
Hélène Cheval, maître de conférences à Sorbonne Université dans le domaine 
des Neurosciences, de la Biologie Cellulaire et du Développement, navigue entre 
recherche et enseignement. Elle met en place un parcours international sur les 
maladies neurodégénératives (iMIND) dont l'objectif est d'offrir un enseignement 
et une réflexion transversale sur les maladies neurodégénératives. Cette initiative 
offre aux étudiants un enseignement de qualité dans un domaine de plus en plus 
important avec le vieillissement de la population.
 En parallèle de son enseignement, elle effectue ses recherches à l'Institut du Cer-
veau (ICM) dans l'équipe d'Olga Corti et Jean-Christophe Corvol sur la maladie 
de Parkinson. Hélène s’intéresse particulièrement à la contribution des longs ARN 
non-codants dans la dégénérescence des neurones dopaminergiques de la subs-
tance noire dans la maladie de Parkinson.

Entre recherche & enseignement 

La maladie de Parkinson est 
la deuxième maladie neuro-
dégénérative la plus fré-
quente après la maladie 
d'Alzheimer. Avec le vieillisse-
ment de la population, elle 
est sous la loupe des cher-
cheurs car elle constitue un 
problème de santé publique 
majeur. Bien que la re-

cherche avance sur tous les 
fronts, la physiopathologie 
de la maladie reste encore 
à élucider et il n'existe pas à 
ce jour de traitement. La 
majorité des laboratoires s'in-
téresse à l'aspect protéique 
de la maladie mais Hélène 
prend un tout autre angle 
de recherche en s'intéres-

sant aux longs ARN-non co-
dants. Pendant très long-
temps, souvent mis de côté, 
ces régulateurs de l'expres-
sion génique semblent au-
jourd'hui être la clé à des 
questions bien trop long-
temps restées sans réponse.

Un nouvel axe d’étude

"Ce parcours est une collaboration entre l'institut du Cerveau, Sorbonne Université et le Master Biologie 
Intégrative et Physiologie (BIP)". L'idée est de mettre l'accent sur les maladies neurodégénératives à la 
suite du constat de manque d'enseignement sur cette thématique. Le parcours offre donc l'opportuni-
té aux étudiants d’interagir avec des chercheurs du domaine et d'avoir une vision globale de ces ma-
ladies. L'augmentation croissante de l'âge de la population a rendu cet axe de recherche prioritaire. 
A travers ce parcours, les étudiants baignent dans un environnement qui leur permet d'acquérir des 
connaissances transversales et leur permet de former une réflexion scientifique sur le vieillissement et 
les neurosciences. Ce sont des petites promotions qui permettent des rencontres et des échanges pri-
vilégiés entre chercheurs et étudiants.

Parcours iMIND 

Suivre ses rêves, 
faire face aux 
difficultés du 
début, être 

tenace et per-
sévérant pour 

faire de sa pas-
sion un métier.

Une nouvelle diversité cellulaire ?
Compte tenu de la grande variabilité de protéines, de 
nombreux marqueurs spécifiques ont été identifiés 
pour un grand nombre de cellules. Néanmoins, les 
cellules expriment des répertoires de longs ARNs 
non-codants bien plus spécifiques que les gènes 
codant des protéines, offrant de nouvelles opportuni-
tés de caractériser et discriminer des sous-types cellu-
laires proches. Cette spécificité est particulièrement 
intéressante à étudier dans le cadre de l’étude de 
maladies associées à des dysfonctionnements de 
types cellulaires précis, comme la maladie de Parkin-
son. Ainsi, l’analyse des longs ARNs non-codants ouvre 
la voie vers la découverte de nouveaux mécanismes 
moléculaires pouvant expliquer la dégénérescence 
des neurones dopaminergiques dans cette maladie.
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