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Comment détecte-t-on le danger ? 
 
Les êtres vivants sont capables d'intégrer et d'identifier les informations 
sensorielles pertinentes telles que les odeurs, les sons ou la lumière afin de 
réguler leurs réponses comportementales en présence d'un danger potentiel. 
C'est ce qu'on appelle la discrimination contextuelle. Des chercheurs de 
l'Inserm basés au Neurocentre Magendie de Bordeaux, viennent de découvrir 
quels sont les neurones impliqués dans ce phénomène et où ils se situent. Une 
bonne nouvelle pour les personnes souffrant de stress post traumatique chez 
qui cette discrimination contextuelle est déréglée. 
Ces travaux sont publiés dans la revue Neuron  
 
Vivre des expériences traumatisantes comme une catastrophe naturelle, une attaque 
terroriste, ou un combat militaire, sont des événements qui peuvent mener au 
développement de troubles psychiatriques, comme l'état de stress post-traumatique (PTSD). 
Quand ces personnes se trouvent confrontées à un environnement semblable à celui dans 
lequel l'évènement traumatisant est arrivé, elles revivent avec la même intensité les stress 
du trauma original. Chez ces patients, les troubles anxieux sont associés à une 
généralisation contextuelle. Ils sont effectivement devenus incapables d'intégrer et 
d'identifier les informations sensorielles pertinentes issues de leurs cinq sens- captées dans 
l'environnement- afin de réguler les réponses comportementales. Les circuits neuronaux 
impliqués dans ce phénomène sont inconnus.  
 
Une équipe de chercheurs dirigée par le Dr. Cyril Herry vient d’identifier pour la première fois 
chez la souris une population de neurones impliqués dans la discrimination contextuelle. Ces 
neurones sont situés dans le cortex préfrontal médial.  
 
Pour ce faire, les chercheurs ont utilisé notamment des approches optogénétiques (voir 
encadré) qui permettent d'activer ou d'inhiber l’activité de populations de neurones afin de 
déterminer leur implication dans un comportement particulier. Afin d'évaluer les circuits 
neuronaux impliqués dans la discrimination contextuelle, les chercheurs ont exposés des 
souris à un contexte composé de différents éléments sensoriels (lumière, odeur, son) dans 
lequel elles ont reçu un ou plusieurs chocs électriques légers afin de rendre ce contexte 
aversif. 
 
Dans une deuxième étape, les souris étaient exposées au même contexte mais sans les 
éléments sensoriels pertinents (odeur, son, lumière) leur faisant croire à un contexte non 
aversif. Grâce à des enregistrements en temps réel de l'activité des neurones du cortex 
préfrontal médian et leur manipulation optogénétique, les chercheurs ont pu identifier une 
population de neurones spécifiquement activée pendant la discrimination contextuelle. 
 

https://doi.org/10.1016/j.neuron.2017.12.044


Ces travaux démontrent que l'activité neuronale dans le cortex préfrontal médian est un 
élément clé de la discrimination contextuelle. Les chercheurs ont en outre démontré que ce 
groupe de neurones projette spécifiquement sur le tronc cérébral, une zone du cerveau 
directement impliquée dans la régulation motrice des comportements émotionnels. 
 
" Ces travaux qui améliorent notre compréhension de l'activité neuronale menant à la 
discrimination contextuelle pourrait contribuer au développement de traitements et de 
thérapies pour les personnes souffrant de troubles anxieux" estime le Dr. Cyril Herry, 
directeur de recherche à l'Inserm et investigateur de ce travail." 
 

L’optogénétique consiste à introduire dans les neurones une protéine sensible à la lumière et 
utilisent des protéines photosensibles naturelles, comme la channelrhodopsine, extraite 
d’une algue qui est une protéine sensible à la lumière bleue ou l’archaerhodopsine sensible 
à la lumière verte ou jaune. Lorsque la lumière bleue est introduite dans le cerveau de la 
souris par une fibre optique, l’activation de la channelrhodopsine génère un courant 
dépolarisant : cela revient à activer les neurones. En revanche, si l’archaerhodopsine est 
activée par une lumière verte ou jaune, cela génère un courant hyperpolarisant et les 
neurones sont inhibés. Ces protéines photosensibles exprimées au niveau de la membrane 
neuronale sont donc capables d’activer ou d’inhiber l’influx nerveux à volonté. Ce qui permet 
aux chercheurs d’identifier des réseaux neuronaux impliqués dans une tâche particulière et 
d’en définir le rôle causal. 
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