
D’abord focalisé sur les neurosciences, du fait de sa création par un illustre neurochirurgien 
docteur en physique, Clinatec s’est mis à la disposition de toutes les thématiques médicales. 
Il suffit pour cela que le « besoin Patient » identifié par un clinicien puisse être traité par une 
technologie CEA. Mission est alors donnée au Fonds de dotation Clinatec de l’amener à la 
« clinique » ! 
Le Fonds de dotation Clinatec poursuit les pistes défrichées et s’ouvre à de nouvelles 
thématiques scientifiques. En conséquence, pour répondre aux besoins d’analyses de haut 
niveau qu’impliquent des projets « en rupture » désormais financés hors des neurosciences, 
il enrichit son Conseil Scientifique international en l’ouvrant aux cliniciens de nouvelles 
thématiques. Les pistes d’expression de la technologie dans la santé sont récentes mais 
s’amplifient et sont très prometteuses. 
 
Après ses premiers résultats, le Fonds de dotation Clinatec initie de nouveaux travaux au sein 
de Clinatec, financés ou à financer : 

 
1) La neuro illumination infrarouge dans la maladie de Parkinson 

 
De récentes études de l’équipe NIR de Clinatec, ont démontré le potentiel neuroprotecteur d’une 
illumination proche infra-rouge (Near infra-red, NIR) dans des modèles animaux d’une maladie 
neurodégénérative : la maladie de Parkinson. Ceci a conduit l’équipe au développement du projet NIR 
pour appliquer ce traitement chez l’Homme. Ce projet a pour but, d’utiliser l’illumination NIR comme 
thérapie neuroprotectrice pour les malades parkinsoniens, via un implant qui amène la lumière NIR 
directement au plus près des Substances Noires, siège principal de la neurodégénérescence. Le 
mécanisme d’action envisagé de la lumière NIR repose sur son absorption par la cytochrome C 
oxydase, conduisant à une production plus importante d’ATP, molécule énergétique de la cellule, 
favorisant ainsi son état fonctionnel et sa survie 

Fort de ces résultats publiés, le Professeur Benabid avec l’aide des équipes de Clinatec a déposé un 
protocole d’essai clinique pour passer chez l’homme. Cet essai clinique a été validé très récemment 
par la DRCI (Délégation de la Recherche Clinique et de l’Innovation du CHU de Grenoble) et par l’ANSM 
(Agence National de Sécurité du Médicament et des produits de santé). Cet essai clinique qui portera 
sur 14 patients débutera en milieu d’année 2020. Les cliniciens identifient actuellement les patients 
qui intégreront ce protocole et constitueront la cohorte expérimentale. Ce protocole suscite de forts 
espoirs et, peut-être, une seconde « première mondiale » verra le jour au sein des équipes de Clinatec. 

De plus, le mécanisme de neuroillumination identifié n’étant pas dépendant de la structure cérébrale, 
dès à présent, le Fonds de Dotation Clinatec teste le potentiel neuroprotecteur de la lumière NIR pour 
traiter une autre maladie neurodégénérative : la maladie d’Alzheimer (MA). 

     

 

 

 

 

 



2) La thématique « Diabète » : 2 projets à initier 
 

A l’échelle mondiale, le diabète figure parmi les 10 principales causes de décès et l’actualité 
nous rappelle cruellement l’impact du coronavirus sur les personnes impactées par cette maladie.   

Avec des projections récentes il est estimé que 578 millions de personnes vivront avec le 
diabète en 2030. On atteindra 700 millions en 2045. 
 
Les effets résultants de cette pathologie sont importants : 

1) Espérance de vie diminuée de près de 10 ans pour les patients diabétiques, 
2) Rétinopathie définitive, 
3) Affections graves du rein, 
4) Problèmes cardiologiques, dont l’infarctus  
5) AVC précoces, 
6) Amputation des membres. 

Face à ces défis, plusieurs projets peuvent être soumis à l’étude du Conseil Scientifique du Fonds 
de Dotation Clinatec.  

Projet 1 : Croissances cellulaires sur puces 

Actuellement les ilots de Langerhans* peuvent être isolés du corps de donneurs, ou créés à 
partir de cellules souches et faire l’objet de « greffes ». Ces ilots fonctionnent in vitro, fournissent de 
l’insuline, et survivent alors près d’un mois. In vivo, ils peuvent survivre plus de 10 ans, mais cela 
suppose un traitement immunodépresseur majeur pour éviter les rejets et porte en cela de grandes 
fragilités. Le projet 2 aurait pour but d’encapsuler ces ilots de Langerhans afin de leur permettre de 
jouer leur rôle sans traitement antirejet et permettre de varier les sources de cellules en les 
encapsulant. L’encapsulation protège les cellules mais pose le problème de la mort des cellules par 
hypoxie. Des pistes existent pour résoudre technologiquement cette difficulté.  

*Ilots de Langerhans : cellules du pancréas fabriquant et diffusant l’insuline 

Projet 2 : La Neuro-illumination infra rouge dans la rétinopathie diabétique 

La neuro-illumination infrarouge est au cœur des travaux de Clinatec. Les effets positifs de la 
neuro illumination infrarouge contre la maladie de Parkinson ont été validés en préclinique et l’ANSM 
a accepté le protocole clinique permettant d’expérimenter les actions de la neuro-illumination 
infrarouge chez le patient parkinsonien asymptomatique. Ces illuminations infrarouges traitent de 
dégradations cellulaires qui sont également à l’origine de la dégénérescence des cellules de la rétine 
dans le diabète. L’adaptation de ce traitement infrarouge à la rétinopathie diabétique s’insérerait 
parfaitement dans la thématique portée par le Fonds de dotation Clinatec sur la neuroillumination 
infrarouge. L’illumination infrarouge de la rétine pourrait faire l’objet de protocoles pré cliniques 

 

 

 

 

 



 

Schéma du Mode d’intervention du Fonds de Dotation Clinatec 

 

1) Construire une solution technologique répondant à un « besoin patient » identifié par un 
clinicien, 

2) Elaborer un projet incluant des équipes technologiques CEA et académiques du CHU, 
3) Valider la faisabilité technologique avec le CEA et la compatibilité avec la plateforme 

Clinatec,  
4) Valider l’ensemble avec le Conseil scientifique du Fonds de dotation Clinatec, 
5) Identifier un financement,  
6) Rechercher un chercheur de niveau international qui portera le projet dans le Fonds de 

dotation Clinatec, 
7) Initier la constitution de l’équipe et le démarrage du projet.  

 

A titre indicatif, voici un exemple des enjeux organisationnels sur un projet X : Mobilisation 
de chercheurs internationaux de haut niveau, équipes et moyens scientifique et 

technologique de pointe, objectif « clinique » à 4 ans. 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+/-800k€/An 

Un projet X 
sur 4 ans 

350 K€ 
1 chercheur 
(MD-PHD) et 
son équipe 

180 K€ 
Accès aux 

plateformes 
CLINATEC 

270 K€ 
Investissement 

& 
Fonctionnement 

du Fonds de 
dotation 



 
 
 
 
 
 

Le CEA, de par la large palette des technologies et des moyens dont il dispose, offre un 
moyen d’expression puissant pour la technologie au service de la Santé. 

Les capacités de mobilisation de l’organisme et de son personnel sont connues et bien 
identifiées.  

Très récemment, on a vu l’importante capacité d’adaptation des technologues du CEA 
dans la mise au point, avec une Start-up nantaise, de respirateurs adaptés aux pathologies du 
Covid 19 ! Passer en un mois de la conception à l’opérationnel chez l’homme est une véritable 
aventure humaine et scientifique qui a démontré la réactivité et l’efficacité du CEA.  

 
Le CEA, le CHU et l’Université forment, à Grenoble, une alliance de pointe au service 

des patients. 
 
 
       Thierry Bosc 

    Directeur du Fonds de Dotation Clinatec  
  
 


