
   
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Les 6 premiers auteurs sont récompensés par 6 prix 
 AXA-Académie des Sciences 

 
Séance publique* consacrée à six avancées majeures en biologie (2010-2011) présentées par leurs auteurs 

 

Programme 
14h30 Edith Lesburguères et son Directeur de Recherche Bruno Bontempi, 

 Institut des Maladies Neurodégénératives, CNRS UMR 5293, Université Bordeaux 

L'étiquetage des neurones du cortex : un processus neurobiologique nécessaire à la stabilisation des 

souvenirs. 

15h  Hugues Nury et son Directeur de Recherche Pierre-Jean Corringer,  

 CNRS URA 2182 & CNRS URA 2185, Institut Pasteur, Paris  

Structure atomique de deux anesthésiques généraux liés à leur cible principale : les récepteurs-canaux 

pentamériques. 

 15h30  Catherine Papin et son Directeur de Recherche Martine Simonelig,  

 Institut de Génétique Humaine, UPR 1142 CNRS, Montpellier 

Contrôle du développement embryonnaire par des petits ARNs issus de transposons.  

16h  Jérôme Lecoq et son Directeur de Recherche Serge Charpak,  

 Inserm U603 - CNRS UMR, Saints Pères, Paris  
Le métabolisme cérébral à la loupe biphotonique. 

16h30  Frédéric Baudat et son Directeur de Recherche Bernard de Massy,  
 Institut de Génétique Humaine, UPR1142, CNRS, Montpellier 

Comment sont choisis les sites d’échanges entre chromosomes lors de la méiose ?  
17h Gabriel Krouk et son directeur de recherche Alain Gojon,  

 Biochimie &  Physiologie Moléculaire des Plantes, UMR5004, CNRS/INRA/Supagro-M/UM2, Montpellier 

La  perception du nitrate par le transporteur NRT1.1 contrôle le développement de la plante : l’histoire d’une 

protéine singulière aux rôles multiples. 

* Entrée libre 
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Edith Lesburguères et son Directeur de Recherche Bruno Bontempi 
 

Institut des Maladies Neurodégénératives, CNRS UMR 5293, Université Bordeaux, Talence 
 

L'étiquetage des neurones du cortex : un processus neurobiologique nécessaire à la 
stabilisation des souvenirs 

 
Nos souvenirs ne sont pas acquis dans leur forme définitive. Ils subissent un processus dit 
de consolidation mnésique qui leur confère une stabilité dans le temps. S’il est maintenant 
bien admis que ce processus nécessite un « dialogue » temporaire entre une structure 
cérébrale appelée « hippocampe » et des régions spécifiques du néocortex qui constituent 
les sites dépositaires des souvenirs, les mécanismes qui sous-tendent ce dialogue restent 
encore mal connus. A l’aide d’une tâche de transmission sociale de préférence alimentaire 
chez le rat qui met en jeu une mémoire olfactive de nature associative combinée à des 
approches d’imagerie cérébrale et de pharmacologie, nous avons mis en évidence 
l’existence d’un mécanisme d’étiquetage des neurones corticaux dès l’acquisition qui est 
nécessaire à la formation de la mémoire à long terme. Ce mécanisme d’étiquetage précoce 
permet à l’hippocampe de réactiver, au cours d’interactions répétées avec le néocortex dans 
les semaines qui suivent l’acquisition d’une information, les assemblées neuronales 
corticales recrutées pendant l’encodage, conduisant ainsi à des modifications durables de 
l’architecture de réseaux corticaux spécifiques et à une stabilisation progressive des 
souvenirs au sein de ces réseaux.  
 
Lesburguères E, Gobbo OL, Alaux-Cantin S, Hambucken A, Trifilieff P, Bontempi B. Early tagging of cortical networks is 
required for the formation of enduring associative memory. Science, 331, 924-928, 2011 (February 18). 

 
 

Hugues Nury et son Directeur de Recherche Pierre-Jean Corringer 
 

CNRS URA 2182 & CNRS URA 2185, Institut Pasteur, Paris 
 

Structure atomique de deux anesthésiques généraux liés à leur cible principale : les 
récepteurs-canaux pentamériques 

 
Les anesthésiques généraux, qui induisent une suspension temporaire de la conscience et 
de la sensibilité douloureuse, ont permis l’essor de la chirurgie depuis plus de 150 ans. Si la 
mortalité associée directement au risque anesthésique est aujourd’hui inférieure à 1 pour 10 
000, les anesthésiques restent parmi les composés les plus dangereux de la pharmacopée ; 
ils peuvent entraîner des effets secondaires cognitifs à long terme. Paradoxalement leur 
mécanisme d’action demeure mal connu. Les recherches modernes ont montré que leurs 
cibles principales sont les récepteurs-canaux de type GABAA. Ceux-ci assurent la majorité 
de la transmission inhibitrice dans notre cerveau, et leur activité est potentiée de façon 
allostérique par les anesthésiques. C’est donc un renforcement de l’inhibition qui provoque 
l’anesthésie. À l’Institut Pasteur, nous étudions un homologue bactérien des récepteurs 
GABAA, dénommé GLIC, qui présente l’avantage d’être accessible aux expériences de 
cristallographie. Nous avons obtenu la structure atomique de GLIC par diffraction des rayons 
X, seul et en complexe avec les deux anesthésiques généraux les plus couramment utilisés 
en clinique : le desflurane (un anesthésique gazeux) et le propofol (un anesthésique 
injectable). Grâce au dialogue entre les structures et les études d’électrophysiologie, nous 
avons montré que le site identifié est bien celui qui est responsable de la modulation 
allostérique du canal. Ainsi, ce travail révèle la structure à haute résolution du site d’action 
des anesthésiques généraux, et ouvre la voie à la conception de nouvelles classes d’agents 
anesthésiques, ou plus généralement de modulateurs de cette famille importante de 
récepteurs aux neurotransmetteurs.   

 
Hugues Nury, Catherine Van Renterghem, Yun Weng, Alphonso Tran, Marc Baaden, Virginie Dufresne, Jean-Pierre 
Changeux, James M. Sonner, Marc Delarue & Pierre-Jean Corringer, Nature 2011, 469(7330):428-31 
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Catherine Papin et son Directeur de Recherche Martine Simonelig 

 
Institut de Génétique Humaine, UPR 1142 CNRS, Montpellier 

 
Contrôle du développement embryonnaire par des petits ARNs issus de transposons 

 
Les éléments transposables sont des séquences d’ADN qui ont la capacité de se déplacer 
dans le génome et de provoquer des mutations. Pour maintenir l’intégrité du génome et le 
transmettre à la génération suivante, une voie spécifique impliquant des petits ARN non-
codants, les piRNA, réprime la transposition des éléments transposables dans les cellules 
germinales. Nous avons découvert que cette voie régule aussi l’expression de gènes 
cellulaires. Elle participe à la dégradation d'ARNm maternels dans l'embryon précoce. Cette 
régulation est essentielle pour la mise en place de l'axe antéro-postérieur de l'embryon. Les 
piRNA impliqués dans cette régulation génique sont eux-mêmes générés à partir d'éléments 
transposables. Nos résultats proposent donc une fonction directe des éléments 
transposables dans le développement embryonnaire par l'intermédiaire de régulations 
géniques. 
Ces données apportent un nouvel éclairage sur la fonction des éléments transposables, 
longtemps considérés comme des parasites du génome, et renforcent la notion d'une co-
évolution étroite entre les éléments transposables et le génome hôte.  

 
Rouget C*, Papin C*, Boureux A, Meunier A-C, Franco B, Robine N, Lai E C, Pelisson A, Simonelig M. Maternal mRNA 
deadenylation and decay by the piRNA pathway in the early Drosophila embryo. Nature (2010) 467(7319): 1128-32. 

 
 

Jérôme Lecoq et son Directeur de Recherche Serge Charpak 
 

Inserm U603 - CNRS UMR, Saints Pères, Paris 
 

Le métabolisme cérébral à la loupe biphotonique 
 

Chacune de nos pensées se traduit, dans notre cerveau, par une consommation importante 
d’énergie, le glucose, dont la fabrication nécessite de l’oxygène. L’apport d’oxygène par le 
système vasculaire cérébral est étroitement régulé par l’activité des neurones. Cette 
régulation, encore mystérieuse, permet  ainsi de maintenir un équilibre en perpétuelle 
évolution entre l’énergie consommée par les neurones et l’oxygène diffusant à partir des 
globules rouges qui s’écoulent dans les vaisseaux cérébraux. 
L’étude de cet équilibre à l’échelle microscopique, était jusqu’à présent impossible. Nous 
présentons le développement d’une nouvelle technique d’imagerie biphotonique qui permet 
de mesurer simultanément le flux sanguin et le taux d’oxygène dans les plus petits vaisseaux 
du cerveau, les capillaires sanguins. L’utilisation de cette nouvelle technique nous a permis 
de mesurer certaines propriétés fondamentales de la régulation du taux d’oxygène cérébral, 
propriétés dont l’altération pourraient être à l’origine de pathologies humaines.  

 
Jérôme Lecoq, Alexandre Parpalei, Emmanuel Roussakis, Mathieu Ducros, Yannick Goulam Houssen, Sergei A. Vinogradov 
and Serge Charpak Simultaneous two-photon imaging of oxygen and blood flow in deep cerebral vessels, Nature Medicine, 
2011, In press 
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Frédéric Baudat et son Directeur de Recherche Bernard de Massy 

 
Institut de Génétique Humaine, UPR1142, CNRS, Montpellier 

 
Comment sont choisis les sites d’échanges entre chromosomes lors de la méiose ?  

 
Chacun de nos chromosomes est présent en deux exemplaires dans toutes nos cellules sauf 
dans les gamètes où ils sont présents en un seul exemplaire. La réduction du nombre de 
chromosomes s’effectue au cours d’une division cellulaire spécialisée appelée méiose. Lors 
de la méiose, les chromosomes homologues d’origine paternelle et maternelle s’alignent, 
s’échangent par un processus appelé recombinaison puis se séparent. Les échanges créent 
des chromosomes hybrides avec de nouvelles associations d’allèles, ce qui contribue à 
augmenter la diversité génétique à chaque génération. Il a été observé que ces échanges ne 
sont pas distribués de manière aléatoire le long des chromosomes mais ont lieu en des sites 
précis du génome. Nous avons découvert que chez les mammifères, cette distribution est 
contrôlée par une protéine, PRDM9, qui se fixe à l’ADN en des sites préférentiels et induit 
une modification locale de la chromatine.  Ce mécanisme et les propriétés de cette protéine 
révèlent des aspects fascinants de la recombinaison en méiose, de la génération de diversité 
génétique et de l’évolution des génomes dont beaucoup restent à élucider. 

 
Baudat F, Buard J, Grey C, Fledel-Alon A, Ober C, Przeworski M, Coop G, de Massy B. PRDM9 is a Major Determinant of 
Meiotic Recombination Hotspots in humans and mice, Science. 2010 Feb 12;327(5967):836-40. 

 
 

Gabriel Krouk et son directeur de recherche Alain Gojon 
 

Biochimie &  Physiologie Moléculaire des Plantes, UMR5004, CNRS/INRA/Supagro-M/UM2, 
Montpellier 

 
La  perception du nitrate par le transporteur NRT1.1 contrôle le développement de la 

plante : l’histoire d’une protéine singulière aux rôles multiples. 
 

Les végétaux ont la capacité unique de moduler leur développement post-embryonnaire pour 
s’adapter aux contraintes de l’environnement. Ceci est particulièrement vrai pour le système 
racinaire, dont l’architecture est profondément modifiée par la disponibilité des ressources 
nutritives dans le sol. Cette plasticité du développement est contrôlée par des systèmes de 
perception spécifiques, qui informent la plante de la concentration externe des ions 
minéraux. Le travail a permis d’identifier le mécanisme d’action d’un de ces systèmes de 
perception : la protéine « senseur » de nitrate NRT1.1, et de comprendre comment elle 
contrôle le développement des racines chez la plante modèle Arabidopsis thaliana. L’ion 
nitrate est la principale source d’azote pour la nutrition des végétaux. De manière tout à fait 
originale, NRT1.1 est une protéine membranaire capable à la fois de transporter du nitrate et 
de contrôler la localisation tissulaire d’une phytohormone du développement: l’auxine. 
Lorsque le nitrate est abondant dans le milieu, le transport de cet ion par NRT1.1 provoque 
une accumulation de l’auxine dans les méristèmes, qui à son tour stimule le développement 
des racines. Ceci conduit à favoriser la colonisation racinaire des zones du sol riches en 
nitrate, et donc à optimiser la nutrition de la plante. Ce travail met en lumière un mécanisme 
de perception de l’environnement totalement original chez les êtres vivants, et ouvre 
également 

 
Krouk G, Lacombe B, Bielach A, Perrine-Walker F, Malinska K, Mounier E, Hoyerova K, Tillard P, Leon S, Ljung K, Zazimalova 
E, Benkova E, Nacry P, Gojon A. Nitrate-regulated auxin transport by NRT1.1 defines a mechanism for nutrient sensing in 
plants., Dev Cell. 2010 Jun 15;18(6):927-37. 
 


