
MARc SAvAStA
Le cerveau  
pour passion
Pendant trente ans, Marc Savasta a étudié le cerveau 
et en particulier ses dysfonctionnements dus à la 
maladie de Parkinson. Fin 2014, l’Académie nationale 
de médecine lui a remis le prix Aimée et Raymond 
Mande pour ses travaux, tandis que son parcours prend 
un nouveau virage au sein de la délégation régionale 
Inserm Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et Corse.

 ☛ Marc savasta, claude Feuerstein : 
unité 836 inserm - université  
Joseph-Fourier, grenoble institut  
des neurosciences

Marc Savasta *, neurobiologiste à  l’Inserm, 
ne cache pas son plaisir. Alors qu’il 
 commence une nouvelle carrière, il vient 

d’être consacré par l’Académie nationale de méde
cine. « Cette récompense prestigieuse m’a touché car 
c’est la reconnaissance par mes pairs de trente ans de 
recherche », se félicite le chercheur. En effet, c’est pour 
ses travaux sur la maladie de Parkinson qu’il a reçu 
le prix Aimée et Raymond Mande, destiné à encou
rager la recherche et le traitement de la  maladie de 
Parkinson ou de la leucémie chronique. « Mais c’est 
aussi, précise le scientifique, une façon de tourner 
une page avec panache, alors que, depuis  septembre, 
je me suis lancé un nouveau challenge profes sionnel 
en acceptant le poste de conseiller Stratégie recherche 
au sein de la délégation régionale Inserm PACA et 
Corse, où je suis aussi en charge de la valorisation de la 
recherche et de l’Europe. » Une mission de soutien aux 
chercheurs au service de laquelle il compte bien mettre 
à profit à la fois son expertise scientifique et les valeurs 
morales et humaines acquises durant son parcours.
Et ce parcours, Marc Savasta le débute à la fin des années 
1970 quand, pour des raisons familiales, juste après son 
baccalauréat, il quitte Marseille pour  l’université Joseph
Fourier de Grenoble où il se passionne dès la licence 
pour le cerveau grâce à l’enthousiasme d’un enseignant. 

« André Rossi avait un charisme 
incroyable pour nous expliquer 
le fonction nement du système 
 nerveux central (L), se souvient
il. Pour moi, ce fut le  déclic et c’est 
lui qui m’a alors conseillé d’aller 

voir le jeune laboratoire grenoblois de neurophysiologie 
de Claude Feuerstein *, qui travaillait notamment sur la 
 transmission dopaminergique (L), une seconde rencontre 
déterminante. » Et pour cause, il ajoute, enthousiaste 
comme à ses débuts : « À ce moment-là, j’ai compris que 
je ne lâcherai plus cette voie qui me fascinait ! »
Toutefois, comme tout chercheur en devenir, il fera 
quelques escapades loin de Grenoble : Lyon, Paris, Bâle 
et même Montréal, au Canada. Là encore, les  rencontres y 
seront cruciales, notamment celle avec Jacques Glowinski, 

En bREf
l Le Prix Galien international  
a été décerné à thomas Baumert *, 
pour ses travaux de modélisation 
d’antiviraux dans l’hépatite C.

 ☛ thomas Baumert : unité 1110 inserm/université  
de strasbourg, institut de recherche sur les maladies  
virales et hépatiques

www.prixgalien.com8

l Philippe musette * a reçu  
le prix de l’académie nationale  
de médecine pour ses recherches sur  
le traitement du pemphigus vulgaire.

 ☛ philippe Musette : unité 905 inserm – université  
de rouen, physiopathologie et Biothérapies des maladies 
inflammatoires et auto-immunes 

www.academie-medecine.fr8

l Le Japan Prize 2015 a été décerné à 
alain fischer * pour ses travaux en 
thérapie génique et leurs applications.

 ☛ alain Fischer : unité 1163 inserm – université  
paris-Descartes, institut imagine 

www.japanprize.jp
www.institutimagine.org
http://histoire.inserm.fr

8

l erwan Bézard * a reçu  
le Grand Prix de la recherche  
de la fondation de france pour  
ses travaux sur la maladie de 
Parkinson, tout particulièrement  
sur les mécanismes des effets 
secondaires du traitement  
de référence, la levodopa.

“ Ce prix est une 
façon de tourner 
une page avec 
panache ! „
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L�Système nerveux 
central

Composé du cerveau  
et de la moelle épinière

L�Transmission 
dopaminergique

Mécanisme neuronal qui 
implique la dopamine, 
un neuromédiateur 
produit par les neurones 
dopaminergiques, et 
qui agit sur les circuits 
moteurs et ceux impliqués 
dans les comportements.
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http://www.prixgalien.com/fr/
http://www.academie-medecine.fr/laureats-2014/
http://www.japanprize.jp/en/laureates.html
http://www.institutimagine.org/fr/
http://histoire.inserm.fr/


*  voir S&S n° 4,  
Cliniquement vôtre 
« stimulation cérébrale 
profonde. succès 
confirmés », p. 18-19

un neuro pharmacologue de l’Inserm, dont il suivait les 
cours au Collège de France pendant qu’il faisait sa thèse 
à Paris sur la plasticité du système dopaminergique dans 
la maladie de Parkinson. « Devenu un ami, Jacques est 
pour moi un modèle scientifique qui m’a appris comment 
mener un laboratoire, animer une équipe. À cette figure 
marquante, il faut ajouter Bernard Bioulac * et Yves 
Agid, tous deux neuro logues, respectivement au CNRS à 
Bordeaux et à l’Institut du  cerveau et de la moelle  épinière, 
à  l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Ils m’ont enseigné la 
culture d’une recherche  translationnelle (L) au service 
des malades. »
En effet, «  pouvoir, par ses recherches,  expliquer les 
mécanismes d’une maladie et aboutir à des stratégies 
thérapeutiques jusqu’au lit du malade a été une motivation 
de chaque jour, reconnaîtil. Et c’est 
sans doute parce que la devise de 
l’Inserm est “mieux comprendre 
pour mieux soigner” que je m’y suis 
épanoui  », depuis ses premiers 
pas de  chercheur pourraiton 
ajouter. Ainsi, dès 1989, de retour à 
 Grenoble, il intègre l’unité Inserm 
dirigée à l’époque par le neurochirurgien AlimLouis 
Benabid qui, en collabo ration avec le neurologue Pierre 
Pollak *, a mis en place la stimulation électrique 
cérébrale profonde comme outil thérapeutique dans la 
maladie de Parkinson*.
Cette technique neurochirurgicale consiste à délivrer des 
décharges électriques grâce à un microstimulateur et 
des électrodes implantées dans une région du cerveau 
qui participe aux réseaux de neurones impliqués dans 
l’élaboration du mouvement. « J’ai coutume de dire que 
le cerveau peut se comparer à un orchestre philharmo-
nique qui joue de manière harmonieuse quand tout va 
bien. Mais en cas de pathologie, comme dans la maladie 
de Parkinson, les violons - les neurones du mouvement - 
s’effondrent et entraînent progressivement une cacophonie, 
illustre Marc Savasta, toujours soucieux que son interlo
cuteur néophyte comprenne. Or, la stimulation électrique 
cérébrale profonde agit comme un chef d’orchestre qui 
redonne la cadence aux neurones restants. À défaut d’être 
totalement identique à la partition originale, la musique, 
de nouveau audible, retrouve une certaine harmonie. »
Aujourd’hui, cette méthode est utilisée pour traiter la 
maladie de Parkinson, mais les mécanismes mis en jeu 
restent débattus. Or, ce sont justement ceuxci que Marc 
Savasta a cherché à élucider pendant presque vingt ans, 
tout d’abord chez AlimLouis Benabid, puis au sein de sa 

 ☛ erwan Bézard : umr 5293, institut des maladies 
neurodégénératives (imm), Bordeaux

www.fondationdefrance.org8

l Le prix coup d’élan pour  
la recherche française 2014  
de la fondation Bettencourt 
schueller a récompensé  

frédéric saudou * pour  
ses travaux sur les mécanismes  
de la maladie de Huntington,  
en particulier sur le rôle essentiel  
de la huntingtine.

 ☛ Frédéric saudou : unité 1005 inserm/institut curie/cnrs 
umr 3306, signalisation, neurobiologie et cancer

http://fondationbs.org8

l Lauréat du 2015 Breakthrough 
prize in Life Science, le professeur 
alim-Louis Benabid est récompensé 
pour ses travaux majeurs sur la 
neurostimulation profonde dans le 
traitement de la maladie de Parkinson.

www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr8

propre unité Inserm 707 à l’université JosephFourier et, à 
 partir de 2007, en tant que responsable de l’équipe Dyna
mique et physiopathologie des ganglions de la base (L), 
à  l’Institut des neurosciences de Grenoble, qu’il a cofondé 
avec Claude Feuerstein et dont il a été directeur adjoint.
Au fil de leurs recherches, Marc Savasta et ses collègues 
ont montré par des études neurochimiques que l’efficacité 
 thérapeutique de cette stimulation électrique n’est pas 
due à un phénomène local, mais à un phénomène plus 
diffus d’inter actions à distance entre  plusieurs réseaux 
de  neurones, impliqués dans différents  comportements. 
« Même si nos données ont alors quelque peu bousculé 
 certaines “hypothèses initiales”, elles ont aujourd’hui 
 acquis une reconnaissance internationale »,  explique, ravi, 
le  chercheur. En outre, ces inter actions se sont  révélées 

cohérentes avec les  manifestations 
de la maladie de Parkinson « qui 
n’affecte pas que le mouvement. 
Celle-ci s’accompagne aussi 
de troubles du compor tement 
comme  l’apathie  (L), l’anxiété 
et la  dépression. Aujourd’hui, 
nous la qualifions d’ailleurs de 

maladie neuropsychiatrique », précisetil. Enfin, ces 
travaux sur la stimulation cérébrale ont, depuis, permis 
des applications pour d’autres maladies neurologiques 
et neuro psychiatriques, comme les  dystonies (L) et les 
troubles obsessionnels compulsifs.
Toutefois, « cette technique reste une opération très inva-
sive, nuancetil. Il importe donc de trouver également 
des stratégies médicamenteuses. » C’est pourquoi l’équipe 
grenobloise cherche maintenant de nouvelles voies théra
peutiques grâce notamment à des rats modèles de troubles 
motivationnels rencontrés dans la maladie de Parkinson.
Pour des raisons professionnelles, Marc Savasta a, quant à 
lui, choisi de rejoindre Marseille et la délégation régionale 
Inserm PACA et Corse. Il s’agit là d’une sorte de retour 
aux sources qui le comble, car « méditerranéen, de parents 
 italiens, arrivé d’Algérie à l’âge de quatre ans, passionné de 
pêche en haute mer et de bateaux, c’est un vrai plaisir de 
 retrouver Marseille et le bord de mer ! » Et c’est aussi un 
 véritable virage professionnel qui le satisfait tout autant, car il 
en est convaincu : « Il est important que les chercheurs quittent 
la paillasse et essaient d’orienter les stratégies de recherche et 
de valorisation puisqu’ils ont une formidable connaissance 
du milieu scientifique. » Gageons que si Marc Savasta met 
autant d’enthousiasme à ce nouveau défi qu’à celui qui 
consistait à établir  comment  communiquent les neurones, 
il devrait le relever avec brio ! n  Françoise Dupuy Maury

“ Pouvoir par ses recherches, 
expliquer les mécanismes 
d'une maladie et aboutir à des 
stratégies thérapeutiques a été 
une motivation quotidienne „

 ☛ Bernard Bioulac : umr 5293  
cnrs-université de Bordeaux, institut  
des maladies neurodégénératives

 ☛ pierre pollak : chu de grenoble  
jusqu’en 2000, puis hôpitaux universitaires  
de genève (suisse)
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L�Recherche 
translationnelle

Assure le continuum 
entre la recherche 
fondamentale et la 
recherche clinique, en 
accélérant l’application 
des résultats de 
recherche afin que 
les patients puissent 
bénéficier rapidement des 
innovations médicales.

L�Ganglions  
de la base

Zone du cerveau impliquée 
dans les fonctions 
motrices, oculomotrices, 
cognitives et limbiques

LApathie
Perte de motivation, 
indifférence, absence 
d’émotion

LDystonies
Famille de maladies 
entraînant des contractions 
prolongées et involontaires 
des muscles d’une ou 
plusieurs parties du corps

➜têtes chercheuses

http://www.fondationdefrance.org/Nos-Actions/Bourses-et-Prix/Les-Prix-medicaux-de-la-Fondation-de-France2
http://fondationbs.org/fr/sciences-de-la-vie/soutien-aux-chercheurs/prix-scientifiques/prix-coup-delan-pour-la-recherche
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid83687/alim-louis-benabid-laureat-du-2015-breakthrough-prize-in-life-science.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid83687/alim-louis-benabid-laureat-du-2015-breakthrough-prize-in-life-science.html

