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Avec le soutien de la Fondation Musée Schlumberger

À l'occasion de la Semaine du Cerveau, l'unité Inserm U 919 lance 
l'application mobile "Cérébro". Pour la première fois, transformez 
vos tablettes et smartphones en outil d'exploration cérébrale 
pour mieux comprendre et prévenir les AVC, 3ème cause de 
mortalité et 1ère cause de handicap acquis au niveau mondial. 
L'équipe sera présente le 12 mars 2013 au CHU de Caen pour une 
présentation publique du dispositif

Mai 2012. L'unité Inserm U919 dirigée par le Professeur Denis Vivien remporte le Prix 
Musée Schlumberger 2012 pour un dispositif numérique d'information sur les AVC. 
Mars 2013. L'équipe de recherche franchit une nouvelle étape dans sa dynamique de 
prévention de santé avec le lancement de l'application mobile "Cérébro".

U 919 : Rechercher, comprendre et partager
Dirigée par le Professeur Denis Vivien, l'équipe U 919 est une création de novo au 1er 

janvier 2008 faisant suite à un programme "Inserm-Avenir 2005/2007".

Hébergée au sein de la plateforme biomédicale Cyceron, U 919 est l'une des 3 équipes au 
monde spécialisée dans la recherche sur les Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC). Très 
fondamentaux à l'origine, ses travaux s'orientent vers une dimension plus appliquée avec 
le développement d'un anticorps capable de réduire les dommages liés au traitement sur 
le cerveau.

Nous allons tester une formule injectable chez l'Homme fin 2013. Nous continuons 
aussi nos recherches sur une nouvelle molécule de traitement des AVC moins offensive.

Denis Vivien, Caen Magazine (Octobre 2012).

En parallèle de ses recherches, l'équipe U 919 s'implique également depuis sa création dans 
la diffusion de la culture scientifique et technique. Ses chercheurs sont ainsi présents dans les 
grandes manifestations culturelles (Fête de la Science, Semaine du Cerveau) et participent 
régulièrement à des rencontres publiques telles que les "Jeudis de la Santé" du CHRU Caen.

C'est cette envie commune de partager avec le grand public leur connaissance et leur 
goût pour la découverte qui a amené les membres de l'unité à présenter leur projet au 
concours "Têtes chercheuses" et à remporter le Prix Musée Schlumberger 2012.

“
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Connaître et prévenir les AVC
Le dispositif numérique "Cérébro" a été présenté pour la première fois en octobre 2012 
au public caennais de la Fête de la Science.

Porté par 4 chercheurs de l'équipe U 919 (Véronique Agin, Cyrille Orset, Flavie Lesept et  
Marie Hébert), ce dispositif orignal exploite le potentiel de la réalité augmentée pour 
expliquer au public le fonctionnement du cerveau et les enjeux de la recherche en 
neurosciences, notamment celle sur le traitement des AVC. Le Cérébro joue un rôle de 
prévention de santé publique puisqu'il intègre un plan d'information sur l'identification 
des symptômes avant-coureurs des AVC.

Le but de Cérébro est d'expliquer [...] comment reconnaître un AVC et savoir quoi faire 
lors de cet accident. Sachant que chaque minute compte. Plus tôt le médicament est 
administré, plus on a de chance de récupérer.

Véronique Agin, Ouest-France (Octobre 2012).

Pour étendre cette dynamique de prévention auprès d'un plus large public, l'équipe U 919 
a choisi de mettre "Cérébro" à disposition des utilisateurs de smartphones et de tablettes.

“

Et maintenant l'application mobile !
L'application mobile gratuite (iPhone et Androïd) permet à chacun de se mettre dans la 
peau d'un chercheur pour découvrir le cerveau humain, en suivant la même démarche 
que les membres de l'équipe de recherche. Elle a été developpée par la société Datexim.

L'application fonctionne grâce à un système de vignettes illustrant des situations de la vie 
quotidienne : le réveil, la partie de tennis, la télé-réalité et l'examen. Une fois l'application 
lancée, l'utilisateur vise l'une de ces vignettes et un cerveau apparaît à l'écran. Il dispose 
alors de 30 secondes pour localiser la partie du cerveau touchée par l'AVC. L'utilisateur a 
ensuite accès à un ensemble de contenus multimédias captés dans les laboratoires.

Une fois la première vignette explorée, l'utilisateur peut reproduire les mêmes manipulations 
avec les autres modèles et ainsi comprendre les différences entre les différents types d'AVC.

Pour aller plus loin, l'unité Inserm U 919 met également à disposition sur son site Internet 
(www.u919inserm.fr/cerebro) les maquettes des cubes représentant les différentes étapes 
de la démarche expérimentale ainsi qu'un guide d'utilisation. Chaque utilisateur peut ainsi 
reconstituer l'intégralité du dispositif "Cérébro".

Téléchargement
L'application "Cérébro" est disponible 
gratuitement sur AppStore* (iOS 3.1.3 et 
ultérieures) et Google Play (Androïd 2.2 
et ultérieures).

* Compatible iPhone (3GS, 4, 4S et 5), iPod Touch 
(Générations 4 et 5) et iPad.

Semaine du cerveau

Du 11 au 17 mars 2013, plus de 25 villes en 
France relaient la Semaine du Cerveau. 

Les chercheurs invitent ainsi à partager 
leur enthousiasme pour comprendre le 
cerveau, au travers de débats, ateliers,  
conférences, expositions ou spectacles.

C'est dans ce cadre que le CHRU de Caen 
propose une journée d'animation le 12 
mars 2013.

Programme complet :
www.chu-caen.fr
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Des animations de lancement
Pour accompagner le lancement officiel de l'application mobile "Cérébro", les chercheurs 
de l'unité Inserm U 919 seront présents le 12 mars prochain, de 11h à 14h, au CHRU de 
Caen dans le cadre des manifestations organisées pour la Semaine nationale du Cerveau. 
Ils présenteront à cette occasion l'ensemble du dispositif ainsi que leurs recherches sur le 
tPA, seule molécule de traitement des AVC disponible en urgence.

L'équipe U 919 sera aussi présente le 22 mai prochain aux rencontres académiques 
Ecolysciences 2013, accompagnée des deux autres lauréats du Prix Musée Schlumberger 
(voir ci-dessous), pour assurer des animations scientifiques auprès des collégiens et des 
lycéens venus de toute la région.

D'autres animations seront programmées tout au long de l'année, et notamment lors de la 
prochaine édition de la Fête de la Science qui se déroulera du 7 au 13 octobre 2013.

Prix Musée Schlumberger
Le dispositif "Cérébro", imaginé par l'unité Inserm U 919, est la lauréate 2012 du concours 
"Têtes chercheuses" organisé par Relais d'sciences et la Fondation Musée Schlumberger.

Ouvert à toutes les équipes de recherche scientifique et technique de Basse-Normandie, ce 
concours a pour objectif de soutenir les initiatives des chercheurs régionaux en matière de 
médiation scientifique. Il décerne ainsi le Prix Musée Schlumberger doté de 10 000 euros.

Avant U 919, deux autres équipes de recherche bas-normandes avaient reçu le Prix Musée 
Schlumberger : le Laboratoire de Physique Corpusculaire (Billotron, 2010) et le Laboratoire 
de Mathématiques Nicolas Oresme (Labosaïque, 2011).

L'appel à candidatures pour l'édition 2013 du concours "Têtes chercheuses" est en cours. 
Les équipes de recherche intéressées ont jusqu'au 12 avril pour transmettre leur dossier à 
Relais d'sciences.

Plus d'informations sur www.relais-sciences.org
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Application mobile "Cérébro"

L'unité Inserm U 919 lance l'application mobile gratuite "Cérébro". 
Transformez vos tablettes et smartphones en outil d'exploration 
cérébrale pour mieux comprendre et prévenir les AVC

Configuration
L'application "Cérébro" est disponible 
gratuitement sur AppStore* (iOS 3.1.3 et 
ultérieures) et Google Play (Androïd 2.2 
et ultérieures).

* Compatible iPhone (3GS, 4, 4S et 5), iPod Touch 
(Générations 4 et 5) et iPad.

A propos
Gratuit

Catégorie : Enseignement
Date de publication : Janvier 2013

Langue : Français
Editeur : Datexim

Description
L'application mobile "Cérébro" exploite le potentiel de la réalité augmentée pour expliquer 
au public le fonctionnement du cerveau et les enjeux de la recherche en neurosciences,. 
Elle s'intéresse à l'identification et au traitement des AVC, et plus particulièrement au tPA, 
traitement sur lequel l'équipe U 919 effectue des recherches en vue de son amélioration.

Téléchargement
L'application est disponible gratuitement sur AppStore (iPhone) et Google Play (Androïd).
Les vignettes, ainsi que les maquettes des cubes et les guides pratiques, sont disponibles sur 
www.u919inserm.fr/cerebro

Crédits
Cérébro, Prix Musée Schlumberger 2012
Une expérience proposée par l'unité Inserm U 919 (Inserm/Université de Caen Basse-Normandie/
Université Paris-Descartes), soutenue par Relais d'sciences et la Fondation Musée Schlumberger, 
et développée par Datexim.

Installation

Vous avez un smarphone ?
Téléchargez l'application "Cérébro" en 
flashant l'un des codes ci-dessous !

iPhone / iPad Androïd


