région clef dans l’encodage d’une mémoire de type épisodique.
Dans le prolongement de ces efforts, son équipe est engagée dans
l’exploration de la dynamique intracellulaire des neurones de CA3 in
vivo, grâce à des enregistrements en patch-clamp, en relation avec
les états cérébraux et l’encodage de la mémoire. Une nouveau champ
d’activité de son équipe concerne l’étude des circuits de CA3 dans
le cadre de la maladie d’Alzheimer, dont les premières avancées
conduisent à l’hypothèse originale d’une base présynaptique de la
dysfonction des circuits neuronaux dans la maladie.
Ses travaux ont été récompensés par le grand prix Lamonica de
Neurologie de l’Académie des Sciences en 2 014 et il est membre de
l’Academia Europaea depuis 2 016.
Christophe Mulle joue également un rôle majeur dans la
communauté scientifique en ayant mené plusieurs actions de premier
plan, aux niveaux national et international. Il a contribué de manière
importante à l’animation de la recherche en neurosciences à Bordeaux,
en dirigeant la fédération Bordeaux Neurocampus. De 2 011 à 2 015,
il a co-présidé puis présidé la Société des Neurosciences et s’est ainsi
largement investi dans la promotion et la défense du champ des
Neurosciences et plus généralement d’une recherche fondamentale
en France. Également passionné par la dimension internationale de
la recherche, il a initié et piloté plusieurs réseaux de formation et de
recherche (ITN, Erasmus mundus, EniNet, FENS Summer Schools) qui
ont fortement ancré la communauté des Neurosciences de Bordeaux
dans l’espace européen de la recherche. Ces actions ont débouché
sur la création de l’École des Neurosciences de Bordeaux, qu’il dirige
depuis 2 015 ; il s’agit d’une plateforme de formation unique en
Europe pour l’organisation de formations pratiques destinées à des
étudiants et chercheurs du monde entier, qui est maintenant un des
sites majeurs du programme Cajal de la FENS et de l’IBRO.
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pour son rôle déterminant dans le développement et le rayonnement des
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Christophe Mulle est directeur de recherche au CNRS.
Il dirige l’équipe « Circuits synaptiques de la mémoire » à l’Institut
Interdisciplinaire de Neurosciences (IINS, Bordeaux). Son brillant
parcours scientifique a débuté par son intégration à l’ENS Cachan,
parallèlement à la réalisation d’un Master en Biochimie et d’une
Licence en Mathématiques. C’est en effectuant un doctorat en
Neurosciences à Paris VII qu’il s’oriente définitivement vers une
carrière académique spécialisée dans le champ de la neurobiologie
cellulaire. Ses premières années de recherche ont été rapidement
riches en contributions scientifiques puisqu’il a découvert le rôle du
noyau réticulaire du thalamus dans la genèse des ondes lentes du
sommeil, avec Martin Deschênes et Mircea Steriade à l’Université
Laval (Québec). Puis, à l’Institut Pasteur, il a réalisé la première
caractérisation de récepteurs nicotiniques du système nerveux central
par des techniques de pach-clamp dans le laboratoire de JeanPierre Changeux. À partir de 1 995, il crée son laboratoire CNRS
à l’Université de Bordeaux spécialisé dans l’étude des synapses et
des récepteurs glutamartergiques, laboratoire qui va connaître un
essor et une croissance exponentielle. Son équipe est pionnière dans
la caractérisation fonctionnelle des récepteurs kaïnate, grâce à des
souris transgéniques produites lors de son séjour dans le laboratoire
de Steve Heinemann (Salk Institute for Biological Studies, California).
Ce travail primordial et novateur a été suivi par une série d’études
essentielles à la compréhension du rôle des récepteurs kaïnate dans
la régulation de l’activité des circuits synaptiques dans des conditions
physiologiques d’activité des circuits neuronaux. Son groupe a été l’un
des tout premiers à poser les bases du trafic polarisé et de la plasticité
des récepteurs kaïnate par une combinaison d’approches de biologie
moléculaire et cellulaire, de protéomique et d’électrophysiologie
synaptique. Ces travaux ont ouvert de nouvelles perspectives sur la
physiologie des circuits hippocampiques et ont permis de révéler des
cibles thérapeutiques pour le traitement de l’épilepsie. Au cours des
dix dernières années, son équipe a fait des découvertes marquantes
dans le domaine de la plasticité morphologique et fonctionnelle
des synapses de l’hippocampe, en particulier dans la région CA3,

