
HORS-SÉRIE #2
2019 : LES NOUVELLES QUI FONT DU BIEN AU CERVEAU

TROIS PÔLES 
D’EXCELLENCE 
QUI RÉVOLUTIONNENT 
LES NEUROSCIENCES

TROIS PÔLES D’EXCELLENCE POUR PRÉDIRE ET TRAITER LES MALADIES DU CERVEAU
Découvrez trois projets prometteurs nés à l’ICM

INNOVONS, 
ACTIVONS, 
TROUVONS !
Pr. Alexis Brice
Directeur général de l’ICM

Il y a près de 10 ans, nous avons 
imaginé un institut de recherche qui ne 
ressemblerait à aucun autre. Un institut 
qui regrouperait les meilleurs experts 
en neurosciences, les patients et les 
donateurs autour d’une ambition 
commune : percer les secrets du cerveau 
pour enfi n vaincre les maladies qui le 
touchent et qui bouleversent la vie de 
milliers de personnes.

Au fi l des années, des personnes telles 
que vous, désireuses d’activer les progrès 
de nos chercheurs, ont rejoint cette 
aventure humaine hors du commun. 
Ainsi, grâce à votre générosité et à celle 
de l’ensemble de nos donateurs, nos 
chercheurs disposent désormais d’un 
écosystème tout à fait exceptionnel, 
composé notamment d’un Centre 
d’Investigation Clinique, d’un Centre 
de neuroinformatique ou encore de 
plateformes d’exploration de haute 
technologie. Avec elles, nos équipes 
explorent l’inexploré, et ouvrent sans 
cesse de nouvelles perspectives dans la 
prise en charge des personnes atteintes 
de maladies du cerveau.

Aujourd’hui, nous vous invitons à 
plonger au cœur de l’effervescence de 
la recherche à l’ICM.

Vous le constaterez : nous sommes 
dans une phase d’accélération sans 
précédent. Alors, ensemble, poursuivons 
cette formidable dynamique pour, 
demain, proposer aux malades les 
traitements qu’ils espèrent tant.
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LES PLATEFORMES TECHNO LO-
GI QUES D’EXPLORATION DE L’ICM
Une méthode d’imagerie révolu tion-
naire pour mieux traiter la SEP
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LE CENTRE 
DE NEUROINFORMATIQUE 
Un outil innovant pour améliorer la 
récupération des victimes d’AVC
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LE CENTRE D’INVESTIGATION 
CLINIQUE
Un modèle personnalisé pour prédire 
la maladie de Parkinson



De la molécule à l’individu en pas-
sant par la cellule, les chercheurs 
de l’ ICM travai l lent à toutes les 
échelles. Pour chacune d’entre elles, 
l’Institut met à la disposition des 
scientifiques et des cliniciens, des 
plateformes technologiques de pointe 
qui contribuent à la réalisation de 
projets de recherche très compétitifs 
encourageant l’audace et l’innovation. 

Les plateformes technologiques 
d’explo   ration permettent par exemple 
aux chercheurs de cult iver des 
cellules souches à partir desquelles se 
développent les neurones, ou encore 
de mettre en lumière l’anatomie des 

cellules, jusqu’à leur composition 
molé culaire. 

Les plateformes d’exploration fonc-
tion nelle permettent quant à elles 
de réaliser des investigations non 
invasives sur des sujets malades 
ou sains. Les chercheurs y étudient 
par exemple les mouvements des 
malades, leur sommeil, ou réalisent 
des modélisations 3D de leur cerveau 
grâce à des procédés d’imagerie de 
pointe comme le TEP-IRM (voir projet 
ci-contre). 

Les chercheurs et cliniciens peuvent 
ainsi mettre en évidence des bio-
marqueurs des maladies pour amé-
liorer le diagnostic, le pronostic et le 
suivi des effets des thérapies.

Révolutionnaire dans sa conception, 
innovant dans son organisation, 
l’ICM est tout aussi unique dans les 
équipements de pointe qui sont mis à 
disposition des chercheurs.
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Par Étienne Hirsch, responsable d’une équipe de recherche et directeur des plateformes 
de l’ICM

Quand la haute 
technologie 
repousse les 
limites de la 
recherche

L’innovation 
technologique décuple 
la capacité des 
chercheurs à explorer 
l’inexploré pour, à terme, 
soigner des maladies 
encore incurables.

À l’ICM,
les chercheurs
disposent de :

et sont
accompagnés par :

 PLATEFORMES 
TECHNOLOGIQUES 

DE POINTE

 TECHNICIENS 
ET INGÉNIEURS
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J’A
CTIVE LES PLATEFORMES D’EXPLORATION : 

POUR PERCER LES MYSTÈRES DU CERVEAU

# TROIS PÔLES D’EXCELLENCE AU SERVICE DE LA MÉDECINE DE DEMAIN

Dr Benedetta Bodini, neurologue 
AP-HP et chercheuse à l’ICM

Pr Bruno Stankoff, neurologue
AP-HP et co-responsable d’équipe 
à l’ICM 

Les premiers résultats 
obtenus ouvrent la voie à 
une meilleure prise en charge 
thérapeutique des patients. 
Grâce à la méthode que nous 
avons mise au point, nous 
pourrons également évaluer en 
direct les nouvelles thérapies 
destinées à réparer les gaines 
de myéline. C’est un gain 
de temps précieux pour les 
malades.

“

“
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Une nouvelle technique d’imagerie 
pour mieux traiter la sclérose en plaques
Contexte : La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire 
du système nerveux qui touche 100 000 personnes en France 
dont 2 tiers de femmes. Elle entraîne une destruction progressive 
de la gaine de myéline des axones qui est indispensable à leur 
protection et à la transmission de l’influx nerveux. Il est parti-
cu lièrement difficile d’évaluer la progression de la maladie, car 
les symptômes et le délai d’apparition d’un handicap irréversible 
varient en fonction de la capacité de chacun à « réparer » ses 
lésions cérébrales.

Notre challenge : Visualiser la démyélinisation progressive 
des neurones et quantifier leur dégénérescence pour pouvoir 
adapter le traitement à chaque patient.

Identification de deux molécules capables 
de se fixer sur la myéline et sur certains 
récepteurs des neurones (traceurs).

Expérimentation d’une méthode d’imagerie 
révolutionnaire associant la « tomographie 
par émission de positons » (ou TEP) et des 
molécules capables de tracer la disparition 
et la réapparition de la myéline.

Mise en place d’un nouveau protocole 
d’évaluation pour les traitements de 
remyélinisation.

PHASE 2

PHASE 1

PHASE 3 DÉCOUVREZ D’AUTRES 
PROJETS SUR :
www.ifi -icm.org

DÉVELOPPÉ À L’ICM 

LES PROGRÈS 
DE L’ICM
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Grâce aux progrès technologiques 
réalisés dans le domaine des sciences 
fondamentales et à ses études 
cliniques de grande ampleur, l’ICM 
a collecté au cours de ces dernières 
années un trésor : des millions de 
données médicales anonymes et 
consenties (imageries cérébrales, 
prélèvements biologiques, données 
comportementales…).

Pour les mettre à disposition des 
chercheurs et des cliniciens, l’ICM a 
créé le Centre de Neuroinformatique. 
Grâce à des outils statistiques ultra-
puissants et aux expertises des 
scientifiques, des ingénieurs et des 
techniciens mobilisés, ce centre en 

pleine expansion permet de transformer 
ces Big Data en informations capitales 
pour la recherche. 

L’intégration de la neuroinformatique 
dans de nombreux projets multi -
d i s c i  p l i n a i r e s  menés  à  l ’ ICM 
permet d’ores et déjà de mieux 
caractériser les maladies étudiées. 
Les perspectives thérapeutiques 
sont considérables : elle pourrait 
à terme permettre d’identifier de 
nouveaux  b iomarqueurs  pour 
diag nos tiquer les maladies avant 
même l’apparit ion des premiers 
symptômes, prédire leur évolution 
et donc proposer aux patients une 
prise en charge précoce et ultra-
personnalisée.

LE CENTRE DE NEUROINFORMATIQUE : 
UN CHANGEMENT DE PARADIGME POUR LA RECHERCHE

Des millions 
de données 
pour offrir 
un traitement 
à chacun

Le Centre de Neuro-
informatique de 
l’ICM ambitionne de 
révolutionner la médecine 
pour la rendre toujours 
plus prédictive et 
personnalisée.

LES PROGRÈS 
DE L’ICM

J’A
CTIVE

Par Stanley Durrleman, chercheur spécialiste en intelligence artificielle, directeur du 
Centre de Neuroinformatique et co-responsable d’une équipe de recherche INRIA/ICM
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Michel Thiebaut de Schotten, 
chercheur CNRS/ICM 
en neuropsychologie 
et en neuroimagerie de la 
connectivité cérébrale 

BCB toolkit : un logiciel pour accélérer 
la récupération suite à un AVC
Contexte : L’imagerie a considérablement évolué au cours de ces 
dernières années et permet aujourd’hui d’observer avec précision 
les connexions anatomiques et fonctionnelles d’un cerveau normal. 
En revanche, il était jusqu’ici encore impossible d’observer les 
déconnexions qui s’opèrent entre les différentes régions du cerveau 
suite à un accident vasculaire cérébral.

Notre challenge : Utiliser un logiciel ultra-performant et 
développé à l’ICM, le BCB toolkit, pour modéliser les connexions 
cérébrales endommagées par un AVC et mesurer pour la première 
fois les déconnexions cérébrales de chacun des patients et leur lien 
avec les symptômes.

DÉVELOPPÉ À L’ICM

# TROIS PÔLES D’EXCELLENCE AU SERVICE DE LA MÉDECINE DE DEMAIN

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

PATHOLOGIES

Au sein de l’ICM 
ce projet 

est porté par :

et concerne :

NEUROINFORMATICIENS

50

8
Développement du logiciel et collecte des 
données cliniques et d’imagerie.

Modélisation des connexions cérébrales 
lésées et des symptômes liés grâce au 
logiciel BCB toolkit.

Mise à disposition du logiciel pour permettre 
aux professionnels de santé d’améliorer 
la prise en charge des patients et de leur 
proposer un traitement individualisé.

Test de nouvelles méthodes de rééducation 
en fonction des prédictions du modèle.

PHASE 2

PHASE 1

PHASE 3

PHASE 4

  ALZHEIMER
  PARKINSON
  SCLÉROSE EN PLAQUES
   SCLÉROSE LATÉRALE 

AMYOTROPHIQUE (SLA)
   DÉGÉNÉRESCENCE 

FRONTO-TEMPORALE (DFT)
   DÉPRESSION 
   TOC
   AVC

“

“

La modélisation de ce nombre 
gigantesque de données nous 
permet désormais de « voir » 
l’invisible. Les premiers résultats 
de ce projet ouvrent des 
perspectives considérables : 
nous pourrions, à terme, 
prédire les symptômes de 
chaque patient cérébro-lésé 
pour lui offrir une rééducation 
personnalisée.



Les essais cliniques sont une étape 
cruciale dans la mise au point de 
nouveaux traitements. Pour les 
chercheurs, ils représentent l’abou-
t is se ment de plusieurs années 
d’investigation. Pour les patients, ce 
sont de nouveaux espoirs de vaincre 
la maladie.

Pour raccourcir le délai entre les 
découvertes et la mise au point de 
traitements innovants, l’ICM bénéficie 
d’une plateforme unique, entre hôpital 
et centre de recherche : le Centre 
d’Investigation Clinique ou CIC.

Sa mission ? Permettre aux chercheurs 
de réal iser des essais cl iniques 
directement à l’ICM accélérant ainsi 
la mise au point de nouvelles solutions 
thérapeutiques.

Grâce à la présence sur place de 
laboratoires, de plateformes d’imagerie 
de pointe ou encore de bureaux de 
consultation, les patients volontaires 
peuvent par exemple réaliser une 
IRM et faire différents prélèvements 
biologiques sur une même journée, et 
au même endroit !

Les chercheurs, quant à eux, peuvent 
étudier des échantillons fragiles dès leur 
prélèvement et adapter en temps réel 
les protocoles expérimentaux.

Dans la course contre la montre 
qu’est la mise au point de nouveaux 
traitements, le CIC est l’une des plus 
grandes forces de l’ICM.
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Par le Pr Jean-Christophe Corvol, neurologue AP-HP et directeur du Centre d’Investigation 
Clinique (CIC) à l’ICM

LES PROGRÈS 
DE L’ICM

J’A
CTIVE

Une passerelle 
exceptionnelle 
entre recherche 
et soins

Les informations 
recueillies au CIC sont 
indispensables pour 
faire progresser la 
recherche fondamentale 
et clinique.

ESSAIS CLINIQUES EN 2018 PATIENTS INCLUS

74 7 000

LE CIC, HÔPITAL OU 
CENTRE DE RECHERCHE ?

Les deux ! Le CIC a un 
fonctionnement similaire 
à celui d’un service 
hospitalier de jour, avec 
l’objectif de réaliser des 
essais cliniques grâce à 
un personnel composé de 
soignants mais également 
de chercheurs. 

LE CENTRE D’INVESTIGATION CLINIQUE : 
UN ACCÉLÉRATEUR DE DÉCOUVERTES 
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Grâce à la participation des 
volontaires, nous espérons 
pouvoir bientôt développer des 
outils de diagnostic précoce 
en détectant, par exemple, 
des troubles de l’équilibre et 
de la posture. Nous avons par 
ailleurs identifi é un marqueur 
de la maladie au cours 
du sommeil paradoxal de 
personnes ne souffrant pas 
encore de symptômes visibles 
de la maladie.

Pr Marie Vidailhet, neurologue
AP-HP et responsable d’une 
équipe de recherche à l’ICM

“

“
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Contexte : À ce jour, il est impossible de détecter la maladie de 
Parkinson avant l’apparition des premiers symptômes cliniques et 
donc de lésions étendues.

Notre challenge : Identifier des marqueurs du développement 
de la maladie de Parkinson grâce au recoupement d’informations 
obtenues dans le cadre d’une étude clinique menée au CIC auprès 
de patients présentant un risque de développer la maladie et de 
sujets sains.

# TROIS PÔLES D’EXCELLENCE AU SERVICE DE LA MÉDECINE DE DEMAIN

Un nouvel outil pour prédire l’évolution 
de la maladie de Parkinson

DÉVELOPPÉ À L’ICM

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

Collecte au CIC des données génétiques, 
d’imagerie, physiologiques et biologiques auprès 
de deux cohortes de 330 patients risquant de 
développer la maladie et chez des sujets sains.

Construction d’un modèle personnalisé 
de progression de la maladie de Parkinson.

Test et vérification de l’efficacité du modèle, 
notamment pour prédire l’apparition de la 
maladie de Parkinson chez un sujet à risque.

Déploiement du modèle prédictif auprès de 
la communauté scientifique et médicale.

 PHASE 
PRÉALABLE

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

Le CIC en chiffres



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

74 
essais cliniques 
sont en cours 

1
Incubateur avec

17 
start-up innovantes pour transformer les 
découvertes des chercheurs en applications 
thérapeutiques concrètes pour les patients 

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

10 
plateformes technologiques 
de pointe : neuroimagerie, 
d’exploration moléculaire
et cellulaire

700 
chercheurs, médecins et experts 
en neurosciences venus du monde 
entier

24
équipes de recherche qui couvrent 
l’ensemble du champ des maladies 
du cerveau et de la moelle épinière 
dont 11 co-dirigées par des 
médecins

ICM  - Fondation Reconnue d’Utilité Publique habilitée à recevoir legs, donations et assurances-vie
Hôpital Pitié-Salpêtrière, 47 boulevard de l’Hôpital 73013 PARIS - France

VOTRE CONTACT PERSONNEL : Lauriane Gallier 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

LES PROGRÈS 
DE L’ICM

J’A
CTIVELe programme ICM Activateurs a pour 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

1personne 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, 
Dépression, TOC, Autisme...

IC
M
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