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FAITS MARQUANTS 2021
Pour élaborer ces “faits marquants 2021”, les membres du Conseil d’Administration de la Société
des Neurosciences ont sélectionné quelques publications parmi les plus remarquables dans leur
discipline. Les magnifiques découvertes présentées ici témoignent de la vitalité des
Neurosciences françaises et de la réalité de l’avancement des connaissances dans toutes les
branches des Neurosciences, grâce aux chercheurs en France. Bien d’autres articles auraient
mérité d’être dans cet échantillon !
Pour la sélection 2022, tous les membres de la Société des Neurosciences sont invités à
envoyer les articles qu’ils ont “écrits ou lus” avec la mention “fait marquant, pour sélection
ultérieure” à :
highlights@societe-neurosciences.fr
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Le récepteur A2A, un détecteur de synapses actives au cours du développement :
Comment les synapses sont stabilisées ou éliminées au cours du développement
Au cours du développement du cerveau, les neurones établissent un grand nombre de connexions entre eux. C'est comme si des
routes directes (sans arrêt) reliaient les villes et les villages de France. Au fil du temps, les connexions les plus importantes sont
maintenues et celles qui ne sont pas utilisées sont éliminées. Si aucune voiture n'utilise la route directe entre A et B, cette route
est supprimée. Les équipes de Christophe Bernard, DR Inserm à l'Institut des Neurosciences des Systèmes (INS - AMU/Inserm) et
de Sabine Levi, DR CNRS à l'Institut du Fer à Moulin (IFM - Inserm / Sorbonne Université), ont découvert (aux synapses
GABAergiques de l’hippocampe) le mécanisme qui maintient les connexions en place ou décide de les supprimer.
Il fait intervenir un détecteur d'activité : le récepteur A2A de l'adénosine. En reprenant l'analogie de la route, tant que des
voitures passent entre A et B, le détecteur envoie un feu rouge à l'entreprise qui démantèle les routes. Si aucune voiture ne passe
pendant un certain temps (20 minutes pour les connexions entre neurones), le feu vert s'allume, et la route est supprimée par
l'entreprise. Il s'agit d'un mécanisme propre au développement du cerveau, période pendant laquelle les connexions sont établies,
testées, stabilisées ou supprimées. Lorsqu'une connexion est stabilisée, le capteur disparaît, et la connexion se perpétue - la route
n'est plus supprimée.
Cette découverte a également un impact médical. La caféine agit directement sur le récepteur A2A. Elle bloque le détecteur,
qui déclenche la lumière verte. Les connexions qui auraient dû être stabilisées sont éliminées. Les chercheurs montrent que si le
récepteur A2A est bloqué chez les bébés souris à ce stade critique du développement, ils développent des déficits de mémoire
lorsqu'ils atteignent l'âge adulte.
Légende : En haut, images montrant un neurone qui a perdu ses synapses
GABAergiques en l’absence du détecteur d’activité. En rouge : les synapses
GABAergiques ; en vert : un neurone dans lequel le récepteur A2A a été
supprimé. Le neurone qui n’exprime plus le récepteur A 2A n’a que quelques
connexions synaptiques (flèches jaunes) autour de son corps cellulaire
(étoile jaune). En revanche, un neurone non fluorescent, situé à proximité
du neurone vert et dans lequel le récepteur A2A est conservé présente un
grand nombre de synapses (flèches blanches) autour de son corps cellulaire
(étoile blanche) et le long de ses ramifications.
En bas, schéma montrant la contribution du récepteur de l'adénosine de type
2A (A2A) localisé au niveau des synapses et qui s'active lorsque des molécules
d'adénosine, libérées par les neurones, viennent s'y fixer. Cette activation
déclenche une cascade de réactions chimiques à l'intérieur du neurone qui
répond en maintenant la synapse nouvellement formée. Mais si le récepteur
A2A reste inactif pendant plus de vingt minutes, cela signifie que l'adénosine
n'est pas libérée et que la connexion est inactive et peut être éliminée. : ©
Ferran Gomez-Castro & Sabine Lévi

Référence : Convergence of adenosine and GABA signaling for synapse stabilization during development. Gomez-Castro F, Zappettini S, Pressey JC, Silva CG,
Russeau M, Gervasi N, Figueiredo M, Montmasson C, Renner M, Canas PM, Gonçalves FQ, Alçada-Morais S, Szabó E, Rodrigues RJ, Agostinho P, Tomé AR, Caillol
G, Thoumine O, Nicol X, Leterrier C, Lujan R, Tyagarajan SK, Cunha RA, Esclapez M, Bernard C, Lévi S. Science. 2021 Nov 5;374(6568):eabk2055. doi:
10.1126/science.abk2055. Epub 2021 Nov 5.

The A2A receptor, a detector of active synapses during development: How synapses are stabilized or eliminated during development
During the development of the brain, neurons establish a large number of connections between them. It is as if direct roads (without any stop)
linked the cities and villages of France. Over time, the most important connections are maintained and those that are not used are eliminated.
If no car uses the direct route between A and B, this route is removed. The teams of Christophe Bernard, DR Inserm at the Institute of Systems
Neuroscience (INS - AMU/Inserm) and Sabine Levi, DR CNRS at the Fer à Moulin Institute (IFM - Inserm / Sorbonne University) have discovered
(at GABAergic synapses of the hippocampus) the mechanism that keeps connections in place or decides to remove them. It involves a detector
of activity: the adenosine A2A receptor. Using the road analogy, as long as cars pass between A and B, the detector sends a red light to the
company that dismantles the roads. If no cars pass for a certain amount of time (20 minutes for connections between neurons), the green light
is turned on, and the road is removed by the company.
This is a mechanism specific to brain development, the period during which connections are established, tested, stabilized or removed. Once a
connection is stabilized, the sensor disappears, and the connection perpetuated - the road is not removed anymore.
This discovery also has a medical impact. Caffeine acts directly on the A 2A receptor. It blocks the detector, which triggers the green light.
Connections that should have been stabilized will be eliminated. The researchers show that if the A2A receptor is blocked in baby mice at this
critical stage of development, they develop memory deficits when they reach adulthood.
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Les astrocytes, gardiens de la plasticité de la période critique
Les périodes critiques sont des périodes relativement courtes du développement postnatal pendant lesquelles la plasticité
neuronale a un pic d’efficacité accru. Pendant ces périodes, les circuits neuronaux sont sculptés par l’expérience et il s’ensuit un
développement morphologique et physiologique intense des neurones. Cependant, les mécanismes par lesquels ces périodes
critiques sont mises en place restent partiellement connus. Les comprendre est essentiel pour espérer un jour rouvrir chez l’adulte
une forte plasticité et recouvrer, après un handicap ou un environnement inadéquat pendant leur mise en place, des réseaux
neuronaux optimaux.
Si la mise en place de ces périodes critiques a principalement fait intervenir les neurones, les astrocytes en sont néanmoins
un acteur majeur. En effet, nous avons récemment montré dans le cortex visuel de la souris qu’une greffe d’astrocytes immatures
chez l’adulte permet d’induire à nouveau une plasticité neuronale accrue. L’étude des mécanismes sous-jacents a révélé
l’implication d’une protéine astrocytaire, la connexine 30, dont l’expression croît pendant les premières semaines postnatales et
est régulée par l’expérience visuelle. Une réduction de son expression conduit à une immaturité de la plasticité corticale et de
l’inhibition. Nous avons montré que l’augmentation de l’expression de cette protéine au cours du développement coordonne la
fermeture de la période critique via l’inhibition de la voie de signalisation RhoA-ROCK-MMP9. Il s’ensuit un renforcement de la
matrice extracellulaire autour des neurones inhibiteurs synthétisant la parvalbumine, conduisant ainsi la fermeture de la plasticité.
Ainsi les astrocytes ne contrôlent pas seulement la plasticité de synapses uniques, mais ont la capacité de coordonner la plasticité
à grande échelle. Le mécanisme mis en évidence pourrait concerner d’autres aires cérébrales impliquées dans la perception
sensorielle ou dans certaines fonctions cognitives. Les résultats de cette étude pourraient servir de base à l'élaboration de
stratégies visant à induire une nouvelle période de plasticité accrue dans le cerveau adulte afin de favoriser la réadaptation après
une lésion cérébrale ou après un dysfonctionnement pendant le développement.
Légende : Les astrocytes immatures, dépourvus de connexine 30,
rouvrent la période critique de plasticité. La greffe d'astrocytes
immatures, extraits d'animaux nouveau-nés, dans le cortex visuel
d’animaux adultes ouvre de nouveau une période de plasticité
neuronale accrue. Le mécanisme mis en évidence fait intervenir la
connexine 30, une protéine astrocytaire, dont l'expression croît
pendant le développement postnatal et atteind un plateau peu de
temps après la fermeture de la période critique.
© Jérôme Ribot, Collège de France

Référence : Astrocytes close the mouse critical period for visual plasticity. Ribot J, Breton R, Calvo CF, Moulard J, Ezan P, Zapata J, Samama K, Moreau M,
Bemelmans AP, Sabatet V, Dingli F, Loew D, Milleret C, Billuart P, Dallérac G, Rouach N. Science. 2021 Jul 2;373(6550):77-81. doi: 10.1126/science.abf5273.

Astrocytes, guardians of critical period plasticity
Critical periods are relatively short periods of postnatal development during which neural plasticity is particularly high. During these periods,
neural circuits are sculpted by experience and intense morphological and physiological development of neurons ensues. However, the
mechanisms by which these critical periods are established remain partially known. Understanding these mechanisms is essential to hope one
day to reopen a strong plasticity in adults and to recover, after a handicap or an inadequate environment during their setting, optimal neuronal
networks. Although the establishment of these critical periods has mainly involved neurons, astrocytes are key players. We indeed recently
showed in the mouse visual cortex that a graft of immature astrocytes in adult animals leads to an increased neuronal plasticity. The study of
the underlying mechanisms revealed the involvement of an astrocytic protein, connexin 30, whose expression increases during the first postnatal
weeks and is regulated by visual experience. A reduction in its expression leads to immaturity of cortical plasticity and inhibition. We have shown
that increased expression of this protein during development coordinates the closure of the critical period via inhibition of the RhoA-ROCKMMP9 signaling pathway. This results in a reinforcement of the extracellular matrix around parvalbumin-expressing inhibitory neurons, leading
to the closure of plasticity. Thus, astrocytes do not only control the plasticity of single synapses, but have the ability to coordinate large-scale
plasticity. This mechanism could concern other brain areas involved in sensory perception or cognitive functions. The results of this study could
serve as a basis for developing strategies to induce a new period of increased plasticity in the adult brain to promote rehabilitation after a brain
injury or after a dysfunction during development.
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Ascenseur pour l’échafaud : Une voie moléculaire régulant la dégradation des récepteurs au glutamate et la
plasticité des synapses
Le fonctionnement du système nerveux central et son adaptation à l'environnement dépendent du contrôle des molécules qui
constituent sa structure et permettent la transmission de l’information. Au cours de la vie, l’adaptation moléculaire au niveau des
synapses est continuelle, commençant au moment de leur formation et maintenue après la maturation pour assurer la plasticité
synaptique nécessaire aux apprentissages et à la mémoire. Dans ce contexte, l’adaptation moléculaire doit être contrôlée par
l’activité neuronale et sélective de certaines synapses. Un paramètre essentiel est la régulation du nombre de récepteurs au
neurotransmetteur glutamate au niveau des synapses, en particulier leur recyclage et leur dégradation. Les mécanismes
permettant le contrôle fin et sélectif de la dégradation restent inconnus. Les domaines Sushi (également appelés domaine des
protéines de contrôle du complément CCP) sont présents dans plusieurs protéines contrôlant certains récepteurs aux
neurotransmetteurs. Chez les mammifères, la fonction de la protéine membranaire SUSD4, qui possède 4 domaines
extracellulaires Sushi, était jusqu’à présent inconnue. Nos recherches montrent que cette protéine est exprimée dans différents
types de neurones du cerveau de la souris. L'expression du gène Susd4 commence à partir de la synaptogenèse et se maintient à
l'âge adulte. En utilisant des souris génétiquement modifiées dont le gène Susd4 a été invalidé, nous avons découvert que
l'absence de Susd4 entraîne des troubles d'apprentissage dans la coordination motrice, de la plasticité synaptique à long terme et
de la dégradation dépendante de l'activité des récepteurs du glutamate contenant la sous-unité GluA2. Notre étude protéomique
révèle que la protéine SUSD4 interagit avec des protéines précédemment décrites comme participant à différentes étapes de la
régulation du renouvellement des récepteurs. Parmi ces interacteurs se trouvent les protéines de la famille NEDD4 qui régulent
la dégradation de nombreux substrats. Étant donné que des mutations du gène SUSD4 ont été trouvées chez des patients humains
atteints d'autisme ou de déficience intellectuelle, notre étude met en lumière un mécanisme pouvant contribuer à l’étiologie de
ces maladies du développement du système nerveux central.
Légende : Les récepteurs de glutamate de type AMPA (GluA2) se déplacent
continuellement entre les synapses, la surface et les compartiments internes des
neurones. Au cours de la plasticité synaptique, différents paramètres de ce déplacement
peuvent être régulés. SUSD4 promeut la dégradation des récepteurs et ainsi la
dépression synaptique à long terme.
Référence : Sushi domain-containing protein 4 controls synaptic plasticity and motor
learning. González-Calvo I, Iyer K, Carquin M, Khayachi A, Giuliani FA, Sigoillot SM,
Vincent J, Séveno M, Veleanu M, Tahraoui S, Albert M, Vigy O, Bosso-Lefèvre C, Nadjar
Y, Dumoulin A, Triller A, Bessereau JL, Rondi-Reig L, Isope P, Selimi F. Elife. 2021
10:e65712. doi: 10.7554/eLife.

Elevator to the gallows: a molecular pathway controlling the degradation of
glutamate receptors and synaptic plasticity
Brain function and its adaptation to the environment relie on the control of the
molecules that constitute its structure and allow the transmission of
information. Throughout the life of the organism and starting at the time of their formation and maturation, synapses undergo molecular
adaptation to ensure the synaptic plasticity necessary for learning and memory. In this context, molecular adaptation must be controlled by
neuronal activity and selective for the relevant synapses. An essential parameter is the regulation of the number of glutamate neurotransmitter
receptors at synapses, in particular their recycling and degradation. The mechanisms for the fine and selective control of degradation remain
unknown. Sushi domains (also called complement control protein domains CCP) are present in various proteins, some of them with known
functions as regulators of neurotransmitter receptor clustering. In mammals, the function of the membrane protein SUSD4, which has 4
extracellular Sushi domains, was unknown until now. Our research shows that this protein is expressed in different types of neurons in the
mouse brain. The expression of the Susd4 gene starts during synaptogenesis and is maintained in adulthood. Using genetically engineered mice
in which the Susd4 gene has been invalidated, we found that the absence of Susd4 results in impairments in motor coordination adaptation and
learning, long-term synaptic plasticity, and activity-dependent degradation of glutamate receptors containing the GluA2 subunit. Our proteomic
study revealed that the SUSD4 protein interacts with proteins previously described as regulators of various steps of receptor turnover. Among
these interactors are proteins of the NEDD4 family, which regulate the degradation of many substrates. Since mutations in the SUSD4 gene have
been found in human patients with autism and intellectual disability, our study sheds light on a mechanism that may contribute to the etiology
of these neurodevelopmental diseases.
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Une nouvelle cible thérapeutique pour lutter contre les addictions ?
L’addiction aux substances est une maladie psychiatrique pour laquelle aucun traitement pharmacologique à l’efficacité durable
n’existe à ce jour. Toutes les substances addictives partagent la propriété d’augmenter la concentration d’un neuromodulateur,
la dopamine, au sein de régions cérébrales formant le circuit neuronal de la récompense. Cette augmentation des taux dopamine,
en altérant durablement la transmission excitatrice dépendante du glutamate, engendre des comportements addictifs. Un travail
récent, mené notamment par les équipes de Peter Vanhoutte (IBPS, Sorbonne Université), Pierre Trifilieff (INRAE, Université de
Bordeaux) et Jacques Barik (IMPC, Université Sophia Antipolis) s’est intéressé aux bases moléculaires de ce « dialogue » néfaste
entre la dopamine et le glutamate induit par les drogues. Cette étude montre qu’une exposition répétée à la cocaïne favorise
l’interaction physique, c’est-à-dire l’hétéromérisation, entre les récepteurs de la dopamine (DAR) et du glutamate de type NMDA
(NMDAR) au sein d’une structure clé du circuit de récompense, le noyau accumbens. Une stratégie permettant de bloquer les
interactions entre ces récepteurs a permis de montrer que ces hétéromères DAR-NMDAR contrôlent les adaptations cellulaires et
comportementales induites par la cocaïne chez la souris, sans altérer les comportements guidés par une récompense naturelle.
Cette étude montre également que ces hétéromères de récepteurs sont visualisables dans des tissus cérébraux post-mortem
humains et qu’ils sont détectés en plus grand nombre chez des sujets ayant souffert de dépendance aux drogues en comparaison
à des sujets sains. Ces découvertes soulignent l'intérêt thérapeutique potentiel de cibler les interactions entre les récepteurs de
la dopamine et du glutamate dans le domaine de la dépendance aux drogues, mais également pour d’autres maladies
psychiatriques associées à un déséquilibre des transmissions dépendantes de la dopamine et du glutamate, telles que la
dépression ou la schizophrénie.
Légende : Détection des interactions entre les récepteurs de la dopamine et du
glutamate de type NMDA sur des coupes de tissus post-mortem humains grâce
à la technique de « proximity ligation assay ». Le signal de proximité entre
récepteurs correspond au marquage ponctiforme de couleur brune ; les noyaux
sont colorés en bleu.
Référence : Disrupting D1-NMDA or D2-NMDA receptor heteromerization
prevents cocaine’s rewarding effects but preserves natural reward processing.
Andrianarivelo A, Estefani Saint-Jour E, Pousinha P, Fernandez S.P, Petitbon A,
De Smedt-Peyrusse V, Heck N, Ortiz V, Allichon MC, Kappès V, Betuing S, Walle
R, Zhu Y, Joséphine C, Bemelmans A.P, Turecki G, Mechawar N, Javitch J.A,
Caboche J, Trifilieff P, Barik J, Vanhoutte P. Sci Adv. 2021 Oct 22;7(43):eabg5970.
doi: 10.1126/sciadv.abg5970. Epub 2021 Oct 20.

A new therapeutic target to combat addiction?
Drug addiction is a psychiatric disorder for which no pharmacological treatment with lasting effectiveness is available to date. A hallmark of
addictive substances is to increase the concentration of a neuromodulator, dopamine, within brain regions forming the reward circuit. This
increase in dopamine levels, by permanently altering the glutamate-dependent excitatory synaptic transmission within the reward circuit, leads
to the development of addictive behavior. A recent collaborative work, led by the teams of Peter Vanhoutte (IBPS, Sorbonne University), Pierre
Trifilieff (INRAE, Bordeaux University) and Jacques Barik (IMPC, University of Sophia Antipolis) has focused on the molecular basis of this
deleterious "dialogue" between dopamine and glutamate triggered by drugs. Notably, this study shows that repeated exposure to cocaine
promotes physical interactions, i.e. heteromerization, between dopamine (DAR) and NMDA-type glutamate receptors (NMDAR) within a key
structure of the reward circuit, the nucleus accumbens. The development of a strategy to block the interactions between these receptors allowed
the authors to show that DAR-NMDAR heteromers formed in response to cocaine control cellular and behavioral adaptations induced by this
drug in mice, without altering natural reward processing. This study also shows that these receptor heteromers exist in human postmortem
brain tissues and are increased in subjects with substance use disorder when compared to healthy subjects. These findings underscore the
potential therapeutic value of targeting dopamine-glutamate receptor interactions not only in drug addiction, but also in multiple psychiatric
disorders associated with an imbalance of dopamine and glutamate transmissions, including depression or schizophrenia.

8

La reprogrammation directe des cellules gliales en neurones GABAergiques : Une nouvelle stratégie pour réduire
les crises d’épilepsie
Le système nerveux central des mammifères ne possède pas la capacité de régénérer les neurones perdus suite à un accident ou une pathologie
ni d’induire une récupération fonctionnelle. Le but de la médecine régénérative est de remplacer ces neurones perdus pour restaurer les
fonctions impactées. Une approche émergente consiste à convertir des cellules gliales résidant dans le cerveau en neurones induits (iNs) par
reprogrammation cellulaire «directe». Cette reprogrammation consiste à attribuer une nouvelle identité à des cellules différenciées par
l’expression ectopique de facteurs de transcription (TFs). Des progrès considérables ont été accomplis ces dernières années en induisant, par
l’expression forcée de TFs impliqués dans la neurogenèse, la reprogrammation de cellules gliales réactives en divers sous-types d’iNs fonctionnels
au sein du cerveau lésé chez la souris adulte. Une question fondamentale désormais est de savoir si les iNs ont la capacité de promouvoir une
récupération fonctionnelle dans un contexte pathologique. Dans cette étude, nous avons exploré le potentiel thérapeutique des iNs dans le
contexte de l’épilepsie de la face mésiale du lobe temporal (EMLT) qui est la forme la plus fréquente des épilepsies résistantes aux traitements
médicamenteux. Ce syndrome est caractérisé par la récurrence de crises hippocampiques et une dégénérescence de neurones GABAergiques
hippocampiques.
En utilisant un modèle murin d’EMLT, nous avons montré que l’expression forcée, grâce à un vecteur rétroviral, des TFs Ascl1 et Dlx2
(impliqués dans la genèse des interneurones durant le développement) dans les cellules gliales réactives de l’hippocampe épileptique induit
efficacement leur conversion en iNs. Ces iNs acquièrent un phénotype GABAergique et expriment des marqueurs spécifiques de sous-types
d’interneurones. Des enregistrements électrophysiologiques ont révélé que les iNs sont pleinement fonctionnels et arborent un pattern de
décharge de potentiels d’action typique de celui d’un sous-type connu d’interneurones. Grace à une méthode de traçage synaptique rétrograde,
nous avons montré un niveau considérable d’intégration synaptique des iNs au sein des réseaux neuronaux épileptiques. Les iNs GABAergiques
reçoivent notamment des contacts synaptiques nombreux en provenance des cellules granulaires hippocampiques voisines. En utilisant une
approche optogénétique, nous avons démontré que les interneurones induits établissent des synapses GABAergiques fontionnelles sur les
cellules granulaires, qui sont l’un des acteurs responsables des crises hippocampiques. Les enregistrements électroencéphalographiques intrahippocampiques ont révélé une réduction significative du nombre et de la durée des crises épileptiques récurrentes chez les souris EMLT
possédant des interneurones induits. Enfin, l’augmentation sélective de l’activité des iNs par une approche chémogénétique entraine la
suppression presque totale de l’activité épileptique.
Pour conclure, cette étude montre que les neurones GABAergiques
dérivés de cellules gliales sont capables de restaurer, du moins
partiellement, l’inhibition GABAergique perdue dans l’épilepsie EMLT,
permettant ainsi de réduire l’activité de crise chronique. Ainsi, notre
étude dévoile le potentiel de la reprogrammation des glies en neurones
comme une nouvelle stratégie permettant de réduire les crises dans
l’épilepsie pharmaco-résistante. La reprogrammation cellulaire directe
pourrait émerger comme une approche thérapeutique particulièrement
intéressante pour le traitement de nombreuses pathologies du système
nerveux central.
Légende : Le modèle de souris EMLT est induit par injection intra-hippocampique
de kainate provoquant une sclérose de l’hippocampe (caractérisée entre autre
par la perte d’interneurones GABAergiques et la prolifération des cellules gliales)
et induisant la survenue de crises récurrentes spontanées au sein de
l’hippocampe. L’expression forcée des TFs Ascl1 et Dlx2, médiée par un vecteur
rétroviral, dans les cellules gliales réactives entraine leur conversion en iNs
GABAergiques. Ces iNs s’intègrent fonctionnellement dans les réseaux neuronaux
hippocampiques et réduisent les crises épileptiques.
Référence : Reprogramming reactive glia into interneurons reduces chronic
seizure activity in a mouse model of mesial temporal lobe epilepsy. Lentini C,
d’Orange M, Marichal N, Trottmann MM, Vignoles R, Foucault L, Verrier C,
Massera C, Raineteau O, Conzelmann K-K, Rival-Gervier S, Depaulis A, Berninger
B, Heinrich C. Cell Stem Cell. 2021, 28(12):2104-2121.e10. doi :
10.1016/j.stem.2021.09.002

Direct lineage reprogramming of glial cells into GABAergic neurons: A new avenue for reducing epileptic seizures
The mammalian central nervous system lacks intrinsic regenerative capacity to replace lost neurons and induce functional recovery after injury/diseases.
Regenerative medicine aims to replace lost neurons using cell-based strategies to restore lost functions and correct neurological deficits. An emerging
approach towards brain repair is to instruct fate conversion of brain-resident glial cells into clinically-relevant induced neurons (iNs) by direct in vivo
lineage reprogramming. It consists of assigning a new identity to terminally differentiated cells by ectopic expression of transcription factors.
Considerable progress has been made in instructing in vivo reprogramming of reactive glia into functional iNs of various phenotypes in the adult mouse
brain following injury. It remains a fundamental question whether iNs are endowed with the ability to promote functional recovery in pathological
contexts. In this study we addressed this question in the context of Mesial-Temporal Lobe Epilepsy (MTLE), the most common form of drug-resistant
epilepsy, which is associated with hippocampal seizures and degeneration of hippocampal GABAergic interneurons. Using a MTLE mouse model, we
showed that retrovirus-driven expression of the interneuron fate determinants Ascl1 and Dlx2 in reactive hippocampal glia in situ induced their efficient
conversion into iNs that acquired a GABAergic identity and showed specification into distinct interneuron subtypes. Electrophysiological recordings
revealed that iNs were fully functional and exhibited firing patterns reminiscent of low-threshold spiking interneurons. Remarkably, after long-term
survival of several months, we observed considerable synaptic integration of iNs within epileptic networks. In particular, iNs received massive inputs
from local dentate granule cells. Following an optogenetic approach, we demonstrated that iNs established functional GABAergic synapses onto granule
cells that are one of the likely substrates of hippocampal seizure activity. Importantly, MTLE mice with GABAergic iNs showed a significant reduction in
both number and duration of spontaneous recurrent hippocampal seizures. Finally, we showed that selectively enhancing the activity of induced
interneurons using a chemogenetic approach resulted in almost complete seizure suppression. Taken together, our data uncover glia-to-neuron
reprogramming as a potential disease-modifying strategy to reduce seizures in therapy-resistant epilepsy.
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L’astrocyte en première ligne dans le déclenchement de la maladie d’Alzheimer : Restauration des dysfonctions
précoces par l’inhibition du canal TRPA1
La prise en charge de la maladie d'Alzheimer se heurte à un échec récurrent des stratégies thérapeutiques mises en place. Une
intervention précoce, durant la phase préclinique, semble indispensable pour offrir un nouvel espoir aux patients. Récemment, il
a été montré chez l’Homme qu'une hyperactivité précoce des circuits neuronaux de l'hippocampe est responsable de déficits
mnésiques prodromaux précurseurs de la maladie d'Alzheimer. Les astrocytes sont connus pour jouer un rôle majeur dans
l'intégrité de l'activité des neurones notamment via leurs prolongements qui enrobent la plupart des synapses et modulent leur
fonctionnement. Nous avions précédemment montré que ces astrocytes sont en première ligne dans la mise en place de
l'hyperactivité neuronale hippocampique dans un modèle murin de maladie d'Alzheimer. Cette hyperactivité est une étape
critique dans la progression de la maladie et présage de la survenue d’une hypoactivité puis d’une mort neuronale. Elle est initiée
par une hyperactivité astrocytaire responsable de la libération de gliotransmetteurs excitateurs. Le canal calcique astrocytaire
(TRPA1) est impliqué dans cette hyperactivité astrocytaire et son inhibition suffit à empêcher la mise en place de l'hyperactivité
neuronale.
Dans ce travail, nous avons testé l’efficacité à court, moyen et long terme d’un traitement pharmacologique chronique
avec un inhibiteur de TRPA1 sur un modèle murin de la maladie d’Alzheimer. Nous avons montré que l’inhibition pharmacologique
de TRPA1 empêche la survenue des déficits fonctionnels astrocytaires et neuronaux précoces. Au niveau structural, la structure
des épines dendritiques n’est plus altérée par la progression de la pathologie et l’enrobage astrocytaire des synapses est préservé.
A plus long terme, nous avons montré que le traitement des animaux par l’inhibiteur de TRPA1 permet de restaurer les déficits
mnésiques dans ce modèle murin de la maladie d’Alzheimer en normalisant les performances de mémoire spatiale classiquement
altérées par la pathologie. Ce traitement participe également à restreindre la toxicité du peptide amyloïde-β en augmentant sa
compaction dans les plaques séniles. Il semble donc qu’il existe une fenêtre critique dans le développement de la maladie
d’Alzheimer au cours de laquelle il est encore possible de réverser la toxicité neuronale du peptide amyloïde-β. L’astrocyte est au
cœur de la mise en place de cette toxicité qui se répercute sur la
fonction neuronale à travers la perturbation des interactions
astrocyte-neurone. L’inhibition de cette fenêtre critique en ciblant
l’activité astrocytaire s’opère au niveau fonctionnel mais également
structural et semble suffisante pour empêcher l’entrée dans un
cercle vicieux délétère.
Légende : Implication des astrocytes dans la régulation de l'activité neuronale au cours
des premiers stades de la maladie d'Alzheimer et dans la progression vers des phases
critiques irréversibles. En condition physiologique, les astrocytes présentent une
activité calcique spontanée qui contribue à maintenir l'intégrité structurelle et
fonctionnelle de la synapse (microdomaines actifs en bleu). Dans les premiers stades
de la maladie d'Alzheimer, la présence du peptide amyloïde-β (Aβ) perturbe le
fonctionnement physiologique de l'astrocyte. Par un effet d'activation du canal
calcique TRPA1, l'astrocyte devient hyperactif et libère des gliotransmetteurs qui
induisent une hyperactivité des neurones voisins. Ces phénomènes se combinent pour
produire une toxicité synaptique (hypoactivité, perte des épines dendritiques,
désenrobage astrocytaire, etc.) préludes aux troubles de la mémoire. Le blocage des
événements initiaux par un inhibiteur de TRPA1 semble être suffisant pour prévenir le
cercle vicieux de la neurodégénérescence de la maladie d'Alzheimer.

Référence : Astrocyte-neuron interplay is critical for Alzheimer's disease pathogenesis and is rescued by TRPA1 channel blockade. Paumier A, Boisseau
S, Jacquier-Sarlin M, Pernet-Gallay K, Buisson A and Albrieux M. Brain. 2021 Jul 24:awab281. doi: 10.1093/brain/awab281. Online ahead of print.

The astrocyte at the forefront of Alzheimer's disease initiation: Restoration
of early dysfunction by TRPA1 channel inhibition
Astrocytes are known to play a major role in the integrity of neuronal activity, notably via their extensions which enwrap most synapses and
modulate their function. We previously showed that these astrocytes are at the forefront of the development of hippocampal neuronal
hyperactivity in a mouse model of Alzheimer's disease. This neuronal hyperactivity is initiated by calcium astrocytic hyperactivity responsible for
the release of excitatory gliotransmitters. The astrocytic calcium channel (TRPA1) is involved in this astrocytic hyperactivity and its inhibition is
sufficient to prevent the onset of neuronal hyperactivity. In this work, we tested the short, medium and long term effects of a chronic
pharmacological treatment with a TRPA1 inhibitor on a mouse model of Alzheimer's disease. We showed that pharmacological inhibition of
TRPA1 prevents the occurrence of astrocytic and neuronal functional deficits. At the structural level, the structure of dendritic spines and the
astrocytic enwrapping of synapses are both preserved. In the longer term, we showed that the treatment of animals with the TRPA1 inhibitor
allows the restoration of memory deficits in this mouse model of Alzheimer's disease by normalizing the spatial memory performances classically
impaired by the pathology. Thus, it appears that there is a critical window in the development of Alzheimer's disease during which it is still
possible to reverse the neuronal toxicity of amyloid-β peptide. The astrocyte is at the heart of the establishment of this toxicity.
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Première clinique pour la thérapie optogénétique : Restauration partielle de la vue
La thérapie optogénétique a révolutionné le champ des Neurosciences en permettant le contrôle optique des neurones dans des circuits
neuronaux chez l’animal. Sahel et coll. ont cherché à savoir si l’expression d’une protéine optogénétique photosensible d’origine
microbienne était pertinente en clinique. La stratégie optogénétique était développée pour restaurer la vue chez des patients perdant
progressivement leurs photorécepteurs comme dans la rétinopathie pigmentaire (RP). La RP représente un groupe de maladies
dégénératives rétiniennes héréditaires responsable de la perte de la vision chez environ 2 millions de personnes dans le monde. Des
mutations dans plus de 70 gènes provoquent d’abord une lente détérioration des bâtonnets (entraînant une perte de la vision nocturne),
suivie de la perte ultérieure des cônes (entraînant une perte de la vision diurne et de l’acuité visuelle élevée). La RP détruit les
photorécepteurs mais laisse intacts et fonctionnels de nombreux neurones de la couche interne de la rétine. À l'aide de vecteurs viraux,
des opsines microbiennes sensibles à la lumière peuvent être exprimées dans ces cellules restantes, rendant possible leur conversion en
« photorécepteurs artificiels ».
Après avoir réalisé l’expression efficace d'optogènes dans des cônes et des cellules ganglionnaires rétiniennes dans des modèles
animaux de dégénérescence rétinienne, dans des rétines post-mortem humaines (in vitro) et chez des primates non-humains, José-Alain
Sahel, Serge Picaud et Deniz Dalkara à l'Institut de la Vision à Paris en collaboration avec Botond Roska à l'Institut d'Ophtalmologie
Moléculaire et Clinique de Bâle (IOB) ont travaillé avec la Start-up Gensight Biologics pour manipuler génétiquement les cellules
ganglionnaires humaines en délivrant la protéine optogénétique ChrimsonR à l’aide d’un vecteur viral adéno-associé. Dans une étude
pionnière publiée dans Nature Medicine en mai 2021, les chercheurs ont démontré l’efficacité remarquable de l’optogénétique pour
restaurer la vision partielle des patients atteints de RP à l'aide d'une thérapie optogénétique et de lunettes de protection. Un homme de
58 ans qui avait reçu un diagnostic de RP 40 ans plus tôt et dont la vision était limitée à une perception rudimentaire de la lumière depuis
14 ans a reçu une injection intravitréenne d'un vecteur viral adéno-associé codant pour ChrimsonR (GS030-Drug Product). Le patient
devait porter une paire de lunettes de stimulation lumineuse (GS030-Medical Device) qui déplace la lumière entrante vers la sensibilité
ambre de Chrimson R. L'étude a démontré que le patient a retrouvé la capacité de reconnaître, de compter, de localiser et de toucher
différents objets avec l'œil traité, et de détecter où se trouvent des personnes. Il s'agit de la première preuve que la thérapie
optogénétique peut restaurer partiellement la fonction visuelle chez un patient présentant une perte de vision sévère et c’est pourquoi
cette étude marque une étape importante dans le traitement génétique de la cécité. Une récupération visuelle similaire chez un autre
patient de Paris a été rapportée lors de la réunion annuelle de la Retina Sub-Specialty Day de l'American Academy of Ophthalmology en
novembre 2021. L'évaluation d'autres patients est en cours. En tant que stratégie
thérapeutique indépendante des mutations, l'optogénétique présente un grand
potentiel pour le traitement d'un large spectre de maladies de la rétine avec une
dégénérescence des photorécepteurs. Cette première mondiale chez l’homme ouvre
la voie pour de possibles applications de l’optogénétique dans beaucoup d’autres
maladies des cellules excitables (neurones, muscles, cellules du pancreas…).
Légende : Patient réalisant des tests de reconnaissance d'objets avec les lunettes de stimulation
lumineuse. Crédit photo : "A vous de voir: La lumière de demain". Céline Paris / Bleu Krystal Media Emmanuel Schlumberger / Avec la participation du CNC et de France Télévisions - Pôle France 5 /
Association Valentin Haüy
Référence : Sahel JA, Boulanger-Scemama E, Pagot C, Arleo A, Galluppi F, Martel JN, Esposti SD, Delaux
A, de Saint Aubert JB, de Montleau C, Gutman E, Audo I, Duebel J, Picaud S, Dalkara D, Blouin L, Taiel
M, Roska B. Partial recovery of visual function in a blind patient after optogenetic therapy. Nat Med.
2021 Jul;27(7):1223-1229. doi: 10.1038/s41591-021-01351-4. Epub 2021 May 24.

First clinic for optogenetic therapy: Partial sight restoration
Optogenetic therapy has revolutionized the field of Neuroscience by allowing the optical control of neurons in neuronal circuits of animals. Sahel and
colleagues have here questioned whether expressing a microbial optogenetic photosensitive protein could enter in the clinic. The strategy was developed
for restoring sight in patients losing photoreceptors such as in retinitis pigmentosa (RP). RP represents a group of inherited retinal degenerative diseases,
causing progressive vision loss in approximately 2 million people worldwide. Mutations in more than 70 genes are responsible for the initial slow
deterioration of the rod photoreceptors (leading to loss of night vision), followed by later loss of cone photoreceptors (leading to loss of diurnal vision
and high visual acuity). RP destroys photoreceptors but leaves intact and functional a significant number of inner retinal neurons. Using viral vectors,
light-sensitive microbial opsins can be expressed in these remaining cells, making possible their conversion into “artificial photoreceptors”. After efficient
expression of optogenes in cones and retinal ganglion cells in animal models of retinal degeneration, in human post-mortem retinas (in vitro) and in nonhuman primates, José-Alain Sahel, Serge Picaud and Deniz Dalkara at the Institute of Vision in Paris, together with Botond Roska at the Institute of
Molecular and Clinical Ophthalmology Basel (IOB), worked with the start-up company GenSight Biologics to genetically manipulate human retinal
ganglion cells by delivering the “optogenetic” protein ChrimsonR via adeno-associated viral vectors. In a breakthrough study published in Nature
Medicine in May 2021, the investigators reported a remarkably effective way to restore partial vision to RP patients using optogenetic therapy and
engineered goggles. A 58-year-old man who had been diagnosed with RP 40 years earlier and whose vision has been limited to rudimentary light
perception for the last 14 years received intravitreal injection of an adeno-associated viral vector encoding ChrimsonR (GS030-Drug Product). The patient
needed to wear a pair of light-stimulating goggles (GS030-Medical Device) that shift incoming light to the amber ChrimsonR spectrum. The study
demonstrated that the patient regained the ability to recognize, count, locate and touch different objects with the treated eye, and to detect where
people stand. This is first evidence that optogenetic therapy can partially restore visual function in a patient with severe vision loss. The study marks a
major milestone in the treatment of genetic blindness. Similar visual recovery in another patient from Paris was reported at the Retina Sub-Specialty Day
of the American Academy of Ophthalmology annual meeting in November 2021. The evaluation of other patients is ongoing. As a mutation-independent
therapeutic strategy, optogenetics carries a great potential for treatment of a broad spectrum of retinal degenerative diseases with photoreceptor
degeneration. This first in human for optogenetics paves the way for its application in many other diseases affecting excitable cells (neurons, muscles,
pancreatic cells…).
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La face cachée de la nicotine : La nicotine favorise l’anxiété
en inhibant les neurones dopaminergiques projetant vers l'amygdale
Lorsque le tabac est consommé, la nicotine qu’il contient se fixe aux récepteurs nicotiniques du cerveau, entraînant l’activation
du circuit de la récompense et la libération de dopamine. C’est en grande partie l’activation des neurones à dopamine qui donne
à la nicotine son caractère addictif. Ce point de vue a notamment été popularisé par des expériences qui ont démontré que la
seule stimulation des neurones dopaminergiques de l'aire tegmentale ventrale suffit à induire un état de dépendance. Cependant
les effets de la nicotine sur les neurones dopaminergiques s’avèrent plus complexes que prévu. Des enregistrements
électrophysiologiques nous ont ainsi permis de montrer que la nicotine active et inhibe de façon concomitante deux souspopulations de neurones à dopamine. Les neurones excités projettent vers le noyau accumbens, tandis que ceux qui sont inhibés
par la nicotine projettent vers l'amygdale. En couplant des manipulations génétiques, pharmacologiques et optogénétiques, nous
démontrons que ces deux voies de projection dopaminergiques sous-tendent des fonctions opposées : l'activation des neurones
à dopamine projetant vers le noyau accumbens est impliqué dans le renforcement à la drogue, tandis que l’inhibition des neurones
projetant vers l’amygdale est impliqué dans la mise en place d’un comportement anxieux. Ces études révèlent donc deux effets
antagonistes de la nicotine sur le système dopaminergique : un effet positif de récompense qui pousse à la consommation, mais
également un effet négatif anxiogène qui pourrait au contraire limiter le désir de consommer la drogue.

Légende : l’action de la nicotine sur l’activité des neurones
dopaminergiques dépend de leurs sites de projection. Des
enregistrements électrophysiologiques in-vivo sur des neurones
dopaminergiques identifiés et marqués selon leur projection met en
évidence une population activée projetant vers le noyau accumbens et
une population inhibée projetant vers l’amygdale.
Référence : Nicotine inhibits the VTA-to-amygdala dopamine pathway
to promote anxiety. Nguyen C, Mondoloni S, Le Borgne T, Centeno I,
Come M, Jehl J, Solié C, Reynolds LM, Durand-de Cuttoli R, Tolu S,
Valverde S, Didienne S, Hannesse B, Fiancette JF, Pons S, Maskos U,
Deroche-Gamonet V, Dalkara D, Hardelin JP, Mourot A, Marti F, Faure P.
Neuron.
2021
Aug
18;109(16):2604-2615.e9.
doi:
10.1016/j.neuron.2021.06.013. Epub 2021 Jul 8.

The other side of nicotine: Nicotine promotes anxiety by inhibiting the VTA-to-amygdala dopamine pathway
Nicotine, the addictive component of tobacco, is believed to activate dopaminergic neurons of the ventral tegmental area to initiate and maintain
reinforcement. This view was notably popularized by optogenetic self-stimulation experiments, which demonstrated that stimulating dopamine
neurons of the VTA induces behavioral and cellular hallmarks of addiction. However, the effects of nicotine on dopaminergic neurons are more
complex than initially anticipated. Using in vivo electrophysiological recordings in mice, we reveal that nicotine concomitantly activates and
inhibits two-segregated population of VTA dopamine neurons. Nicotine-excited cells project to the nucleus accumbens, while nicotine-inhibited
cells project to the amygdala. By coupling genetic, pharmacological and optogenetic manipulations, we demonstrate that these two dopamine
projection pathways underlie opposite functions: activation of dopamine neurons projecting to the nucleus accumbens is involved in
reinforcement, while inhibition of neurons projecting to the amygdala is involved in the onset of anxiety-like behavior. This studie thus reveals
two antagonistic effects of nicotine on the dopamine system: a positive effect of reward that drives consumption, but also an anxiogenic effect
which could oppositely limit the desire to consume the drug.
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Un marqueur prédictif de la vulnérabilité à l’addiction
Les individus ne sont pas tous égaux face à la drogue. Certains individus peuvent consommer de manière récréative sans basculer
dans une conduite addictive. Un des enjeux de la recherche en addiction est de comprendre et pouvoir identifier les marqueurs
prédictifs permettant d’identifier qui est potentiellement vulnérable à l’addiction en cas de consommation. La recherche et la
consommation compulsive d’une substance, i.e. en dépit de ses conséquences négatives, est un critère majeur de l’addiction.
Chez le rongeur, ce comportement est observé chez certains individus ayant préalablement perdu le contrôle de leur
consommation. Lorsque la recherche de cocaïne est aléatoirement punie par un léger choc électrique sur les pattes, la vaste
majorité des individus cessent rapidement leur recherche. Au contraire, les individus « compulsifs » continuent de rechercher la
drogue. Dans un article publié en avril 2021 dans PNAS, Mickaël Degoulet et ses collaborateurs de l’INT à Marseille ont observé
chez ces animaux considérés alors « addicts », une activité anormale d’une structure profonde du cerveau, le noyau sousthalamique, qui se développe durant la perte de contrôle de la consommation de cocaïne, c’est-à-dire avant l’exposition à la
punition. Ce marqueur prédictif permet donc d’identifier les individus présentant une vulnérabilité à l’addiction, avant même
l’émergence des comportements pathologiques de type compulsif. De plus, une stimulation de ce noyau permet de réduire la
recherche compulsive de cocaïne des rats « addicts », soulignant ainsi le rôle critique joué par le noyau sous-thalamique dans le
développement et l’expression des comportements addictifs, de type compulsif et son intérêt comme cible potentielle
thérapeutique.
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Légende : (A) Durant un accès libre et prolongé à la cocaïne (6h/session), tous les animaux (futurs "addicts" et futurs "non-addicts") escaladent leur consommation
de cocaïne, indiquant leur perte de contrôle sur leur consommation. (B) Durant l’escalade, on observe chez les futurs rats "addicts" (panneau gauche) une
augmentation progressive de la puissance de l’activité oscillatoire du noyau subthalamique, notamment dans ses basses fréquences ; les bandes alpha/thêta et
bas-bêta. A contrario, aucun changement n’est détecté dans le noyau subthalamique des futurs rats "non-addicts". (C) Lorsque la recherche de cocaïne est
aléatoirement punie par un choc électrique, les rats "addicts" (en orange) continuent de rechercher la cocaïne de façon compulsive, contrairement aux rats "nonaddicts" (en blanc) qui cessent rapidement leur recherche. (D) La stimulation (DBS) à 30 Hz du noyau subthalamique pendant les sessions de punition permet de
réduire progressivement la recherche compulsive de cocaïne des rats "addicts".
Référence : Subthalamic low-frequency oscillations predict vulnerability to cocaine addiction. Degoulet M, Tiran-Cappello A, Combrisson E, Baunez C, Pelloux Y.
Proc Natl Acad Sci U S A. 2021 Apr 6;118(14):e2024121118. doi: 10.1073/pnas.2024121118.

A predictive marker of vulnerability to addiction
Human beings are not equal towards addiction. Some individuals can use drugs in a controlled recreational manner, without falling in the vicious
circle of addiction. One of the major challenges for research in the addiction field is to understand and identify predictive markers allowing to
anticipate who could be potentially vulnerable to addiction in case of consumption. Compulsive seeking and taking of a substance, despite its
negative consequences, is one of the major criteria to define addiction. In the rodent, this behavior is observed in some individuals after they
had lost their control over drug intake. When drug seeking is randomly punished by a mild electric foot shock in the paws, most animals stop
seeking for the drug. In contrast, the “compulsive” individuals keep seeking for the drug despite the risk to receive the shock. In an article
published in April 2021 in PNAS, Mickaël Degoulet and his collaborators from the INT in Marseille have observed in these so-called « addict »
rats, an abnormal activity in a deep brain cerebral structure, the subthalamic nucleus, that increases during the phase of loss of control over
cocaine intake (i.e. before the exposure to electric foot-shock). This predictive marker allows identification of the individuals who are vulnerable
to addiction, even before they express compulsive traits of drug consumption. Interestingly, the deep brain stimulation of the subthalamic
nucleus also reduces cocaine seeking in the « addict » rats, confirming the critical role played by the subthalamic nucleus in the development
and expression of addictive behaviour such as compulsive seeking and its position as an interesting target for the treatment of addiction.
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Mise en évidence du rôle de la respiration dans le contrôle des états émotionnels
Une équipe de recherche du CNRS, de l’Université PSL et de l’ESPCI dirigée par Karim Benchenane a récemment mis en évidence
un mécanisme par lequel le corps peut directement impacter l’activité neuronale qui régit le comportement de peur. Face à une
menace, les souris s’immobilisent afin d’éviter la détection par un prédateur. Les chercheurs de l’ESPCI ont observé que pendant
cet état elles respirent de manière très régulière à 4Hz. Ils ont alors montré que cette oscillation est transmise par le bulbe olfactif
au cortex préfrontal où elle organise la décharge des neurones. Ils ont ensuite montré que sans le retour corporel respiratoire, les
animaux passent moins de temps immobilisés de peur. En utilisant des outils mathématiques, les chercheurs ont montré que leur
manipulation n’avait aucun effet sur l’initiation de l’immobilité mais diminuait spécifiquement sa continuation, une fois l’épisode
initié. Ce modèle théorique est d’ailleurs observé tous les jours chez les enfants qui commencent à pleurer pour une raison précise
mais continuent de pleurer parce qu’ils pleuraient déjà.
Ces résultats apportent un éclairage nouveau au débat sur le lien entre corps et cerveau pendant les émotions. Selon la
théorie de James, la vue d’un ours entraine une modification corporelle et c’est la perception de cette réponse corporelle qui
induit le sentiment de peur. Au contraire, Cannon postule un enchainement des évènements inversé : on perçoit l’ours, on a peur
qui est ensuite associée à une modification corporelle, qui nous permet de nous préparer à réagir. Notre modèle permet enfin de
réconcilier les deux théories : l’initiation de l’émotion suit le processus de Cannon, mais le retour corporel proposé par James
permet quant à lui de maintenir l’émotion. Ces résultats suggèrent que les techniques de respiration, de méditation ou même les
activités sportives pourraient donc exercer leurs effets bénéfiques en partie en modifiant des oscillations cérébrales induites par
la respiration.
Légende : Modèle de régulation de la durée des émotions où le
retour corporel (la respiration) régule la durée de l’émotion sans
affecter son initiation. La stimulation sensorielle qui prédit l’arrivée
d’un évènement aversif déclenche une réaction de peur en activant
l’amygdale. Cette activation entraine probablement par l’activation
de la PAG une réaction corporelle qui comprend une immobilité et
une respiration très régulière a 4Hz. Cette respiration entraine
l’activation rythmique du bulbe olfactif qui lui-même entraine
l’apparition d’une oscillation à 4Hz dans le Cortex Préfrontal. Cette
oscillation à 4Hz dans le Cortex Préfrontal modifie l’activité des
réseaux de neurones de cette structure ce qui entraine le maintient
du système dans l’état de peur.

Référence : Breathing-driven prefrontal oscillations regulate maintenance of conditioned-fear evoked freezing independently of initiation. Bagur S, Lefort JM,
Lacroix MM, de Lavilléon G, Herry C, Chouvaeff M, Billand C, Geoffroy H, Benchenane K. Nat Commun. 2021 May 10;12(1):2605. doi: 10.1038/s41467-021-227986. PMID: 33972521. Link : https://rdcu.be/ckDCG

Demonstrating how breathing controls emotional states
A CNRS team working in the PSL University at the ESPCI headed by Karim Benchenane has recently uncovered the physiological mechanism by
which the body can impact neural activity and control fearful behaviour. Mice react to an imminent threat by becoming completely immobile
(freezing) in order to avoid detection by a predator. The ESPCI team observed that during this freezing state, the animals breathed very regularly
at 4Hz. This oscillation propagated from the olfactory bulb to the prefrontal cortex where it entrained neurons. Then, they optogenetically
inhibited the olfactory pathway in order to block the 4Hz rhythm’s access to the prefrontal area and showed that without the bodily feedback
of breathing, mice spent less time freezing. Finally, the researchers showed that their blockade of the 4hz rhythm had no impact on the initiation
of freezing behaviour but specifically reduced its maintenance after it had started. Therefore, breathing supports the continuation of fearful
states without having any role in initiating them. This abstract model is something we have all seen in children who may begin crying for a specific
reason but then often keep crying simply because they already were a moment before. More broadly, these findings shed new light on the brainbody link during emotions that has been a subject of intense debate since the birth of psychology. Indeed, James famously argued that when
we see a bear we begin to sweat and pant and it is because we perceive these bodily modifications that we feel afraid. Cannon supported the
opposite flow of events : upon seeing the bear we feel afraid and then the body modifications allow us to react. The ESPCI team’s experimental
findings allow to reconcile the two theories: emotional initiation follows the process proposed by Cannon and the bodily feedback highlighted
by James play a key role in maintaining the emotion. This research suggests that the positive effects of relaxation techniques, meditation or
sport could be in part due to the fact that the way we breathe impacts our brain oscillations and this in turn could inhibit the maintenance of
negative states or stabilize positive ones.
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Les sentiments naissent sous de bonnes étoiles, ou comment les astrocytes contrôlent nos émotions
Les sentiments sont des ressentis complexes générés par une mécanique cérébrale absconse. Une étape cruciale de la formation
d’une émotion est l’attribution d’une valeur émotionnelle aux stimuli environnementaux. Cette fonction est portée en grande
partie par le truchement de l’amygdale centrale (CeA). Au sein de cette structure, la libération de neuropeptides tels que
l’ocytocine peut modifier l’activité des réseaux neuronaux pour finalement moduler l’attribution de la valence émotionnelle
effectuée dans la partie latérocapsulaire du CeA (CeL/C).
Jusqu’alors, on pensait que l’action de cette neurohormone s’effectuait uniquement au moyen de son action directe sur
les neurones. Cependant, nous avons mis en évidence que les cellules gliales, et plus particulièrement les astrocytes, expriment
le récepteur de l’ocytocine. Des études d’imagerie calcique ex vivo nous ont permis de montrer que ce récepteur est fonctionnel
car sa stimulation déclenche une signalisation calcique dans les astrocytes de la CeL/C. Ces variations calciques provoquent ensuite
la libération d’un gliotransmetteur, la D-sérine, qui se fixe sur les récepteurs NMDA neuronaux afin d’augmenter la
neurotransmission glutaminergique dans la CeL/C. Ce mécanisme augmente l’activité électrophysiologique neuronale. Afin de
tester si cette modification de l’activité cellulaire est suivie d’un effet comportemental, nous avons effectué différentes mesures
comportementales chez la souris, tout en manipulant le système ocytocinergique au niveau du CeA. Nous avons pu observer que
l’activation de ce récepteur favorise des comportements apparentés au bien-être et diminue l’anxiété des rongeurs. De surcroît,
l’expression du récepteur ocytocinergique par les astrocytes de la CeL/C apparait nécessaire à l’action de l’ocytocine dans cette
modulation de la valence émotionnelle.
La mise en lumière d’un intermédiaire astrocytaire dans l’effet de l’ocytocine étaye la théorie selon laquelle les astrocytes
et les neurones forment 2 canaux de communication distincts avec des cinétiques différentes : les influx électriques portés par les
neurones sont brefs et rapides (de la milliseconde à la seconde), tandis que les signaux calciques produits par les astrocytes sont
longs et lents (de la seconde à plusieurs dizaines de minutes). Ainsi, le sentiment diffus et prolongé de bien-être suivant la
libération d’ocytocine peut être expliqué par le recrutement d’un réseau astrocytaire au sein de l’amygdale.

Légende : Schéma représentant le mode d'action de l'ocytocine dans l'amygdale. L'ocytocine libérée par les neurones hypothalamiques (orange) active les
astrocytes du CeL/C qui a leur tour, augmentent l'activité des neurones adjacents. L'activation de ce réseau astro-neuronal module les émotions, favorisant le
bien-être et réduisant le stress et l'anxiété.
Référence : Astrocytes mediate the effect of oxytocin in the central amygdala on neuronal activity and affective states in rodents. Wahis J, Baudon A, Althammer
F, Kerspern D, Goyon S, Hagiwara D, Lefevre A, Barteczko L, Boury-Jamot B, Bellanger B, Abatis M, Da Silva Gouveia M, Benusiglio D, Eliava M, Rozov A, Weinsanto
I, Knobloch-Bollmann HS, Kirchner MK, Roy RK, Wang H, Pertin M, Inquimbert P, Pitzer C, Siemens J, Goumon Y, Boutrel B, Lamy CM, Decoster d I, Chatton JY,
Rouach N, Young WS, Stern JE, Poisbeau P, Stoop R, Darbon P, Grinevich V, Charlet A. Nat Neurosci. 2021 Apr;24(4):529-541. doi: 10.1038/s41593-021-00800-0.
Epub 2021 Feb 15.

Emotion are born under a lucky star, or how astrocytes modulate our emotions
Our emotions are complex feelings that arise from complex cerebral mechanisms. One crucial step is the attribution of emotional valence to
external stimuli, a function filled by the amygdala. In this structure, the release of the neuropeptide oxytocin modulates emotion, favouring wellbeing against negative emotions. In order to understand how oxytocin exert its neuromodulatory action, we investigated the cell types necessary
for such action and observe that glial cells and particularly astrocytes, are essential intermediaries of oxytocin functions in the amygdala. Using
immunohistochemistry, electrophysiology, calcium imaging and behavioural assays, we showed that oxytocin binds its receptor on astrocyte to
trigger calcium events in these cells. This astrocytic activation triggers an astro-neuronal communication that involves a gliotransmitter, the Dserine. This co-agonist of NMDA glutamatergic receptors increases the excitability of neighboring neurons, thereby modulating amygdala-related
behaviors. The discovery of this new actor in the neuromodulatory function of oxytocin challenges the long-held dogma according to which
neuropeptides exert their neuromodulatory effect directly on neurons.
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Les neurones à GnRH sculptent leur environnement neuroglial dans la petite enfance pour permettre une
maturation sexuelle et une fertilité correctes
Les neurones produisant l'hormone de libération des gonadotrophines (GnRH), qui contrôlent la fertilité, ont achevé leur
migration du nez vers le cerveau à la naissance. Cependant, leur intégration dans un réseau neuroglial complexe va conditionner
la maturation de leur activité au cours du développement postnatal. Nous montrons ici que pendant la période infantile, les
neurones à GnRH utilisent la voie de signalisation intercellulaire prostaglandine D2/récepteur DP1 pour recruter des astrocytes
nouveau-nés qui vont les " escorter " jusqu'à l'âge adulte. L'inhibition de la gliogenèse infantile dans la région préoptique, où
résident les corps cellulaires des neurones à GnRH, retarde la maturation sexuelle en empêchant ce recrutement, un processus
mimé par une exposition au perturbateur endocrinien bisphénol-A. L'inhibition de la signalisation DP1 perturbe le câblage et la
maturation de l’activité électrique des neurones à GnRH, altère la minipuberté, i.e. la première activation de l'axe hypothalamohypophyso-gonadique pendant l'enfance, et retarde l'acquisition de la cyclicité œstrale. Ces résultats révèlent une voie de
communication entre neurones et progéniteurs gliaux jusqu'alors inconnue et démontrent que l'astrogenèse postnatale est un
élément fondamental d'un ensemble complexe de mécanismes utilisés par l’hypothalamus pour contrôler la maturation sexuelle.

Légende : Les neurones à GnRH recrutent des progéniteurs d’astrocytes dans leur environnement pendant la période infantile via la signalisation prostaglandine
D2 (PGD2)/DP1 (1,2), un processus inhibé par le bisphénol-A (BPA). Ce recrutement astrocytaire stimule l’activité électrique des neurones à GnRH en augmentant
le nombre d’afférences glutamatergiques (3) et en fournissant le gliotransmetteur prostaglandine E2 (PGE2) (4), permettant au final la survenue de l’ovulation.
Référence : GnRH neurons recruit astrocytes in infancy to facilitate network integration and sexual maturation. Pellegrino G, Martin M, Allet C, Lhomme T, Geller
S, Franssen D, Mansuy V, Manfredi-Lozano M, Coutteau-Robles A, Delli V, Rasika S, Mazur D, Loyens A, Tena-Sempere M, Siepmann J, Pralong FP, Ciofi P, Corfas
G, Parent AS, Ojeda SR, Sharif A, Prevot V. Nat Neurosci. 2021 Dec;24(12):1660-1672. doi: 10.1038/s41593-021-00960-z. Epub 2021 Nov 18.

GnRH neurons sculpt their neuroglial environment in infancy to enable proper sexual maturation and fertility
Neurons producing gonadotropin-releasing hormone (GnRH), which control fertility, complete their nose-to-brain migration by birth. However,
their function depends on integration within a complex neuroglial network during postnatal development. Here, we show that GnRH neurons
during the infantile period use the prostaglandin-D2/DP1-receptor signaling pathway to recruit newborn astrocytes that “escort” them into
adulthood. Inhibition of infantile gliogenesis in the preoptic region, where GnRH neuron cell bodies reside, delays sexual maturation by
preventing this recruitment, a process mimicked by exposure to the endocrine disruptor bisphenol-A. DP1 signaling inhibition disrupts the correct
wiring and firing of GnRH neurons, alters minipuberty, i.e. the first activation of the hypothalamic-pituitary-gonadal axis during infancy, and
delays the timely acquisition of reproductive capacity. These findings uncover a previously unknown neuron-to-glial-progenitor communication
pathway and demonstrate that postnatal astrogenesis is a basic component of a complex set of mechanisms used by the neuroendocrine brain
to control sexual maturation.

16

Les neurones à GnRH doivent communiquer lors de leur migration pour assurer la persistance des espèces
Au cours de l’évolution, la communication entre des individus a été essentielle pour leur adaptation à un nouvel environnement
et la préservation de l’espèce. Dans leur dernière publication dans Science Advances, des scientifiques et ingénieurs de l'IGFMontpellier (CNRS, INSERM, Univ. Montpellier), de la plateforme IPAM (BioCampus Montpellier, France-Bioimaging), de l'UNAMMexique et de l'ARO-Israël ont démontré que cela est également le cas des neurones synthétisant et sécrétant le neuropeptide
GnRH (gonadolibérine).
Chez l'homme et tous les vertébrés, la survie des espèces dépend d'une étape critique du développement embryonnaire :
la migration d'un petit sous-ensemble de neurones à GnRH (environ 2 000 chez l'homme et moins de 100 chez le poisson) de la
placode nasale jusqu’à l'hypothalamus où ils contrôlent alors la reproduction. Nos derniers résultats ont révélé que ces neurones
à GnRH font une pause à la frontière entre la placode nasale et le cerveau où ils fonctionnent comme un réseau
interhémisphérique connecté par des synapses glutamatergiques monosynaptiques et isolé du reste du cerveau. Seuls les
neurones qui intègrent ce réseau et qui sont capables de communiquer avec leurs voisins vont enfin franchir la barrière et se
frayer un chemin dans le cerveau, vers leur destination hypothalamique.
En d'autres termes, ces neurones à GnRH, essentiels à la persistance des espèces, sont confrontés aux mêmes défis que
d’autres migrants : ils doivent apprendre à communiquer efficacement s'ils veulent s'intégrer dans leur nouveau monde.

Légende : Illustration du mode de migration en réseau connecté des neurones GnRH qui contrôlent la reproduction chez les vertébrés et la préservation de l’espèce
(modèle : larve de poisson zèbre). © Muriel Asari & Matan Golan
Référence : Synaptic communication mediates the assembly of a self-organizing circuit that controls reproduction. Golan M, Boulanger-Weill J, Pinot A,
Fontanaud P, Faucherre A, Gajbhiye DS, Hollander-Cohen L, Fiordelisio-Coll T, Martin AO, Mollard P. Sci Adv. 2021 Feb 19;7(8):eabc8475. doi:
10.1126/sciadv.abc8475. Print 2021 Feb.

Migrating GnRH neurons must communicate to ensure species persistence
The ability to communicate effectively with each other is one of the strongest predictors for our chances to get ahead in life. In their latest
publication in Science Advances, scientists and engineers from IGF-Montpellier (CNRS, INSERM, Univ. Montpellier), IPAM platform (BioCampus
Montpellier, France-Bioimaging), UNAM-Mexico and ARO-Israel demonstrated that this also holds true for GnRH neurons. In humans and all
vertebrates, species survival depends on a critical step during embryonic development: the migration of a small subset of GnRH neurons (about
2,000 in humans and less than 100 in fish) from the nose to the brain where they join the hypothalamus to control reproduction. Our latest
results unveiled that GnRH neurons make a pause at the nose-brain frontier where they function as an inter-hemispheric network that is
connected through monosynaptic glutamatergic synapses and isolated from the rest of the brain. Only neurons that integrate into the network
and are able to communicate with their neighbors will finally cross the barrier and make their way into the brain, towards their hypothalamic
destination. In other words, these migrating GnRH neurons, that are critical for species persistence, face the same challenges like other
immigrants: they must learn to communicate effectively if they are to integrate into their new world.
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Contrecarrer l'obésité : La voie prometteuse du récepteur hypothalamique TGR5 aux acides biliaires
L'obésité et ses maladies associées, telles que le diabète de type 2, sont un problème de santé majeur. A l’heure actuelle, les
thérapies efficaces et durables pour le traitement de l'obésité impliquent la chirurgie plutôt que des interventions
comportementales ou pharmacologiques. Les patients qui subissent une chirurgie bariatrique non seulement perdent du poids,
mais présentent également une rapide rémission du diabète.
Les acides biliaires sont aujourd'hui reconnus comme l'un des principaux acteurs des bénéfices de la chirurgie bariatrique.
Ces sont des molécules synthétisées dans le foie à partir du cholestérol et qui participent à la digestion des lipides après un repas.
Une certaine quantité d’acides biliaires circule aussi dans le sang. Ces molécules peuvent alors activer des récepteurs spécifiques
dit TGR5 qui sont exprimés par les organes périphériques et par exemple augmenter la dépense énergétique en agissant
directement au niveau du tissu adipeux, facilitant la perte de poids.
Au-delà de cette action au niveau des organes périphériques, notre étude montre que les acides biliaires circulants peuvent
aussi atteindre l’hypothalamus, une structure du cerveau qui joue un rôle clé dans la régulation du poids et du métabolisme de
l’organisme entier. Cette structure cérébrale exprime elle aussi des récepteurs TGR5. Chez des souris rendues obèses, le système
de détection hypothalamique des acides biliaires par TGR5 est défectueux et l’activation pharmacologique des récepteurs TGR5
cérébraux amène à une diminution du poids et de la masse grasse. Ces bénéfices sont obtenus grâce à une augmentation de
l’activité du système nerveux sympathique qui accroit la dépense énergétique. Au contraire, l’inhibition de l’expression et de
l’activité des récepteurs TGR5 dans des neurones de l’hypothalamus facilite le développement et la progression de l’obésité. Ainsi,
le système hypothalamique de détection des acides biliaires par TGR5 nous protège de l’obésité.

Légende : Schéma illustrant le principal mécanisme d’action du TGR5
hypothalamique sur la balance énergétique impliquant la modulation
du système nerveux sympathique (SNS) dans un contexte d’obésité.

Référence : Hypothalamic bile acid-TGR5 signaling protects from obesity.
Castellanos-Jankiewicz A, Guzmán-Quevedo O, Fénelon VS, Zizzari P, Quarta C,
Bellocchio L, Tailleux A, Charton J, Fernandois D, Henricsson M, Piveteau C,
Simon V, Allard C, Quemener S, Guinot V, Hennuyer N, Perino A, Duveau A,
Maitre M, Leste-Lasserre T, Clark S, Dupuy N, Cannich A, Gonzales D, Deprez
B, Mithieux G, Dombrowicz D, Bäckhed F, Prevot V, Marsicano G, Staels B,
Schoonjans K, Cota D. Cell Metab. 2021 Jul 6;33(7):1483-1492.e10. doi:
10.1016/j.cmet.2021.04.009. Epub 2021 Apr 21.

A new promising target against obesity: The hypothalamic bile acids-TGR5 signaling
Bile acids (BA) improve metabolism and exert anti-obesity effects through the activation of the Takeda G protein-coupled receptor 5 (TGR5) in
peripheral tissues. TGR5 is also found in the brain hypothalamus, but whether hypothalamic BA signaling is implicated in body weight control
and in obesity pathophysiology remains unknown. Here we show that hypothalamic BA content is reduced in diet-induced obese mice. Central
administration of BA or a specific TGR5 agonist in these animals decreases body weight and fat mass by activating the sympathetic nervous
system, thereby promoting negative energy balance. Conversely, genetic downregulation of hypothalamic TGR5 expression in the mediobasal
hypothalamus favors the development of obesity and worsens established obesity by blunting sympathetic activity. Lastly, hypothalamic TGR5
signaling is required for the anti-obesity action of dietary BA supplementation. Together, these findings identify hypothalamic TGR5 signaling as
a key mediator of a top-down neural mechanism that counteracts diet-induced obesity.
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La découverte du mécanisme neuronal à l’origine de la réponse d’évitement face au danger
Le concept principal développé dans notre étude concerne la manière dont les informations sensorielles et le comportement
d'évitement sont encodés de manière dynamique dans le dmPFC, une structure impliquée à la fois dans le comportement orienté
vers un but et dans la régulation émotionnelle. Pour répondre à ces questions, nous utilisons une combinaison d'approches
comportementales, d'électrophysiologie in vivo, de pharmacologie et d'optogénétique, ainsi que des techniques avancées
d'analyses vidéo et d'intelligence artificielle. Nous utilisons une tâche d'évitement actif, où les souris sont placées dans un
labyrinthe avec 2 compartiments symétriques ou sont présentés 2 stimuli auditifs. Le premier son est le CS+ et est associé à un
léger choc électrique délivré aux pattes après 7 secondes. Le deuxième son, le CS- est un stimulus neutre. Lors de la présentation
du CS+, le déplacement de l'animal dans l'autre compartiment (la réponse d'évitement) induit un arrêt immédiat du son et permet
d'éviter le choc électrique.
Nous avons effectué des enregistrements unitaires dans le dmPFC et analysé les données à l'aide d'outils d'intelligence
artificielle. Nous observons tout d'abord que, malgré la structure discrète du son utilisé (des pips sonores de 50 ms), les
populations neuronales du dmPFC maintiennent l'information sur la présence de CS+, même en l'absence d'inputs auditifs (entre
les pips sonores). Lorsque nous inactivons l'amygdale lors de l'enregistrement du dmPFC, nous observons que l'évitement du CS+
est considérablement altéré et que les informations sur le CS+ entre les pips sonores sont perdues. Ces données démontrent que
le dmPFC dépend de l'amygdale pour la mise en place des représentations liés au danger.
De plus, alors que dmPFC encode fortement le CS+ au début de la présentation sonore, l'activité neuronale préfrontale ne
prédit pas le comportement d'évitement. Cependant, nous avons observé un encodage préfrontal des réponses d'évitement dans
la seconde précédant l'initiation de l'action d'évitement. Finalement, l'inhibition optogénétique du dmPFC au début de la
présentation du CS+ induit un délai dans l'apparition des réponses d'évitement, alors que la même inhibition effectuée pendant
toute la durée de la présentation du son réduit la probabilité d'évitement. Ce dernier résultat confirme le processus dynamique
qui se déroule dans le dmPFC permettant de lier la représentation du danger à l'initiation d'actions défensives.
L'ensemble de ces données indique que le BLA est nécessaire pour lier les représentations d'un CS à un danger. De plus, le
dmPFC est également nécessaire pour lier dynamiquement cette représentation du danger avec des actions défensives. Enfin, ce
processus dynamique est essentiel pour définir l'évolution temporelle du comportement d'évitement.
Référence : Dynamical prefrontal population coding during defensive
behaviours. Jercog D, Winke N, Sung K, Fernandez MM, Francioni C,
Rajot D, Courtin J, Chaudun F, Jercog PE, Valerio S, Herry C. Nature.
2021 Jul;595(7869):690-694. doi: 10.1038/s41586-021-03726-6. Epub
2021 Jul 14. PMID: 34262175

The discovery of the neural mechanism behind the avoidance response to danger
The main concept developed in our study is about how sensory information and avoidance behavior are dynamically encoded in the dmPFC, a
structure involved in both goal-directed behavior and emotional regulation. To address these questions, we use a combination of behavioural
approaches, in vivo electrophysiology, pharmacology and optogenetics, together with advance video tracking and machine learning techniques.
We use an active avoidance task, where mice are placed in a maze with 2 symmetric compartments and challenged with 2 auditory stimuli. The
first one is named CS+ and is associated with an unpleasant mild footshock delivered after 7 seconds. Another sound, the CS- is neutral. In
addition, shuttling from the current compartment cancels any ongoing sound and contingent shock, and defines an avoidance response. We
performed single-unit recordings in the dmPFC and analyzed the data by using artificial intelligence tools. We first observe that, despite the
discrete structure of the sound used (sound-pips), neuronal populations in the dmPFC maintain information about the presence of CS+, even
during the absence of auditory inputs (in between sound-pips). When we inactivate the amygdala while recording the dmPFC, we observe that
avoidance to CS+ is dramatically impaired and that the information about CS+ in between sound-pips is lost, showing that the dmPFC relies on
the BLA to construct sustained representations of threats from associated sensory inputs. While dmPFC strongly represents CS+ at the onset, it
does not predict avoidance behaviour. However, right before starting the avoidance running response, dmPFC contains information about the
upcoming avoidance action. Finally, when we briefly optogenetically inhibited the dmPFC at CS onset, we induce a delay in the time in which
avoidance responses were performed. In addition, inactivating the dmPFC after CS onset reduced the avoidance probability. This later result
confirms the dynamic process taking place in the dmPFC linking threats with the initiation of defensive actions. All together these data indicate
that the BLA is necessary to link the representations of a CS with threat. Moreover, the dmPFC is also necessary to dynamically link this threat
representation with defensive actions. Finally, this dynamic process is critical to define the temporal evolution of avoidance behavior.
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Le bruit neural comme source du comportement adaptif
L’homme et l’animal font preuve de capacités adaptatives étonnantes face à des changements soudains survenant dans leur
environnement. D’un point de vue théorique, une telle faculté nécessite d’être sensible à la volatilité de l’environnement, c’està-dire sa probabilité de changement, et d’en estimer sa valeur à tout moment. Cette estimation repose toutefois sur des processus
d’inférences complexes en pratique incalculables et donc biologiquement peu plausibles. Comment le cerveau résout ce problème
? Nous avons montré au moyen de modèles mathématiques qu’une telle estimation n’était en fait pas nécessaire pour développer
un comportement adaptatif efficient : les imprécisions calculatoires induites par le bruit et la variabilité neurales dans
l’apprentissage des contingences externes conduisent à des représentations subjectives imprécises qui exhibent des propriétés
adaptatives efficientes et particulièrement robustes aux multiples sources d’incertitudes. Ces imprécisions subissent en effet la
Loi de Weber qui rend ces représentations d’autant plus imprécises que ces
représentations se modifient fréquemment les rendant, de fait, vertueusement sensibles
à la volatilité de l’environnement. Nous avons montré par des expériences
comportementales que ce modèle du bruit et de la variabilité neurale explique mieux le
comportement adaptif humain que les modèles d’inférences ou d’apprentissage par
renforcement proposés jusqu’à alors. Ce résultat contre-intuitif expliquerait la
préservation du bruit et de la variabilité neurale dans le cerveau au cours de l’évolution
comme source du comportement adaptatif.

Légende : Exemple des capacités adaptives humaines et leur modélisation. Les graphes montrent l’évolution de
la proportion de réponses correctes suite à des changements abrupts impromptus des contingences externes (à
T=0). Les graphes représentent les mêmes performances humaines (adaptation précoce rapide suivi d’une
adaptation tardive lente) comparées à différents modèles adaptifs : modèle d’inférence probabiliste exact
supposant un environnement à volatilité variable (A) et son approximation biologiquement plus plausible (sans
rétro-inférence) (B) ; modèle d’inférence probabiliste exact supposant un environnement à volatilité constante
(C) et son approximation biologiquement plus plausible (sans rétro-inférence) (D) ; modèle le plus approchant
d’apprentissage par renforcement (E) ; modèle du bruit et de la variabilité neurales conformes à la Loi de Weber
(F). Seul ce dernier modèle reproduit fidèlement les capacités humaines. (*, **, ***, déviations statistiquement
significatives à p< 0.05, p< 0.01, et p< 0.001, respectivement. n.s. : déviations non-significatives).
Référence : Imprecise neural computations as a source of adaptive behaviour in volatile environments. Findling
C, Chopin N, Koechlin E. Nat Hum Behav. 2021 Jan;5(1):99-112. doi: 10.1038/s41562-020-00971-z. Epub 2020 Nov
9.

Neural noise as source of adaptive behavior
Humans and animals exhibit impressive adaptive capabilities when facing abrupt changes in the
environment. From a theoretical viewpoint, these capabilities rely on the ability to be sensitive to
the environment volatility, i.e. its probability to change and to continuously estimate its value. Yet,
such an estimation requires complex inferential processes which are practically intractable and
consequently biologically implausible. How does the brain solve this issue? Using mathematical
models, we demonstrated that this estimation is actually unnecessary for developing efficient
adaptive behavior: computational imprecisions induced by neural noise and variability in learning
external contingencies lead to imprecise subjective representations with efficient adaptive
properties robust to multiple sources of uncertainty. These imprecisions indeed undergo the Weber
Law, so that the more these representations frequently change the more imprecise they are, making
them virtuously sensitive to the environment volatility. We further showed in behavioral
experiments that this neural noise and variability model accounts for human adaptive performances
better than previously proposed inference and reinforcement learning models. This counter-intuitive
result might explain the preservation of neural noise and variability throughout the evolution as a
frugal source of adaptive behavior.
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L’éloignement du segment initial de l’axone augmente l’excitabilité neuronale
La genèse de potentiels d’action est une des propriétés fondamentales du neurone qui permet la communication rapide avec les
neurones cibles au travers de la conduction des potentiels d’action et de la transmission des synapses. La position du segment
initial de l'axone (AIS) où est située l'initiation du potentiel d'action, est supposée jouer un rôle critique dans l'excitabilité
neuronale. Par exemple, on pensait que lorsque l'AIS est éloigné du corps cellulaire, l’excitabilité était réduite et que lorsqu’il est
proche du corps cellulaire, l’excitabilité était plus élevée. Or, des travaux théoriques de Romain Brette (Institut de la vision, Paris)
prédisent que l'éloignement de l'AIS devrait au contraire augmenter l'excitabilité neuronale (Brette, 2013). Cependant, cette
prédiction n’avait pas été démontrée expérimentalement. Dans une publication à PNAS (Fékété et al., 2021) réalisée en
collaboration avec R Brette, l’équipe de Dominique Debanne (UNIS, Marseille) montre qu'un pincement mécanique de la région
axonale située entre l'AIS et le soma visant à augmenter la résistance, et donc à reproduire l'éloignement de l'AIS, abaisse le seuil
du potentiel d'action de 6 mV en moyenne (Figure 1). De plus, la réduction de la résistance en substituant dans la solution
intracellulaire les ions avec une faible mobilité par des ions avec une forte mobilité élève le seuil. Ainsi, l'excitabilité augmente
avec la résistance axiale et aussi avec l'éloignement de l'AIS, contrairement à ce qui était supposé.

Légende : Le pincement de l’axone entre l’AIS et le soma, mimant son
éloignement, augmente l’excitabilité neuronale. Image de gauche,
neurone marqué avec de l’Alexa 588 (fluorescence bleue) avant
pincement de l’axone. P1 et P2, électrodes pour réaliser le
pincement. Rec, électrode d’enregistrement. A droite, potentiel
d’action avant (noir) et pendant le pincement (pinching, rouge).
Remarquer l’abaissement du seuil et la réduction du créneau de
courant indiquant l’augmentation d’excitabilité.

Référence : Neural excitability increases with axonal resistance between soma and axon initial segment. Fékété A, Ankri N, Brette R, Debanne D. Proc Natl
Acad Sci U S A. 2021 Aug 17;118(33):e2102217118.

Removing the initial segment of the axon increases neuronal excitability
The position of the axon initial segment (AIS) is thought to play a critical role in neuronal excitability. Previous experimental studies have found
that a distal shift in AIS position correlated with a reduction in excitability. Yet theoretical work by Romain Brette (Institut de la Vision, Paris)
predicted the opposite causal relation. However, this prediction had not been verified experimentally. In a paper published in PNAS (Fékété et
al., 2021) and realized in collaboration with R Brette, the team of Dominique Debanne (UNIS, Marseille) have shown that mechanically pinching
the axon between the AIS and the soma to increase the resistance, and therefore to mimic the distal shift of the AIS, lowered the action potential
threshold by 6 mV (Figure 1). Conversely, decreasing resistance by substituting internal ions with higher mobility elevated the action potential
threshold. Thus, excitability increases with resistance and therefore with a distal shift of the AIS, in contrast with what was previously thought.
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Mécanismes collectifs des réponses post-stimulus dans le cortex auditif
Les réponses neuronales dans le cortex sensoriel sont intrinsèquement transitoires. Dans le cortex auditif, même le stimulus le
plus simple, par exemple un son pur, évoque des réponses neuronales qui varient fortement dans le temps à la fois au début et à
la fin du stimulus. La composante qui suit l'apparition du stimulus a longtemps été considérée comme la caractéristique principale
des réponses auditives, et a donc été étudiée en détail. Des travaux récents ont cependant montré que chez les animaux éveillés,
les réponses post-stimulus, c'est-à-dire de forts changements d'activité après l'arrêt du stimulus, sont tout aussi répandues et ce
à travers du système auditif. Les mécanismes qui génèrent ces réponses post-stimulus dans les aires corticales n'ont cependant
pas encore été identifiés.
Dans une étude publiée dans eLife, Giulio Bondanelli et Srdjan Ostojic de l'ENS Paris se sont associés à Thomas Deneux et
Brice Bathellier de l'Institut des Neurosciences Paris-Saclay et de l’Institut de l’Audition pour examiner l'hypothèse que les fortes
réponses post-stimulus sont des manifestations de dynamiques collectives ayant lieu au niveau du réseau du cortex auditif. Pour
tester cette hypothèse, ils ont effectué des analyses populationnelles d'enregistrements en imagerie calcique deux photons dans
le cortex auditif de souris éveillés écoutant des stimuli auditifs. Ils ont ensuite comparé ces enregistrements à deux types de
modèles : des modèles des propriétés des neurones individuels, et des modèles où les neurones interagissent au sein d’un réseau
récurrent. Bien que reproduisant certaines caractéristiques des données, les modèles de neurones individuels se sont révélés
incapables d’expliquer la structure de l’activité neuronale à travers les stimuli et les essais. En revanche, les modèles de neurones
en réseau ont conduit à une description détaillée de l'organisation des réponses neuronales au différents stimuli et ont
permis d’identifier les mécanismes sous-jacents de dynamique collective.

Légende : A. Calcium population
recordings from mice auditory cortex
(AC) during passive listening (top) and
schematics of the neural network model
(bottom). B. Response of individual
neurons in mice AC and model units to a
stimulus. C. Norms of the population
neural trajectories evoked in AC and in
the network model. Strong OFFresponses are present after stimulus
offset. D. Neural trajectories after
stimulus offset projected onto the two
principal components.

Référence : Network dynamics underlying OFF responses in the auditory cortex. Bondanelli G, Deneux T, Bathellier B, Ostojic S. Elife. 2021 Mar 24;10:e53151.
doi:10.7554/eLife.53151.

Collective mechanisms underlying OFF responses in the auditory cortex
Neural responses within the sensory cortices are inherently transient. In the auditory cortex even the simplest stimulus, for instance a pure tone,
evokes neural responses that strongly vary in time following both the onset and offset of the stimulus. The transient onset component has been
long considered the dominant feature of auditory responses, and has therefore been extensively studied. Recent works have however found
that OFF responses, i.e. strong changes in activity after the stimulus is switched off, are widespread throughout the auditory pathway in awake
animals. The mechanisms generating these OFF responses in cortical areas have however so far not been fully elucidated.
In a study published in eLife, Giulio Bondanelli and Srdjan Ostojic from ENS Paris teamed with Thomas Deneux and Brice Bathellier from Institut
des Neurosciences Paris-Saclay and Hearing Institute to examine the hypothesis that OFF responses are single-cell signatures of recurrent
interactions occurring at the network level in the auditory cortex. To test this hypothesis, they performed population analyses of two-photon
calcium recordings in the auditory cortex of awake mice listening to auditory stimuli. They then compared how well the recordings were
described by two types of models: models of single-cell properties and network models of recurrent interactions. While the single-cell models
explained some prominent features of the data, they could not capture in detail the structure across stimuli and trials. In contrast, the network
model closely accounted for the organization of population responses across stimuli and identified underlying mechanisms.
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