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REPUBLIQUE FRANÇAISE RAPPORT N° 77 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES BOUCHES-DU RHONE 
Direction de l'Environnement, des Grands Projets et de la Recherche 
Service de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche   
0413312207 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 14 AVRIL 2020 
  SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME MARTINE VASSAL 

RAPPORTEUR(S) : MME MARTINE VASSAL / MME VÉRONIQUE MIQUELLY 

OBJET : Laboratoire MEG de l'Institut de neurosciences des systèmes - Renouvellement du 
recycleur d'hélium, équipement de pointe du laboratoire. 

 

Madame la Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, sur proposition de 
Madame la déléguée à l'enseignement supérieur et à la recherche, soumet à la Commission 
permanente le rapport suivant : 

Le laboratoire de magnétoencéphalographie (MEG) est hébergé au sein de l’Institut de 
neurosciences des systèmes.  
Unité mixte Inserm-Aix-Marseille Université, le laboratoire, est situé sur le campus santé de la 
Timone. L’originalité de cet institut réside dans le fait qu’il articule autour du concept commun des 
dynamiques cérébrales, trois approches - expérimentale, clinique et théorique - permettant ainsi des 
collaborations étroites. Il contribue ainsi à l'émergence d'une recherche interdisciplinaire sur notre 
territoire. Le développement de l'outil "MEG" de la plateforme de Marseille permet de localiser 
dans le cerveau les activités pathologiques en épilepsie de façon non invasive. Il devrait améliorer 
l'accès à la chirurgie, en évitant dans certains cas l'implantation d'électrodes dans le cerveau. Il s'agit 
du projet phare de la plateforme, à savoir un enregistrement simultané très rare pour lequel l’équipe 
se place en leader mondial. 
 
Le Département a souhaité financer cet équipement innovant porteur pour la détection, le ciblage et 
la mesure de l’épilepsie, qui nécessite le remplacement du recycleur d’hélium actuel. 
 
Le cout prévisionnel de cet équipement de pointe est de 182 540 €. La participation du Conseil 
départemental est appelée à hauteur de 146 032 €. 
 
Une fiche technique et financière est jointe au rapport. 
 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer à la Commission permanente de prendre la 
délibération ci-après. 

 
Signé 

La Présidente du Conseil départemental 
 

Martine VASSAL 
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Fiche TECHNIQUE 
 

Laboratoire MEG - Institut de Neurosciences des Systèmes 
 
 

organisme demandeur 
Aix-Marseille Université 
Président : Eric BERTON 

pour le compte de 

Institut de Neurosciences des système-Laboratoire MEG 
(UMR1106),  
Faculté de Médecine,  
27, Boulevard Jean Moulin  
13005 Marseille  
Responsable de l’Unité : M. Viktor JIRSA 

montant 146 032 €  

budget global 182 540€ 

mesure Recherche, attractivité du territoire 

résumé 

 Le Laboratoire de magnétoencéphalographie (MEG) est hébergé 
au sein de l’Institut de Neurosciences des Systèmes.  
Le système de magnétoencéphalographie et le développement de 
l'outil "MEG" de la plateforme de Marseille permettent de  
localiser les activités pathologiques en épilepsie de façon  non 
invasive. Il devrait améliorer l'accès à la chirurgie, en évitant dans 
certains cas l'implantation d'électrodes dans le cerveau. Le 
remplacement du recycleur d’hélium viendra soutenir le projet 
phare de la plateforme sous la forme d’un enregistrement 
simultané très rare pour lequel l’équipe se place en leader 
mondial. 

 
Plan de financement prévisionnel 2020 
 

DEPENSES RECETTES 
Détail Montant 

HT(€) 
Origine Montant HT(€) 

 
Achat matières et fournitures 
équipement 
 
 

 
182 540 

 
           
 

 

 
Conseil départemental 
 
 
 
Fonds ERC SYNERGY 
2020 

 
146 032 

 
 

             
 
             36 508 

TOTAL 182 540 TOTAL 182 540 
Demande de financement auprès du Conseil départemental : 146 032€ (soit 80%) 
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