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Au nom de la Faculté de biologie et de 
médecine de l’UNIL, le Prof. Jacques Gasser, 
chef du Département de psychiatrie du CHUV, 
a le plaisir de vous inviter à la  

leçon 
inaugurale

Neurosciences et psychiatrie :  
le développement du cerveau,  
toutes les chances et tous les risques 

de Kim Do Cuénod, professeure associée

Auditoire César Roux, CHUV, Lausanne 

Mardi 8 avril 2014, 17h15



Née à Hanoi au Vietnam en 1953, Kim Do Cuénod 
réalise des études de chimie à l’Université de 
Neuchâtel et décroche son diplôme d’ingénieure 
chimiste cum laude. Elle accomplit son doctorat, pour 
lequel elle reçoit la médaille d’argent en 1980, au sein 
de l’Institut de biologie moléculaire et biophysique 
de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich (EPFZ). 
Elle rejoint l’Institut de recherche sur le cerveau de 
l’Université de Zurich en 1982, où elle  obtient le 
titre de privat-docent en 1996. Elle y accomplit un 
travail de pionnière dans le domaine des interactions 
neurogliales et s’intéresse en particulier aux acides 
aminés excitateurs et au monoxyde d’azote, dans le 
cadre de  travaux de recherche fondamentale sur les 
neurotransmetteurs. 

Kim Do Cuénod rejoint le Département de psychia-
trie du CHUV en 1998 et y crée l’Unité de recherche 
sur la schizophrénie. Elle met en place un pro-
gramme de recherche translationnel «bench to bed» 
faisant le pont entre la recherche neurobiologique 
de base et la recherche clinique. Elle développe ainsi 
une approche interdisciplinaire allant de la biologie 
moléculaire et cellulaire à la connectivité structurelle 
et fonctionnelle, et à l’étude du comportement et de 
la cognition. Sous sa houlette, une étroite et fruc-
tueuse coopération se noue entre neurobiologistes 
et cliniciens, qui a déjà conduit à des essais cliniques 
prometteurs. La chercheuse a établi de nombreuses 
collaborations non seulement avec des collègues 
du CHUV, de l’UNIL et de l’EPFL mais également au 
niveau international, notamment avec les universités 
américaines de Harvard, Johns Hopkins et Stanford, 
ou encore le Riken Brain Science Institute au Japon.

Son programme de recherche est axé sur une meil-
leure compréhension des causes et mécanismes 
de la schizophrénie en vue d’établir un diagnostic 
précoce et d’identifier de nouvelles cibles thérapeu-
tiques et préventives. Sur la base d’une hypothèse 
audacieuse, Kim Do Cuénod a pu démontrer qu’un 
stress oxydatif ou une dérégulation du système 
redox représente un «hub» sur lequel convergent 
les facteurs de risque génétiques et environne-
mentaux durant le développement du cerveau, 
engendrant une déficience de la connectivité et de 
la synchronisation neuronales ainsi que des capaci-
tés cognitives, affectives et sociales. La scientifique 
et son équipe ont déjà validé cette hypothèse dans 
plusieurs modèles expérimentaux.

Les travaux de Kim Do Cuénod ont fait l’objet de 
nombreuses publications et bénéficié du soutien de 
diverses institutions, dont le Fonds national suisse 
(NCCR Synapsy) et l’organisation internationale 
Human Frontier Science Program. La chercheuse 
a notamment obtenu le NARSAD Independant 
Investigator Award et le Distinguished Investigator 
Award. Elle est membre du comité exécutif de la 
Société suisse de psychiatrie biologique et membre 
fondateur de la Fondation Alamaya pour la 
recherche sur la schizophrénie.

Nommée professeure associée de l’UNIL en avril 
2011 et directrice du Centre de neurosciences 
psychiatriques en février 2013, Kim Do Cuénod 
est également active dans l’enseignement tout 
comme dans la sensibilisation du grand public à 
la thématique des maladies psychiatriques et à la 
déstigmatisation des patients.

Kim Do Cuénod, professeure associéeProgramme :
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Bienvenue

> Prof. Jacques Gasser
Directeur du Département  
de psychiatrie du CHUV

Leçon inaugurale

> Prof. Kim Do Cuénod 
« Neurosciences et psychiatrie : 
   le développement du cerveau, 
   toutes les chances et tous les risques »

Neurobiologiste, spécialiste de l’étiologie et de la physiopathologie de la schizophrénie, Kim Do 
Cuénod est directrice de l’Unité de recherche sur la schizophrénie et cheffe de service du Centre 
de neurosciences psychiatriques du CHUV. Elle a été nommée professeure associée de l’UNIL  
le 1er avril 2011.

Découvrez 
la FBM en 90’’

C
o

n
ta

ct
: +

41
 2

1 
69

2 
50

 7
8 

- w
w

w
.u

n
il.

ch
/f

b
m


