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Echelle neurologique globale 

Echelle fonctionnelle 

Echelle analytique motrice 

NIH 

Barthel 

Fugl-Meyer (extrémité supérieure) 

Fugl-Meyer (extrémité inférieure) 

Récupération rapide dans les 2 premiers mois  plasticité cérébrale maximale 

Récupération des déficits moteurs/ Décours temporel 



Introduction 

Plasticité cérébrale 
 
• Démasquage de connections existantes 

• Renforcement de connections (LTP) 

• Neuritogenèse 

• Synaptogenèse 

• Neurogenèse 

 



• Première cause de handicap 

• Patients lourdement invalidés 

• Récupération spontanée (plasticité, régénération) 

 limitée 

• Efficacité de la rééducation 

 limitée (modalités ?) 

• Pas de traitement pharmacologique validé lorsque les 

déficits sont constitués (phase chronique) 

Introduction 

l’AVC : 



Rééducation 

    stimulation, médicament et cellules souches 



Laboratoire de TMS et tDCS 

 

TMS: Transcranial Magnetic Stimulation 

and 

tDCS: Transcranial Direct Current Stimulation 
Responsable: Marion Simonetta-Moreau 

Repetitive TMS + 

Neuronavigation 

tDCS TMS: bistim Repetitive TMS 

Stimulations Non-invasives               TOulouse NeuroImaging Centre 

Principe: Restaurer l’activité ipsilésionnelle 



Time course of the mean (± SD) gain of motor performance at Jebsen Taylor 

Hand Function Test with the paretic hand compared to baseline in each group. 
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Anodal tDCS + rPNS

Sham tDCS + rPNS* 
** 

Neurorehabilitation and Neural Repair 2015 

tDCS 

Stimulations Non-invasives               TOulouse NeuroImaging Centre 

N=10 

 

N=10 



IRM fonctionnelle: Critères intermédiaires d’efficacité de thérapeutiques 

Le Prozac améliore la Motricité 



• Amélioration de la récupération motrice 

• Amélioration fonctionnelle: indépendance 

• Patients lourdement déficitaires 

Récupération motrice: fugl-meyer 

Lancet Neurol, 2011 

Essai clinique IIa : Fluoxétine 3 mois/placebo 



 5-HT : Hypothèse d’une fonction première du système 
sérotoninergique : faciliter la motricité (Jacobs & Fornal, 1997) 

 - Entraînement stimule le système 5-HT    
 Associer + Médicament 

 
 Apprentissage, mémoire (Frisch, 2000; Meneses, 1999; 

Izquierdo, 1998), consolidation (Meneses, 1995) 
 

 Facilitation à court-terme: augmentation de la libération de 
neurotransmetteur (Bailey, Can J Physiol and Pharmacology 1999; 
PNAS, 2000) 
 

 Facilitation à long-terme : nouveaux contacts synaptiques entre 
les neurones sensitifs et moteurs, augmente la force synaptique 
(Bailey, 1999) 
 

 5-HT (et NE, DA, Ach) induisent LTP, optimisent le ré-
apprentissage activité-dpt post-AVC (Dinse et al. Science 2003) 
 

Mechanisms of action (1) 



Mechanisms of action (2) 

1. Reduction of post-ischemic apoptosis (caspase-3) 

2. Oxidative stress: up-regulation  enzyme antioxydant expression  

• catalase, glutathione peroxidase (GPX), superoxide dismutase (SOD1) 

3. Inflammation: Microglia repression, neutrophiles infiltration (NF-kB activity), : 

•   4-hydroxy-2 nonenal 

•    delayed neuronal death (penumbra) 

4. Neurogenesis: Increase stem cells survival and differentiation 

•   in the dentate gyrus 

•   of GABAergic interneurones I in the cortex 

5. Up-regulation  of BDNF, VEGF, FGF (Coppel, 2003; Ivy, 2003; Greene, 2009; Lee 2009) 

• Improvement of declarative memory and hippocampal volume (Vermetten, 2003; 

Santarelli, Science 03)  

5-HT 



Neurogenèse en conditions pathologiques 

Neurogenèse dans le cerveau adulte chez l’homme et l’animal 

Observée dans des modèles animaux 

A,B,C : lésion, modèle ischémie 

D : Maladies neurodégénératives 

     (Sclérose en plaque) 

Production limitée de cellules souches endogènes 

Quel bénéfice fonctionnel ? 

Zone Sous-Ventriculaire 



Recrutement des progéniteurs de la zone sous-ventriculaire : amplification et migration 

Différentiation appropriée à la zone lésée 

 

Neurogenèse en conditions pathologiques: existante 

Mais …. entre 2 et 5 semaines ces neurones jeunes meurent.  

Seuls 0.2% des neurones morts sont remplacés 

Magavi et al, Nature, 2000 

Arvidsson et al, Nature Medecine, 2002 
  Neurogenèse efficace à remplacer quelques neurones 



Amplifier la neurogenèse existante 

1. Stimulation: 

 

 0.2% 

 

 

 

2. Greffe 



Stimulation de la neurogenèse endogène : 

- Par des composés: 

Fluoxétine, granulocyte colony-stimulating factor, basic Fibroblast Growth Factor. 

- Greffe de cellules non neurales : Hématopoïétiques, Mésenchymateuses 

Stratégies les moins invasives 

• Isolation et amplification facile 

• Obtention à partir de la moelle osseuse, tissus 

adipeux, placenta, … 

• Greffe autologue, bonne tolérance 

• Greffe hétérologue (n’exprime pas l’antigène du 

complexe majeur d'histocompatibilité II) 

• Potentiel de multi-linéage  

• Injection intraveineuse, intracérébrale : migrent vers 

la zone lésée 

Olfactory mucosa 
Mais …. ne se différentient pas en neurones 

                 



Cellules souches olfactives issues de la crête neurale 

 

Cellules engainantes et ecto-mésenchymateuses 



Mécanismes d’action 

• Facteurs de croissance 

• Molécules d’adhésion cellulaire 

• Guidage axonal 

• Protéines matrice extracellulaire 

(laminine, fibronectine, collagène IV) 

Expriment des gènes de cellules neurales 



Faisabilité démontrée mais efficacité à montrer… 

 

Nombre de patients faible (<13) 

Les essais cliniques de greffe de cellules mésenchymateuses   

Production GMP (Good Manufacturing Practices) des cellules 

- Milieu de culture défini, pas de produits d’origine animale 

- Banque de cellules homogènes (stabilité génétique et fonctionnelle) 

- Tests de libération des lots : viabilité, identité, stérilité 
 

Sécurité, Qualité  



Stratégie invasive: greffe intracérébrale de cellules neurales 

1. Stimulation 

 

 

 

2. Greffe 

      La plus invasive 



Cellules capables de se différencier 

uniquement en : 

• Neurones 

• Astrocytes 

• Oligodendrocytes 

Stratégie de thérapie cellulaire: greffe neuronale 

Greffe de cellules souches neurales 



2. Lignées cellulaires dérivées (génétiquement modifiées) 

1. Tératocarcinome : hNT2 (Kondziolka, 2000, essai clinique safe) 

2. Neuroépithélium: CTXOE03 (Reneuron, essai clinique safe) 

 

 

 

 

3. iPS (induced pluripotent stem) cells (génétiquement 

modifiées) 

 

Sources de cellules souches neurales 

1. Cultures primaires 
 

• Cellules embryonnaires fœtales :  

 Neuroéphithélium (entoure futurs ventricules),    

cortex cérébral 
 faible disponibilité 

 problèmes éthiques 

 Savitz, 2005: essai clinique n=5 stables, 1 aggravation 

du déficit 

• Cellules souches adultes :  

 SVZ, gyrus denté, hippocampe 
 faible disponibilité 

 quantité 

 faible pouvoir prolifératif 



amygdalo-hippocampectomie 

Zone retirée  

pour accéder 

à l’hippocampe 

(SVZ) 

 

 Lobe 

temporal 

 

Prélèvement : Région sous-épendymaire de la 

corne temporale des ventricules latéraux (SVZ) et 

cortex 

 

Origine:  Déchet opératoire suite à une chirurgie 

pour épilepsie pharmaco-résistante (amygdalo-

hippocampectomie) 

 

Patient : Adultes de 18 à 65 ans 

 

 

Autorisation du Ministère 

DC-2009-903 Vaysse et al., Brain injury, 2012 

Prélèvement 

Cellules Souches Adultes Neuronales Humaines 



Biopsie 

Dissociation   

mécanique et  enzymatique 

Cellules non adhérentes  

dissociées 

Amplification : 

Culture 3 semaines 

en présence de mitogènes 

Neurosphères : 

Clusters de 

 cellules souches 

Neurosphere 

 Possibilité d’amplifier (BrdU+) des cellules 

souches/progénitrices neurales (GFAP+, Nestin+) à partir de 

biopsies de la SVZ et du lobe temporal 

Nestin GFAP BrdU 

SVZ 

Temporal lobe 

Cellules Souches Adultes Neuronales Humaines 

Mise en culture et Amplification 



GFAP GFAP 

J7 J25 

MAP2 

GFAP/tuj-1 

 Possibilité de différenciation in vitro en :  

Neurones (30%), Astrocytes (18%), Oligodentrocytes (38%) 

 J25 

SMI312 

MAP2 O4 

O4/GFAP 

 J25 

       Vaysse L et al, Adult human progenitor cells from the temporal lobe: another source of neuronal cells. Brain injury, 2012 

100 µm GFAP/tuj-1 

Mise en culture et Différenciation 

Cellules Souches Adultes Neuronales Humaines 



Récupération de la force 

Vaysse et al. Behavioral Neurosci 2015 

Effet de la greffe 

de cellules 

neuronales 

Reconstruction tissulaire 

limitée 



Cellules souches neurales humaines: lignée cellulaire CTX0E03 ou ReN001 (neuroépithélium), GMP. 

 

• Immortalisation: oncogène (génétiquement modifiée, technologie c-mycERTAM, récepteur à l’oestradiol) 

• Croissance, amplification: 4-hydroxy-tamoxifen (4-OHT) 

• Contrôle de la croissance: neutralization de l’oncogène (arrêt des facteurs de croissance et 4-OHT), arrêt 

de la division cellulaire, induction de la différentiation: neurones et astrocytes (Stevanato, BMC Neurosci 2009). 

 

Rongeurs: angiogenèse (Hicks 2013), 20% astrocytes, <2% neurons 

 amélioration sensorimotrice (Pollock 2006; Stroemer 2009, Smith 2012) 

 

Essai clinique phase I: 11 patients chroniques et stables > 60 ans (6 mois – 5 ans) 

 

 Lésion des ganglions de la base, handicap modéré, sévère. 

 2 / 5 / 10 / 20 millions cellules, injectées dans le putamen 

 Pas de groupe contrôle sans chirurgie 

 Suivi : 1 an 

 Pas d’effets secondaires 

 NIHSS, Barthel, mRS, Ashworth score: amélioration minime de tous les scores 

PISCES: Pilot Investigation of Stem Cells in Stroke 

Essai clinique de thérapie cellulaire: lignée cellulaire CTXOE03  

European Stroke Conference 2014 



Greffe de cellules souches seules est peu efficace  

 - mort cellulaire massive (5% de survie) 

 - pas adaptée aux lésions massives 

 - facteur limitant: régénérer des neurones  

Greffe de cellules souches dans les pathologies cérébrales 

1. Stimuler la neurogenèse 
 
 

2. Remplacement neuronal 

Faisabilité démontrée  

mais bénéfice fonctionnel faible 



Tissue engineering 

Mimer la matrice extracellulaire 

Créer un microenvironnement permissif 

au niveau de la lésion 

- Améliorer la survie cellulaire  

-  Aider à la différentiation 

- Aider à la vascularisation 

- Diminuer l’inflammation 

- Permettre la recolonisation de la glie 

par l’hôte 

Matériel biocompatible, biodégradable 

Structure facilement implantable 

La contribution d’un support aux cellules 

C Montero-Menei, Angers 



Park, Teng & Snyder. Nature Biotechnol 2002 

La contribution d’un support aux tissus 

Supports en polymères synthétiques, 

poreux, biodégradables (PGA, 

Polyglycolic acid) 

Cellules souches neurales 

 

• Remplissent la cavité 

• Milieu permissif pour la croissance 

des neurites 

• Permettent d’établir des connections 

avec l’hôte jusque dans l’hémisphère 

controlatéral 

• Supportent la vascularisation 

• Réduisent l’infiltration de cellules 

mononucléaires et la cicatrice gliale 



Matrice extracellulaire / support est nécessaire 

- diriger la croissance neuronale jusqu’à la cible, 

- restaurer la connectique entre les tissus non lésés 

Question 

Nanobiotechnologies ? 
 
 

Verrou : 



Cellules souches endogènes migrent et forment un tractus neuronal corticospinal 

Nécessité d’un environnement structuré ? 

Neurogenèse en conditions pathologiques: reconnection longue-distance 

2004 

Marqueurs de: 

• réplication de l’ADN (BrDU) 

• migration neuroblaste 

• Différentiation neuronale (Dcx) 

 

20–30 nouveaux neurones / mm3 

 

5 nvx neurones / mm3 à 3 mois 

 

Dont certains projettent sur la 

moelle 

 

2-3 neurones/mm3 survivent > 56 j 



DTI: Faisceau corticospinal 

(rouge) 

Régénération du FCS 

cadre  

stéréo-

taxique 

Implantation dans la lésion Neuro-implant: cellules souches + biomatériau 

CNRS-LAAS          Vaysse et al., Biomaterials 2012 

Régénérer un faisceau corticospinal, pontage longue distance 

Preuve de concept 

Chez le rat: 

Amélioration de la 

force 

 

 

 

 

 

 

(Vaysse et al. 

Biomaterials 2015) 



Le Neuro-implant permet une régénération neuronale orientée et longue distance 

SMI 312 

• Implantation des neuroimplants comportant les cellules souches humaines adultes 

prédifférentiées 

• Les cellules humaines implantées sont toujours en place sur la prothèse (hMTCO2), dans la 

lésion, 4 mois après 

• Les cellules se sont différenciées en neurones matures  

• Les cellules greffées attirent les cellules souches de l’hôte 

Neurones hôtes + humains  



Isabelle LOUBINOUX 

« Only action gives a person a dignified life ». 
     H. von Helmholtz 



Introduction 

MAG: myelin-associated glycoprotein 

 

Inhibiteur de croissance axonale 

 

 GSK249320 : anti-MAG 

 

 2 i.v. : 24h + 9 jours après 



Responsable: Robert Darmana (Equipe iDREAM) 

Dynamomètre 

manuel 

Force des 

extenseurs du 

poignet 

 

Test des 

frappes 

répétées 

de l'index 

Test Jebsen & Taylor 

Flexion du poignet 

9 chevilles 

Dextérimètre 

Stimulateur électrique 

TENS 

Système d'analyse cinématique 3D 

Ergonomètre 
isocinétique 

en projet 

EMG 

compatible IRM 
Capteur du poignet 

compatible IRM 
EEG 

2 dynamomètres 

Réalité virtuelle 

Laboratoire du Mouvement Humain                      TOulouse NeuroImaging Centre 



Projections rares (Sorensen et al. Exp Neurol 1996) 

Vers la moelle spinale 11/28 souris : 20% neurones 

corticospinaux moteur, long prolongement (Gaillard 

2007) 

Projections longues distances : rares 

Suffisant pour avoir un réel  

bénéfice thérapeutique au niveau moteur ? 

2007 

Contact synaptique Pousse axonale 

Axone myélinisé 

Lésion du cortex moteur primaire: Greffe de cortex embryonnaire 



Peptide amphiphile PA + laminin epitope IKVAV 

Descending CS motor axons 

Ascending sensory axons 

La contribution d’un support aux cellules 

Régénération de la Moelle 

Spinale améliorée par 

l’injection de biomatériaux 

J Neurosci 2010 



Neurogenèse dans le cerveau adulte chez l’homme 

SVZ et Hippocampe de patients avec des carcinomes de la sphère 
ORL. 



Bénéfice fonctionnel des Neuro-implants 

Vaysse et al. Biomaterials 2015 
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Isabelle LOUBINOUX 

Verrous technologiques: 

 

1. Preuve du succès de la greffe de cellules neurales humaines chez un animal 

  MicroPET non invasif 

 

  Immunohistologie 

• Greffe        marqueur 

• Neurones  marqueur 

Double marquage: ex vivo 

Marqueur humain         neuronal          humain+neuronal 

AXE 1. PROJETS thérapie : AVC et Cellules Souches 

2. Histologie des biomatériaux 

Tissu régénéré fragile 

Coupes épaisses (Axiozoom) 

• Neurones immatures 

• Astrocytes 



Histologie 1: Neuro-implants 

B 

ED1 GFAP 
A 

GFAP 
C 

Vaysse et al. Biomaterials 2015 

Pas de réaction 

astrocytaire et 

inflammatoire 



Histologie 2: 

Neuro-

implants 

A 

B 

hNu 

Tuj-1 SMI312 

Tuj-1 SMI312 

Vaysse et al. Biomaterials 2015 



Moulage du support en PDMS  

(biocompatible) 

PDMS avec rainures 

de différentes tailles 

      Adhésion cellulaire 

            Coating Polylysine/Laminine 

20 µm 

Image MEB PDMS microstructuré Polylysine –FITC / NTC 

1.  Fabrication support silicone rainuré 
 

Salle blanche de microfabrication 
2. Ensemencement des cellules 

4.5cm 

2
.5

cm
 

Support PDMS adapté à la 

culture cellulaire 

20 mm 

Image MEB 

Publication : A.Béduer, L.Vaysse, E.Flahaut, F.Seichepine, I. Loubinoux, C. Vieu, Microelectronic Engineering. 2010  

Étape 1. Implant + Cellules souches = bioprothèse 



Microsillons  

 

 

PDMS plat  

Cellules humaines lignée Luhmes 

 

Neurofilaments 

Actine 

Noyaux 

45 



Ctrl plat 

10 µm 

20 µm 60 µm 

X µm 

5 µm Tuj-1 Dapi 

Ctrl plat 20 µm 

 2. Alignement 
 des neurites 

1. Différentiation neuronale 

3. Nombre de neurites/neurone 

1 neurite 

2 neurites 

3 neurites 

5 µm 10 µm 20 µm 

60 µm Ctrl  

 

A.Béduer, I. Loubinoux, C. Vieu, L. Vaysse, Engineering of human neural stem cells 

differentiation through surface micropatterning,  Biomaterials. 2012  

60 µm 

Pourcentage de cellules tuj-1 

3% 

5.2% 

9.2% 9.8% 11.4% 

5 µm 10 µm 20 µm 60 µm Ctrl  

Étape 2. Etude de la croissance dirigée des neurites sur implants 



 
 

Figure 5 Effects of NPC/Matrigel culture transplants on behavioral function 

after MCAO. Rats underwent MCAO followed 3 weeks later by transplantation 

of aCSF alone (vehicle) or NPC/Matrigel cultures, and 4 to 9 weeks later by 

behavioral testing. 

Le bénéfice fonctionnel (1) 



Le bénéfice fonctionnel (2) 



Diminution de la taille de la lésion 

Amélioration de la survie cellulaire, 

Effet sur le comportement par rapport aux cellules seules 

Delcroix et al, Biomaterials 2011 

 MSC sur microbilles avec 

laminine+NT3 

Le bénéfice fonctionnel (3) 



 

 

Arvidsson et al, Nature Medecine, 2002 

Suivi des cellules 

qui prolifèrent 



Arvidsson et al, Nature Medecine, 2002 

Migration de jeunes neurones de la zone sous-ventriculaire  

vers les régions lésées 

Les neurones néoformés expriment des marqueurs de neurones striataux 

(Meis2 et DARPP32) 



Lee et al, Stem Cells, 2010 

Neurogenèse en conditions pathologiques: après un AVC  

SVZ: Sub-Ventricular Zone 

A stimuler ? 

 

 

Rôle fonctionnel de la neurogenèse ? 

 

 

Quantification … 

 

 

Corrélation avec le devenir fonctionnel? 



Bleu: noyaux 

 Le tissu ne se reforme pas 

 

 Mort des neurones néoformés endogènes 

 

 Taille de la lésion, nécessité d’un environnement permissif ? 

SMI312 : neurones matures Tuj-1 : neurones immatures 

Neurogenèse et lésion étendue du cortex moteur primaire M1 

Maturation neuronale 

U825  

Equipe I. Loubinoux 

Lésion 

4 mois post-lésion 

Analyse histologique chez le rat 



Sécuritaires 

 

Cellules sanguines 

 

 

Cellules endothéliales 

 

 

6 essais cliniques (max 12 patients traités, 

Lee et al. Stem Cells 2010) 

 

 

 

Neurogenèse ? 

 

Transplantation allogénique, neurones ? 

 

Transplantation allogénique, neurogenèse ? 

 

Efficacité? 12 essais cliniques terminés avec peu de patients; 17 essais cliniques en cours. 

Cellules stromales mésenchymateuses MSCs 



A B 

C 

Human Marker 

Vaysse et al. Behavioral Neurosci 2015 

Effet de la greffe 

de cellules seules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plasticité post-

lésionnelle 

Cortex insulaire 



Neurology. 2000 Aug 22;55(4):565-9. 

 

Transplantation of cultured human neuronal cells for patients with stroke. 

Kondziolka D, Wechsler L, Goldstein S, Meltzer C, Thulborn KR, Gebel J, Jannetta P, DeCesare S, 

Elder EM, McGrogan M, Reitman MA, Bynum L. 

 

Department of Neurological Surgery, University of Pittsburgh Medical Center, PA 15213, USA. 

Essai clinique de thérapie cellulaire: lignée cellulaire neuronale hNT2  

N = 14 patients stables, 5 ou 10.106 cellules, n=4 contrôles sans chirurgie, ESS NS, sécurité 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed/10953194
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed/10953194
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed?term=Kondziolka D[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=10953194
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed?term=Kondziolka D[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=10953194
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed?term=Kondziolka D[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=10953194
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed?term=Wechsler L[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=10953194
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed?term=Goldstein S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=10953194
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed?term=Meltzer C[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=10953194
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed?term=Thulborn KR[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=10953194
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed?term=Thulborn KR[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=10953194
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed?term=Thulborn KR[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=10953194
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed?term=Gebel J[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=10953194
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed?term=Gebel J[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=10953194
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed?term=Gebel J[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=10953194
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed?term=Jannetta P[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=10953194
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed?term=Jannetta P[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=10953194
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed?term=Jannetta P[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=10953194
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed?term=DeCesare S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=10953194
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed?term=DeCesare S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=10953194
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed?term=DeCesare S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=10953194
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed?term=Elder EM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=10953194
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed?term=McGrogan M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=10953194
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed?term=McGrogan M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=10953194
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed?term=McGrogan M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=10953194
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed?term=Reitman MA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=10953194
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed?term=Reitman MA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=10953194
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed?term=Reitman MA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=10953194
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed?term=Bynum L[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=10953194
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed?term=Bynum L[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=10953194
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed?term=Bynum L[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=10953194


Schéma anatomique, vue en coupe du cerveau et du haut de la moelle épinière 

lésion 
Relier les cellules implantées 

au cortex et à la moelle 

Régénérer des neurones 

Projet : Innov-in-stroke  thérapeutique innovante 

Cellules souches  Nanotechnologies 

Diriger la croissance axonale 

Dihné et al. Stroke  2011 



cadre  

stéréo-

taxique 

Implantation dans la lésion Neuro-implant: cellules souches + biomatériau 

CNRS-LAAS          Vaysse et al., Biomaterials 2012 

Preuve de concept 

Chez le rat: 

Amélioration de la 

force 

 

 

 

 

 

 

(Vaysse et al. 

Biomaterials 2015) 

Régénérer un faisceau corticospinal, pontage longue distance 



AVC et thrombolyse, thrombectomie 

5% des patients 
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