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2 BONNES NOUVELLES 
POUR ACTIVER LA MÉDECINE 
DE DEMAIN ET TRAITER 
LES MALADIES DU CERVEAU

À L’ICM, DES PROJETS
PROMETTEURS INVENTENT
LA MÉDECINE DE DEMAIN

La recherche sur le cerveau menée par l’ICM amorce 
un nouveau virage déterminant et riche de promesses, 
où les nouvelles technologies prennent une place 
toujours plus importante. Ces avancées fulgurantes 
sont en train de révolutionner notre approche des 
maladies neurologiques et ouvrent de nouveaux 
espoirs de guérison pour les patients. 
Big Data, cellules souches, chirurgie du futur…

VOTRE GÉNÉROSITE VOUS PERMET 
TOUJOURS DE BÉNÉFICIER
DE RÉDUCTIONS D’IMPÔTS

Cette année encore, que vous soyez assujetti à l’Impôt 
sur la Fortune Immobilière (IFI) ou à l’Impôt sur le 
Revenu (IR), vous pouvez donner du sens à votre impôt 
et soutenir les plus grandes innovations en matière de 
recherche sur le cerveau. 
Tout le détail sur les nouvelles règles de fiscalité 
2018 dans votre guide.
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C’est déjà 
demain !
Pr. Alexis Brice
Directeur Général de l’ICM

La recherche sur le cerveau avance vite 
et les découvertes s’intensifi ent. Grâce 
au soutien des donateurs et au modèle 
unique de l’ICM, nous entrons dans
une nouvelle ère d’accélération de 
solutions pour les patients : celle des 
Big Data, de la chirurgie du futur, des 
cellules souches, de la médecine 
personnalisée, en un mot, l’ère de la 
médecine de demain. Découvrez dans 
ce hors-série, trois innovations majeures 
mises en œuvre par les chercheurs 
de l’ICM qui permettent d’envisager de 
nouvelles manières de traiter et, demain, 
de guérir les maladies du système nerveux. 
Diagnostiquer et prédire l’évolution de la 
maladie grâce aux Big Data pour donner 
le bon traitement au bon patient au bon 
moment, faire pénétrer les médicaments 
directement au cœur du cerveau pour 
augmenter leur effi  cacité, fabriquer des 
neurones à partir de la peau des patients 
pour comprendre les mécanismes 
des maladies et tester de nouveaux 
médicaments...
La médecine de demain se joue 
maintenant ! Plus que jamais 
nous avons besoin de vous pour 
la rendre possible.
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Les Big Data, ou plus précisément la 
science des données (Data Science), 
ouvrent de nouveaux horizons à 
la recherche sur le cerveau et va 
permettre à la médecine de disposer 
d’une multitude d’informations 
précieuses encore jamais exploitées.
La force unique de l’Institut du 
Cerveau et de la Moelle épinière 
(ICM) est de pouvoir collecter 
de très grandes quantités de 
données médicales (prises de sang, 
imageries cérébrales, prélèvements 
biologiques...) et de savoir les « faire 
parler » grâce à la puissance des 
outils de calcul statistique que nous 
développons et à la collaboration 
de nombreux acteurs : chercheurs, 

ingénieurs, médecins, informaticiens 
et techniciens. 
La mise à disposition et l’exploitation 
de ces données au niveau 
international permettra de mieux 
comprendre le cerveau humain et 
d’accélérer la recherche contre les 
maladies du système nerveux.  
L’objectif final est d’offrir aux 
médecins de nouveaux outils 
diagnostiques et thérapeutiques pour 
les maladies neurologiques afin de 
proposer au patient le bon traitement, 
au bon moment, en fonction de son 
profil et de l’évolution de sa maladie. 
Un investissement d’avenir pour des 
thérapies toujours plus ciblées.
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par Stanley Durrleman, chercheur Inria/ICM et coordinateur du Centre de Neuroinformatique de          l’ICM
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Comment les 
mathématiques 
et l’informatique 
réinventent la 
neurologie.

En créant le Centre de 
Neuroinformatique, l’ICM 
ambitionne de construire 
le plus grand entrepôt de 
données de recherche en 
neurosciences au monde.

Au sein de l’ICM 
ce projet 

concerne :

ÉQUIPES DE CHERCHEURS
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LES PROGRÈS 
DE L’ICM

J’A
CTIVE
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LES BIG DATA AU SERVI CE  DE  LA RECHERCHE

# TROIS PROJETS PROMETTEURS DE LA MÉDECINE DE DEMAIN

Professeur Jean-Christophe 
Corvol, Directeur du Centre 
d’Investigation Clinique à l’ICM

Grâce aux Big Data, 
nous pourrons comparer 
les données des patients 
aux modèles prédictifs 
établis, prédire leur réponse 
au traitement et personnaliser 
leur diagnostic. A la clé : 
une prise en charge plus 
rapide et un traitement 
adapté à leur cas.

“

“
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Big Data et Parkinson : le bon traitement 
plus vite et mieux ciblé

Contexte : les traitements actuels pour la maladie de Parkinson 
peuvent entrainer des effets indésirables, des « troubles du 
contrôle des impulsions ».
Notre challenge : prédire l’apparition de ces troubles chez 
les patients et adapter leur traitement en conséquence.

Collecte des données génétiques et 
cliniques de plus de 6 000 patients 

Construction d’un modèle numérique 
prédictif de l’évolution de la maladie

Test et validation du modèle
sur une cohorte de 400 patients

Déploiement auprès des professionnels de 
la santé pour améliorer la prise en charge 
des patients et leur proposer un traitement 
individualisé

PHASE 1 

PHASE 2

PHASE 3

PHASE 4
DÉCOUVREZ D’AUTRES 
PROJETS SUR 
www.ifi -icm.org
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par Stanley Durrleman, chercheur Inria/ICM et coordinateur du Centre de Neuroinformatique de          l’ICM
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La barrière hémato-encéphalique 
protège les neurones contre les 
substances toxiques. Mais elle 
limite également le passage et donc 
la diffusion des traitements dans 
le cerveau. Comment la franchir 
sans risque, pour permettre une 
meilleure efficacité des thérapies ? 
Grâce au dispositif SonoCloud® 
inventé par le neurochirurgien 
Alexandre Carpentier, les médecins 
de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière 
et le Dr Ahmed Idbaih, chercheur à 
l’ICM, ont réussi, au cours d’un essai 
clinique, à rendre temporairement 

perméable cette barrière chez des 
patients atteints d’une tumeur 
cérébrale maligne en récidive. 
Les chercheurs estiment que cette 
technologie permettrait une diffusion 
de la molécule thérapeutique dans 
le cerveau 5 fois plus importante 
que d’ordinaire sans toxicité et 
donc une plus grande efficacité des 
chimiothérapies.

Grâce au modèle transversal de 
l’ICM, un essai est déjà en cours chez 
des patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer. 

UN PAS VERS LA CHIRURGIE  DU FUTUR

Première 
mondiale : quand 
les ultrasons 
ouvrent 
les portes de 
notre cerveau.
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ÉQUIPES DE CHERCHEURS

Les essais cliniques 
utilisant cette méthode 
représentent un espoir 
pour le traitement des 
tumeurs et d’autres 
pathologies cérébrales.

Au sein de l’ICM 
ce projet 

concerne :

Dispositif SonoCloud® :
implant qui émet des ultrasons à 
l’intérieur même du cerveau pour 
lever temporairement la barrière 
hémato-encéphalique.

LES PROGRÈS 
DE L’ICM

J’A
CTIVE

# TROIS PROJETS PROMETTEURS DE LA MÉDECINE DE DEMAIN

par le Professeur Jean-Yves Delattre, Directeur du pôle des maladies du système nerveux de la Pitié-Salpêtrière et Directeur médical de l’ICM
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Docteur Stéphane Epelbaum, 
neurologue et chercheur à l’ICM 

“

“

Le traitement à base d’ultrasons 
permet d’accéder à l’intérieur 
du cerveau de manière ciblée et 
sans chirurgie invasive. Puisqu’il 
facilite l’entrée de molécules 
thérapeutiques, nous pensons 
qu’il peut aussi faciliter la sortie 
de certaines protéines, notam-
ment celles impliquées dans la 
maladie d’Alzheimer. Il s’agirait 
d’une avancée capitale qui pour-
rait être employée dans d’autres 
aff ections voisines telles que la 
dégénérescence fronto-tempo-
rale ou la maladie de Parkinson.

Un nouvel espoir pour soigner 
les malades d’Alzheimer
Contexte : dans la maladie d’Alzheimer, des plaques amyloïdes 
toxiques pour les neurones s’accumulent dans le cerveau. 
Notre challenge : utiliser le dispositif SonoCloud® pour 
permettre l’évacuation de ces plaques toxiques grâce à 
l’ouverture de la barrière hémato-encéphalique.

Essai clinique utilisant l’implant 
SonoCloud® chez des patients atteints 
de la maladie d’Alzheimer 

Suivi des patients par les médecins pour 
voir si ce dispositif utilisant les ultrasons 
permet d’évacuer les protéines amyloïdes 
accumulées dans le cerveau et si cela a
un impact sur les symptômes des patients

Si les ultrasons seuls ne sont pas assez 
efficaces pour éliminer les plaques amyloïdes, 
l’association des ultrasons avec un 
médicament ciblant ces plaques pourrait 
être testée, cette technique augmentant la 
pénétration du médicament dans le cerveau 
jusqu’à 700 %.

PHASE 1 

PHASE 2

PHASE 3

par le Professeur Jean-Yves Delattre, Directeur du pôle des maladies du système nerveux de la Pitié-Salpêtrière et Directeur médical de l’ICM
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UN PAS VERS LA CHIRURGIE  DU FUTUR



95%
des molécules montrant un 
effet thérapeutique avéré
sur des modèles pré-cliniques des 
maladies du cerveau échouent lors 
des tests cliniques chez l’homme. 
La solution ? Tester les traitements 
directement sur des neurones des 
patients !

Mais comment obtenir les neurones 
d’un patient ? En fabriquant des cellules 
souches à partir de cellules  de sa peau et 
en les transformant ensuite en neurones ! 
Cette prouesse est aujourd’hui possible 
grâce aux technologies de pointe de 

la plateforme CELIS IPS de l’ICM. 
Elle suscite d’immenses espoirs chez 
les chercheurs pour mieux prédire 
l’efficacité thérapeutique.

Il s’agit d’un outil puissant pour tester 
les nouvelles molécules découvertes 
à l’ICM et initier plus rapidement et 
plus efficacement les essais cliniques.
L’utilisation de ces cellules constitue 
aussi une avancée cruciale pour mieux 
comprendre les mécanismes des 
différentes pathologies neurologiques 
et psychiatriques.
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par Etienne Hirsch, chercheur et Directeur adjoint de l’Unité Mixte de Recherche de l’ICM
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LES PROGRÈS 
DE L’ICM
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Des neurones 
fabriqués à 
partir de la peau 
pour tester 
les nouveaux 
traitements.

Mettre en culture 
les cellules de la peau 
d’un patient pour fabriquer 
des neurones permettrait 
d’obtenir un modèle 
in vitro reproduisant les 
spécificités de la maladie 
du patient et d’identifier 
les traitements les plus 
efficaces.

Au sein de l’ICM 
ce projet 

concerne :
ÉQUIPES DE CHERCHEURS
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QU’EST-CE QU’UNE 
CELLULE SOUCHE ?

Les cellules souches 
sont des cellules qui 
peuvent se multiplier à 
l’infini et se différencier 
en n’importe quel type de 
cellules de l’organisme.

LES CELLULES SOUCHES  : UN MODÈLE D’AVENIR

# TROIS PROJETS PROMETTEURS DE LA MÉDECINE DE DEMAIN

LES CELLULES SOUCHES  : UN MODÈLE D’AVENIR
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La SLA évoluant très vite, nous 
avons une fenêtre d’interven-
tion très étroite pour agir. C’est 
pourquoi les cellules souches 
représentent un formidable 
espoir pour cette maladie 
neurodégénérative. L’objectif 
est d’étudier et de comparer 
les défauts des motoneu-
rones de patients porteurs 
de diff érentes mutations 
génétiques responsables de 
la SLA. Nous pourrons ainsi 
mieux comprendre l’évolution 
de la maladie et disposer de 
nouveaux modèles pour tester 
rapidement l’effi  cacité de
molécules thérapeutiques.

Delphine Bohl, chercheuse à l’ICM 

“

“

LES NOUVELLES QUI FONT DU BIEN AU CERVEAU 

Contexte : la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA), ou 
maladie de Charcot est une maladie du neurone moteur. Ces 
motoneurones dégénèrent très rapidement, ce qui entraine une 
destruction progressive des muscles. L’équipe de Séverine Boillée 
a montré que les cellules du système immunitaire pouvaient 
produire des facteurs influençant la survie de ces motoneurones.

Notre challenge : produire des motoneurones humains et 
des cellules du système immunitaire à partir de cellules de la peau 
des patients pour comprendre les mécanismes de la maladie et 
tester les traitements en reproduisant l’écosystème de la maladie.

Mettre en culture des cellules de peau 
de patients atteints de SLA, les
« reprogrammer » (transformer) en cellules souches 
humaines pour obtenir ensuite des neurones 
moteurs et des cellules du système immunitaire

Étudier les mécanismes de la maladie 
sur ce modèle en réalisant des co-cultures 
de motoneurones et cellules du système 
immunitaire de patients

Tester de nouveaux traitements sur 
ce modèle pour mesurer leur efficacité 
sur la dégénérescence des motoneurones

PHASE 1 

PHASE 2

PHASE 3

# TROIS PROJETS PROMETTEURS DE LA MÉDECINE DE DEMAIN

Une technologie révolutionnaire 
pour traiter la Sclérose Latérale 
Amyotrophique (SLA)

ZOOM SUR

DÉCOUVREZ D’AUTRES 
PROJETS SUR 
www.ifi -icm.org



L’ICM, UN MODÈLE DE RECHERCHE UNIQUE AU SERVICE DES PATIENTS

Grâce à l’implication des chercheurs, des patients et des donateurs, l’ICM est devenu une 
référence mondiale dans le domaine des neurosciences. Ce lieu unique réunit, au sein de l’Hôpital de la Pitié-
Salpêtrière, l’ensemble des acteurs clés de la chaîne de la recherche sur les maladies du système nerveux.

1 Centre d’Investigation Clinique où sont 
testés et évalués de nouveaux traitements 
        et outils diagnostiques

 103 essais cliniques 
  sont en cours 

700 
chercheurs, médecins et experts en neurosciences

28
équipes de recherche qui couvrent l’ensemble du champ 
des maladies du cerveau et de la moelle épinière 

28 
plateformes technologiques 
de pointe : neuro-imagerie, 
d’exploration moléculaire
et cellulaire…

1 living lab :
plateforme participative
réunissant patients, chercheurs,
cliniciens et ingénieurs pour produire
des dispositifs innovants améliorant les
conditions de vie des patients

1
incubateur avec

19 
start-up innovantes pour 
transformer les découvertes 
des chercheurs en 
applications thérapeutiques 
concrètes pour les patients 

ICM  - Fondation Reconnue d’Utilité Publique
Hôpital Pitié-Salpêtrière, 47 boulevard de l’Hôpital 73013 PARIS - France
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VOTRE CONTACT PERSONNEL : Claire Pennelle au 01 57 27 47 47 ou sur contact@icm-institute.org

ACTIVATEURS
ACTIVONS LES PROGRÈS DE LA RECHERCHE SUR LE CERVEAU

ATEURSATEURS
ACTIVONS LES PROGRÈS DE LA RECHERCHE SUR LE CERVEAU

Le programme ICM Activateurs a vocation 
d’accélérer dès aujourd’hui les découvertes des 
chercheurs de l’ICM pour trouver de nouvelles 
voies de guérison. Grâce à votre don, vous activez 

les secteurs les plus prometteurs de la médecine 
de demain. MERCI DE VOTRE SOUTIEN ! 

www.ifi-icm.org

LES PROGRÈS 
DE L’ICM

J’A
CTIVE

1 personne sur 8 
touchée au cours de sa vie par une maladie

du système nerveux
Alzheimer, Parkinson, SLA, AVC, Sclérose en plaques, 

Épilepsie, Tumeurs cérébrales, Huntington, Myopathies, 
Dépression, TOC, Autisme, Tétraplégies...


