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Programme Neuro Imagerie Moléculaire

Mission

Fédérer et coordonner les efforts et projets de développement de 
nouvelles techniques d'imagerie moléculaire pour les affections 
neurologiques et psychiatriques

Soutenir et promouvoir des programmes de recherche de médecins 
cadres et jeunes chercheurs dans le développement de carrières 
académiques dans le domaine de la neuro-imagerie moléculaire

Développer des nouvelles stratégies d’investigations diagnostiques et 
thérapeutiques et définir les nouveaux itinéraires cliniques d’applications 
des nouvelles techniques d’imagerie moléculaire

Fédérer

Soutenir

Développer
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Organisation

le programme est géré par un comité qui est composé des principaux partenaires. Ce comité est 
l’instance stratégique qui fixe les options clés et se réunit sporadiquement, selon les besoins. 
 
le programme est dirigé, au plan opérationnel, par un médecin adjoint responsable qui est entouré d’un 
bureau composé des membres actifs du programme et qui coordonnera les activités du programme.

Comité de pilotage
Prof. O. Ratib (service de Médecine Nucléaire) - Président
Prof. P. Pollak (service de Neurologie)
Prof. K.-O. Lovblad (service de Neuro-radiologie)
Prof. P. Giannakopoulos (service de psychiatrie générale)

Membres du programme
Dr. Fabienne Picard (Neurologie) - Responsable coordinatrice
Dr. Valentina Garibotto (Médecine Nucléaire)
Dr. Sven Haller (Neuro-radiologie)
Dr. Nathalie Ginovart (Psychiatrie)
Dr. Philippe Millet (Psychiatrie)

Membres affiliés
...
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Programme Neuro- 
Imagerie Moléculaire

Mission

Organisation

Formation

Recherche

Itinéraires Cliniques

Mission Organisation Formation Recherche Itinéraires cliniques

INTRODUCTION	  À	  LA	  NEUROIMAGERIE	  MOLÉCULAIRE

1. Les	  techniques	  d’imagerie	  PET	  et	  SPECT
2. Le	  développement	  des	  radiotraceurs	  et	  l’imagerie	  

préclinique
3. Principes	  d’analyse	  quanAtaAve	  des	  tradiotraceurs	  et	  

d’analyse	  d’images
4. ApplicaAons	  cliniques	  1	  :	  maladies	  neurodégénéraAves
5. ApplicaAons	  cliniques	  2	  :	  épilepsies
6. ApplicaAons	  cliniques	  3:	  oncologie
7. Traceurs	  de	  recherche	  en	  neuroimagerie	  moléculaire
8. Examen

Cours à options
Le groupe du programme de Neuro Imagerie Moléculaire a mis en place un certain nombre de 
cours à options pour l'enseignement prégradué de la faculté de médecine de Genève:
 

INTRODUCTION	  A	  L’IRM	  EN	  NEURORADIOLOGIE	  DIAGNOSTIQUE
	  
1	  	  	  	  	  	  	  Technique	  IRM	  et	  neuro-‐anatomie
2	  	  	  	  	  	  	  Imagerie	  des	  accidents	  vasculaires	  cérébraux
3	  	  	  	  	  	  	  Maladies	  vasculaires	  (anévrysmes,	  MAV)-‐
4	  	  	  	  	  	  	  Angiographie	  et	  traitement	  endovasculaire	  	  	  	  	  	  
5	  	  	  	  	  	  	  Maladies	  tumorales	  	  du	  SNC	  	  	  
6	  	  	  	  	  	  	  Maladies	  infecAeuses	  du	  SNC
7	  	  	  	  	  	  	  Imagerie	  de	  la	  moelle	  épinière
8	  	  	  	  	  	  	  Imagerie	  en	  neurotraumatologie
9	  	  	  	  	  	  	  Maladies	  neurodegeneraAves
10	  	  	  	  	  Imagerie	  foncAonnelle	  et	  DTI:	  acquisiAon	  d’	  images
11	  	  	  	  	  Imagerie	  foncAonnelle	  et	  DTI:	  analyse	  d’images
12	  	  	  	  	  Examen

AMC	  PSYCHIATRIE:	  LA	  CONTRIBUTION	  DE	  NEUROIMAGERIE	  	  
ENSEIGNEMENT	  POSTGRADUE	  DE	  PSYCHIATRIE:	  MODULE	  NEUROSCIENCES	  (IMAGERIE	  PSYCHIATRIQUE)
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L'Arc lémanique, futur pôle
de simulation en biologie
Olivier Dessibourg

> Neurosciences
Un centre devisé à
110 millions de francs
sera érigé à Ecublens
> Il devrait entrer
en fonction en 2015

Neuropolis. C'est ainsi que s'ap-
pellera le pôle en neurosciences qui
doit voir le jour sur l'Arc lémanique
et faire rayonner la région dans le
monde scientifique, comme l'an-
nonçait Le Temps le 7 juin. Et plus
que poursuivre les recherches sur le
cerveau, cette entité, voulue par
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) et les Universités
de Lausanne (UML) et Genève
(Unige), veut donner un coup de
fouet au domaine naissant de la si-
mulation dans les sciences de la vie.

Ce projet à 110 millions de
francs, soutenu par les Etats de Vaud
et Genève, la Confédération et des
privés (dont Rolex), se concrétisera
sur deux sites: l'un sur le campus
lausannois, l'autre non loin des
Hôpitaux universitaires genevois
(HUG). Il a été lancé lundi durant
une conférence de presse à laquelle
a participé tout le gotha politique et
académique lémanique.

«Après l'expérimentation et la
théorie, la recherche basée sur la
simulation devient la troisième
voie, plus seulement en physique,
mais aussi en biologie», a dit Patrick
Aebischer, président de l'EPFL.
«Grâce à l'expérimentation, les
scientifiques ont acquis tant de
données que celles-ci ne peuvent
plus être traitées sans des outils in-

formatiques», a abondé Domini-
que Arlettaz, recteur de l'UNIL. Qui
rappelle que celle-ci accueille déjà
le SIB, Institut suisse de bio-infor-
matique. D'où la nécessité de mettre
en place les infrastructures néces-
saires à l'essor de ce champ appelé
«biologie computationnelle», qui
exploite la puissance de superordi-
nateurs pour simuler les processus
biologiques.

Et qui dit simulation du vivant, à
l'EPFL, pense aussitôt au Blue Brain
Project. Cette initiative, lancée par
Henry Markram, a pour ambition
ultime de reproduire virtuellement
le fonctionnement du cerveau. Se-
lon l'annonce faite à la presse, (Neu-
ropolis hébergera la plateforme in-
formatique de simulation du projet,

Simulation du fonctionnement des neurones. Le Blue Brain Project devrait
trouver en Neuropolis un nouvel écrin à la hauteur de son ambition. ARCHIVES
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110 millions pour être No 1
de la recherche sur le cerveau
Neuropolis Une capitale des neurosciences, d'envergure internationale, voit le jour
sur le campus de l'EPFL. Un nouveau bâtiment sera construit avec le soutien de Rolex

Les acteurs de Neuropolis étaient réunis hier à l'EPFL En haut de g. à dr.: Anne-Catherine Lyon, Dominique Arlettaz (UNIL), Pascal Broulis, Mauro Dell'Ambrogio,
Patrick Aebischer (EPFL). Ci-dessus: Henry Markram, responsable du Human Brain Project, simulant l'activité des neurones grâce à des supercomputers.

Cristallisation d'ambitieux cluster

NEURO
POLIS.

Le projet de 110 millions de francs vise à faire

de l'Arc lémanique un centre mondial de la recherche sur le cerveau.

Vaud et Genève lancent le projet

Neuropolis dédié aux neuroscien-

ces et aux sciences de la simula-

tion. Deux pôles vont voir le jour

avec l'appui de la Confédération

et de l'entreprise Rolex. La coût to-

tal devrait s'élever à quelque 110

millions de francs.

La Suisse entière entend occuper

«la première place dans les recher-

ches sur le cerveau», a déclaré

lundi sur le site de l'EPFL le rec-

teur de l'Université de Genève.

Neuropolis doit «concrétiser ces

objectifs», selon Jean-Dominique

Vassalli.

Deux entités seront construites. Le

canton de Vaud mettra 35 millions

de francs dans le projet ainsi

qu'»un bout de terrain stratégique»

sur le campus des hautes écoles

UNIL-EPFL, a indiqué Pascal

Broulis, président du Conseil

d'Etat vaudois. Neuropolis ac-

cueillera la plate-forme de simu-

lation du Blue Brain Project et gé-

rera les immenses ressources

informatiques nécessaires.

A Genève, l'université (UNIGE)

et les hôpitaux (HUG) vont

construire un Institut d'imagerie

moléculaire translationnelle. Dans

un premier temps, quelque 10 mil-

lions de francs seront avancés par

des privés et des institutions pu-

bliques, a indiqué le conseiller

d'Etat genevois Charles Beer. Ro-

lex prend en charge «un tiers» de

l'ensemble des coûts, selon Pas-

cal Broulis qui n'a pas détaillé.

Pour le campus lausannois, le

concours d'architecture devrait

être lancé fin 2012 ou début 2013,

a précisé à l'ats Patrick Aebischer,

président de l'Ecole polytechni-

que fédérale de Lausanne (EPFL).

Les travaux proprement dits pour-

raient commencer début 2014 et

se terminer fin 2015.

Neuropolis s'inscrit dans les gran-

des ambitions lausannoises en ma-

tière de recherches sur le cerveau.

Le Blue Brain Project devrait de-

venir à terme le Human Brain

Project (HBP), une initiative

phare qui a été présélectionnée par

l'Union européenne (UE) et qui

devrait recevoir un milliard d'eu-

ros sur dix ans. La décision finale

est attendue début 2013.

Les investissements dans Neuro-

polis devraient «aider à convain-

cre» les différentes parties de l'im-

portance accordée au HBP.

«Indépendamment» de ces débats,

le Blue Brain Project va continuer

avec la volonté de se positionner

comme un «Cern du cerveau», a

souligné Patrick Aebischer.

Questionné sur la problématique

Suisse-UE, le président de l'EPFL

n'a pas caché qu'il craignait que

les relations relativement tendues

entre la Suisse et l'Union euro-

péenne puissent avoir un impact

sur des grands projets scientifi-

ques. Même si l'on n'est «pas en

odeur de sainteté» dans l'UE, il es-

père néanmoins que «la science

prédominera» sur les autres consi-

dérations.

Présent à Lausanne, Mauro

Dell'Ambrogio, secrétaire d'Etat

à l'éducation et à la recherche, a re-

levé que si la Suisse avait besoin

de l'Europe en matière de recher-

ches scientifiques, l'inverse était

aussi vrai. «L'Union européenne

a intérêt à avoir la Suisse avec elle».

L'UE commettrait «un hara-kiri si

elle excluait les chercheurs suis-

ses», a affirmé à l'ats Mauro

Dell'Ambrogio. Pour lui, le projet

Neuropolis est «emblématique,

exemplaire» d'une volonté géné-

rale entre les cantons, la Confédé-

ration et le privé d'investir dans la

recherche.

A Lausanne, Neuropolis accueil-

lera les bases de données nécessai-

res dans le domaine des neuros-

ciences ainsi que l'appareil de

simulation coordonné par les équi-

pes d'informaticiens et de neuros-

cientifiques. Le défi est immense:

comprendre le fonctionnement

du cerveau en simulant son acti-

vité.
A Genève, l'Institut d'imagerie

moléculaire translationnelle se

concentrera sur l'imagerie neuro-

logique, celle des maladies chroni-

ques, neurodégénératives et du

vieillissement. Au total, les deux

sites pourraient abriter jusqu'à

mille collaborateurs scientifiques

et techniques.
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Brain aging and neurodegenerative diseases 
The recent progress in metabolomics, proteomics and genomics have lead to 

a different approach to understanding and measuring the impact of aging 
processes on the human body. Molecular imaging provides a wealth of 
observation and quantitative measurement techniques for monitoring and 
altering aging process in vivo but also in animal models. With healthcare 
economy becoming significantly hampered by an aging population, a better 

stratification of the effects of aging processes in the evolution of chronic 
diseases will be at the center of most clinical research programs in the 
upcoming decades. The development of new biomarkers and radio-tracers 
that allow us for visualizing the main lesions related to Alzheimer disease 
(amyloid plaques) have opened new perspectives in staging and follow up of 

preventive and curative treatment of aging alterations in brain tissue. In a 
large ongoing study supported by the SNFR in the context of the SPUM 
project in mild cognitive impairment (Geneva-Lausanne-Zurich), PIB imaging 
was applied to assess the evolution of amyloid deposits in mild AD cases. 

However, the future challenge in AD research is the identification of healthy elderly individuals prone to develop rapid 

cognitive decline. In the absence of a significant biological compromise, these individuals could respond better to future 
curative treatments. Their identification needs the development and use of new ligands that make it possible to assess the 
impact of tau pathology and synaptic loss, the two main determinants of cognitive loss in old age. Apart from Alzheimer 

Treatments of brain disorders by Deep Brain Stimulation (Prof. P. Pollak)
Deep Brain Stimulation (DBS) has been developed for two decades as a 
therapeutic tool for several disorders resistant to pharmacological or 
psychotherapeutic means, such as pain, tremors, Parkinson’s disease, 
dystonia, epilepsy, and more recently OCD, depression, addiction, amnesia, 
obesity... Moreover, DBS opens a window to study the pathophysiology of 
diseases thanks to the implantation of intracerebral electrodes. They enable 
recording and stimulating the targets of implantation. Understanding the 
alteration of brain function by applying different types of electrical 
neuromodulation requires brain imaging. Safety concerns still exist for the use 
of MRI because of the risk of high magnetic field-induced heating. Thus PET 
scanning is the procedure of choice to understand the pathophysiology of 
neuronal networks in various disorders treated by DBS. In Geneva, the creation 
of a centre of neuromodulation is ongoing, supported by both the Hospital and 
the University. Fifteen projects have been proposed, from basic research using 
new tools of neuromodulation such as optogenetics to activation of new 

targets involved in eating behavior control in rodents and clinical applications to motor or psychoaffective disorders such as 
Tourette syndrome. For all these new DBS applications, a PET scanning using labeled water to measure brain area changes 
in cerebral blood low will be implemented in parallel with the therapeutic objective.

Assessment of biological alterations in neuropsychiatric diseases (Prof. P. Giannakopoulos)  
Specific biomarkers are being developed to allow imaging of dynamic 
pathways of neurotransmitters that will allow better understanding and 
identification of physiological mechanisms of neuro-psychiatric diseases such 
as depression, schizophrenia and addictions. Image-based quantitative 
measurements of biological processes and neuro-transmitter mechanisms will  
allow a better understanding of the stochastic biological mechanisms behind 
complex neuropsychiatric diseases. Using newly produced ligands that allow 
for exploring the dopamine and nicotinic receptors, two projects grouping 
psychiatrists, neurologists and molecular imaging specialists are to date 
ongoing regarding individuals at ultra high risk for psychosis as well as 
patients with attention deficit hyperactivity disorder. Another study is ongoing 
to evaluate the involvement of nicotinic receptor alterations in various types of 
epilepsy, further to the discovery by our group that nicotinic receptor activity 
is abnormal in patients with a genetic form of frontal lobe epilepsy. Such a 
discovery has a great potential toward the discovery of new treatments for 

resistant epilepsies. Given the importance of the Geneva movement disorders group and the frequent use of dopamine 
agonist drugs, exploring the dopaminergic system with presynaptic and postsynaptic ligands is crucial to understand the 
mechanisms of both the beneficial effects on movements and adverse effects, especially those related to the 
hyperdopaminergic behaviors, such as impulse control disorders, gambling or hypersexuality. The comparison of groups of 

Novel treatment strategies for brain tumors (Prof. P-Y. Dietrich)
Brain tumors are the first cause of cancer-related death in children and the third 
in young adults. The prognosis remains dismal and innovative treatments are 
urgently needed. Immunotherapy is now recognized to be a very promising 
strategy. The Centre of Oncology has been active for many years in glioma 
immunology and has contributed in the last decade to the understanding of 
important new concepts in the field of brain tumor immunology. Recently, 
glioma antigens have been identified, leading to the clinical development of the 
first generation glioma vaccines. Based on the same approach (peptide 
elution), personalized vaccination will be developed in the next years. In 
addition, the recently identified and well characterized glioma antigens are ideal 
targets for various specific T cell therapies. For optimizing both active (vaccines)  
and passive (T cell therapy), new molecular imaging able to detect, track and 
follow the specific components of the immune responses is critical. In parallel, 
we will continue to explore in animal models the mechanisms of antitumor 
responses in the brain to continuously improve the scientific background of the 

novels therapies in humans; this more basic research will highly benefit from new imaging tools studying the different 
components of the immune response and their dynamics in vivo. 
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Lunch & Learn

« Maladies extrapyramidales et imagerie nucléaire : DaT-scan »

Introduction                                                                  Prof. O. Ratib (Médecine nucléaire)

. Syndromes parkinsoniens et voies dopaminergiques      Prof. P. Pollak (Neurologie)

. Aspects pratiques du Dat-scan pour le patient                Dr F. Picard (Neurologie)

. Résultats et apports du DaT-scan                                   Prof. P. Burkhard (Neurologie)

. Remboursement - nouveautés                                        V. Clerc (GE Healthcare)

. Autres traceurs disponibles aux HUG                            Dr V. Garibotto (Médecine nucléaire)

 

Mercredi 12 décembre 12h30-13h30


