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Fête de la Science – 12, 13 et 14 octobre 2018

Les Sciences étaient fêtées au Palais Universitaire… et le Neuropôle et Doctoneuro y participaient ! Le grand public a pu

découvrir les Neurosciences par la théorie et la pratique : des ateliers, des expériences, des jeux…

Doctoneuro : « Les mystères du cerveau »
Des ateliers où les enfants pouvaient toucher des crânes et de la cervelle. 

U1114 : Comment mon cerveau (dys)fonctionne-t-il ?
Un stand où l’on a chatouillé des mains en plastique d’individus à trois bras. 

Thalamus, hypothalamus, hippocampe… que
de beaux mots pour décrire notre cerveau !
Connaissez-vous aussi les neurones, les
axones, les dendrites, les synapses ? Qu’est-ce
que les neurobiologistes apprennent d’un
cerveau qui ne fonctionne pas normalement ?

« Etonnant vivant »
Le LNCA et l’INCI participaient au
stand de la délégation Alsace du CNRS



De 2004 à 2007, Pierre-Eric Lutz a complété son doctorat en médecine et son internat de médecine générale à l’université
de Strasbourg. De 2008 à 2012, il a réalisé un doctorat en neurosciences dans l’équipe du Pr Brigitte Kieffer à l’IGBMC, et
travaillé sur les liens entre consommation de substances psychoactives et troubles émotionnels, en utilisant des modèles
murins et l’ingénierie génétique. De 2013 à 2017, il a travaillé comme post-doctorant dans le laboratoire du Pr Gustavo
Turecki à l’université McGill de Montréal, appliquant des approches haut-débit de génomique/épigénomique à l’étude de
tissus cérébraux post mortem de cohortes de patients dépressifs. Il a rejoint courant 2017 l’équipe des Dr Ipek Yalcin et
Michel Barrot à l’INCI comme post-doctorant, et prendra ses fonctions de Chargé de Recherche dans cette équipe début
2019, suite à son recrutement par la section 26 du CNRS.

Durant sa thèse à L’institut des Sciences Cognitives à Lyon, Sébastien Ballesta a étudié la prise de décisions sociales chez le
macaque dans des conditions contrôlées de laboratoire, permettant ainsi de révéler une forme rudimentaire d’empathie
chez ces animaux (Ballesta and Duhamel, PNAS, 2015). À l’aide d’un dispositif de localisation 3D des animaux développé au
cours de cette même thèse, Sébastien s’est aussi intéressé aux comportements sociaux de ces primates notamment en
réponse à différents contextes de compétition (Ballesta et al., PLoS ONE, 2014). Il a ensuite effectué deux post-doctorats
en neurophysiologie aux États-Unis : à l’Université d’Arizona à Tucson et à l’Université Washington à Saint-Louis dans le
Missouri où Il a étudié les réseaux de neurones du cortex orbitofrontal lors de la prise de décision économique chez le
macaque. Se situant à l’interface entre les neurosciences et l’éthologie, Sébastien envisage avec enthousiasme l’étude
comparative des comportements sociaux et de la neuro-anatomie de différentes espèces de primates hébergées au
Centre de Primatologie de l’Université de Strasbourg.

Les travaux de recherche de Ségolène Lithfous allient la neuropsychologie et l’électroencéphalographie afin d’étudier la
dynamique des processus cognitifs dans le vieillissement normal et pathologique. Lors de son doctorat à l’Université de
Strasbourg (LNCA, équipe 4), elle a étudié les processus impliqués dans le déclin des capacités de mémoire spatiale au
cours du vieillissement normal. Durant son post-doctorat à l’Université de Louvain (Belgique), elle a travaillé au
développement d’outils sensibles aux troubles cognitifs des pathologies neurodégénératives, notamment la maladie
d’Alzheimer. Elle rejoint l’Université de Strasbourg en 2018 et intègre l’équipe Vieillissement Normal et Pathologique du
Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Adaptatives. Ses travaux de recherche portent sur le lien entre les fonctions
cognitives et la modulation de la douleur dans le vieillissement, plus précisément sur le rôle du cortex préfrontal dans le
contrôle inhibiteur descendant de la douleur. L’objectif de ces travaux est de mieux comprendre l’origine des douleurs
chroniques, fréquentes dans le vieillissement.

Nouveaux entrants - titulaires

(()__Pierre_Eric_LUTZ_)  Chargé de Recherche CNRS

(()__Sébastien_BALLESTA_)  Maître de Conférences

(()__Ségolène_LITHFOUS_)  Maître de Conférences

INCI – Institut des Neurosciences Cellulaires et intégratives
Équipe « Neuroanatomie, douleur et psychopathologies » (I. Yalcin & M. Barrot)

LNCA – Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Adaptatives
Équipe « Neuropsychologie et neurophysiologie du vieillissement normal et pathologique » (A. Dufour)

LNCA – Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Adaptatives
Équipe « Neuropsychologie et neurophysiologie du vieillissement normal et pathologique » (A. Dufour)

Les travaux de recherche de Chantal Sellier portent sur l’étude de maladies neurodégénératives dues à des expansions de
répétitions de nucléotides qui sont situés dans les régions dites « non codantes » du génome. Elle s’est plus
particulièrement focalisée sur le syndrome de tremblement et d’ataxie lié à l’X fragile (FXTAS) et sur la sclérose latérale
amyotrophique associée à une démence fronto-temporale (SLA-DFT).
Le but de son travail est de comprendre comment et par quels mécanismes moléculaires ces répétitions sont
pathogéniques et entrainent la mort des neurones afin de pouvoir développer de nouvelles approches thérapeutiques
pour ces maladies dévastatrices.

(()__Chantal_SELLIER_) Chargée de Recherche INSERM 

IGBMC – Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire
Équipe « Maladies à gain de fonction d’ARN » (N. Charlet-Berguerand)
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I have a bachelor in Biochemistry and a Master in Oncology from the University of Porto, Portugal. After, I moved to
Göttingen, Germany, in order to start a PhD on the molecular basis of Parkinson’s disease. My research was focused on
alpha-synuclein-associated biology and pathobiology, using cellular and mouse models of Parkinson’s Disease. My overall
aim was to assess the impact of alpha-synuclein on gene expression using Next Generation Sequencing approaches, in
order to gain insight into the molecular basis of various synucleinopathies. At the LNCA, I will investigate epigenetic
alterations of Alzheimer’s disease (AD) and lead pre-clinical studies using a new molecule targeting acetylation-associated
signatures (CSP-TTK21). To identify the epigenetic signatures associated with the course of AD I will perform integrated
ChIP- seq/RNA-seq analyses using a mouse model of AD-like Tau pathology. Overall, the main goal is to decipher the
mechanisms associated with acetylation alterations in AD and target these epigenetic signatures as a promising
therapeutic strategy to restore plasticity in the brain of AD patients. Financement Alzheimer 67 : « Altérations
épigénétiques dans la maladie d'Alzheimer: vers de nouvelles pistes thérapeutiques »

I carried my research in the laboratory of Immunogenetics at the University of Pavia, Italy, as PhD student in Genetics,
Molecular and Cellular Biology (supervisors: Prof. Mariaclara Cuccia and Elena Raimondi). During my PhD project, I was
interested in investigating whether polymorphisms of genes known to be involved in immunomodulation may have a
functional impact on neurodegenerative disorders, with a focus on Multiple Sclerosis and Alzheimer’s disease (AD). At the
LNCA, I continue to study AD using a mouse model and focusing my attention on memory. One of the goals of the project is
to characterize the early memory deficits in the female mice, because of the importance of gender differences in AD. A
challenge for AD treatment is to find effective drugs that are able to alleviate the symptoms, including the memory loss,
and in the last years the role of melatonin in the modulation of learning and memory. We will analyse not only the
behaviour but also inflammatory markers, the cholinergic system and the neurogenesis. These analyses will be important
to understand better the impact of the activation of melatonin receptors on memory and to analyse specific alterations
that contribute to AD pathogenesis in our animal model, hoping to clarify some aspects of this complex disorder.
Funding: Postdoc Idex 2018

(()__Isabella_PAIVA_DE_CASTRO_)

(()__Cristina_PISTONO_)

LNCA – Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Adaptatives
Équipe « Épigénétique et dynamique des systèmes de mémoire » (AL. Boutillier & JC. Cassel)

LNCA – Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Adaptatives
Équipe « Neurobiologie du déclin cognitif » (C. Mathis)

Nouveaux entrants - doctorants

Impact du jetlag social sur la prise alimentaire, décryptage des mécanismes neuronaux et moléculaires des horloges
circadiennes. Chez les mammifères, les noyaux suprachiasmatiques constituent l’horloge biologique principale et sont
responsables des rythmes biologiques circadiens. Cette horloge est synchronisée au cycle lumière-obscurité (LD). Les
fonctions qu’elle régule peuvent être altérées par des perturbations du cycle LD (ex. travail posté, décalage horaire). De
récents travaux chez l’Homme montrent un lien entre le jetlag social (c’est-à-dire le décalage chaque week-end du rythme
veille-sommeil) et différents troubles métaboliques et comportementaux. Le but de mon projet est d’étudier chez le
rongeur l’impact physiologique et comportemental du décalage hebdomadaire du cycle veille-sommeil et de comprendre
les mécanismes moléculaires et neuronaux sous-jacents.

(()__Guillaume_VANOTTI_) Directeur de thèse : Jorge MENDOZA

INCI – Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives
Équipe « Lumière, vision & cerveau » (F. Pfrieger & MP. Felder)

La tolérance analgésique à la morphine se traduit par une diminution de l’effet de la morphine suite à des administrations
répétées. Chez l’animal, une variabilité peut être observée lors de protocole qui vise à provoquer cette tolérance. Parmi les
mécanismes responsables de ce phénomène, il est aujourd'hui admis que la neuroinflammation dans la substance grise
periacqueducale participe à la mise en place de cette tolérance. Le but du projet est d'évaluer l'implication microgliale
dans la variabilité observée lors de protocole de tolérance analgésique à la morphine.

(()__Florian_GABEL_) Directeur de thèse : Yannick GOUMON

INCI – Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives
Équipe « Déterminants moléculaires de la douleur » (P. Poisbeau)
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Rôle de la protéine Scramblase-1 dans le cycle exo-endocytose des vésicules synaptiques
De par leurs propriétés biophysiques, les lipides sont des régulateurs clés du trafic des vésicules synaptiques. Les données
du laboratoire montrent que la protéine Scramblase1 (PLSCR1), impliquée dans le transfert de phospholipides d’un feuillet
à l’autre de la membrane plasmique, est indispensable à la neurotransmission. Cependant, les mécanismes moléculaires
sous-jacents restent à identifier. Le but principal du projet de thèse de Margherita Caputo est de définir l’importance
fonctionnelle de la PLSCR1 dans le cycle exocytose/endocytose des vésicules synaptiques et d’en élucider les mécanismes
moléculaires. Les études seront essentiellement réalisées sur des cultures primaires de neurones de souris invalidées pour
le gène de la PLSCR1et feront appel à des techniques d’imagerie cellulaire (microscopie sur cellules vivantes, microscopie
confocale et électronique, optogénétique), de biochimie (test d’interaction protéique, immunoprécipitation, western blot,
essai sur liposome) et de biologie cellulaire et moléculaire (test d’endocytose, transfection, infections virales, clonages).

(()__Margherita_CAPUTO_) Directeur de thèse : Stéphane ORY 

Etude des mécanismes sous-tendant les déficits attentionnels dans le trouble déficitaire de l'attention (TDAH) : étude des 
liens entre vagabondage d’esprit et symptômes cliniques
Notre objectif est de progresser dans la compréhension des mécanismes cognitifs et neuronaux à l’origine des difficultés
attentionnelles (difficultés de concentration, forte distractibilité, vagabondage excessif) rencontrées par les patients
souffrant du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H). En utilisant l’éléctroencéphalographie,
nous explorerons les précurseurs neuronaux des lapses attentionnels, chez des patients TDA/H mais également chez des
sujets sains présentant des traits TDAH (traits d’inattention ou traits d’hyperactivité/impulsivité). En prenant en
considération ces différences inter-individuelles (traits TDA/H), nous étudierons comment les précurseurs des lapses
peuvent être affectés par des changements d’état transitoires (par exemple l’état de vagabondage).

(()__Matthieu_CHEVASSUS_) Directeurs de thèse : Anne BONNEFOND & Sébastien WEIBEL

Nouveaux entrants - doctorants

Système circadien chez un rongeur diurne vs nocturne: rôle des structures de l’éveil

Notre équipe a montré que le fonctionnement intrinsèque de l’horloge biologique circadienne est similaire entre espèces

nocturnes et diurnes. Nous faisons donc l’hypothèse que la nocturnalité/diurnalité trouverait son origine en aval de

l’horloge, dans des structures intégrant les messages temporels délivrés par celle-ci. Parmi ces structures se trouvent les

noyaux Raphé (sérotonine) et le Locus Coeruleus (LC, noradrénaline) qui sont interconnectés et impliqués dans le contrôle

du rythme veille/sommeil. Ils pourraient donc fonctionner en antiphase entre nocturnes et diurnes. Le projet de thèse de

Rosanna Caputo vise à caractériser et comparer les systèmes sérotoninergique et noradrénergique au sein du Raphé et du

LC chez deux modèles murins, le rat et Arvicanthis, respectivement nocturne et diurne. En parallèle seront étudiés chez

ces deux espèces le rôle des glucocorticoïdes dans le contrôle circadien de la synthèse de sérotonine, et la synchronisation

de l’horloge par la sérotonine. Partenaires du projet : S Raison (INCI, Strasbourg), AL Boutiller (LNCA, Strasbourg), JH Meijer

(Université de Leiden, Pays-Bas)

(()__Rosanna_CAPUTO_) Directeurs de thèse : Sylvie RAISON (Strasbourg) & Joke MEIJER (Leiden)

Etude des lapses d’attention soutenue chez les volontaires sains et les patients souffrant de schizophrénie.
L’objectif de ce travail est d’explorer l’origine des lapses d’attention soutenue chez les patients souffrant de
schizophrénie. Les lapses, qui se traduisent au niveau comportemental par la survenue d’erreurs et/ou de longs temps de
réaction, pourraient, en effet, avoir une origine différente chez les patients souffrant de schizophrénie et les sujets sains.
Pour tester cette hypothèse, nous explorerons notamment, chez ces deux populations, la dynamique temporelle de
l’activité électroencéphalographique précédant un lapse.

(()__Matthieu_CHIDHAROM_) Directrice de thèse : Anne BONNEFOND

INCI – Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives
Équipe « Trafic membranaire dans les cellules du système nerveux » (S. Gasman & N. Vitale)

INCI – Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives
Équipe « Horloges circadiennes & métabolisme » (E. Challet)

Inserm U1114 – Neuropsychologie cognitive et physiopathologie de la schizophrénie (A. Giersch)

Inserm U1114 – Neuropsychologie cognitive et physiopathologie de la schizophrénie (A. Giersch)
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La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une maladie neurodégénérative incurable caractérisée par une perte
progressive des motoneurones, une amyotrophie, une paralysie des muscles squelettiques conduisant généralement à
la mort du patient par défaillance respiratoire. Récemment, un hypermétabolisme a été décrit chez les patients et les
souris modèles de SLA dans notre laboratoire qui se traduit par l’incapacité d’utiliser le glucose et une augmentation
concomitante de la β-oxydation. Ce défaut métabolique est observé avant même l’apparition des symptômes. L’objectif
de mon travail est de corriger l’atteinte métabolique par une approche pharmacologique dans le but de retarder le
décours de la pathologie.

(()__Cyril_QUESSADA_) Directeur de thèse : Jean-Philippe LOEFFLER

(()__Haoyi_LIU_) Directrice de thèse : Frédérique RENE

A missens mutation (CHMP2BI5) of CHMP2B was reported to relate to both of ALS and FTD, two neurodegenerative
diseases with no cure. To better understand the mechanisms leading to these complex diseases, the laboratory has
developed a mouse model with a knock-in of the CHMP2BI5. The objective is to characterized this new transgenic line,
including global level analysis to study the phenotype link to this mutant by using behavioral, biochemical and
histological approaches. To study the dosage effect of the expression of the mutation three different genotypes were
studied: Hemizygous (HE) and homozygous (HO) were compared with wild-type (WT) mice.

Recherche des bases moléculaires et cellulaires de l’hyperexcitabilité corticale dans un modèle murin de sclérose
latérale amyotrophique
La sclérose latérale amyotrophique est une maladie neurodégénérative incurable conduisant à une paralysie progressive
et au décès en 3 à 5 ans. Elle résulte, notamment, de l’atteinte des neurones moteurs corticospinaux (NMCS), localisés
dans le cortex cérébral, qui est également le siège d’une hyperexcitabilité pré-symptomatique négativement corrélée à
la survie des patients. Notre laboratoire a récemment mis en évidence une hyperexcitabilité corticale accompagnée
d’une perte progressive des NMCS dans le modèle murin Sod1G86R, et généré une base de données de séquençage des
ARN de NMCS sauvages et Sod1G86R purifiés. L’exploitation de cette base de données, complémentée par des approches
moléculaires et histologiques, m’a permis de mettre en évidence une altération de la neurotransmission corticale
inhibitrice par le GABA. Complétés par des analyses post-traductionnelles et fonctionnelles, ces travaux pourraient
permettre le développement de nouvelles approches thérapeutiques, basées sur la modulation des niveaux de GABA
et/ou de la réponse à ce neurotransmetteur.

(()__Aurore_BRUNET_) Directrice de thèse : Caroline ROUAUX

J’ai obtenu un master de biologie médicale à l’Université de Lausanne (Suisse), pendant lequel j’ai fait mon projet de
master au laboratoire de neurosciences cognitives et adaptatives à Strasbourg sous la direction de Dr. K Befort et la co-
direction de Dr. B Boutrel (CHUV, Lausanne), avec le soutien du Neuropôle. Cette année je commence ma thèse sous la
direction de Dr. K Befort en co-direction avec Dr. MC Olmstead (Queen’s University, Canada). Nous nous intéressons aux
conséquences moléculaires et comportementales d’une consommation excessive de sucre dans un modèle murin. Nous
étudierons en particulier la contribution de la neuroinflammation, du système endocannabinoïde et de
régulations épigénétiques dans ces adaptations

(()__Gaëlle_AWAD_) Directrice de thèse : Katia BEFORT

LNCA – Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Adaptatives
Équipe « Abus de Drogues et Neuroadaptations » (K. Befort)

Inserm U1118 – Mécanismes centraux et périphériques de la neurodégénérescence (L. Dupuis)

Inserm U1118 – Mécanismes centraux et périphériques de la neurodégénérescence (L. Dupuis)

Inserm U1118 – Mécanismes centraux et périphériques de la neurodégénérescence (L. Dupuis)
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Publications majeures

La maladie d’Alzheimer (MA) est une maladie
neurodégénérative affectant les fonctions de la mémoire et
conduisant progressivement à une perte neuronale massive
et à une démence. Il n'y a actuellement aucun traitement
curatif et certains essais cliniques récents ont échoué.
L'acétylation des histones est un régulateur essentiel de la
structure de la chromatine et de l’expression des gènes.
Notre étude montre qu’un dérèglement de l'acétylation de
l’histone H2B est observé dans l’hippocampe de souris
modèles de pathologie Tau, une composante de la MA.
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Ac	 Ac	

Non traitée 

Acétylation de H2B 
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(()__L’épigénétique_au_secours_de_la_maladie_d’Alzheimer_)

Anne-Laurence BOUTILLIER

Elle apporte en outre une preuve de concept qu’un traitement in vivo avec une molécule activatrice de l'acétyltransférase CBP / p300 (CSP-TTK21)
rétablit les niveaux d’acétylation de H2B dans l’hippocampe et ainsi, restaure efficacement l'activité neuronale, la plasticité et la mémoire chez ce
modèle de souris. La possibilité de rétablir une certaine plasticité dans le cerveau malade en activant la fonction acétyltransférase du CBP / p300
pourrait conduire à des options thérapeutiques efficaces, susceptibles de retarder le déclin cognitif et d'améliorer l'état de santé des patients
atteints de MA.
Article : Reinstating plasticity and memory in a tauopathy mouse model with an acetyltransferase activator, EMBO Molecular Medicine, 2018
Journal du CNRS : http://www4.cnrs-dir.fr/insb/recherche/parutions/articles2018/al-boutillier.html

En collaboration avec l’équipe de Valérie Keller (ICPEES, Cronenbourg), nous venons de

démontrer qu’un tapis de nanotubes de dioxyde de titane, placé au contact de rétines intactes

ou sans photorécepteurs, permet de stimuler le réseau rétinien en réponse à des flashs

lumineux, jusqu’à des fréquences de 25 Hz. C’est un premier pas vers des prothèses rétiniennes

moins onéreuses et plus rapides que les modèles actuels, offrant de plus une grande souplesse

dans les patrons de stimulation grâce à une architecture « continue », combinant en un seul

matériau capture de la lumière et électrode. Projet financé par un IdEX interdisciplinaire

Article : High frequency stimulations of wild type and blind mouse retinas using titanium dioxide

nanotubes as artificial photoreceptors, Advanced Functional Materials, 2018

(()__Des_nanotubes_pour_retrouver_la_vue_)

Michel ROUX Carole RONZANI

Trouver sa nourriture pour un primate frugivore, c’est faire face à de nombreux défis, dont l’intégration conjointe de la
qualité, la quantité (What), la localisation (Where) et la période de disponibilité (When) des ressources alimentaires. Cette
revue compare les approches utilisées dans l’étude des stratégies spatiales de fourragement chez les primates, des
observations en milieu naturel aux simulations mathématiques, en passant par des approches expérimentales sur
primates sauvages ou captifs. Les résultats de ces études convergent vers l’utilisation de cartes mentales permettant la
planification de stratégies de fourragement, mais les données restent insuffisantes quant à l’intégration de la composante
temporelle.
Article : What, where and when: spatial foraging decisions in primates, Biol Rev Camb Philos Soc., 2018

(()__Stratégies_spatiales_de_fourragement_chez_les_primates_)

INCI – Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives
Équipe « Déterminants moléculaires de la douleur » (P. Poisbeau)

Une équipe de médecins vient de montrer que les régions corticales du traitement de la douleur chez les grands
prématurés sont activées quand on les soumet à des odeurs issues des produits utilisés en routine en néonatalogie. Ces
expériences douloureuses précoces altèrent le développement des circuits neuronaux du cerveau.
La Recherche : https://www.larecherche.fr/les-pr%C3%A9matur%C3%A9s-affect%C3%A9s-par-les-odeurs-de-
lh%C3%B4pital

Pierre KUHN

(()__Les_prématurés_affectés_par_les_odeurs_d’hôpital_)

LNCA – Laboratoire des Neurosciences Comportementales et Adaptatives
Centre de Primatologie (H.Meunier)

IGBMC – Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire
Équipe Physiopathologie des Aneuploïdies et des Déficits Intellectuels (Y. Hérault)

LNCA – Laboratoire des Neurosciences Comportementales et Adaptatives
Équipe « Dynamique de la mémoire & Epigénétique » (AL. Boutillier & JC. Cassel)

Hélène MEUNIER

6

http://www4.cnrs-dir.fr/insb/recherche/parutions/articles2018/al-boutillier.html
https://www.larecherche.fr/les-pr%C3%A9matur%C3%A9s-affect%C3%A9s-par-les-odeurs-de-lh%C3%B4pital


(()__Médailles_d’Honneur_)___Dominique_FILLIOL_&_Christian_KELCHE__)

(()__Promotion_)__Frédéric_BLANC_)

(()__Promotion_)___Karine_MERIENNE_)

(()__Financement_)___U1118_)

(()__Prix_)___Luc_DUPUIS_)

LNCA – Laboratoire des Neurosciences Comportementales et Adaptatives

Le jeudi 24 mai 2018, Dominique Filliol et Christian Kelche recevaient la
médaille d’Honneur du CNRS à l’occasion de leur entrée en retraite.

Prix & Promotions

Inserm U1118 – Mécanismes centraux et périphériques de la neurodégénérescence
L’U1118 a obtenu le prestigieux label Equipe Fondation pour la Recherche Médicale (porteur Luc DUPUIS)

pour la période 2018-2021.

Notre objectif sera de comprendre le rôle de l’hypothalamus latéral dans la perte de poids associée à la sclérose
latérale amyotrophique. Le projet comprend l’acquisition de cages métaboliques qui vont permettre une analyse fine
du métabolisme énergétique au cours de la sclérose latérale amyotrophique.

Inserm U1118 – Mécanismes centraux et périphériques de la neurodégénérescence

Prix 2018 Axa Banque Patrimoniale award on rare diseases

iCube – Laboratoire des sciences de l'Ingénieur, de l'Informatique et de l'Imagerie
Équipe Imagerie Multimodale Intégrative en Santé (IMIS, J-P. Armspach)

Nommé Professeur en Gériatrie (PUPH) au premier septembre. 

LNCA – Laboratoire des Neurosciences Comportementales et Adaptatives
Équipe « Dynamique de la mémoire & Epigénétique » (AL. Boutillier & JC. Cassel)

Nommée Directrice de Recherche (DR2) CNRS, Section 21

(()__Prix_)___Pierre-Eric_LUTZ_)

INCI – Institut des Neurosciences Cellulaires et intégratives
Équipe « Neuroanatomie, douleur et psychopathologies » (I. Yalcin & M. Barrot)

Prix Albert Sézary 2018 de l'Académie Nationale de Médecine
academie-medecine.fr/laureats-2018/
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(()__Une_équipe_de_doctorants_qui_a_préparé_12_candidats_au_concours_de_l’ED_Vie_et_santé_)
10 d’entre eux nous rejoignent maintenant dans la recherche affiliée au Neuropôle.

(()__Une_rentrée_dans_la_joie_)
avec une après-midi scientifique au collège doctoral et une soirée à la
K-fet des sciences jusqu’au bout de la nuit. Après 136 adhérents pour
l’année 2017-2018, les compteurs sont repartis à zéro depuis le 1er
septembre. Pensez donc à vous réinscrire si vous voulez nous soutenir
et être tenu informé de toutes nos activités.

(()__Une_équipe_pédagogique_au_taquet_)
avec sa participation à la “Kids University” où 39 collégiens ont pu
découvrir certains aspects des neurosciences au sein de l’Université en
juin dernier. Vous pourrez retrouver nos passionnés de la vulgarisation
lors de la Fête de la Science les 12, 13 et 14 octobre 2018 au Palais
Universitaire.

(()__Un_week-end_de_cohésion_)
à Echery rassemblant 41 participants issus des différents masters et
laboratoires de neurosciences de Strasbourg. Soleil et bonne humeur
étaient au rendez-vous et des liens se sont tissés au détour d’une
randonnée, d’un tournoi de pétanque ou d’un Cluedo géant mis au
point par notre équipe d’animation.

(()__L’organisation_d’une_table_ronde_)
où 10 professionnels européens ont répondu à notre invitation lors des
journées thématiques de la Société des Neurosciences à l’IGBMC. Ils ont
pu prodiguer leurs conseils sur la poursuite d’une carrière dans la
recherche hors-académique devant une cinquantaine de doctorants.

Doctoneuro de juin à octobre 2018 c’est :

Pour plus d’informations, visitez notre site internet 
doctoneuro.wordpress.com

et suivez-nous sur 
Facebook, Twitter et LinkedIn.

Doctoneuro
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(()__9_juin_2018_)__1518_-_Les_danseurs_fous_de_Strasbourg_)

(()__à_venir_!_)__13-14_décembre_2018_)__Journées_STRAS-Autisme_)

Dans une seconde partie, Iris Chabrier-Trinkler, Maître de Conférences et chercheuse en
neuropsychologie au sein de l’unité de recherche "Sport et Sciences Sociales" (Université de
Strasbourg) s’est attachée à analyser l’aspect danse sous l’angle de la neurobiologie, en
particulier par l’étude des patients atteints de chorée de Huntington. Avec l’aide du
chorégraphe Philippe Chéhère, qui explore les manies dansantes avec son groupe
"Huntington et Danse", ils ont entamé un travail de recherche explorant les liens entre
pratique artistique corporelle, pathologie et thérapie.

Environ 200 personnes ont assisté à une conférence-débat organisée par le Neuropôle, en partenariat avec la Librairie Kleber, à l’occasion des 500
ans d’un épisode médico-historique singulier survenu en 1518 à Strasbourg : une épidémie de danse poussa dans les rues de la ville des centaines
d’habitants à s’agiter frénétiquement sans pouvoir se contrôler, parfois jusqu’à la mort.

Cette rencontre était animée par Hervé Javelot,
praticien hospitalier à l'Etablissement Public de
Santé Alsace Nord (EPSAN).

Voir et revoir la conférence : 
https://www.youtube.com/watch?v=QopayLK6Oi4

A. Follain, J. Clauss et H. Javelot

I. Chabrier-Trinkler P. Chéhère

Événements scientifiques

Le réseau STRAS-Autisme (Strasbourg Translational Research on the Autism Spectrum) est un réseau régional de recherche rassemblant les
équipes de recherche d’Alsace impliquées dans l’étude de l’autisme :

• Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l’Education et de la Communication (LISEC, Unistra)
• Service Psychothérapique pour Enfants et Adolescents (HUS)
• Centre Ressources Autisme (CRA Alsace)
• Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI, équipe P. Bourgin)
• Institut de Génétique et Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC, équipe JL Mandel)
• Laboratoire d’Innovation Thérapeutique (L.I.T, Unistra)

Comme chaque année depuis sa création le réseau STRAS-Autisme organise les Journées Stras-Autisme les 13 et 14 Décembre 2018.

13 décembre Conférence grand public
19 h 30, Amphi Viaud, Faculté de Psychologie, 12 rue Goethe
Une conférence-débat de Frédérique Bonnet-Brilhault, directrice du centre universitaire de
pédopsychiatrie du Centre Hospitalier de Tours, qui chaque année accueille 500 enfants et jeunes
gens souffrant de troubles du développement

14 décembre Journée scientifique
À partir de 9h, ESPE de l'Académie de Strasbourg, 141 avenue de Colmar
Conférences de scientifiques du réseau STRAS-Autisme et de deux
conférencières invitées par le Neuropôle :

• Frédérique Bonnet-Brilhault (CH Tours) exposera ses travaux sur la
prise en charge des patients souffrant de TSA

• Julie Perroy (IGH Montpellier) parlera des « complexes protéiques
des récepteurs du Glutamate en relation avec les déficits cognitifs

Frédérique Bonnet-Brilhault

Julie PERROY

Dans une première partie, Antoine Follain, professeur d'histoire moderne à l’unité de
recherche "Arts, Civilisation et Histoire de l'Europe" (Université de Strasbourg), a retracé le
cadre historique et encouragé à la circonspection vis-à-vis de la fiabilité des sources traitant
de l’événement. Julie Clauss, docteur en médecine et psychiatrie aux Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg, a avancé des hypothèses médicales et psychiatriques pour
expliquer la survenue de cette manie dansante collective et fatale.
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Circuits neuronaux sous-tendant la régularisation émotionnelle par le système 
ocytocinergique

Compréhension de la neurophysiopathologie de l'ataxie de Friedreich et 
développement d'une approche de thérapie génique dans un nouveau modèle murin

(()__10.09.18_(_Stéphanie_GOYON_)

(()__12.09.18_(_Charline_de_MONTIGNY_)

A. CHARLET, Directeur de thèse, Chargé de recherches -
P. DARBON, Co-directeur de thèse, Maître de conférences - HDR, Unistra
J. LE MERRER, Chargée de recherches - HDR, Université de Tours - IFCE 
M. DESARMENIEN, Directeur de recherches, Institut de Génomique Fonctionnelle 
V. SIMONNEAUX, Directrice de recherches, Unistra
R. STOOP, Professeur, Centre de Neurosciences

H. PUCCIO, Directrice de thèse, Directeur de recherches
A. BUJ BELLO, Directeur de recherches, Généthon
M. PANDOLFO, Professeur, Université Libre de Bruxelles
L. DUPUIS, Directeur de recherches, Unistra

Composition du jury 

Rapporteurs 

Autres membres du jury 

Composition du jury 
Rapporteurs 

Autres membres du jury 

IGBMC – Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire 
Équipe « Mécanismes fondamentaux et pathophysiologiques impliqués dans les 
ataxies » (H. Puccio)

Soutenances de thèse

Rôle de la signalisation hypothalamique TSH/T3 dans la reproduction saisonnière
des hamsters djungariens et syriens

(()__03.05.18_(_Sébastien_MILESI_)

P. KLOSEN, Directeur de thèse, Maitre de Conférences, Unistra
A. M. FRANÇOIS-BELLAN, Chargé de recherches, Université de Marseille
H. DARDENTE, Chargé de Recherche, INRA, Tours
V. PRÉVOT, Directeur de Recherche INSERM, Lille
V. SIMONNEAUX, Directeur de recherches CNRS
S. RAISON, Professeur, Unistra

Composition du jury 
Rapporteurs 

Autres membres du jury 

INCI – Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives
Équipe « Rythmes neuroendocriniens de la reproduction » (V. Simonneaux)

INCI – Institut des Neurosciences Cellulaires et intégratives
Équipe « Plasticité des contrôles de la douleur » (P. Poisbeau)

INCI – Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives
Équipe « Lumière, vision & cerveau » (F. Pfrieger & MP. Felder)

(()__05.07.18_(_Aurea_Susana_BLANCAS_VELAZQUEZ_)

J. MENDOZA, Directeur de thèse, Chargé de Recherches - HDR
S.E. La FLEUR, Codirectrice de thèse, University of Amsterdam's Faculty of Medicine
R. HUT, Professeur, University of Groningen
J. BOOIJ, Professeur, University of Amsterdam 
A. KOROSI, Tenured researcher University of Amsterdam
A. KALSBEEK, Directeur de Recherches, Netherland Institute of Neuroscience
L. LECOURTIER, Chargé de Recherches - HDR, Unistra
K. BEFORT, Chargée de Recherches - HDR, Unistra

Composition du jury 

Rapporteurs 

Autres membres du jury 

Nourriture palatable, gènes horloges et le circuit de la récompense
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J. MENDOZA, Directeur de thèse, Chargé de Recherches - HDR 
O. DKHISSI-BENYAHYA, Chargée de Recherches - HDR INSERM U1208 
A-M. FRANCOIS-BELLAN, Chargée de Recherche - HDR, Université Aix-Marseille 
V. LELIEVRE, Professeur, Unistra
U. ALBRECHT, Professeur, Université de Fribourg 
M-P. FELDER-SCHMITTBUHL, Directrice de Recherches, Unistra

(()__04.06.18_(_Nora SALABERRY_)
Caractérisation moléculaire et pharmacologique de l'horloge circadienne située dans 
l'habénula

Composition du jury 
Rapporteurs 

Autres membres du jury 

INCI – Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives
Équipe « Lumière, vision & cerveau » (F. Pfrieger & MP. Felder)



Rôle des rétinoïdes dans le contrôle de la signalisation dopaminergique et les
pathologies associées

La queue de l'aire tegmentale ventrale (tVTA) : définition anatomo-moléculaire, 
implication dans la réponse aux stimuli aversifs et influence sur la voie nigrostriée

(()__26.09.18_(_Marion_CIANCIA_)

W. KREZEL, Directeur de thèse, Directeur de recherche
O. CORTI, Chargée de recherches - HDR, Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière 
V. PALLET, Professeur, Université de Bordeaux 1 et 2 
L. DUPUIS, Directeur de recherches, Unistra

(()__27.09.18_(_Fanny_FAIVRE_)

M. BARROT, Directeur de thèse, Directeur de recherches 
Ph. de DEURWAERDERE, Professeur, Université de Bordeaux 
N. THIRIET, Maître de conférences - HDR, Université de Poitiers
K. BEFORT, Chargée de recherches - HDR, Unistra

Composition du jury 
Rapporteurs 

Autres membres du jury 

Composition du jury 
Rapporteurs 

Autres membres du jury 

Directeur de recherche au CNRS, Yannick Bailly fait valoir ses droits à la retraite après plusieurs décennies passées à
mettre en image le fonctionnement du cerveau. Après avoir débuté sa carrière professionnelle comme enseignant du
secondaire, il entame un doctorat de 3ème cycle à Strasbourg qu’il soutiendra à l’Université Paris VI en 1983. Il est
recruté au CNRS en 1986 dans le laboratoire de Jean Mariani. En 1994, il crée son équipe à Strasbourg dans l’UPR9009
dirigée par Anne Feltz puis rejoint l’Unité co-dirigée par Marie-France Bader et Bernard Poulain, pour finalement intégrer
l’INCI. Les thèmes conducteurs menés par Yannick Bailly ont porté sur la synaptogenèse et la mort neuronale avec un
intérêt particulier pour le cervelet, les maladies à Prion et Alzheimer. Ses travaux exceptionnels d’imagerie lui ont valu
une reconnaissance internationale en cytologie et en microscopie électronique. Le verbe toujours haut, Yannick pourra à
présent se consacrer à plein temps à son autre passion, la bande dessinée. NV

(() _Yannick_BAILLY_)

Soutenances de thèse

Rôle du muscle squelettique dans la sclérose latérale amyotrophique :
apport de modèles transgéniques conditionnels

(()__13.09.18_(_Gina_PICCHIARELLI_)

L. DUPUIS, Directeur de thèse, Directeur de recherches 
J-Ph. LOEFFLER, Codirecteur de thèse, Directeur de recherches, Unistra
S. MILLECAMPS, Chargée de recherches - HDR, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI 
L. SCHAEFFER, Directeur de recherches, Institut NeuroMyGene
M. BARROT, Directeur de recherches, Unistra
P-F. PRADAT, Praticien Hospitalier, Hôpital de la Pitié Salpétrière

Composition du jury 

Rapporteurs 

Autres membres du jury 

Retraite

INCI – Institut des Neurosciences Cellulaires et intégratives
Équipe « Neuroanatomie, douleur et psychopathologies » (I. Yalcin & M. Barrot)

IGBMC – Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire 
Équipe « Rôle de l'acide rétinoïque dans le développement de la souris » (P. Dollé)

Inserm U1118 – Mécanismes centraux et périphériques de la 

neurodégénérescence (L. Dupuis)

Effets récompensants de la lumière

(()__13.09.18_(_Jacob_ITZHACKI_)

J. MENDOZA, Directeur de thèse, Chargé de recherches - HDR 
E. VAN SOMEREN, Codirecteur de thèse, Professeur, Vrije Universiteit Amsterdam
C. GRONFIER, Chargé de recherches - HDR, INSERM U1208, SBRI 
S. LA FLEUR, Professeur, Academic Medical Center 
D.J. STENVERS, Chargé de recherches, academic Medical Center 
A. KALSBEEK, Directeur de recherches, Netherland Institute of Neuroscience 
K. BEFORT, Chargée de recherches - HDR, Unistra
M-P. FELDER-SCHMITTBUHL, Directrice de recherches, Unistra

Composition du jury 

Rapporteurs 

Autres membres du jury 

INCI – Institut des Neurosciences Cellulaires et intégratives
Équipe « Rythme, vie et mort de la rétine » (F. Pfrieger & MP. Felder)
en cotutelle avec l'Université d'Amsterdam - Programme Neurotime
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L’équipe de neuropédiatres des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg vous convie au 29ème congrès de la Société Française de Neurologie
Pédiatrique du 16 au 18 janvier 2019, au Palais de la Musique et des Congrès. Vous y trouverez les dernières nouveautés et mises au point
cliniques et scientifiques autour des maladies neurologiques de l’enfant, notamment dans les domaines des affections épileptiques, neuro-
génétiques, neuro-inflammatoires ou neuro-développementales. La période actuelle est également très riche sur le plan des traitements
innovants et les dernières avancées thérapeutiques seront présentées. Cette édition strasbourgeoise sera l’occasion de croiser le regard des
meilleurs spécialistes francophones avec le point de vue d’experts européens.

sfrmbm2019.sciencesconf.org

(()__29-31_octobre_2018_)__G_Protein-Coupled_Receptors,_from_physiology_to_drugs_)

(()__16-18_janvier_2019_)__Société_Française_de_Neurologie_Pédiatrique_)

(()__19-21_mars_2019_)__Société_Française_de_Résonance_Magnétique_en_Biologie_et_Médecine_)

Le quatrième congrès de la Société française de résonance magnétique en biologie et médecine (SFRMBM) se tiendra du 19 au 21 mars 2019 à
Strasbourg. Il est organisé par un comité local, membres du laboratoire ICube (Université de Strasbourg, CNRS UMR 7357) et de l'Institut Hospitalo
Universitaire (IHU) de Strasbourg, en lien direct avec le comité d'administration de la SFRMBM.
Le congrès de la SFRMBM, conférence majeure depuis 1985 (GRAMM puis SFRMBM depuis 2012), reconnu et organisé tous les 2 ans, permet de

faire le point sur les avancées méthodologiques et sur les applications innovantes en imagerie par résonance magnétique (IRM) et en
spectroscopie par résonance magnétique (SRM). Les travaux présentés, à la pointe des avancées actuelles, vont des développements en
physique et en technologie aux applications cliniques en passant par les applications précliniques sur petit animal et les nouvelles approches en
traitement du signal. Ces développements innovants ont tous une même finalité : porter au plus haut les capacités de l’IRM et de la SRM pour la
biologie et la médecine, que ce soit en recherche, en clinique ou dans le milieu industriel.

sfnp-congres.com

gdr3545.com

G protein-coupled receptors (GPCR) represent the
largest family of proteins expressed at the cell
surface. GPCRs are involved in multiple physiological
and pathological processes, and are targeted by 30-
40% of currently prescribed drugs. Regardless of this
fact, these drugs target only 10% of all GPCRs
highlighting the great potential of this protein family
for future drug design. GPCR research is multi-
disciplinary, dealing with numerous biological and
pathological processes. Accordingly, GPCR
researchers often work in different fields and
research organizations.

Annonces congrès – Strasbourg 

To gather these different players in France, the “Groupement de Recherche” (GDR) 3545 on « G protein-coupled receptors – from physiology to
drugs » has been founded by the CNRS in 2012.
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