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CE CAHIER A POUR BUT DE FACILITER VOS ÉCHANGES.

VOUS Y TROUVEREZ LES GRANDS AXES DE RECHERCHE DES CONFÉRENCIERS ET CONFÉRENCIÈRES DE 
CE SYMPOSIUM ET QUELQUES MOTS CLÉS POUR VOUS GUIDER. 

CE SYMPOSIUM ÉTÉ CRÉÉ POUR VOUS PERMETTRE DE COMPLÉTER CES FICHES PAR DES DISCUSSIONS 
PLUS RICHES GRÂCE À PLUSIEURS MOMENTS DE RÉSEAUTAGE.

NOUS AVONS ESPOIR QUE CET ÉVÉNEMENT FAVORISERA LA CRÉATION DE NOUVELLES 
COLLABORATIONS INTERNATIONALES PERFORMANTES QUI MÈNERONTÀ DES PROJETS 
COLLABORATIFS ET INTERDISCIPLINAIRES DANS LE DOMAINE DES NEUROTECHNOLOGIES.

NOUS VOUS SOUHAITONS UN BON SYMPOSIUM, RICHE EN NOUVELLES RENCONTRES ET PROFITABLE À 
VOS PROJETS!

LE COMITÉ ORGANISATEUR

À PROPOS DE CE CAHIER
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BERTHOD, François

CHUL

INTÉRÊTS DE RECHERCHE

Génie tissulaire: reconstruction 
d’organes in vitro, modélisation in 
vitro de maladies, réparation de 
nerfs périphériques

PATHOLOGIES (OU PAS)

Psoriasis, Sclérose latérale 
amyotrophique,  transsections 
des nerfs périphériques

OBJECTIFS DE RECHERCHE

Mieux comprendre le processus 
évolutif de certaines maladies, 
trouver de nouvelles approches 
thérapeutiques, réparer les trans-
sections des nerfs périphériques   

TECHNIQUES UTILISÉES

Génie tissulaire

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Cellule humaines provenant du 
patient, souris

francois.berthod@fmed.ulaval.ca

BLANCHETTE, Andréanne

CIRRIS

INTÉRÊTS DE RECHERCHE

Physiothérapie et réadaptation, 
défi ciences sensorimotrices, limi-
tations suite à une lésion du SNC 

PATHOLOGIES (OU PAS)

OBJECTIFS DE RECHERCHE

Développement et validation 
d’approches innovantes pour la 
réadaptation (évaluation et traite-
ment) des personnes présentant 
des défi ciences sensorimotrices.

TECHNIQUES UTILISÉES

Robotique, réalité virtuelle, stimu-
lation

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Humain (clinique)

Lésion du système nerveux 
central

andreanne.blanchette@fmed.ulaval.ca

BOUYER, Laurent

CIRRIS

INTÉRÊTS DE RECHERCHE

Physiologie et pathophysiolo-
gie suite à des lésions du SNC. 
Adaptation du SN à l’apesanteur 
et autres environnements inhabi-
tuels. Technologies portables.

PATHOLOGIES (OU PAS)

OBJECTIFS DE RECHERCHE
Prévention, évaluation et réadap-
tation; Dév. de nouveaux outils 
technologiques pour la réadap-
tation (robotique et logiciels de 
traitement de données)

TECHNIQUES UTILISÉES

Robotique, logiciels de traitement 
de données, technologies por-
tables miniatures, exosquelette

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Humain (clinique)

Lésion du système nerveux ou 
musculosquelettique, lésions 
médullaires et AVC

laurent.bouyer@neuro.ulaval.ca

BRETZNER, Frédéric

CHUL

INTÉRÊTS DE RECHERCHE

Physiologie, plasticité et dévelop-
pement des circuits moteurs du 
cerveau et de la moelle épinière.

PATHOLOGIES (OU PAS)

OBJECTIFS DE RECHERCHE
Mieux comprendre les méca-
nismes neurologiques sous-ten-
dant le contrôle moteur durant 
le développement, en conditions 
physiologiques et pathologiques.

TECHNIQUES UTILISÉES
Études in vivo et in vitro, Ciné-
matique, Électromyographie, 
Électrophysiologie, Optogé-
nétique, Pharmacogénétique, 
Patch-clamp, Traçage axonal et 
cellulaire, Imagerie calcique.

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Souris transgéniques et mutantes

Lésions neurotraumatiques, 
maladies neurodégénératives 
ou neurodéveloppementales 
affectant le contrôle moteur et la 
locomotion.

frederic.bretzner.1@ulaval.ca

CAMPEAU-L., Alexandre

CIRRIS

INTÉRÊTS DE RECHERCHE

Robotique, mécatronique, concep-
tion mécanique, algorithmes 
intelligents, biomécanique. 

PATHOLOGIES (OU PAS)

OBJECTIFS DE RECHERCHE

Dév. d’assistances techniques 
pour les personnes vivant avec un 
handicap et les aînés, l’ingénierie 
de la réadaptation et certaines 
applications industrielles.

TECHNIQUES UTILISÉES

Technologies portables minia-
tures; orthèses robotisées; bras 
robotisé; robots d’assistance; 
Analyse du mouvement par cen-
trales inertielles

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Humain (clinique)

Personnes vivant avec des inca-
pacités physiques (tremblements, 
spasmes, manque de tonus 
musculaire, paralysie)

alexandre.campeau-lecours
@gmc.ulaval.ca
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CÔTÉ, Daniel

CERVO

INTÉRÊTS DE RECHERCHE
Développer des technologies 
d’imagerie qui permettent de 
visualiser les cellules du cerveau 
et de déterminer leur niveau d’ac-
tivité ou d’aider à la chirurgie.

PATHOLOGIES (OU PAS)

Maladies neurodégénératives, 
sclérose en plaque, adversité 
durant l’enfance/dépression, 
blessures au cerveau, stimulation 
profonde, Alzheimer, Parkinson

OBJECTIFS DE RECHERCHE

Mieux comprendre le fonctionne-
ment du cerveau sain ou atteint 
de maladies.

TECHNIQUES UTILISÉES

Lasers, fi bres optiques et appli-
cation de principes physiques 
complexes; physique optique.

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Rongeurs, primates, humains

Daniel.Cote@crulrg.ulaval.ca

DE KONINCK, Paul

CERVO

INTÉRÊTS DE RECHERCHE
Mécanismes moléculaires contrô-
lant la plasticité synaptique, 
l’apprentissage et la mémoire.
Impact du microbiote intestinal 
sur le développement du cerveau

PATHOLOGIES (OU PAS)

OBJECTIFS DE RECHERCHE

Compréhension des mécanismes 
soutenant l’apprentissage et la 
mémoire.

TECHNIQUES UTILISÉES
Neurophotonique; nanoscopie 
optique; microscopie confocal et 
multi-photonique, optogénétique, 
molécule unique, microbiologie, 
biochimie, ingénierie moléculaire

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Cultures neuronales de rongeurs, 
poisson zèbre

Normal, maladie neurodégéne-
ratives, autism, hyperactivité, 
dépression

paul.dekoninck@neurosciences.ulaval.ca

DE KONINCK, Yves

CERVO

INTÉRÊTS DE RECHERCHE
Douleur chronique; transmission 
synaptique; dév. d’outils tech-
nologiques en optogénétique 
et photonique; modélisation 
par ordinateur des propriétés 
neuronales
PATHOLOGIES (OU PAS)

OBJECTIFS DE RECHERCHE

Traitement de la douleur; 
Comprendre le vieillissement du 
cerveau et l’autisme

TECHNIQUES UTILISÉES
Optogénétiques, combinaison 
de la physique optique, du génie 
génétique, d’enregistrements 
physiologiques et électriques et 
d’approches computationnelles.

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Souris, tranches vivantes de 
moelle épinière rongeur

Douleur chronique; maladie 
d’Alzheimer; autisme; vieillisse-
ment/déclin cognitif; dépendance, 
épilepsie

Yves.DeKoninck@neuro.ulaval.ca

DESJARDINS, Michèle

CHUL

INTÉRÊTS DE RECHERCHE
Gé nie biomé dical et physique 
médicale; imagerie in vivo 
des vaisseaux sanguins et de 
l’oxygé nation; neurosciences.

PATHOLOGIES (OU PAS)

OBJECTIFS DE RECHERCHE

Améliorer les techniques et 
modèles d’imagerie. É tudier le 
lien entre l’activité  des neurones, 
l’oxygé nation, et le dé bit sanguin 
cé ré braux.

TECHNIQUES UTILISÉES
Imagerie multimodale. Microsco-
pie multi-photonique intravitale; 
imagerie optique intrinsèque 
et par contraste speckle; IRMf 
(humain, souris). Modèles biophy-
siques.

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Souris

Normal; cancer/tumeurs; vieillis-
sement.

michele.desjardins@phy.ulaval.ca

ELALI, Ayman

CHUL

INTÉRÊTS DE RECHERCHE

Mécanismes moléculaires et 
cellulaires orchestré au sein de 
l’unité neurovasculaire suite aux 
accidents vasculaires cérébraux 
et démences vasculaires

PATHOLOGIES (OU PAS)

OBJECTIFS DE RECHERCHE

Moduler les interactions neu-
rovasculaires pour promouvoir 
la réparation et régénération du 
cerveau.

TECHNIQUES UTILISÉES

Microchirurgie; imagerie Speckle; 
Doppler; multiplex FISH; repro-
grammation cellulaire; modèles 
animaux transgéniques

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Souris; cultures cellulaires pri-
maires et secondaires

Maladies cérébrovasculaires; 
maladies neurodégénératives; 
hyperlipidémie; vieillissement

Ayman.El-Ali@crchudequebec.ulaval.ca
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ÉTHIER, Christian

CERVO

INTÉRÊTS DE RECHERCHE
Conception d’interfaces cer-
veau-ordinateur pour comprendre 
et stimuler l’activité neuronale 
menant à la formation de nou-
velles connexions neuronales; 
plasticité neuronale.
PATHOLOGIES (OU PAS)

Normal, AVC, lésions cérébrales 
traumatiques, paralysie par lésion 
de la moelle épinière

OBJECTIFS DE RECHERCHE

Neuroréadaptation, Récupération 
motrice; guider la réorganisation 
neuronale par la stimulation élec-
trique ou optique

TECHNIQUES UTILISÉES

Conception d’interfaces cer-
veau-ordinateur; stimulation 
électrique et optique

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Singes, rats

christian.ethier@fmed.ulaval.ca

LAVOIE CARDINAL, Flavie

CERVO

INTÉRÊTS DE RECHERCHE
Développement de la microscopie 
de super-résolution et à l’utilisa-
tion de méthodes d’apprentissage 
automatique pour développer des 
microscopes intelligents qui pour-
ront s’adapter aux échantillons.

PATHOLOGIES (OU PAS)

OBJECTIFS DE RECHERCHE
Développement de méthodes 
ne nanoscopie intelligente pour 
l’étude des interactions molé-
culaires reliées à la plasticité 
synaptique.

TECHNIQUES UTILISÉES
Optique, photonique, apprentis-
sage automatique, neurosciences 
cellulaires et moléculaires.

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Cultures neuronales

n.a.

fl avie.lavoie-cardinal.1@ulaval.ca

LÉVESQUE, Martin

CERVO

INTÉRÊTS DE RECHERCHE
Neurobiologie du dév. des circuits 
dopaminergiques. Validation de 
cibles thérapeutiques; Nouveaux 
traitements neuroprotecteurs et 
neuroregénératifs pour la maladie 
de Parkinson
PATHOLOGIES (OU PAS)

OBJECTIFS DE RECHERCHE
Comprendre des mécanismes 
cellulaires et moléculaires 
régulant le dév. des circuits 
dopaminergiques. Comprendre 
les causes de la maladie de 
Parkinson et dé v. de nouveaux 
traitements pour cette maladie.
TECHNIQUES UTILISÉES

Vecteurs viraux et CRISPR-CAS9 in 
vitro et in vivo; Séquençage d’ARN; 
Microdissection au laser; Trans-
parisation tissulaire; Microscopie 
volumétrique par feuille de lumière 
(light sheet)

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Modèles cellulaires (iPSC) et 
animaux pour la maladie de Par-
kinson (souris)

Maladie de Parkinson et autres 
synucleopathies.

martin.levesque@fmed.ulaval.ca

MARQUET, Pierre

CERVO

INTÉRÊTS DE RECHERCHE

Identifi cation de biomarqueurs de 
risque des grands troubles psy-
chiatriques dans des populations 
vulnérables

PATHOLOGIES (OU PAS)

OBJECTIFS DE RECHERCHE
Comprendre les processus neuro-
développementaux sous-tendant 
l’apparition des troubles psychia-
triques;  développer des straté-
gies d’interventions précoces à 
visée préventive.

TECHNIQUES UTILISÉES

Microscopie holographique 
numérique, microscopie optique 
multimodale

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Cellules souches humaines

Schizophrénie, les troubles 
bipolaires et la dépression sévère 
récurrente

Pierre.Marquet@neuro.ulaval.ca

GOSSELIN, Benoît

CERVO

INTÉRÊTS DE RECHERCHE

Électronique implantable sans fi l 
et technologie d’interface ordina-
teur-cerveau.

PATHOLOGIES (OU PAS)

OBJECTIFS DE RECHERCHE
Dév.de plateformes microélectro-
niques innovantes permettant de 
collecter et d’étudier l’activité du 
cerveau grâce à la technologie 
avancée de bioinstrumentation et 
d’activation multimodale.

TECHNIQUES UTILISÉES
Électronique et microélectro-
nique, radio-fréquence, microsys-
tèmes multi-puces et multi-tech-
nologies, bioinstrumentation et 
d’activation multimodale

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Rongeurs

n.a.

Benoit.Gosselin@gel.ulaval.ca
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MESSADDEQ, Younes

COPL

INTÉRÊTS DE RECHERCHE
Nouveaux matériaux de verre 
pour le dév. de fi bres micros-
tructurées, de lasers à fi bre et de 
dispositifs optiques. Matériaux de 
pointe à partir de cellulose bacté-
rienne pour app. médicales, etc.
PATHOLOGIES (OU PAS)

n.a.

OBJECTIFS DE RECHERCHE

Mettre au point des dispositifs 
sous forme de fi bre, fi lm minces 
ou des matériaux fonctionnels 
pour des diagnostics divers

TECHNIQUES UTILISÉES

Proposer des technologies appro-
priés suivant la problématique.

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

n.a.

younes.messaddeq@copl.ulaval.ca

MORIN, Charles

CERVO

INTÉRÊTS DE RECHERCHE

Découvertes sur les mécanismes 
sous-tendant l’insomnie menant à 
des approches de traitement plus 
effi caces.

PATHOLOGIES (OU PAS)

OBJECTIFS DE RECHERCHE
Développer des approches 
thérapeutiques pour aider les 
personnes souffrant d’insom-
nie; thérapies alternatives aux 
somnifères; compréhension des 
mécanismes fondamentaux.

TECHNIQUES UTILISÉES

Thérapie cognitive-comportemen-
tale; épidémiologie

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Humain (clinique)

Troubles du sommeil, insomnie

cmorin@psy.ulaval.ca

OUESLATI, Abid

CHUL

INTÉRÊTS DE RECHERCHE
Comprendre l’implication du 
mal-repliement et de l’agrégation 
des protéines ainsi que le rôle de 
la propagation de type prion dans 
les maladies neurodégénératives.

PATHOLOGIES (OU PAS)

OBJECTIFS DE RECHERCHE
Identifi er de nouveaux marqueurs 
pour le dépistage précoce des 
maladies neurodégénératives, et 
permettre de dév. de nouvelles 
cibles thérapeutiques pour ces 
maladies très invalidantes.

TECHNIQUES UTILISÉES

Biologie moléculaire

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Souris

maladies neurodégénératives 
(Parkinson; Alzheimer)

abid.oueslati@crchudequebec.ulaval.ca

PARENT, Martin

CERVO

INTÉRÊTS DE RECHERCHE

Étude des circuits neuronaux des 
ganglions de la bse

PATHOLOGIES (OU PAS)

OBJECTIFS DE RECHERCHE
Caractériser l’organisation 
anatomique et fonctionnelle des 
ganglions de la base et  l’altéra-
tion de ces circuits neuronaux 
dans la maladie de Parkinson et 
la chorée de Huntington

TECHNIQUES UTILISÉES
Enregistrements électrophysiolo-
giques, reconstructions neuronales 
tridimensionnelles, microscopie 
électronique, analyse de matériel 
post-mortem humain en microsco-
pie optique et confocale.

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Rongeurs, singes, humain 
post-mortem

Maladie de Parkinson et de 
Huntington

martin.parent@fmed.ulaval.ca

MÉNARD, Caroline

CERVO

INTÉRÊTS DE RECHERCHE
Effets du stress chronique sur 
la barrière hémato-encéphalique 
(BHE); rôle du microbiome sur 
la santé cardiovasculaire et ses 
effets sur les troubles de l’humeur

PATHOLOGIES (OU PAS)

OBJECTIFS DE RECHERCHE

Meilleure connaissance de la 
biologie neurovasculaire et neu-
roimmunitaire associée au stress 
pourrait permettre le développe-
ment de traitements novateurs 

TECHNIQUES UTILISÉES

Stratégie translationnelle inver-
sée, combinaison d’expériences 
moléculaires, morphologiques, 
fonctionnelles et comportemen-
tales

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Souris, humain post-mortem

Dépression, stress chronique, 
Alzheimer

Caroline.Menard@fmed.ulaval.ca
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SAGHATELYAN, Armen

CERVO

INTÉRÊTS DE RECHERCHE
Mécanismes cellulaires et molé-
culaires régissant la migration, 
la maturation et l’intégration 
fonctionnelle au sein d’un réseau 
neuronal mature, des neurones 
nouvellement générés
PATHOLOGIES (OU PAS)

Maladies neurodégénératives ou 
un traumatisme cérébral.

OBJECTIFS DE RECHERCHE
Comprendre la naissance des 
nouveaux neurones dans le 
cerveau afi n de découvrir de nou-
velles approches de traitement; 
mettre au point des thérapies de 
remplacement cellulaire effi caces

TECHNIQUES UTILISÉES
Imagerie deux-photons in vivo, 
l’imagerie sur des tranches aigues 
de cerveau, l’électrophysiologie, 
l’imagerie calcique, la culture 
cellulaire, l’injection stéréotaxique 
de vecteurs viraux, etc.

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Souris

armen.saghatelyan@fmed.ulaval.ca

SOULET, Denis

CHUL

INTÉRÊTS DE RECHERCHE

Axe intestin-cerveau, méca-
nismes infl ammatoires dans le 
SNC et périphérique

PATHOLOGIES (OU PAS)

OBJECTIFS DE RECHERCHE

Limiter la mort neuronale

TECHNIQUES UTILISÉES
Culture cellulaire, cytométrie en 
fl ux, biologie moléculaire, hybrida-
tion in situ, microscopie confo-
cale et multiphoton, stéréologie, 
analyse d’image à haut-débit, 
vecteurs lentiviraux, chirurgie, etc. 

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Souris

Parkinson. Huntington

denis.soulet@crchul.ulaval.ca

TIMOFEEV, Igor

CERVO

INTÉRÊTS DE RECHERCHE
Études des mécanismes menant 
à la consolidation de la mémoire 
pendant le sommeil. Ainsi que 
les effets des dommages directs 
au cerveau, et du processus qui 
mène à l’epileptogénèse
PATHOLOGIES (OU PAS)

OBJECTIFS DE RECHERCHE

Mieux comprendre les bases 
neurologiques de la mémoire et 
de l’apprentissage ainsi que les 
bases physiologiques des états 
de conscience.

TECHNIQUES UTILISÉES

Electrophysiologie in vivo, in vitro, 
modélisation optogénétique, 
pharmacogénétique, informa-
tique.

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Souris, chat, ouistitis

Normal, épilepsie

igor.timofeev@fmed.ulaval.ca

VOISIN, Julien

CIRRIS

INTÉRÊTS DE RECHERCHE

Attention, perception et boucles 
sensorimotrices; Enfance et 
développement, incapacités d’ori-
gine neurologique, réadaptation 
pédiatrique

PATHOLOGIES (OU PAS)

OBJECTIFS DE RECHERCHE

Neuroimageries fonctionnelles et 
IA pour la réadaptation

TECHNIQUES UTILISÉES
Techniques de neuroimageries 
appliquées à la réadaptation 
(NIRS, TDCS, EEG, TMS); neuroi-
magerie fonctionnelle, biofeed-
back en réadaptation; modélisa-
tion.

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Humain

Réadaptation physique et popula-
tions typiques

Julien.voisin@rea.ulaval.ca

PROULX., Christophe

CERVO

INTÉRÊTS DE RECHERCHE
Déchiffrer les mécanismes 
neuronaux des émotions et leur 
contribution au comportement 
par les circuits de récompense du 
cerveau.

PATHOLOGIES (OU PAS)

OBJECTIFS DE RECHERCHE

Comprendre comment les 
émotions sont encodées et 
transmises dans les structures 
anatomiques reliés aux émotions 
et comment elles affectent le 
comportement.
TECHNIQUES UTILISÉES

Manipulation optogénétique de 
voies neuronales ex vivo et in vivo, 
des mesures d’activité neuronale par 
photométrie de fi bre optique, des 
mesures d’électrophysiologie et un 
éventail de tests comportementaux

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Rongeurs

Troubles de l’humeur, dépression

Christophe.proulx@fmed.ulaval.ca
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BORAUD, Thomas

IMN

INTÉRÊTS DE RECHERCHE
Aspects physiol. et pathophy-
siologiques des processus de 
planifi cation, prise de décision 
et d’apprentissage; Interface 
cerveau-machine

PATHOLOGIES (OU PAS)

Normal, Parkinson, autism, dysto-
nie, TOC

OBJECTIFS DE RECHERCHE
Mieux comprendre les méca-
nismes neuronaux à la base des 
fonctions exécutives cognitives et 
motrices

TECHNIQUES UTILISÉES
Approches optognétiques, électro-
physiologie unicellulaire chez les 
animaux anesthésiés, enregistre-
ment multiple par électrodes chez 
les primates éveillés et se compor-
tant bien. Études cliniques.

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Primates non humain, humain 
(clinique), modèles théoriques, 
rongeurs

thomas.boraud@u-bordeaux.fr

FOSSAT, Pascal

IINS

INTÉRÊTS DE RECHERCHE
Physiopathologie nociception, 
systèmes monoaminergiques, 
Emotions et nociception.

PATHOLOGIES (OU PAS)

Douleurs chroniques neuropa-
thiques et infl ammatoires

OBJECTIFS DE RECHERCHE
Rôles des voies descendantes 
dans le contrôle nociceptif en 
conditions normales et patholo-
giques

TECHNIQUES UTILISÉES
Algésimétrie, electrophysiologie 
in vivo, optogénétique, neuroana-
tomie

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Rongeur, souris transgéniques

pascal.fossat@u-bordeaux.fr

COGNET, Laurent

IOA

INTÉRÊTS DE RECHERCHE
Suivi de molécules uniques, mi-
croscopie de super-resolution, 3D, 
proche infrarouge, nanosciences, 
récepteurs membranaires, espace 
extracellulaire, modèles de 
diffusion
PATHOLOGIES (OU PAS)

n.a.

OBJECTIFS DE RECHERCHE
Comprendre les interactions lu-
mière / matière d’objets nanomé-
triques individuels et développer 
des approches d’imagerie à une 
seule molécule pour répondre aux 
questions biologiques clés

TECHNIQUES UTILISÉES
(i) Suivi de particules uniques (mo-
lécules, quantum dots, nanotubes 
de carbone, nanohybrides…) 
(ii) Microscopie de superresolution 
3D (SELFI, STORM, PALM, PAINT) 
(iii)Imagerie en phase quantitative

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Rongeurs, modèles numériques, 
Modèles de diffusion synthé-
tiques, Modèles cellulaires, etc.

laurent.cognet@u-bordeaux.fr

DEHAY, Benjamin

IMN

INTÉRÊTS DE RECHERCHE
Physiopathologie des maladies 
neurodégénératives

PATHOLOGIES (OU PAS)

Maladies de Parkinson et 
d’Alzheimer

OBJECTIFS DE RECHERCHE
Compréhension des mécanismes 
de mort neuronale; Nouvelles ap-
proches thérapeutques  utilisant 
des nanosystèmes

TECHNIQUES UTILISÉES
Nanotechnologie

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Cellules humaines, souris et 
primates non-humains

benjamin.dehay@u-bordeaux.fr

DUCROS, Mathieu

BIC

INTÉRÊTS DE RECHERCHE
Microscopie, Optique, Instrumen-
tation, Traitement et analyse des 
images, Neurosciences

PATHOLOGIES (OU PAS)

n.a.

OBJECTIFS DE RECHERCHE
Développement de nouvelles mé-
thodes de microscopie, principa-
lement pour les neurosciences

TECHNIQUES UTILISÉES
Microscope à feuille de lumière de 
type lattice, microscope multi-pho-
ton, électrophysiologie, épifl uores-
cence

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Culture cellulaire, tranches 
d’hippocampe de souris aigues 
et organotypiques, souris avec 
craniotomie

mathieu.ducros@u-bordeaux.fr
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GIANNONE, Grégory 

IINS

INTÉRÊTS DE RECHERCHE
Contrôle spatio-temporel et 
mécanique des structures motiles
Ex: migration cellulaire; plasticité 
structurale neuronale; adhésion 
induite par les intégrines dans 
des organisme multicellulaires
PATHOLOGIES (OU PAS)

Normal, cancer

OBJECTIFS DE RECHERCHE
Déchiffrer au niveau moléculaire 
les mécanismes spatio-temporels 
et mécaniques qui contrôlent 
l’architecture et la dynamique des 
structures mobiles.

TECHNIQUES UTILISÉES
Biologie cellulaire, biophysique, 
biomécanique et techniques de 
microscopie optique avancées, 
(ex. microscopie à super-résolu-
tion), le suivi de protéines uniques 
et l’analyse quantitative d’images.

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Drosophile, human induced pluri-
potent stem cell

gregory.giannone@u-bordeaux.fr

PHILIP, Pierre

SANPSY

INTÉRÊTS DE RECHERCHE
Étude du sommeil et des troubles 
neuropsychiatriques. Sommeil; 
addiction; maladies neuropsy-
chiatriques; Cybersanté et 
informatique, marqueurs bio. et 
psychol., facteurs de risques, etc.
PATHOLOGIES (OU PAS)

Normal, addiction, craving, dé-
pression et Trouble de l’Attention 
et de l’Hyperactivité (TDAH)

OBJECTIFS DE RECHERCHE
Comprendre les déterminants de 
la somnolence et des troubles 
de l’attention chez les patients. 
Relations entre les troubles du 
sommeil et les pathologies psy-
chiatriques.

TECHNIQUES UTILISÉES
Chambre d’enregistrement du 
sommeil, équipements de réalité 
virtuelle

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Humain (clinique)

pierre.philip@u-bordeaux.fr

GROC, Laurent

IINS

INTÉRÊTS DE RECHERCHE
Maturation synaptique, dyna-
mique moléculaire, maladies 
neuropsychiatriques

PATHOLOGIES (OU PAS)

Psychose

OBJECTIFS DE RECHERCHE
Decrypter les mecanismes mole-
culaires et cellulaires a la base de 
l’adaptation synaptique au cours 
du développment

TECHNIQUES UTILISÉES
Imagerie en fl uoresence, molecule 
unique, super-resolution, electro-
physiologie, biologie moleculaire

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

cultures neurones, tranches de 
cerveaux, cerveaux animal entier, 
cellules souches humaines, tissu 
cérébral humain

laurent.groc@u-bordeaux.fr

LANDRY, Marc 

IINS

INTÉRÊTS DE RECHERCHE
Physiopathologie, moelle épinière, 
contrôles descendants, neuropep-
tides, comorbidités psychia-
triques

PATHOLOGIES (OU PAS)

Douleurs chroniques

OBJECTIFS DE RECHERCHE
Identifi er les modulations 
peptidergiques des contrôles 
descendants et leur impact sur 
l’activité spinale 

TECHNIQUES UTILISÉES
Neuroanatomie, traçage, compor-
tement, optogénétique, microsco-
pie optique et électronique

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

souris, douleurs infl ammatoires 
(CFA), douleurs neuropathiques 
(SNI)

marc.landry@u-bordeaux.fr

MICK, Sébastien

INCIA

INTÉRÊTS DE RECHERCHE
Contrôle de prothèse de bras, 
robotique bio-inspirée, utilisabilité 
de prothèses

PATHOLOGIES (OU PAS)

Absence totale ou partielle de 
membre supérieur, d’origine 
traumatique (amputation) ou 
congénitale (agénésie)

OBJECTIFS DE RECHERCHE
Développer des stratégies 
hybrides pour un contrôle de 
prothèse plus performant, mais 
aussi plus « naturel »

TECHNIQUES UTILISÉES
Capture de mouvements, robots 
humanoïdes, réalité virtuelle, 
réseaux de neurones artifi ciels

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Humain valide

sebastien.mick@u-bordeaux.fr
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POUVREAU, Sandrine

IINS

INTÉRÊTS DE RECHERCHE
Physiopathologie de la synapse, 
mitochondries, modèles in vitro 
de maladies neurodégénératives

PATHOLOGIES (OU PAS)

Maladie d’Alzheimer, tauopathies

OBJECTIFS DE RECHERCHE
Comprendre le rôle des mitochon-
dries dans la fonction synaptique 
et les processus de neurodégé-
nération 

TECHNIQUES UTILISÉES
Electrophysiologie, imagerie sur 
tranches d’hippocampe vivantes 
(calcium and fonction mitochon-
driale), sondes génétiquement en-
codées, tranches organotypiques, 
microscopie superrésolution

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Souris

sandrine.pouvreau@u-bordeaux.fr

SAINLOS, Matthieu

IINS

INTÉRÊTS DE RECHERCHE
Ingénierie des protéines, sondes 
fl uorescentes, modulateurs d’in-
teractions, protéines synaptiques 
d’echafaudage et leurs parte-
naires

PATHOLOGIES (OU PAS)

Normal

OBJECTIFS DE RECHERCHE
Compréhension des mécanismes 
moleculaires régulant la transmis-
sion synaptique

TECHNIQUES UTILISÉES
Ingénierie des protéines, évolution 
dirigée, imagerie de fl uorescence, 
optogénetique 

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Culture/tranche rat/souris

matthieu.sainlos@u-bordeaux.fr

SANS, Nathalie

NCM

INTÉRÊTS DE RECHERCHE
Pathophysiologie des voies de la 
polarite planaire dans le systeme 
nerveux

PATHOLOGIES (OU PAS)

Pathologies neurodevelopemen-
tales (ASD, maladies rares) et 
sensorielles, epilepsie 

OBJECTIFS DE RECHERCHE
Identifi cation de bases molecu-
laires liees aux proteines de la 
PCP et en lien avec des patholo-
gies

TECHNIQUES UTILISÉES
Techniques de biochimie, de 
biologie cellulaire, d’imagerie, de 
neuroanatomie et de comporte-
ment chez la souris transgé nique

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

In vitro (lignees, cutlures pri-
maires, tranches), in vivo (souris 
transgeniques)

nathalie.sans@inserm.fr

THOUMINE, Olivier

IINS

INTÉRÊTS DE RECHERCHE
Synaptogénèse; Différentiation 
morphologique et fonctionnelle 
des synapses; Dynamique et 
localisation des protéines d’adhé-
rence; Mécanismes de phospho-
rylation tyrosine.
PATHOLOGIES (OU PAS)

Autisme

OBJECTIFS DE RECHERCHE
Comprendre le rôle des protéines 
d’adhérence (neuroligine, neu-
rexine, LRRTM) dans l’assemblage 
d’échafaudages synaptiques et 
le recrutement de récepteurs de 
neurotransmetteurs

TECHNIQUES UTILISÉES
Substrats microstructurés, image-
rie de fl uorescence, suivi de mo-
lécules individuelles, simulations 
numériques, électrophysiologie, 
optogénétique

MODÈLE(S) EXPÉRIMENTAL(AUX)

Culture de neurones dissociés et 
tranches organotypiques d’hippo-
campe de rat et souris, modèles 
knock-out et knock-in.

olivier.thoumine@u-bordeaux.fr


