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« En 2020, continuons de soutenir la 
recherche sur le cerveau ! » 

…comprendre le cerveau pour mieux le guérir demain... 
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« Les recherches en neurosciences représentent l’un des plus grands défis 

scientifiques du XXIème siècle. Le cerveau humain est le siège de nos 

pensées, de notre conscience, de nos émotions et en comprendre le 

fonctionnement est un objectif majeur qui a longtemps semblé inatteignable. 

La connaissance du système nerveux est indispensable pour en soigner les 

troubles, ce qui est crucial puisque les maladies neurologiques et 

psychiatriques représentent un très lourd fardeau pour les patients et leurs 

proches. 

 

Les progrès réalisés au cours des 50 dernières années sont considérables, 

mais il reste du chemin à parcourir. Comme dans tous les domaines 

scientifiques, les progrès dépendent pour une large part des avancées technologiques et des 

instruments dont disposent les chercheurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La FRC et le Rotary-Espoir en Tête regardent dans la même direction : 

être utile aux autres et aller toujours plus loin dans la connaissance de 

l'Homme. C'est la raison pour laquelle notre partenariat est fort depuis 

plus de 10 ans. Tandis que l'un met tout en œuvre pour remplir les 

cinémas en mobilisant les rotariens, l'autre mobilise un panel de 

scientifiques de renom qui élira les lauréats bénéficiaires du fruit de 

cette collecte pour faire avancer leurs travaux. Pour cette belle synergie 

au service de tous : un grand merci. » 

 

 

Bilan de 14 ans de recherche 

Jean-Antoine Girault 
Président du Conseil 

Scientifique de la FRC 

Jean-Marie LAURENT  
Président de la FRC 

« Être proche des gens, faire le bien, rendre service, autant de valeurs 
communes qui nous rassemblent. C'est par l'association de nos forces que la 
recherche sur le cerveau progresse. Nous espérons que ce lien solidaire 
perdurera, et continuera de porter ses fruits »  

Anne-Marie SACCO 
Directrice de la FRC 
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 L’opération Rotary-Espoir en Tête a, à ce jour, fortement contribué à la 

possibilité d’accéder à des équipements de pointe pour les chercheurs 

en France. Depuis 2005, 73 équipements ont été financés à travers la 

France pour un montant total de 12 517 372 euros.  
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UNE DIVERSITÉ DES ÉQUIPEMENTS FINANCÉS 
 

Imagerie 

Les microscopes de différentes catégories sont les équipements les plus souvent 

soutenus par l’opération Rotary-Espoir En Tête. Il en existe de très nombreux types, en 

constante évolution, permettant d’acquérir des informations très différentes sur les 

neurones et les autres cellules du système nerveux à des échelles et dans des 

conditions variées. 

 

• Pour l’analyse des petits composants des cellules, des 
synapses : les techniques dites super-résolutives (STED, 
PALM-STORM) sont utilisées pour dépasser les limites 
physiques de la résolution de la microscopie 

 
 

• Pour l’analyse de la forme, l’organisation et l’activité des 
neurones : les microscopes confocaux (observation de coupes 
fines de cerveau ou de cellules en culture) et les microscopes 
multiphotoniques (observation de cellules dans des 
préparations plus épaisses) 

 
• Pour l’analyse des connexions neuronales : les microscopes à 
feuille de lumière (visualisation des connexions du cerveau en 3D, 
mais à grande échelle) 

 
 

neurone humain 

• Pour l’analyse des variations du métabolisme ou localisation de cellules cancéreuses : 
les appareils de détection par bioluminescence 

 

• Pour la mesure des changements de débit sanguin liés à l’activité nerveuse : une 
approche développée en France utilise les images ultrasons (effet doppler) acquises à très haute 
fréquence chez le rat ou la souris. Mais aussi l’utilisation de l’imagerie par infrarouge proche pour 
mesurer les zones  activées du cerveau chez les patients en déplacement 

 

Optogénétique 

Les techniques d’optogénétique ont maintenant révolutionné les neurosciences. 

L’optogénétique correspond à un nouveau domaine de recherche et d’application, 

associant l’optique à la génétique. Elle permet de stimuler spécifiquement un type de 

cellules en laissant les cellules voisines intactes et ainsi d’observer et de contrôler 

en temps réel l’activité de populations neuronales spécifiques dans de nombreux 

modèles animaux. 

Mesure de l’activité des neurones 

Un paramètre essentiel de l’étude de l’activité des neurones est l’enregistrement 

des variations de courant électrique liées à leur fonctionnement. Plusieurs 

équipements financés par Rotary-Espoir En Tête s’inscrivent dans cette démarche 

pour des études chez l’animal ou chez des sujets humains. 
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Autres types d’équipements 

 

• Dosages automatisés de différentes molécules chimiques et de marqueurs de maladies 

• Stockage et analyse de grandes quantités de données 

• Développement d’une banque de tissu cérébral indispensable aux études sur les 
maladies du cerveau 

Des équipements  mutualisés 

 
Les équipements sont pour la plupart installés au sein des laboratoires des 

équipes de recherche ou dans des plateformes technologiques communes 

d’institut, et sont le plus souvent partagés et utilisés par plusieurs équipes. 

L’acquisition de ces équipements a permis d'ouvrir de nouvelles pistes et parfois 

même d'accéder à des financements supplémentaires importants. 

 

UNE MULTIPLICITÉ DES AXES DE RECHERCHE TRAITÉS 
 

Selon les travaux menés, les équipements financés par le Rotary-Espoir En Tête 

permettent des études chez l’homme ou chez l’animal. Les recherches effectuées 

sont toutes transversales, faisant intervenir plusieurs équipes et portant sur 

plusieurs questions scientifiques ou pathologies. Parfois même, elles peuvent aller 

plus loin que le projet de recherche initial. 

 

développement et plasticité, épilepsie, stress, AVC, 

tumeurs, criblage  de    nouveaux médicaments, marqueurs de 

maladie, réseaux neuronaux, maladies neurodégénératives, 

mémoire, sommeil, vision, olfaction, comportement/cognition 

 

UN APPORT ESSENTIEL À LA RECHERCHE 
 

Les équipes de recherche font état de nombreux résultats 

qu’elles ont déjà obtenus et ayant donné lieu à des 

publications scientifiques internationales. Elles insistent sur le 

fait que, sans le soutien de Rotary-Espoir En Tête, elles 

n’auraient pas pu acquérir les équipements nécessaires, et 

donc réaliser les travaux fructueux qu’elles ont effectués. Les 

besoins  des  laboratoires pour des équipements performants 

sont importants et les financements institutionnels sont 

insuffisants. L’aide apportée par Rotary-Espoir En Tête joue donc 

un rôle clé. 
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PRÉSENTATION DES PROJETS LAURÉATS 

DE L’APPEL À PROJETS EET 2019 
 
 

 

 

 

Un microscope à feuille de lumière pour étudier le 
cerveau en 3D 

Emmanuel BOURINET– Institut de Génomique Fonctionnelle à Montpellier 

 

 

Deux microscopes miniatures pour étudier l’activité 
cérébrale chez le modèle murin 

Antoine DE CHEVIGNY– Institut de Neurobiologie de la Méditerranée 
(INMED)-Marseille 

 

 

 
Un microscope confocal pour étudier les cellules 
du cerveau 

Luc DUPUIS – Centre de Recherche en Biomédecine de Strasbourg 

 

 
 

Un matériel de mesure du métabolisme pour étudier les 

mécanismes moléculaires impliqués dans les maladies du 

cerveau 

Tangui MAURICE – Mécanismes Moléculaires dans les Maladies 
Neurodégénératives – Université de Montpellier 
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UN MICROSCOPE A FEUILLE DE LUMIERE POUR 
ETUDIER LE CERVEAU EN 3D 

 
«  Faire toute la transparence sur les maladies du cerveau » 

 
Emmanuel BOURINET– l’Institut de Génomique Fonctionnelle 
à Montpellier 
 
Équipement financé : un ultramicroscope pour un montant  
de 185 000 € 

 
 

Explication du         projet 

© Inserm/Pochon, Jean-Baptiste Inser) 
 

 

La visualisation des circuits neuronaux dans le volume d’un cerveau entier est 

devenue possible grâce aux techniques de transparisation (technique d'imagerie 

qui permet de rendre des tissus transparents ou translucides) développées 

récemment. En effet, les récentes avancées ont permis de rendre transparent un 

cerveau entier et de pouvoir imager des neurones dans un volume 3D grâce à un 

type particulier de microscope : le microscope à feuille de lumière (LSFM). Ce type 

d’analyse devient indispensable pour étudier la complexité du cerveau. Ainsi, le 

microscope à feuille de lumière permettra aux équipes de recherche de la région 

de développer de nouveaux projets et de faire avancer la recherche sur de 

nombreux troubles neurologiques et psychiatriques. 
 
 

Travaux de recherche 
 

 
• Douleur 
• Epilepsie 
• Troubles psychiatriques 
• Neurodéveloppement et la neuroplasticité 

 

 

Intérêt de  l’équipement 
 

 

• Cartographie du cerveau en 3D 

• Description de la complexité du réseau neuronal 
  

1 
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DEUX MICROSCOPES MINIATURES POUR ETUDIER 
L’ACTIVITE CEREBRALE CHEZ LE MODELE MURIN 

 

 

 «Manipulation et Imagerie de l’activité neuronale dans les 

structures cérébrales profondes chez le modèle murin en 

comportement.» 

 
Antoine DE CHEVIGNY– Institut de Neurobiologie de la 
Méditerranée (INMED)-Marseille 

 
Equipement financé : deux microscopes miniatures pour 
un montant de 174 439€ 

 

 

 
Explication du  projet 

 

 

Une grande partie des progrès réalisés en neurosciences au cours des dernières 

décennies ont pu avoir lieu grâce aux avancées en imagerie. Certaines techniques, 

telles que l’imagerie par microscope bi-photon, ont permis d’étudier les réseaux 

neuronaux chez le modèle murin vivant. Cependant, cette approche présente des 

limites auxquelles les microscopes miniatures peuvent palier. En effet, ces 

modèles récemment développés permettent d’établir des corrélations entre 

l’activité cérébrale et les comportements de manière précise et sur plusieurs 

semaines. Grâce à cet équipement, différents projets pourront être menés sur de 

nombreux axes de recherche : autisme, maladie de Parkinson, syndrome de Prader 

Willi, navigation spatiale, rôle des neurones aux différents âges. 

 

Travaux de recherche 

• Navigation spatiale et mémoire sociale 

• Troubles du spectre autistique 

• Maladie de Parkinson 

• Neurones à l’origine du rythme respiratoire 

 
Intérêt de  l’équipement 

 

• Suivi en temps réel de l’activité neuronale 

• Enregistrement de l’activité calcique  

• Manipulation optogénétique 
  

2 

© Inserm/Epelbaum, Jacques 
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UN MICROSCOPE CONFOCAL POUR ETUDIER LES 
CELLULES DU CERVEAU 

 
« Equipement initial de la plate-forme d’imagerie cellulaire 

du centre de recherches en biomédecine de Strasbourg » 

 
Luc DUPUIS – Centre de Recherche en Biomédecine  
de Strasbourg 
 
Équipement financé : un microscope confocal pour un  
Montant de 199 950€ 

 
 

Explication du  projet 
 

 

 

Malgré la diversité des types cellulaires étudiés et des maladies neurologiques 

considérées, les projets de recherche en neurosciences nécessitent l’utilisation de 

techniques d’imagerie communes. Certains projets, dont ceux menés au Centre de 

Recherche en Biomédecine de Strasbourg (CRBS), nécessitent notamment une 

quantité importante de microscopie confocale pour identifier les types cellulaires, 

leurs altérations structurales et moléculaires. L’acquisition d’un système évolutif 

de microscopie confocale est cruciale pour que les chercheurs du CRBS puissent 

mener à bien leurs travaux. Ce microscope sera immédiatement fonctionnel pour 

de nombreuses applications d’imagerie des neurones, et pourra ensuite évoluer 

vers des techniques plus spécialisées. Grâce à cet équipement, le Dr Luc Dupuis et 

ses collègues du CRBS pourront étudier les mécanismes qui induisent la 

dégénérescence des neurones et des cellules gliales dans certaines pathologies. 
 

 

Travaux de recherche 

• Maladie de Charcot 

• Schizophrénie 

• Sclérose en plaques 

• Syndrome de Bardet Biedl 
 

Intérêt de  l’équipement 

• Evolution vers la microscopie biphotonique ou imagerie 

super-résolutive 

• Visualisation des neurones de manière quantitative et 
qualitative 
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UN MATERIEL DE MESURE DU METABOLISME 
POUR ETUDIER LES MECANISMES 
MOLECULAIRES IMPLIQUES DANS LES 
MALADIES DU CERVEAU 

 
« La protéine sigma-1 (S1R) de la membrane du RE associée à la  
mitochondrie (MAM) : une cible thérapeutique commune  
aux maladies neurodégénératives ? » 

 
Tangui MAURICE – Mécanismes moléculaires dans les  
maladies neurodégénératives – Université de Montpellier 

 

Équipement financé : un analyseur métabolique pour 
un montant de 123 400€ 

 
Explication du projet © Inserm/Latron, Patrice 

 

 

La compréhension des maladies du cerveau nécessite l’étude des mécanismes 

moléculaires qui sont impliqués. Plus précisément, une technologie a été 

développée afin de permettre l’étude de la fonction des mitochondries in vivo à 

grande échelle. Cette technologie, nommée analyseur Seahorse XFe24, rend 

possible l’analyse simultanée de nombreux paramètres d’échantillons in vitro ou 

in vivo. L’installation de cet outil à l’Université de Montpellier est nécessaire pour 

de nombreux projets de la communauté Montpelliéraine concernant les 

mécanismes biologiques à l’origine des maladies neurodégénératives telles que la 

maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer et la sclérose latérale 

amyotrophique. Cela pourra permettre d’identifier de nouvelles molécules 

capables de traiter ces maladies. 
 

Travaux de recherche 
 

• Étude  du potentiel thérapeutique d’une protéine sur l’ensemble des maladies 
neurodégénératives 

• Étude des neuropathies optiques héréditaires 

• Etude d’une thérapie pour soigner la démyélinisation traumatique 
• Caractérisation de cellules souches musculaires 

 
Intérêt de  l’équipement 

 

• Analyse  en temps réel à plusieurs échelles 
• Tests pharmacologique 

  

4 



12 
 

 

« Nous remercions avec chaleur le 
Rotary pour son action, qui va 
permettre à notre institut de faire 
un bond technologique avec 
l’acquisition de microscopes 
miniatures permettant de filmer 
l’activité du cerveau de modèles 
murins en comportement naturel. 
Les maladies neuropsychiatriques 
affectent une proportion 
grandissante de nos sociétés 
modernes et n’ont le plus souvent 
pas de traitement efficace. Dans ce 
contexte, mon projet vise à mieux 
comprendre les bases 
neurobiologiques sous-jacentes au 
développement de pathologies 
telles que les troubles du spectre 
autistique et la schizophrénie. Il 
permettra de mieux comprendre 
comment des altérations de 
connectivité et d’activité 
neuronales amènent à des défauts 
de comportements sociaux. » 
Antoine de Chevigny 

Lauréat Rotary-Espoir en Tête 

 

Quelques mots sur la FRC  
 

 
La Fédération pour la Recherche sur le Cerveau rassemble celles et ceux qui s’engagent 
à faire avancer la connaissance sur le fonctionnement du cerveau humain pour 
remédier à ses dysfonctionnements de nature neurologiques et psychiatriques. Née en 
2000, elle fédère 7 associations membres (AMADYS, l’ARSLA, la Fondation ARSEP, la 
FFRE, la Fondation Paralysie Cérébrale, France Parkinson et l’UNAFAM) et souhaite 
représenter l’ensemble des pathologies du cerveau, qu’elles soient connues ou mal 
connues.  
 
Elle a pour missions de financer la recherche en neurosciences dans toute la France et 
de promouvoir la cause de la recherche sur le cerveau auprès de tous les publics. 

 

Pour en savoir plus sur les projets financés grâce à l’opération Rotary-Espoir en Tête, 
rendez-vous sur espoir-en-tete.org ou sur frcneurodon.org rubrique « je suis rotarien ». 


