
PROJET MEMOWAVE
Un projet innovant né de l’ICM pour protéger 

notre mémoire et notre cerveau

Prenez part à l’aventure 
du PROJET MEMOWAVE

et associez votre nom à la prochaine révolution scientifique, 
médicale et technologique de l’ICM, au service de millions de patients 

atteints de troubles cognitifs et de la maladie d’Alzheimer.

… DE LA SCIENCE 
MEMOWAVE est porté par le Dr. Stéphane Epelbaum, neurologue  
et chercheur à l’ICM au sein de l’équipe « ARAMIS – algorithmes,  
modèles et méthodes pour les images et les signaux du cerveau  
humain ». Ses travaux portent sur le diagnostic précoce et le  
développement de nouvelles thérapies contre la maladie d’Alzheimer.

… ET DE L’ENTREPRENEURIAT
BioSerenity, start-up née à l’ICM, développe des textiles intelligents 
incorporant des capteurs biomédicaux.

En 2017, 
l’ICM a lancé l’appel à projets 

NeuroCatalyst pour favoriser le 
continuum entre la recherche 

menée dans les laboratoires et 
le développement de 

solutions thérapeutiques 
à application rapide. 

Ce programme innovant 
finance la réalisation de  
« preuves de concept »  
pour des technologies 

médicales innovantes et pour le 
repositionnement d’actifs  

médicamenteux ou de 
nouvelles combinaisons 

thérapeutiques.

En 2019, le jury  
de NeuroCatalyst a été séduit 

par le potentiel d’avenir du 
projet Memowave, qui allie la  

recherche de l’ICM sur les 
troubles cognitifs et le recours 
à une technologie développée 

par une start-up hébergée 
depuis 2014 dans notre  

incubateur.

 Je connais bien le Dr. Epelbaum car BioSerenity, a été l’une des  
premières start-up incubées à l’ICM. Nous sommes spécialisés dans 

les solutions diagnostics avec notamment un bonne expérience des  
dispositifs d’enregistrement électroencéphalographique (EEG) avec le 
Neuronaute et plus généralement des textiles intelligents. Lorsqu’il m’a 
demandé de mettre au point un dispositif d’enregistrement EEG  
connecté pour répondre aux besoins de son projet, j’ai dit oui immédiate-
ment ! La collaboration entre BioSerenity et l’ICM sur les projets  
innovants s’est toujours faite très naturellement d’autant plus que le défi 
technologique est à la hauteur de l’enjeu médical !  

Dr Samir Medjebar, Directeur Général Medical Services chez BioSerenity
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MEMOWAVE, un projet inédit né de LA RENCONTRE…

Avec Memowave, nous avons 
l’espoir de proposer aux patients 
et à leur famille un outil de 
prévention et de prise en charge, 
là, où nous n’avons à ce jour 
aucun traitement disponible.  



TROUBLES DE LA MÉMOIRE, TROUBLES COGNITIFS : 
UN DEFI QUE L’ICM ENTEND RELEVER

UN ENJEU DE SANTÉ MAJEUR…
D’une grande prévalence, les troubles cognitifs concernent un nombre de plus en plus important  
de personnes du fait de l’allongement de la durée de la vie. Ils sont considérés comme un facteur  
de risque important de développer la maladie d’Alzheimer.

Aussi, même si toutes les personnes atteintes de ces troubles ne développeront pas cette pathologie,  
leur traitement constitue un réel enjeu de santé publique.

… À L’ORIGINE DU PROJET MEMOWAVE
Des travaux ont mis en évidence le rôle majeur du sommeil lent profond dans la consolidation  
mnésique. Le lien entre sommeil de mauvaise qualité et déficits cognitifs ouvre une fenêtre  
thérapeutique pour retarder les troubles liés au vieillissement naturel et aux pathologies  
telles que la maladie d’Alzheimer.

De récentes données indiquent qu’une augmentation 
de l’amplitude des ondes lentes du sommeil profond 
via des stimulations sensorielles pourrait apporter 
une solution thérapeutique simple, bien tolérée et 
innovante pour améliorer le sommeil et réduire 
les risques et l’apparition des troubles cognitifs. 

Et à terme, ouvrir un nouveau champ d’exploration 
visant à retarder l’apparition de la maladie 
d’Alzheimer.

  UNE TECHNOLOGIE INÉDITE

Le projet MEMOWAVE consiste à tester l’efficacité et la bonne tolérance d’un dispositif médical  
né et développé par les équipes de l’ICM. Ce dernier est composé :

•  de capteurs en tissu connecté appliqués dans l’oreille permettant l’enregistrement en 
temps réel de l’activité électrique du cerveau ;

•  d’un logiciel détectant l’onde lente delta, caractéristique du sommeil lent profond au 
cours duquel les phénomènes de mémorisation et de consolidation sont les plus efficaces ;

•  d’un bandeau émetteur de bruit rose permettant d’amplifier l’onde lente delta et  
d’améliorer l’efficacité du sommeil lent profond et donc la mémorisation.

   DES PERSPECTIVES PROMETTEUSES

Prévenir les troubles  
cognitifs et les maladies 
neurologiques qui leur 
sont liées, notamment  
la maladie d’Alzheimer,  
par l’amélioration du som-
meil et de la mémoire.

Proposer un traitement simple 
et non médicamenteux capable, 
pendant le sommeil, d’amé-
liorer la mémoire, la créativité  
et l’humeur des patients atteints 
de troubles cognitifs.

Mettre sur le marché dans les 
plus brefs délais un produit thé-
rapeutique efficace à destination 
du grand public, lui offrant la  
possibilité d’améliorer ses facultés 
de mémorisation et de prévenir  
l’apparition de troubles cognitifs.

Près de 52% des personnes  
entre 70 et 85 ans se plaignent 
de troubles cognitifs.

En 2020, 1 300 000 personnes 
souffriront de démences de type 
Alzheimer en France.

Un chiffre qui aura 
doublé en 2030.

300 000€
Pour y parvenir,
votre générosité 

est indispensable.
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Inclusion des patients/Essai clinique
Au cours de l’année, 24 patients,  

atteints de troubles cognitifs légers, passeront 
trois nuits dans le Service des Pathologies  

du Sommeil durant lesquelles leur mémoire  
sera testée après une nuit de stimulation  

ou une nuit placebo.

Analyse des données
Rédaction du rapport  

d’étude 

 Développement  
et amélioration  

du prototype

 Validation  
du dispositif

Étude clinique pivot 
pour démontrer la sécurité 
et l’efficacité du dispositif 

médical.

Mise à disposition 
du dispositif médical 

MEMOWAVE 
au service 

des patients.

Procédure 
de marquage CE

 BESOIN 
EN FINANCEMENT

   LES ÉTAPES DU PROJET MEMOWAVE

Entre ce constat et le projet MEMOWAVE, il n’y avait qu’un pas.

En dormant bien, on lutte contre la maladie d’Alzheimer. 
D’une manière mécanique on nettoie notre cerveau de la protéine 
responsable de la maladie d’Alzheimer et d’une manière électrique, 
on renforce nos souvenirs pendant le sommeil lent profond. 

Pr. Isabelle Arnulf, neurologue et chercheuse à l’ICM, 
cheffe du service des pathologies du sommeil de la Pitié-Salpêtrière

OBJECTIF DU PROJET MEMOWAVE
Protéger notre mémoire et notre cerveau


