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Ce travail est cependant un exemple 
d’approche multidisciplinaire appliquée 
à la biologie. La découverte d’un com-
portement auxétique dans le noyau de 
certaines cellules contribuera à long 
terme à mieux comprendre les rôles res-
pectifs des signalisations, moléculaire 
et mécanique, sur la pluripotence, la 
différenciation et plus généralement sur 
le développement embryonnaire. ‡
Auxetic nuclei in embryonic stem cells
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L’importance des interactions 
neurovasculaires.
C’est avec une vision « neurocentrique » 
que la neurobiologie tente généralement 
de comprendre comment des neurones 
organisés en circuits produisent des fonc-
tions aussi élaborées que la mémoire ou le 
langage. L’évolution rapide des connais-
sances a rendu incontournable l’étude 
des vaisseaux sanguins du cerveau, aussi 
bien dans le contexte de la physiologie 
que des pathologies. En effet, le cerveau, 
qui ne représente que 2 % de la masse 
corporelle, consomme 20 % de l’énergie 
disponible chez un individu au repos, et 
est fortement dépendant de l’apport en 
oxygène et nutriments par le flux sanguin. 
Ceci est d’autant plus important que la 
capacité du cerveau à stocker l’énergie 
est limitée [1, 2]. Il est donc nécessaire 

que les apports énergétiques (oxygène 
et glucose) puissent combler de façon 
appropriée les besoins métaboliques 
(activité électrique). D’autre part, le bon 
fonctionnement du cerveau nécessite un 
environnement stable, contrôlé et non 
toxique, ce qui est assuré par la barrière 
hémato-encéphalique (BHE), filtre sélec-
tif constitué par des cellules vasculaires 
cérébrales spécifiques [3]. Ainsi, au cours 
du développement du cerveau, trois pro-
cessus vasculaires vont être déterminants 
pour assurer le bon fonctionnement de 
l’organe mature : (1) l’établissement des 
réseaux vasculaires pour une bonne irri-
gation ; (2) la formation de la BHE pour le 
maintien de l’équilibre homéostatique ; et 
(3) la régulation du débit sanguin céré-
bral, ou « couplage neurovasculaire », 
pour un appariement efficace entre l’acti-

vité neuronale et l’apport énergétique. Les 
interactions neurovasculaires sont bien 
connues de nos jours pour leur implica-
tion dans la régulation du débit sanguin 
cérébral [4, 5], que reflète l’imagerie 
cérébrale fonctionnelle par résonance 
magnétique (IRM fonctionnelle, ou IRMf). 
Le substrat anatomique des interactions 
neurovasculaires est appelé « unité neu-
rovasculaire », un système multicellulaire 
complexe où neurones, astrocytes, péri-
cytes et endothélium collaborent pour 
assurer le bon fonctionnement du cerveau 
(Figure 1A-B). Le couplage neurovascu-
laire est en effet à l’origine des signaux 
détectés en IRMf, signaux qui permettent 
d’observer l’activation d’une zone céré-
brale lors d’une tâche particulière. C’est 
l’apport de sang dans cette zone acti-
vée (plus précisément un changement 
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de composition du sang après l’apport 
d’oxygène) qui est détecté et enregistré 
localement sous forme d’images [6]. Les 
interactions neurovasculaires ont aussi 
leur importance en pathologie : leurs alté-
rations ont par exemple été associées à la 
migraine, aux accidents vasculaires céré-
braux, ou encore à la maladie d’Alzheimer 
[7]. Ainsi, le bon déroulement de la for-
mation et de la maturation des vaisseaux 
cérébraux (ou réseaux cérébrovasculaires) 
est d’une importance capitale.

Un contexte scientifique 
et historique pour aborder la plasticité 
cérébrovasculaire.
Bien que le développement vasculaire 
débute durant l’embryogenèse, l’expan-
sion des réseaux cérébrovasculaires 
se poursuit après la naissance, et leur 

remodelage se produit en situations nor-
male ou pathologique. Les circuits neu-
ronaux connaissent le même sort. Leur 
développement est suivi d’une plasticité 
dont le degré varie avec l’âge, pour se 
réduire - bien que persistant - chez 
l’adulte. Il existe en effet des périodes 
critiques au cours desquelles les circuits 
neuronaux sont plus susceptibles d’être 
modifiés par les expériences sensorielles 
et motrices, et sont plus vulnérables aux 
maladies ou traumatismes. Il est ainsi 
reconnu de nos jours que l’activité neu-
ronale est responsable de profonds chan-
gements plastiques dans le cerveau [8], 
principalement lors du développement 
des organes sensoriels et des premières 
interactions avec l’environnement. Mal-
gré l’amoncellement de connaissances 
à propos de la plasticité neuronale, très 

peu de choses sont connues de la plasti-
cité cérébrovasculaire. Plus précisément, 
le rôle de l’activité neuronale dans la 
formation des vaisseaux cérébraux était 
jusqu’à présent méconnu (Figure 1C).
Les premiers travaux faisant état d’un 
lien entre les besoins énergétiques du 
cerveau et la structure des vaisseaux dans 
cet organe remontent à 1987, lorsque le 
groupe du Dr William T. Greenough suggéra 
que l’expérience visuelle pouvait stimuler 
l’angiogenèse (formation de vaisseaux 
sanguins) dans le cortex visuel, région 
du cerveau impliquée dans l’interpréta-
tion des signaux lumineux [9]. En accord 
avec ce  résultat, E.G. Argandonna et J.V. 
Lafuente démontraient dix ans plus tard 
que la privation d’information visuelle 
ralentissait le développement des vais-
seaux sanguins dans cette même région 
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Figure 1. Interactions neurovasculaires dans le cerveau. A. Le substrat anatomique des interactions neuro-vasculaires se nomme « l’unité neuro-
vasculaire », un système multicellulaire où neurones, astrocytes, péricytes et cellules endothéliales communiquent pour assurer le bon fonction-
nement du cerveau. B. Image en microscopie confocale illustrant l’unité neurovasculaire in situ. Y apparaissent les terminaisons neuronales (en 
bleu), les prolongements astrocytaires (en vert), organisés autour de capillaires sanguins cérébraux (en rouge). C. Le rôle de l’activité neuronale 
dans le contrôle de la fonction des vaisseaux cérébraux est de nos jours bien connu (contrôle du diamètre vasculaire, du débit sanguin cérébral). 
En revanche, le rôle de l’activité neuronale dans la formation des vaisseaux cérébraux est méconnu.
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[10]. Ces études ont donné naissance au 
concept de plasticité cérébrovasculaire, 
en justifiant la formation de nouveaux 
vaisseaux sanguins pour répondre aux 
besoins énergétiques de régions cérébrales 
en expansion (ajout de nouvelles synapses 
par exemple). Bien que fondatrices, ces 
études sont à interpréter avec un certain 
recul, principalement en raison des outils 
de mesure utilisés pour parvenir à ces 
conclusions. Les auteurs se fondaient en 
effet sur des approches exclusivement 
anatomiques, à partir d’images négligeant 
l’aspect tridimensionnel des réseaux céré-
brovasculaires, et en omettant d’élucider 
les mécanismes neurobiologiques fonda-
mentaux responsables de ce phénomène.

Rôle de l’activité neuronale dans 
la maturation des vaisseaux cérébraux
Ce n’est que très récemment que la 
contribution de l’activité neuronale au 

développement cérébrovasculaire a été 
démontrée, à la suite de notre étude 
dans le laboratoire de Chenghua Gu à 
l’Université Harvard [11]. Il est impor-
tant d’évoquer la parution, quelques 
mois avant notre article, d’une étude 
rapportant l’effet néfaste de l’hyper-
activité neuronale sur la maturation 
des vaisseaux cérébraux [12]. En effet, 
l’équipe du Dr Grutzendler (Université 
Yale) a démontré que lors d’une période 
critique du développement postnatal, 
les crises d’épilepsie, les sons intenses 
et répétitifs, ou encore un exercice phy-
sique trop soutenu pouvaient réduire 
la formation de vaisseaux cérébraux 
[12]. Aussi intéressants soient ces résul-
tats dans un contexte pathologique, ils 
n’élucident pas la contribution directe 
de l’activité neuronale dans le dévelop-
pement cérébrovasculaire « normal ». 
C’est précisément ce que notre étude a 

cherché à élucider. Grâce à une approche 
innovante combinant des outils avancés 
de microscopie, de génétique, d’analyse 
d’images, ainsi que des manipulations 
ciblées de l’activité neuronale, nous 
avons pu démontrer que durant le pre-
mier mois suivant la naissance, la com-
plexité des réseaux cérébrovasculaires 
était contrôlée par l’activité neuronale.
Pour ce faire, nous avons analysé les 
vaisseaux sanguins du cortex somato-
sensoriel primaire (S1) chez la souris, 
région cérébrale où il est aisé d’induire 
des modifications de l’activité neu-
ronale par le biais de privations ou 
stimulations sensorielles (en suppri-
mant ou stimulant les moustaches par 
exemple). En effet, l’information sen-
sorielle provenant des moustaches est 
traitée dans une carte somatotopique 
du cortex S1. L’anatomie de cette région 
est bien caractérisée, particulièrement 
dans la couche IV du cortex S1 où des 
regroupements d’axones provenant du 
thalamus (axones thalamo-corticaux) 
- qui acheminent l’information senso-
rielle - forment des « barils » (Figure 
2A). Chaque moustache est représen-
tée par un de ces barils. De plus, pour 
visualiser les éléments vasculaires et 
neuronaux simultanément à cet endroit 
précis, nous avons créé une souris 
génétiquement modifiée dans laquelle 
les vaisseaux sanguins s’illuminent en 
vert, et les axones thalamo-corticaux 
en rouge (Figure 2A). Enfin, dans le 
but de détecter d’éventuels change-
ments de structure vasculaire, nous 
avons imaginé une nouvelle méthode 
mathématique permettant de recons-
truire les réseaux cérébrovasculaires 
en trois dimensions, de les représen-
ter virtuellement et d’en extraire des 
données morphologiques importantes 
(longueur, densité, diamètre, nombres 
de points de branchement) permettant 
d’évaluer la complexité structurale 
vasculaire. Grâce à cette combinaison 
de méthodes à haute résolution, nous 
avons pu mesurer une réduction de la 
complexité vasculaire après privation 
sensorielle, et une augmentation de 
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Vaisseaux (verts)
Axones (rouges)

Figure 2. Influence de l’activité neuronale sur la vascularisation du cortex cérébral. A. Le cortex 
somatosensoriel primaire « S1 » et sa couche IV représentent un système idéal pour étudier les 
interactions neurovasculaires, particulièrement chez une souris génétiquement modifiée pour 
que les vaisseaux sanguins s’illuminent en vert et les axones en rouge. B. Par comparaison à une 
situation normale chez l’animal témoin (image de gauche), la privation sensorielle conduit à une 
réduction de la complexité structurale vasculaire dans le cortex S1 (image du centre), alors que 
la stimulation sensorielle conduit à une augmentation de cette complexité (à droite).
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que le développement cérébrovascu-
laire n’est pas exclusivement dicté 
par les programmes génétiques. Il 
semble en effet que la maturation des 
vaisseaux sanguins de notre cerveau 
soit influencée par l’activité des cir-
cuits de neurones, par exemple grâce 
aux stimulus que nous recevons de 
notre environnement. D’un point de 
vue médical, on peut aussi imaginer 
que la stimulation de l’activité neu-
ronale pourrait être bénéfique lors 
de la prise en charge de maladies ou 
traumatismes affectant la circulation 
sanguine cérébrale en début de vie, 
lésions qui conduisent souvent à des 
déficits irréversibles (paralysie céré-
brale par exemple). ‡
Neuronal activity influences the 
development of blood vessels in the 
brain
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cette complexité après stimulation 
sensorielle, dans la couche IV du cor-
tex S1 (Figure 2B). Dans cette même 
étude, nous démontrons aussi le rôle 
crucial de la transmission d’informa-
tion entre le thalamus et le cortex dans 
la stimulation de l’angiogenèse céré-
brale, ainsi que le contrôle - en temps 
normal - par l’activité neuronale de 
la division des cellules endothéliales 
(qui constituent la paroi des vais-
seaux). En effet, une double mutation 
qui rend les axones thalamo-corticaux 
« silencieux » (en les empêchant de 
libérer des neurotransmetteurs dans le 
cortex) a aussi induit une réduction de 
la complexité vasculaire dans le cortex 
S1 ; de plus, la suppression des mous-
taches après la naissance a conduit 
à une diminution de la division des 
cellules endothéliales dans le cortex.

Conclusions
Nos résultats sont d’une grande impor-
tance en neurobiologie. D’un point 
de vue fondamental, ils démontrent 
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> Depuis la découverte du ciblage par 
recombinaison homologue dans les cel-
lules ES (embryonic stem cells), ajouter, 
enlever, modifier les bases dans une 
séquence d’ADN était devenu banal, ou 
presque ! Presque, car il fallait à peu 
près un an pour obtenir des animaux 
mutés spécifiquement à l’endroit choisi 
du génome, en utilisant des construc-
tions complexes transfectées dans les 
cellules ES. Vinrent ensuite les nucléases 
à doigts de zinc, les méganucléases (➜) 
[1] et enfin les TALEN dont m/s s’est 

fait l’écho en début 
d’année 2014, tant 
l’approche techno-
logique en semblait 
novatrice (➜) [2]. 
Mais la révolution 
des génomes est en 
marche et l’avène-
ment des CRISPR (clustered regularly 
interspaced short palindromic repeat) 
est venu détrôner, en moins de trois ans, 
toutes les autres approches ! Il suffit, 
pour s’en convaincre, de dénombrer les 

articles utilisant cette méthode depuis 
sa description initiale en tant qu’outil 
de modification du génome (près de 900 
publications). Mais alors, en dehors de 
leur nom, un peu « crisp… ant » à pro-
noncer, qu’a donc de si révolutionnaire 
ce nouvel outil du mécano-moléculaire 
moderne ?

Entrée en scène des CRISPR, 
sortie des nucléases TALE
Pour mieux comprendre le buzz qui agite 
depuis moins d’un an les journaux, qu’il 

La révolution des CRISPR 
est en marche
Hélène Gilgenkrantz
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