 
le devenir neurologique 
des patients est désormais 
possible grâce à un algorithme 
(programme) qui intègre toutes 
ces signatures. C’est la première 
fois qu’un algorithme a une 
telle valeur pronostique. Cette 
méthode est complémentaire 
des observations cliniques 
(évaluation du tonus musculaire, 
des pupilles et de leur 
réactivité…) pour diagnostiquer 

l’état de conscience et prédire la 
récupération de la conscience 
chez ces malades. 

Un essai international est en 
cours et un partenariat avec 
Mensia technologies SA vise 
à développer une application 
pour mesurer le niveau d’éveil 
de sujets minimalement 
conscients, en temps réel et 
au chevet des patients.

DÉTERMINER LE NIVEAU DE CONSCIENCE
CARACTÉRISER L’ÉTAT DE CONSCIENCE DE PATIENTS NON COMMUNICANTS ET PRÉDIRE LEUR ÉVOLUTION EST 
DÉSORMAIS POSSIBLE GRÂCE AU CALCUL DE PRÈS D’UNE CENTAINE DE MESURES CÉRÉBRALES À PARTIR DE 
LEUR ÉLECTROENCÉPHALOGRAMME.

Dans un avenir proche, 
des versions simplifiées 
de ces analyses seront 
d i s p o n i b l e s  a f i n  d e 
faciliter leur utilisation 
par tous les départements 
cliniques disposant de 
systèmes d’enregistrement 
traditionnels de l’EEG, 
outil médical très utilisé, 
peu onéreux, non invasif et 
répétable à souhait.
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TROUVER
DES SOLUTIONS 
THÉRAPEUTIQUES

 Stopper  l’évolut ion des maladies 
neurologiques représente le grand défi du 
21ème siècle. En réunissant en un même lieu 
malades, médecins et chercheurs, l’objectif 
de l’ICM est de permettre la mise au point 
rapide de traitements pour les lésions du 
système nerveux afin de les appliquer aux 
patients dans les meilleurs délais : depuis 
leur identification sur des modèles simples 
au sein des laboratoires, jusqu’aux essais 
thérapeutiques chez les patients au sein du 
Centre d’Investigation Clinique de l’ICM. 

 La force de l’ICM, c’est aussi son incubateur 
iPEPS-ICM qui établit une passerelle entre la 
recherche et les applications concrètes qui en 
résultent. Cette valorisation des connaissances 

et des savoir-faire permet de créer rapidement 
des applications médicales à partir des fruits 
de la recherche.

 Les solutions thérapeutiques, ce sont 
évidemment les médicaments pour combattre 
la maladie et ralentir sa progression, mais 
également les dispositifs médicaux comme 
la stimulation cérébrale profonde pour aider 
les patients à mieux vivre au quotidien ou des 
solutions digitales qui améliorent l’autonomie 
des patients comme les applications 
smartphone, les objets connectés ou encore 
les jeux thérapeutiques.

p.18.
PARKINSON

Protéger les neurones

p.19.
HUNTINGTON 

Une huile médicament

p.20.
TROUBLES 
OBSESSIONNELS 
COMPULSIFS

Traiter par la
stimulation cérébrale

p.21.
SCLÉROSE EN PLAQUES

Vers un nouveau 
traitement

LES CHERCHEURS ET 
CLINICIENS DE L’ICM 
TRAVAILLENT EN ÉTROITE 
COLLABORATION POUR :

RÉPARER
les dommages

RALENTIR
la progression des maladies

IDENTIFIER
de nouvelles cibles 
thérapeutiques

TRAITER
les maladies

3
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De nouveaux traitements 
contre la sclérose en plaque 
et contre la maladie de 
Huntington se sont révélés 
efficaces, une découverte 
s u r p r e n a n t e  p e r m e t 
d’empêcher la mort des 
neurones dans la maladie 
de Parkinson, et enfin, 
la stimulation cérébrale 
profonde supprime les 
symptômes des troubles 
obsessionnels compulsifs 
chez la plupart des patients.

LES 
AVANCÉES
MAJEURES
DE L’ICM
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MALADIE DE PARKINSON

La mort progressive des 
neurones  d ’une région 
profonde du cerveau, la 
substance noire,  est la 
cause pr incipale  de la 
maladie de Parkinson. Si 
les médecins savent en 
partie traiter les symptômes 
moteurs des patients avec 
des médicaments, ils ne 
savent pas empêcher la 
mort neuronale elle-même. 
Trouver le moyen de protéger 
les neurones représente l’un 
des enjeux majeurs de la 
recherche. 

Une découverte stupéfiante 
a été réalisée par Stéphane 
Hunot dans l’équipe d’Etienne 
Hirsch et Daniel Gonzalez-
Dunia à l’Université de 
Toulouse  : une protéine 
issue d’un virus est capable 
de protéger les neurones 
impliqués dans la maladie 
de Parkinson. Ce virus, le 
Bornavirus, infecte les cellules 
nerveuses et, pour assurer 

sa survie (il ne peut vivre et 
se multiplier qu’à l’intérieur 
d’une cellule  !), il produit 
la protéine X qui empêche 
les neurones de mourir. La 
protéine X agit en protégeant 
les mitochondries, véritables 
« centrales énergétiques », 
qui fournissent l’énergie 
nécessaire au fonctionnement 
de la cellule. Or, dans la 
maladie de Parkinson, c’est 
le dysfonctionnement des 
mitochondries qui entraîne, en 
partie, la perte progressive de 
la fonction des neurones. En 
protégeant les mitochondries, 
la protéine X protège donc les 
neurones de la mort.

Les chercheurs sont allés 
encore plus loin en montrant, 
dans un modèle expérimental, 
qu’un fragment de cette 
protéine administré par voie 
intra-nasale a un effet neuro-
protecteur aussi efficace que 
celui de la protéine entière. Ce 
résultat est très intéressant 

car les fragments de protéines, 
ou peptides, peuvent plus 
facilement franchir la barrière 
étanche qui sépare et protège 
notre cerveau du reste de 
l’organisme et empêche les 
grosses protéines d’y pénétrer. 

PROTÉGER LES NEURONES
UN VIRUS POUR LUTTER CONTRE LA MALADIE DE PARKINSON ? UNE DÉCOUVERTE INÉDITE ET STUPÉFIANTE QUI 
SE RÉVÈLE TRÈS PROMETTEUSE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES. 

C e s  r é s u l t a t s  t r è s 
encourageants ouvrent 
la voie à de nouvelles 
thérapies pour la maladie de 
Parkinson mais également 
pour les autres maladies 
neurodégénératives.

MALADIE DE HUNTINGTON 

Fournir au cerveau l’énergie 
qui lui manque pour soigner la 
maladie de Huntington, c’est le 
pari gagné  par Fanny Mochel 
et Alexandra Durr. Cette 
affection neurodégénérative 
d’origine génétique touche 
5000 personnes en France. 
Elle se manifeste souvent 
entre 30 et 50 ans avec 
l’apparition de troubles 
moteurs, comportementaux 
et  psychiatr iques  pro-
gressifs en rapport avec 
la  dégénérescence des 
neurones, notamment dans 
les régions impliquées dans le 
contrôle du mouvement. Une 
perte de poids est également 
observée aux stades précoces 
de la maladie.

Le déclenchement et la 
progression des symptômes 
de la maladie pourraient 
être dus à un défaut du 
fonctionnement énergétique 
du cerveau chez ces patients. 
Pour corriger ce déficit, 

les chercheurs ont testé 
le potentiel thérapeutique 
d’une huile synthétique, la 
triheptanoïne.

Une étude thérapeutique 
réalisée chez dix patients 
atte ints  de la  maladie 
de  Hunt ington  met  en 
évidence l’eff icacité de 
ce médicament. Grâce à 
l’imagerie par résonance 
magnétique, les chercheurs 
ont montré, qu’après un 
mois de traitement, cette 
huile médicament prise au 
cours des repas améliore le 
métabolisme énergétique 
du cerveau anormal chez les 
malades. 

Ces données représentent 
un grand espoir dans la 
maladie de Huntington 
en établissant l’utilisation 
possible de cette huile comme 
molécule candidate pour des 
thérapies futures. Une licence 
d’exploitation a été signée avec 

la compagnie ULTRAGENYX 
q u i  c o m m e rc i a l i s e  l a 
triheptanoïne. 

UNE HUILE MÉDICAMENT
LE POTENTIEL THÉRAPEUTIQUE D’UNE HUILE SYNTHÉTIQUE, LA TRIHEPTANOÏNE, A ÉTÉ DÉMONTRÉ CHEZ DES 
PATIENTS ATTEINTS DE LA MALADIE DE HUNTINGTON. EN AMÉLIORANT LE FONCTIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE DU 
CERVEAU, CE MÉDICAMENT POURRAIT RALENTIR L’ÉVOLUTION DE LA MALADIE.

Sur la base de ces résultats, 
un essai thérapeutique, 
TRIHEP3, a débuté en France 
et aux Pays-Bas, pour une 
durée d’un an chez une 
centaine de patients avec 
comme critères d’évaluation 
des paramètres cliniques et 
d’imagerie.
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TOC (TROUBLES OBSESSIONNELS COMPULSIFS)

Des compuls ions,  des 
comportements répétitifs, 
des rituels de vérification que 
le sujet se sent contraint de 
réaliser pour tenter d’apaiser 
ses idées angoissantes 
(craintes de contamination, 
peur de ne pas avoir fermé 
la porte ou le gaz…), des 
obsessions sous forme de 
pensées récurrentes, d’images 
à contenus désagréables qui 
s’imposent involontairement 
sans laisser l’esprit en repos 
: autant de symptômes des 
troubles obsessionnels 
compulsifs (TOC) qui touchent  
2% à 3% de la population. Cette 
maladie est profondément 
invalidante tant pour le sujet 
qui en souffre que pour son 
entourage. 

Actuellement, les traitements 
par psychothérapie cognitive 
et comportementale et / ou les 
antidépresseurs permettent 
d’améliorer les symptômes 
chez les deux tiers des patients. 

Cependant, certaines formes 
sévères sont résistantes 
aux traitements classiques 
et font l’objet de recherches 
particulières pour développer 
des thérapeutiques innovantes.

À partir d’observations 
cliniques et de techniques 
d’imagerie cérébrale, les 
chercheurs de l’équipe de 
Luc Mallet ont identifié une 
région sous-corticale, le noyau 
subthalamique, comme étant  
impliquée dans l’émergence 
de symptômes parmi les plus 
importants, notamment le doute 
envahissant, probablement à 
l’origine des comportements 
de vérification. 

La stimulation cérébrale 
profonde de cette région, qui 
consiste à délivrer un courant 
continu sur les structures 
cérébrales visées, permet 
d’atténuer, voire de supprimer 
les symptômes exprimés 
chez 75 % des patients. Cette 

thérapeutique est délicate 
mais elle permet d’améliorer 
la qualité de vie des patients 
de façon durable.

Des techniques de stimulation 
optogénétique, mises en place 
par Eric Burguiere, permettent 
de moduler spécifiquement 
l’activité de neurones impliqués 
dans les comportements dans 
des modèles expérimentaux. 
Cette approche est essentielle 
pour mieux comprendre les 
compulsions, le mécanisme 
d’action de la stimulation 
cérébrale et pour optimiser 
son utilisation chez l’homme. 

TRAITER PAR LA STIMULATION CÉRÉBRALE
CHEZ LA MAJORITÉ DES PATIENTS SOUFFRANT DE TROUBLES OBSESSIONNELS COMPULSIFS RÉSISTANTS AUX 
TRAITEMENTS CLASSIQUES, LA STIMULATION CÉRÉBRALE PROFONDE D’UNE RÉGION PARTICULIÈRE DU CERVEAU 
PERMET DE SUPPRIMER LES SYMPTÔMES.

La stimulation cérébrale 
p r o f o n d e  d u  n o y a u 
subthalamique supprime les 
symptômes des TOC chez la 
majorité des patients.

SCLÉROSE EN PLAQUES

P r e m i è r e  c a u s e  d e 
handicap sévère d’origine 
non traumatique chez les 
trentenaires, la sclérose en 
plaques (SEP) se manifeste 
sous  deux  formes.  La 
forme progress ive  qu i 
entraîne des troubles de la 
vision et de la marche, des 
problèmes d’incontinence, 
des modifications cognitives, 
de la fatigue et des douleurs 
touche 10 à 15 % des patients. 
La forme rémittente, elle, est 
caractérisée par des poussées, 
réversibles au moins en partie, 
les symptômes pouvant surgir 
à tout moment.  Elle peut 
se transformer en forme 
progressive, dite secondaire 
au bout d’un certain nombre 
d’années. A ce jour, il n’existe 
aucun traitement pour guérir 
la maladie, excepté ceux visant 
à limiter l’inflammation pour 
diminuer les poussées.

L’efficacité d’un nouveau 
médicament, le MD1003, 
vient d’être démontré pour 
le traitement des formes 
progressives primaire et 
secondaire de la SEP par 
MedDay, une start up incubée 
au sein de l’ICM et dirigée 
par Frédéric Sedel. Une 
étude clinique, menée sur 
154 patients pendant un an 
dans 16 centres de référence 
pour la maladie en France a 
en effet mis en évidence une 
amélioration significative de 
l’état de santé des patients 
et un ralentissement dans la 
progression de la maladie. De 
plus le traitement était bien 
toléré et semble présenter une 
sécurité d’emploi.

Le  M D1 0 0 3  ag ira i t  e n 
favorisant la réparation de la 
myéline (gaine isolante autour 
des axones qui permet la 
transmission de l’information) 
et en augmentant la production 
d’énergie au niveau des axones 

(prolongement des neurones), 
ce qui renforce la transmission 
de l’information nerveuse.

U n  d e u x i è m e  e s s a i 
thérapeutique est en cours 
afin d’évaluer l’effet de ce 
traitement chez des patients 
atteints de SEP et présentant 
une perte de la vision. Les 
résultats sont attendus avant 
la fin de l’année 2015.

VERS UN NOUVEAU TRAITEMENT
POUR LA PREMIÈRE FOIS, UN MÉDICAMENT, LE MD1003, RALENTIT LA PROGRESSION DE LA MALADIE
ET AMÉLIORE L’ÉTAT DE SANTÉ DES PATIENTS ATTEINTS DE SCLÉROSE EN PLAQUES PROGRESSIVE.

C’est la première fois 
qu’un traitement a de tels 
effets positifs sur la SEP 
progressive. Le médicament 
devrait être disponible 
à court terme, ce qui est 
extrêmement encourageant 
pour les cliniciens comme 
pour les malades.
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PERSPECTIVES

— « Chercher, Trouver, Guérir, pour vous 
et avec vous » restent les mots d’ordre des 
scientifiques, des cliniciens et des équipes 
supports qui travaillent au sein de l’ICM 
depuis cinq années. Et ce n’est que le début 
de l’important défi qui est devant nous : celui de 
réduire considérablement le délai qui sépare les 
patients d’un traitement pour leur maladie. La 
créativité et la découverte sont des attributs de 
la science, soumis à la surprise, à l’incertitude.

 Face au défi de santé publique que 
représentent les maladies du système nerveux, 
nous souhaitons réunir toutes les conditions 
pour que la connaissance se développe encore 
plus vite et qu’elle porte ses fruits dès les toutes 
prochaines années. Le soutien de nos donateurs 
et partenaires a été tout à fait considérable 
pour concrétiser un tel projet et faire que l’ICM 
devienne une réalité. Aujourd’hui, l’Institut est 
entré dans sa phase active de recherche et vise 
les premières places internationales.

 Notre programme de recherche a pour 
objectifs de comprendre le fonctionnement 
du cerveau, trouver rapidement des solutions 
thérapeutiques pour vaincre les maladies 
du système nerveux (Alzheimer, Parkinson, 
sclérose en plaques, épilepsie, tumeurs 
cérébrales, maladie de Charcot, pathologies 
de la moelle épinière...), diagnostiquer ces 
maladies à un stade précoce, préserver les 
capacités du cerveau ou le réparer, enfin, 
contribuer à un vieillissement en bonne santé. 

 L’écosystème de l’ICM crée un environnement 
propice aux découvertes et encourage la prise 
de risque. Notre stratégie consiste à recruter 
régulièrement de nouvelles équipes, accueillir 
les meilleurs scientifiques internationaux 
financés par des chaires de recherche, 
attirer la jeunesse et les nouveaux talents 
par l’attribution de bourses, développer des 
outils technologiques de pointe et valoriser 
la recherche pour créer rapidement des 
applications médicales.

 L’accélération des découvertes passe aussi, 
et avant tout par la richesse des collaborations 
et des échanges. Au sein de l’ICM, nous 
développons des projets de recherche 
collaboratifs, innovants et pluridisciplinaires 
ainsi que des partenariats industriels et 
l’incubation de starts-up pour transformer 
les résultats de la recherche en applications 
concrètes. En Europe et dans le monde, 
nous instaurons des collaborations avec des 
centres de recherche étrangers de renommée 
internationale. L’échange est enfin synonyme 
de partage, celui des connaissances avec le 
grand public et les donateurs, qui constituera 
un objectif majeur des conférences scientifiques 
et « Science, Art et Culture » ouvertes à tous.

 Merci à vous tous, particuliers, fondations, 
entreprises, de votre soutien, de votre confiance, 
de votre fidélité, et croyez en notre implication 
et notre passion.

Professeur Alexis Brice
Directeur Général de l’ICM

Aujourd’hui la médecine soulage.
Demain, nous voulons prévenir, guérir et réparer.

Ces 12 avancées ont été selectionnées pour leur caractère distinctif dans
la recherche conduite sur les maladies du cerveau et de la moelle épinière

au sein de l’ICM. Mais ce ne sont pas les seules, de nombreuses découvertes ont 
eu lieu depuis 2010, que vous retrouverez en intégralité sur le site de l’Institut 

icm-institute.org« Notre ambition : devenir un institut de recherche, leader en neurosciences
à l’échelle internationale à l’origine de nouvelles solutions pour soigner

les maladies du système nerveux. » 

Aujourd’hui l‘ICM c’est :

25
équipes de recherche 

650
chercheurs, ingénieurs, techniciens,

doctorants et post-doctorants

22 000 m2

de laboratoires 

1 200 m2

pour la recherche clinique

Plus de 1 000
publications scientifiques depuis 2012

1 000 m2

pour l'incubation des 20 startup 

24
plateformes technologiques à la pointe de la technologie

1 objectif :
Chercher, trouver, guérir. Pour vous & avec vous.
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INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE ÉPINIÈRE — ICM
Hôpital Pitié-Salpêtrière
47, boulevard de l’Hôpital

75013 PARIS – France
Tel : +33 (0)1 57 27 40 00

Email : contact@icm-institute.org
www.icm-institute.org

CHERCHER, TROUVER, GUÉRIR, POUR VOUS & AVEC VOUS.




