
Si quelqu’un marche lentement dans votre direction, 
vous avez le temps d’analyser la situation, mais si 
l’on approche vivement une main de votre visage, 

vous reculerez votre tête sans même y penser. Dans le 
premier cas, la vitesse et la taille de l’objet en question 
ne sont pas suffisantes pour déclencher un réflexe de 
fuite : les informations ont le temps d’être traitées par 
le cortex cérébral (L) qui n’a pas son mot à dire dans 
le second cas. Ce principe reste le même, que l’on soit 
une larve de poisson-zèbre, un insecte ou un lecteur 
de Science&Santé, sauf que les premiers ne connaissent 
que le réflexe de fuite « inconscient ». Partant de cette 
constatation, des chercheurs de Harvard et de l’Institut 
Curie dirigé par Filippo Del Bene *, ont étudié des 
organismes dotés d’un faible nombre de neurones, pour 
en tirer des enseignements valables pour des organismes 
plus complexes, comme celui de l’Homme. Leur mé-
thode : ils ont soumis des poissons-zèbres à divers stimuli 
visuels en sachant, à l’avance, lesquels étaient suscep-
tibles de provoquer un réflexe de fuite, et en mesurant 
finement l’activité de groupes de neurones à l’aide de 
l’imagerie calcique (L). Ils ont ainsi pu savoir lesquels 
étaient impliqués et dans quel ordre ils intervenaient.
En outre, cette réaction de fuite repose sur la mise en 
relation de trois populations de neurones : les cellules 
ganglionnaires de la rétine, les neurones inhibiteurs 
superficiels (SIN pour superficial inhibitor neurons) et 
les motoneurones dont les prolongements infiltrent la 
queue de l’animal pour innerver les muscles et lui per-
mettre de se mouvoir. Les cellules ganglionnaires de la 
rétine sont des neurones excitateurs qui transmettent 
les informations visuelles à une région du mésen- 
céphale (L) de la larve de poisson-zèbre appelée le 
tectum optique, une région du cerveau du poisson 
impliquée dans l’analyse de signaux visuels et dans les 
mouvements oculaires réflexes, où les attendent les SIN.
Grâce à l’imagerie calcique, les chercheurs ont découvert 
que les neurones SIN bloquent en réalité le signal des cel-
lules ganglionnaires excitatrices de la rétine. « Tant que 
l’animal n’est pas confronté à un objet suffisamment proche 

et rapide, les neurones inhibiteurs ne sont pas débordés 
par les signaux reçus et, donc, rien ne se passe. Sitôt le 
seuil atteint, le mouvement de fuite est déclenché via les 
motoneurones », complète Filippo Del Bene. Ce seuil 
est spatio-temporel : il ne suffit pas que l’objet soit gros, 
donc proche, il faut aussi qu’il se rapproche rapidement.
Sur la base de ses résultats, le poisson-zèbre va ainsi 
pouvoir servir de marchepied expérimental pour com-
prendre les perturbations des mouvements réflexes 
inconscients qui peuvent se produire, par exemple, 
dans la schizophrénie. « La maladie se caractérise, entre 
autres, par un dysfonctionnement de la prepulse inhibi-
tion, c’est-à-dire de la faculté à inhiber les mouvements 
réflexes de fuite », explique Filippo Del Bene. Appliqué au 
poisson-zèbre, cela signifie que si un individu dit normal 
est capable d’augmenter le seuil de déclenchement de 
ses réflexes de fuite quand il est soumis à de nombreux 
signaux parasites, un poisson-zèbre « schizophrène » 
surréagit en permanence face à un tel bruit de fond 
sensoriel.
Ce modèle n’est évidement pertinent que si l’on est cer-
tain que les réflexes de fuite de l’Homme suivent le même 
processus. Mais Filippo Del Bene veut y croire : « On sait 
que ces populations de neurones existent chez l’Homme 
et que leurs propriétés physico-chimiques sont identiques. 
Leur rôle est donc probablement le même ».
Prochaine étape : produire des larves atteintes de 
pathologies en injectant des gènes humains liés à  
la schizophrénie, et en utilisant la technologie  
CRISPR/Cas9, cet outil de génie génétique capable 
de découper, de façon sélective, des séquences palin-
dromiques – qui peuvent donc se lire dans les deux 
sens – pour y insérer un gène voulu. Ces animaux trans-
géniques permettront de sélectionner des molécules 
ayant un intérêt dans le traitement de ces maladies. n  
 Damien Coulomb
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L’histoire du poisson-
zèbre qui fuyait
En décryptant précisément le mécanisme de la 
réaction de fuite chez la larve du poisson-zèbre, des 
chercheurs de l’Institut Curie peuvent désormais 
mieux comprendre le fonctionnement des réflexes 
chez l’Homme. Mais aussi la manière dont des 
pathologies comme la schizophrénie les affectent.

LCortex cérébral
Partie périphérique des 
hémisphères cérébraux, 
siége des fonctions 
neurologiques les plus 
élaborées

L 
Imagerie 
calcique

Méthode d’imagerie 
fondée sur la mesure des 
flux de calcium dans les 
neurones, représentatifs 
de leur état d’excitation 

LMésencéphale
Une des trois structures 
reliant le cerveau à la 
moelle épinière. Elle 
réceptionne et traite les 
stimuli visuels et sensitifs, 
avant de les envoyer dans 
le cortex où les images 
et les sensations sont 
reconstituées.

Montage d’une réaction de fuite d’une larve de 
poisson-zébre (une photo/10ms)
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