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Sud (CNRS/Université Paris-Saclay), du Centre de recherche en neurosciences de Lyon 
(CNRS/Inserm/Université Claude Bernard Lyon 1/Université Jean Monnet), du Département 
médicaments et technologies pour la santé (CEA/Inrae/Université Paris-Saclay) et par des chercheurs 
de l’AP-HP au sein de l’hôpital de la Pitié-Salpétrière). Ces travaux ont été soutenus par l’association 
France Alzheimer, la Fondation de France, la Fondation pour la recherche médicale, la Fondation 
Alzheimer et l’Infrastructure nationale de biologie-Santé NeurATRIS. 
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