
 

 

STAGE DE MASTER 2 :  
Etude du métabolisme énergétique cérébral par RMN in vivo pendant la stimulation 

neuronale chez le rongeur 

Laboratoire: CEA, Institut de Biologie Francois Jacob, Molecular Imaging Research Center (MIRCen)  

Unité de recherche : Laboratoire des Maladies Neurodégénératives (UMR 9199) - Dr Gilles 
Bonvento 

Equipe de recherche: Advanced magnetic resonance to probe brain cell alterations in vivo – Dr 
Julien Valette 

Encadrant: Dr Celine Baligand (celine.baligand@cea.fr) 

Financement: CEA/NeurATRIS- Rémunération (estimation mensuelle) : 500€ à 1300€ selon 
formation initiale 

Possibilité de poursuivre en thèse: OUI 

 
Titre du stage : Etude du métabolisme énergétique cérébral par RMN in vivo pendant la 
stimulation neuronale chez le rongeur 
 
Contexte : La façon dont le métabolisme énergétique s’ajuste lors de l’activité cérébrale est 
encore mal comprise. En particulier, la nécessité d’oxyder complètement le glucose pour fournir 
un maximum d’énergie sous forme d’ATP, et le rôle du lactate en tant que possible substrat 
intermédiaire énergétique (produit dans les astrocytes à partir du glucose, puis transféré aux 
neurones pour y être oxydé) restent des questions controversées [1-4]. 
 
Objectif : L’objectif de ce stage de master (avec possibilité de poursuivre en thèse) est de mettre en 
place un protocole de stimulation cérébrale chez le rongeur dans l’IRM, et de caractériser de 
manière aussi fine que possible le métabolisme oxydatif et celui du lactate par des méthodes IRM 
non-conventionnelles développées par l’équipe IRM du laboratoire, afin de mieux comprendre les 
contributions et le rôle des différentes voies métaboliques. 
 
Méthodes envisagées : 

- Expériences réalisées sur la souris dans l’IRM 11.7 T du laboratoire 
- Protocole de stimulation : électrostimulation des pattes 
- IRM du 17O pour cartographier la consommation d’oxygène [5] 
- Spectroscopie RMN du lactate (avec pondération en diffusion) pour étudier les changements 

de concentration et de compartimentation cellulaire du lactate [6] 
- Analyse des données avec outils Matlab 
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