
LES NEURONES 
SOUS TOUTES 
LES COUTURES

IBRAIN

Observer le cerveau, c’est avant tout jeter un œil dans 
un miroir qui révèle son fonctionnement. Voilà le 
credo du laboratoire iBrain à Tours qui, depuis 1988, 
aborde la psychiatrie par le biais des phénomènes 
biologiques. Issue de la rencontre entre un pédopsy-
chiatre, Gilbert Lelord, et un physicien spécialiste 
d’imagerie par ultrasons, Léandre Pourcelot, elle a 
dès l’origine adopté une approche interdisciplinaire 
plutôt audacieuse. Au fil des ans, l’unité a grandi 
autour de deux grands axes de recherche : l’un des 
troubles du développement les plus communs chez 
l’enfant, l’autisme, et la maladie psychiatrique la plus 
fréquente chez l’adulte, la dépression.
Parce que ces pathologies ne constituent pas des 
entités homogènes, les différentes équipes de l’unité 
développent des outils diagnostiques afin de les 
répartir en différents sous-types. Le but ? Mettre 
au point des thérapies qui permettent une prise en 
charge personnalisée. C’est le grand paradigme de la 
médecine de précision, auquel iBrain se rattache réso-
lument. Aujourd’hui, le laboratoire utilise une mul-
titude de techniques capables d’explorer le cerveau 
à différentes échelles – ultrasons, métabolomique, 
neurostimulation… – et a élargi son répertoire à 
d’autres maladies neurologiques et neuropsychia-
triques. Grâce aux nombreuses techniques d’ima-
gerie médicale qui constituent le pilier de l’unité, 
passons maintenant de l’autre côté du miroir.
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Une fois n’est pas coutume, le cerveau nous est donné à voir 
physiquement. Parce que la tractographie ne produit qu’une image du 
déplacement de molécules d’eau au travers de faisceaux de fibres nerveuses 
et illustre imparfaitement l’anatomie réelle, il est parfois difficile d’apprécier le 
niveau de preuve associé à une image IRM. Afin de réduire cette incertitude et 
de valider les techniques utilisées pour la recherche et la clinique, Christophe 
Destrieux et son équipe utilisent une méthode peu commune : ils comparent 
l’image et l’organe, c’est-à-dire les données in vivo aux données ex vivo.

Les chercheurs ont recruté une centaine de volontaires sains 
qui souhaitaient donner leur corps à la science. Ceux-ci passent 
un examen IRM de leur vivant ; après leur mort, leur cerveau est conservé afin 
d’être numérisé en 3D. Pour cela, il est découpé en une trentaine d’étapes, 
puis la surface et la texture des sections sont minutieusement acquises par 
scanner. L’anatomie du cerveau entier est ensuite reconstituée par logiciel ; 
elle permettra à la fois de contribuer à l’évaluation, au contrôle qualité et au 
calibrage des machines d’imagerie, mais également à l’élaboration d’un atlas 
anatomique de la substance blanche [les axones des neurones, ndlr.].

Imagerie et cerveau (iBrain) : unité Inserm 1253/
Université François Rabelais
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Les patients autistes présentent des 
particularités sensorielles qui les rendent 
extrêmement sensibles aux événements 
qui se déroulent dans leur environnement 
proche. Et si ces caractéristiques, observables par 
électroencéphalographie, pouvaient contribuer à 
définir un biomarqueur de l’autisme ? Marie Gomot, 
psychologue et neuroscientifique, étudie les 
circuits neuronaux impliqués dans ces perceptions 
particulières. Ici on présente une séquence de 
visages neutres et d’expressions à un sujet afin 
d’extraire sa réponse au changement, et plus 
précisément aux variations émotionnelles d’autrui : 
les personnes autistes rencontrent en effet des 
difficultés dans les relations sociales car elles ont 
du mal à interpréter les émotions. Les indices 
ainsi collectés sont ensuite transférés en clinique 
pour contribuer à la mise au point de nouvelles 
méthodes utiles au diagnostic précoce.

Le développement des synapses, zones 
de communication entre deux neurones, 
et l’activité de ces derniers sous-tendent 
nos fonctions cognitives, motrices et de 
communication, nous permettent d’acquérir 
de nouvelles informations et de les garder 
en mémoire. Dans l’autisme, la déficience 
intellectuelle, et les maladies neurodégénératives 
comme la sclérose latérale amyotrophique, la 
structure des cellules neuronales peut être altérée 
par des mutations génétiques. Pour comprendre ce 
phénomène, le chercheur Frédéric Laumonnier utilise 
des préparations cellulaires extraites d’hippocampe 
ou de cortex embryonnaire de souris afin de 
reproduire les étapes du développement neuronal 
in vitro, notamment la formation des synapses. Un 
microscope à épifluorescence permet d’observer, 
après 4 jours, le développement de magnifiques 
neurones et de leurs prolongements similaires à des 
branches d’arbres, les dendrites.
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Les traitements par antidépresseurs ne sont pas toujours efficaces 
chez les personnes victimes d’un épisode de dépression majeure. 
Afin de sortir de cette impasse thérapeutique, Catherine Belzung et Alexandre 
Surget explorent les mécanismes de la création de nouveaux neurones chez 
l’adulte grâce à un modèle animal de la maladie. Des souris sont soumises à un 
stress léger mais prolongé (perturbations environnementales, modification des 
routines alimentaires...). Objectif : induire des changements comportementaux 
apparentés à la dépression et qui peuvent être contrecarrés par un traitement 
antidépresseur. Les chercheurs modulent ensuite cette neurogenèse afin de 
comprendre son rôle dans un contexte de stress produit par les relations sociales 
et les événements de la vie.

Ayache Bouakaz, acousticien, 
dirige une équipe qui a mis 
au point des agents de 
contraste sous forme de 
microbulles de gaz. Celles-ci 
permettent d’améliorer la qualité 
des échographies – et notamment 
de mieux caractériser la nature, 
bénigne ou maligne, des lésions 
identifiées lors de l’examen médical. 
En les observant au microscope, 
les chercheurs ont remarqué que 
ces microbulles se dilatent et 
se compriment sous l’effet des 
ultrasons selon un mouvement 
d’oscillation. Ils ont donc imaginé 
un protocole innovant : injecter 
les microbulles dans la circulation 
générale de patients atteints d’un 
cancer, puis bombarder les tumeurs 
d’ultrasons de manière ciblée afin 
de créer un stress mécanique 
au niveau de la paroi vasculaire. 
Celle-ci, rendue plus perméable 
par le « massage » opéré par 
les microbulles, va laisser les  
médicaments mieux pénétrer dans 
les cellules cancéreuses – ce qui 
multiplie leur efficacité de 3 à 5 fois. 
Cette approche permet également 
de faire passer des médicaments 
dans le cerveau à travers la barrière 
hémato-encéphalique, comme on 
le voit ici chez le rat grâce à un 
colorant bleu.

Johnny Vercouillie, Sylvie Chalon, Maria-Joao Santiago Ribeiro, membres 
de l’équipe de Patrick Emond (de gauche à droite), posent devant une caméra 
de tomographie par émission de positons utilisée en clinique, mais aussi pour le 
développement de médicaments radiopharmaceutiques afin de visualiser en 3D l’activité 
métabolique de nos cellules. Le dernier traceur en date développé par l’équipe, le [18F]
LBT-999, permet l’exploration du transporteur de la dopamine dans le système nerveux 
central. Ce médicament contribuera à terme à établir un diagnostic précoce de Parkinson, 
permettant ainsi la prise en charge du patient avant que la maladie ne soit devenue très 
invalidante.
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