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Neurobiologie 
Douleur 

L
e rêve de beaucoup de neurobio
logistes est d 'unifier les mul
tiples aspects de leur discipline, 

en supprimant les solutions de conti
nuité entre les approches les plus 
moléculaires et les plus intégrées, en 
particulier comportementales. Ce qui 
a été possible dans d'autres branches 
de la biologie, comme la génétique 
ou l ' immunologie, devrait l 'être aussi 
pour l 'étude du système nerveux. 
Une série récente d'articles dans Cell 
émanant de plusieurs groupes autour 
de celui de Susumu Tonegawa au 
MIT, illustre à merveille les progrès 
en cours dans cette direction [ 1-3] . 
Les auteurs utilisent les méthodes les 
plus sophistiquées de la biologie 
moléculaire in vivo pour tenter de 
répondre à une question qui occupe 
de nombreux laboratoires depuis 
une vingtaine d'années : quelles sont 
les bases moléculaires et cellulaires 
de l 'apprentissage et de la mémoire. 
Si l 'ensemble des neurobiologistes 
est maintenant convaincu que ce 
sont  des changements durables 
d'efficacité des synapses qui sous-ten
dent les phénomènes d'apprentis
sage et de mémoire, les mécanismes 
et le rôle de cette plasticité synap
tique sont loin d'être complètement 
élucidés. 

Potentialisation à long terme (L TP) 

Le modèle le plus étudié dans ce 
domaine est certainement la poten
tialisation à long terme (long lerm 
potentiation, LTP) de l 'efficacité de 
certaines synapses dans l ' h ippo
campe, découverte par Bliss et Lomo 
en 1973 (voir [ 4]  pour une revue) .  
L ' engouement  pour  c e  modèle  
découle d'une série d'observations 

Les bases moléculaires 
de la mémoire et 

de l'apprentissage testées 
par l'invalidation localisée 
d'un gène dans le cerveau 

dont on ne sait pas encore s'il s'agit 
de séduisantes coïncidences ou de 
phénomènes reliés par une solide 
relation de causalité. L'hippocampe 
est une région du cerveau qui joue 
un rôle important dans la mémorisa
tion chez les mammifères .  Chez 
l 'homme, le  rôle de l 'hippocampe 
dans la mémoire a été mis en évi
dence par l 'observation du célèbre 
cas H.M.,  par Brenda Milner à Mont
réal. Ce patient qui avait subi une 
destruction bilatérale de l ' hippo
campe pour traiter une épilepsie 
résistante, était (ou plutôt est, car il 
est toujours vivant) complètement 
incapable de mémoriser les faits ou 
les visages nouveaux. En revanche, 
ses capacités d'apprentissage moteur 
( mémoire procé dural e )  é taie nt  
intactes. D'autres cas cliniques et des 
études expérimentales chez l 'animal 
on conforté le rôle de l'hippocampe 
dans la mémoire. Chez le rat, la 
lésion bilatérale de l'hippocampe est 
responsable d 'une incapac i té de 
mémoriser l 'environnement  visuel 
dans lequel il est placé. Cette incapa
cité est bien mise en évidence par le 
test de Morris, au cours duquel le rat, 
placé dans une piscine cylindrique 
contenant un liquide opaque, doit 
retrouver l 'emplacement d'une plate
forme imm e rgée e n  s ' aidan t 
d'indices visuels. De façon tout à fait 
remarquable, l 'hippocampe contient 
des neurones appelés «place cells » qui 
déchargent spécifiquement lorsque 
l 'animal est placé dans un environne
ment particulier [5] . Chacune de ces 
cellules peut décharger dans plu
sieurs environnements différents, et 
plusieurs cellules peuvent recon
naître des environnements voisins, se 
recoupant partiellement. On suppose 

donc que l ' ensemble de ces neu
rones forment une carte cognitive 
visuo-spatiale permettant au rat de 
s'orienter dans l 'espace. 
On comprend facilement, dans un 
tel contexte, l ' intérêt suscité par les 
observations de Bliss et Lomo. Ceux
ci avaient montré que la stimulation 
à une fréquence élevée des fibres 
afférentes (fibres perforantes) de cer
tains neurones de l 'hippocampe (cel
lules granulaires du gyrus dentelé) 
entraînait une augmentation prolon
gée de l 'efficacité (LTP) des synapses 
formées par ces fibres. Cette observa
tion a été étendue à d'autres régions 
de l 'hippocampe, en particulier les 
synapses entre les fibres collatérales 
de Schaffer et les cellules pyrami
dales de la corne d'Arnon 1 (CAl ) ,  
puis à d'autres régions du cerveau. Il 
était donc tentant de proposer que la 
modulat ion de l ' efficacité  des 
synapses des neurones de l 'hippo
campe par la LTP puisse être le sup
port de la mémoire visuo-spatiale 
chez le rat et, par extension, de la 
mémoire n o n  procédurale chez  
l 'homme. 

Mécanismes moléculaires de la L TP 

Les mécanismes moléculaires sous
tendant la LTP ne sont qu'en partie 
connus. Dans les cas que nous avons 
évoqués (gyrus dentelé et CAl ), c'est 
la mise en jeu des récepteurs canaux 
ioniques de type NMDA du glutamate 
qui semble le facteur déclenchant 
(m/s n ° 8, vol. 6, p. 824) [4] . L'ouver
ture de ces canaux nécessite simulta
nément la liaison du glutamate (libéré 
par la fibre présynaptique) et la dépo
larisation du neurone postsynaptique 
(levant l'obstruction du canal par les 
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ions Mg2+) . Cette double condition est 
réalisée lors de la stimulation à fré
quence élevée des fibres afférentes, 
qui, libérant de grandes quantités de 
glutamate, provoque la dépolarisation 
des neurones postsynaptiq ues par 
l ' intermédiaire de récepteurs non
NMDA du glutamate (m/s n°4, vol. l 3, 
p. 6 1 4). L ' o uverture des canaux 
NMDA laisse alors entrer des quanti
tés importantes d'ions Ca2+ dans le 
neurone postsynaptique. La stimula
tion des récepteurs NMDA et l 'aug
mentation du Ca2+ qui en résulte sont 
nécessaires à l'installation de la LTP. 
En revanche, les événements biochi
miques ultérieurs,  sous-te ndan t 
l 'expression de la LTP, sont moins 
bien connus, même si plusieurs pro
téine kinases semblent impliquées 
(Ca2+/calmoduline kinase de type I I ,  
protéine kinase C, tyrosine kinases) .  
E n  fait, la part respective des modifi
cations pré- et postsynaptiques dans 
l 'expression de la LTP, est encore un 
sujet de débat parmi les spécialistes. 
La découverte de substances antago
nistes des récepteurs NMDA a permis 
de tester le rôle de la LTP dans la 
mémoire visuo-spatiale. Les antago
nistes du NMDA injectés dans l 'hip
pocampe, bloquent à la fois l ' installa
t ion de la LTP et la mémo ire 
visuo-spatiale dans le test de Morris. 
Toutefois, ces résul tats soulèvent 
deux types d'objections. D 'une part, 
la spécificité pharmacologique (pos
sibilité d'actions sur d'autres cibles 
que le récepteur NMDA) et la spéci
fic i té topographique ( possibi l i té 
d 'action dans d'autres régions du 
cerveau que l'hippocampe) de telles 
expériences ne sont pas parfaites. 
D'autre part, ce qui est plus gênant, 
le fai t  q u ' u n même traite m e n t  
entraîne la disparition de la LTP et 
celle de la mémoire visuo-spatiale, ne 
montre pas que le premier de ces 
deux phénomènes est la cause du 
second. Plusieurs travaux récents ont 
d'ailleurs révélé que, dans certains 
cas bien spécifiques, une mémoire 
visuo-spatiale pouvait être acquise 
par le rat ou la souris dans le test de 
Morris, malgré le blocage de la LTP 
dans l 'hippocampe. Ces exceptions 
montrent donc que, même si la LTP 
est importante, elle n'est pas indis
pensable à la mémorisation visuo-spa
tiale. Le problème reste donc entier. 
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Induction d'une recombinaison 
génétique dans les neurones 
de l'hippocampe 

Les récepteurs NMDA sont constitués 
de plusieurs sous-unités, NMDARl 
qui est indispensable, et NMDAR2, 
dont  il existe p lusieurs types  
(A, B ,  C ,  D) . L'invalidation des gènes 
de NMDARl ou NMDAR2B est létale 
à la naissance ou peu après (m/s 
no  6/7, vol. 10, p. 722) [6, 7] , alors que 
l ' invalidation du gène de NMDAR2A 
est compatible avec la vie et s'accom
pagne d'une diminution de la LTP 
dans CAl et de la mémoire visuo-spa
tiale [8] . Les expériences rapportées 
par Tonegawa et ses collaborateurs 
(MIT, MA, USA) marquent un pro
grès significatif dans l'application de 
l 'approche génétique à ce problème. 
Ces auteurs sont en effet les premiers 
à rapporter les résultats de l'invalida
tion d'un gène dans une population 
neuronale spécifique, mettant à pro
fit le système Cre/Lox, déjà utilisé 
pour réaliser l ' invalidation de gènes 
in vivo dans d'autres cellules [9] . La 
recombinase Cre est une enzyme du 
phage P l  qui catalyse la recombinai
son entre 2 séquences d 'ADN de 
34 paires de base appelées Lox P .  
Lorsque ces deux séquences sont pla
cées de part et d'autre d'un segment 
d'ADN, l 'enzyme Cre catalyse la délé
tion de ce segment, ne laissant en 
place qu'une seule séquence Lox P 
[ 1 0 ] .  L'utilisation de ce système in 
vivo nécessite le croisement de deux 
lignées différentes de souris transgé
niques : l 'une exprimant Cre, l 'autre 
ayant un gène cible contenant deux 
séquences Lox P (en jargon on dit 
que le gène est « floxé ' ' •  c'est-à-dire 
flanqué par des séquences Lox P) . 
Dans l 'étude de Tsien et al., Cre est 
exprimée sous le contrôle du promo
teur d'un gène à expression spécifi
quement neuronale, la sous-unité a 
de la Ca2+ 1 calmoduline kinase de 
type I I .  Selon son site d ' insertion 
dans le génome, ce promoteur a la 
parti cularité de ne permettre 
l 'expression du transgène que dans 
certaines populations neuronales très 
restrei ntes [ 1 1 ] .  Ains i ,  plusieurs 
lignées obtenues n 'exprimaient Cre 
que dans la région CAl de l 'hippo
campe. Deux types de gènes cibles 
ont été utilisés, l 'un démontrant la 

validité de la méthode, l 'autre per
mettant de tester le rôle du récepteur 
NMDA (figure 1 ). 
Dans un premier temps les auteurs 
ont eu recours à des souris transgé
niques exprimant le gène LacZ sous le 
contrôle d'un promoteur ubiquitaire 
(le promoteur de l'actine) [ 1 ] .  Toute
fois, ce gène était modifié de façon à 
ce que la �-galactosidase ne puisse 
fonctionner qu'après excision d'un 
exon contenant un codon stop flan
qué de deux séquences  Lox P .  
Lorsque de telles souris (appelées 
souris rapporteurs) sont croisées avec 
des souris transgéniques pour Cre, 
l'apparition d'une activité [3-galactosi
dase dans un type cellulaire donné 
traduit l 'expression de Cre dans ces 
cellules. Le croisement de souris rap
porteurs et de souris exprimant Cre 
sous le contrôle du promoteur de la 
sous-unité a de la Ca2+/calmoduline 
kinase de type II ,  a permis d'obtenir 
la synthèse de �-galactosidase dans 
des populations neuronales très res
treintes, en particulier les cellules 
pyramidales de la région CA l de 
l 'hippocampe dans une lignée (T29-
l ) .  De façon tout à fait remarquable, 
la synthèse de la �-galactosidase est 
apparue au cours de la troisième 
semaine postnatale. Comme ces neu
rones cessent de se diviser à la fin de 
la vie embryonnaire et sont déjà bien 
différenciés une semaine après la 
naissance, ces expériences montrent 
clairement que la recombinaison peut 
avoir lieu dans des neurones mûrs. 

Invalidation conditionnelle des gènes 
des récepteurs du NMDA 

Dans un deuxième temps, Tsien et aL 
o n t  produit  par recombinaison 
homologue des souris chez lesquelles 
un grand fragment du gène du récep
teur NMDAR 1  é tai t  flanqué de 
séquences Lox P (JNR1)  [2] . Des sou
ris homozygotes (fNRl/JNR1) pour la 
modification de ce gène ont été croi
sées avec des souris transgéniques Cre 
hétérozygotes de la lignée T29- l .  
Parmi la descendance de tels croise
ments, chez les souris de génotype 
Cre/+ et  JNR1 /JNR1 ,  l 'ARNm de 
NMDAR1 était absent de la  région 
CAl de l 'hippocampe, alors qu'il était 
normalement synthétisé dans le reste 
du cerveau. L'absence d 'anomalie 
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Exprime Cre dans la région CA 1 de 
l'hippocampe sous le contrôle du 

promoteur de l'aCAMKII  
Lignée T29-1 

· · ·�pA · · · · · · ·  

aCAMKII 

Souris rapporteur 
· · ·�pA · · · · · · ·  

Actine LoxP LoxP 

Lignée fNMDAR1 

. . .  �,...,...._pA · · · · · · ·  

LoxP LoxP 

l x +--------. x l 
· · ·�pA · · ·  .. · ·  . . .  �...._ pA · · ·  .... 

Actine 

La P·galactosidase est fonctionnelle dans 
les cellules de CA 1 exprimant Cre 

La gène NMDAR1 est invalidé dans les 
cellules de CA 1 exprimant Cre 

Figure 1 .  Stratégie utilisée pour l'invalidation localisée d'un gène dans la 

région CA 1 de l'hippocampe. Dans une première série d'expériences, on a 
produit une lignée de souris (T29- 7) chez laquelle Je gène Cre est placé sous 
Je contrôle du promoteur du gène de la sous-unité a de la protéine kinase JI 
dépendante de la calmoduline (aCAMKI I ). La spécificité d'expression de la 
recombinase Cre dans la région CA 7 de J'hippocampe a été vérifiée en croi
sant ces souris avec d'autres souris transgéniques exprimant le gène LacZ 
sous Je contrôle du promoteur ubiquitaire de J'actine (souris rapporteur). 
Chez celles-ci, le gène LacZ, précédé de séquences LoxP encadrant un codon 
stop, ne peut s 'exprimer que lorsque ce codon et une séquence LoxP ont été 
excisés par la recombinase Cre. Dans une deuxième série d'expériences, les 
souris T29- 7 ont été croisées avec des souris transgéniques chez lesquelles 

Je gène codant pour le récepteur du NMDA, N M DAR1, a été flanqué de 
séquences Lox P par recombinaison homologue (lignée fN MDAR 1). Dans la 
descendance de ces croisements les souris doublement transgéniques pré
sentaient une invalidation du gène N M DAR 1 spécifiquement dans les cel
lules de la région CA 7 de l'hippocampe (pA : site de polyadénylation). 

majeure, morphologique ou compor
tementale ,  ainsi  q u ' u n  c ertain 
nombre de contrôles histochimiques 
démontraient le caractère restreint 
de l'in�alidation du gène NMDARl. 
Chez ces souris, les réponses électro
physiologiques de type NMDA ainsi 
que la LTP étaient absentes de CA l ,  
alors que les réponses non-NMDA 
dans CAl et la L TP dans le reste de 
l'hippocampe étaient normales. Dans 
divers tests comportementaux, ces 
souris étaient légèrement déficientes 
dans les tâches de mémoire visuo-spa-

t ia le ,  a lors que les autres types 
d' apprentissage é taient normaux. 
Enfin ,  une étude électrophysiolo
gique très élégante des neurones 
pyramidaux de CAl sensibles à l'envi
ronnement (place cells) a été effectuée 
in vivo chez ces souris [3] . Bien que 
de tels neurones aient  été trouvés 
chez les souris mutantes comme chez 
les souris normales, la sélectivité de 
leur champ de sensibilité était nette
ment diminuée. De plus, une absence 
de corrélation dans la décharge de 
cellules sensibles à des environne-

ments proches était observée. Ainsi, 
les souris spécifiquement dépourvues 
de récepteur NMDA dans la région 
CAl de l'hippocampe, présentent un 
déficit de la LTP, de la mémorisation 
visuo-spatiale et de la représentation 
de l 'espace au niveau cellulaire, alors 
que de nombreuses autres fonctions 
sont normales. Ces résultats renfor
cent considérablement l ' idée d'une 
association entre ces trois niveaux de 
fonctionnement. Si la relation reliant 
ces différents niveaux reste corréla
tive, il s'agit d'une corrélation plus 
étroite que celle qui avait pu être 
montrée précédemment. 

Conclusion 

Ce travail démontre avec élégance 
qu'une combinaison d 'approches 
multidisciplinaires, tirant profit de la 
précision de 1 'invalidation localisée 
de gènes dans le système nerveux, 
permet de progresser dans la com
préhension des bases moléculaires et 
cellulaires de fonctions in tégrées 
complexes du système nerveux cen
tral. Ce type d'approche qui dépend 
essentiellement de la découverte de 
promoteurs permettant l 'expression 
restreinte de transgènes dans des 
populati o ns neuronales c ib lées ,  
devrait connaître un grand succès. 
En outre, il est parfaitement envisa
geable d'améliorer encore la méthode 
en rendant la recombinaison induc
tible par l'expérimentateur [ 12] . Par 
exemple, l'expression spécifique dans 
certaines cellules d'une molécule 
hybride entre un mutant du répres
seur à la tétracycline et un domaine 
d'activation transcriptionnelle pour
rait permettre l 'induction par la tétra
cycline de l'expression de Cre transgé
nique placé sous le contrôle d'un 
élément de réponse à la tétracycline 
(opérateur tet) . Un tel système aurait 
toutefois l 'inconvénient de nécessiter 
une souris triplement transgénique. 
La possibilité de contrôler directe
ment l'activité de Cre par fusion de la 
recombinase avec le récepteur muté 
de l 'œstrogène [ 1 3] ou de la proges
térone [ 14] pourrait donc - si cette 
molécule hybride est fonctionnelle in 
vivo, c 'est-à-dire si son activité enzy
matique est contrôlée par l'hormone 
correspondante - représenter une 
alternative encore plus attrayante • 
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••• BRÈVES ••• 

••• Les mastocytes en association 
avec les terminaisons des fibres 
sensorielles primaires constituent 
les principaux acteurs de l'action 
hyperalgique du NGF dans l'inflam
mation. Trois types cellulaires sont 
susceptibles de relayer à la périphé
rie l'action hyperalgique inflamma
toire du NGF, parce qu'ils synthéti
sent TrkA, le récepteur à forte 
affinité du NGF : les neurones sen
soriels primaires dont les fibres 
périphériques sont de petit  dia
mètre ; les neurones postganglion
naires du système orthosympa
thique qui peuvent intervenir en 
association avec les neurones senso
riels primaires dans la composante 
neurogène de l ' inflammation ; les 
cellules mastocytaires qui peuvent, 
sous l'action du NGF, libérer leur 
contenu cytoplasmique (amines, 
cytokines, enzymes) , augmentant la 
sensibilité des nocicepteurs péri
phériques. Pour rechercher leur 
mise en jeu respective dans l'action 
hyperalgique inflam matoire du 
NGF, on a étudié les effets d'une 
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sympathectomie chimique irréver
sible (guanéthidine néonatale) et 
d'une dégranulation préalable des 
mastocytes par un agent cationique 
sécrétagogue, le composé 48/80 
[ 1 ] .  Les auteurs ont utilisé comme 
modèle inflammatoire l ' injection 
i n traplantaire d ' adj uvant  de 
Freund dans une patte postérieure : 
l 'hyperalgie i nflammatoire est  
réduite dans sa  phase précoce par 
la sympathectomie, ce qui souligne 
l 'action essentiellement transitoire 
du N GF sur c e tte c ib le .  E n  
revanche, l a  dégranulation des mas
tocytes atténue l 'hyperalgie dans 
ses phases précoce et tardive, blo
quant l 'excès de NGF libéré à la 
suite de l ' inflammation ; ce qui 
tend à montrer l 'importance de ces 
cellules, en interaction avec les 
fibres sensorie l les  pr imaires ,  
comme site d'action du NGF dans 
l 'hyperalgie inflammatoire. 
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BioDocs 
en tant que Membre de la CEC (Confédération des Étu
diants-Oiercheurs) agit auprès des institutions universi
taires et politiques (Conseils Scientifiques d'Université ... ) 
• défend les intérêts et le statut social des étudiants-<:her

cheurs · 
• œuvre dans le sens d'une augmentation du recrutement 
dans la recherche publique et l'enseignement supérieur 

Vous êtes inquiet sur les débouchés dam la recherche ? 
BioDocs 

• cherche à valoriser la fonnation doctorale auprès des 
entreprises privées ; 

• propose un annuaire de vos compétences aux entre
prises privées ; 

• organise des forums de rencontre entre les étudiants, 
les grands organismes de recherche et les sociétés pri
vées de biologie et biotechnologies 

BioDocs VOUS invite 
à consuller le serveur web (lnlemel) hnpJ/157. 1 36.20.60 
Conlaetez-nous également par e-mail (analenn@pasteur.fr) 




