
1 / 2

Communiqué de presse  I  Paris  I  25 janvier 2013

L’amnésie : 
une stratégie de survie 
à la famine

Contact chercheur 
Thomas Preat

Directeur de recherche CNRS 
Directeur du laboratoire 
de Neurobiologie 
(UMR 7637 ESPCI / CNRS) 
thomas.preat@espci.fr 
01 40 79 45 54

ÉColE SUPÉRIEURE 
DE PhySIqUE Et DE ChIMIE INDUStRIEllES 
DE la vIllE DE PaRIS

10, rue vauquelin 
75231 Paris cedex 05 | France 
+ 33 1 40 79 44 00 
www.espci-paristech.fr

Contact presse 
Sylvain Gilat

Directeur, Communication 
et développement international 
ESPCI Paristech 
sylvain.gilat@espci.fr 
06 47 19 04 87

Deux chercheurs de l’ESPCI ParisTech / CNRS ont découvert qu’en cas de famine, le cerveau stoppe sa capacité à 
mémoriser durablement pour favoriser la survie de l’organisme. Thomas Preat & Pierre-Yves Plaçais ont montré 
de surcroît que cette suspension de la mémoire à long terme n’est pas une conséquence du stress physique 
imposé par la sous-nutrition, mais un processus délibéré d’adaptation à un environnement hostile, dans une 
optique d’augmentation des chances de survie. Cette découverte est publiée aujourd’hui dans Science.

Thomas Preat et son équipe ont identifié deux paires de neurones (en orange) qui se projettent vers le siège de la mémoire olfactive (corps 

 pédonculés, en vert) et mandatent la formation de la mémoire à long terme chez la mouche drosophile. Leur activation a permis aux chercheurs de 

forcer la formation de la mémoire à long terme chez des mouches privées de nourriture et d’observer qu’elle réduisait significativement leur survie : 

dans des conditions de sous-alimentation, l’inhibition par le cerveau de la formation de la mémoire à long terme est une stratégie de survie.

Merci de mentionner les crédits (ESPCI ParisTech) de l’image ci-dessus intitulée « Deux paires de neurones se projettent vers le siège de la mémoire 

olfactive – crédits : ESPCI ParisTech », téléchargeable sur http://esp.ci/x3kB.
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ALimenTATion eT CerveAu : un Lien viTAL

la culture collective n’a de cesse de se désoler de la futilité du 

lien entre alimentation et cerveau : « Même intense, l’activité 

cérébrale ne fait jamais maigrir ! ». Mais deux chercheurs en 

neurobiologie à l’ESPCI Paristech /  CNRS viennent de montrer 

que, loin d’être marginal, ce lien est vital. Il recèle en effet un 

mécanisme délibéré d’adaptation du cerveau qui, dans des 

conditions extrêmes de pénurie alimentaire, contribue active-

ment à la survie de l’organisme en inhibant la mémoire à long 

terme pour réduire sa propre consommation d’énergie.

L’enjeu : 30 % de TemPS de Survie en PLuS

la formation de la mémoire à long terme est particulièrement 

coûteuse en énergie métabolique. thomas Preat & Pierre-

yves Plaçais ont cherché à savoir comment le cerveau gère 

cette  dépense en cas de pénurie alimentaire, en prenant les 

mouches drosophiles comme modèle d’étude. Ils ont d’abord 

constaté qu’en cas de sous-alimentation, la formation de la 

mémoire à long terme est effectivement inhibée, à des fins 

d’économie d’énergie.

 

thomas Preat et son équipe avaient déjà identifié, au cours 

de recherches antérieures, deux paires de neurones clé qui 

 mandatent la formation de la mémoire à long terme. Grâce 

à cette expertise unique, les chercheurs ont pu montrer 

que l’ activation forcée de ces neurones chez les mouches 

 drosophiles privées de nourriture rétablissait la formation de la 

mémoire à long terme, mais qu’en retour leur temps de survie 

était réduit de 30 %.

Le CerveAu S’AdAPTe PLuTôT qu’iL ne SubiT

Il est connu que le cerveau, instance qui gère l’alimentation 

en énergie des différentes parties de l’organisme, sèvre les 

organes en périphérie du corps en cas de privation de nour-

riture. Mais Preat & Plaçais sont allés plus loin en montrant 

que le cerveau se régule lui-même en suspendant les méca-

nismes cérébraux les plus coûteux en énergie pour augmenter 

les chances de survie de l’organisme tout entier. Il ne subit pas 

mais participe directement à la modification du comportement 

physique de l’individu, dans une stratégie délibérée d’adapta-

tion à un environnement sélectif.

deS réSuLTATS de PorTée PLuS GénérALe

Bien qu’ils aient été obtenus sur des mouches drosophiles, la 

portée de ces résultats tient en ce qu’ils pourraient également 

s’appliquer aux mammifères, puisque les éléments fondamen-

taux du fonctionnement du cerveau sont conservés entre les 

espèces. le cerveau aurait ainsi délibérément développé une 

stratégie d’adaptation à la pénurie alimentaire – l’amnésie – 

pour faire face à la sélection naturelle.
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À propos de l’eSPCi ParisTech

Membre fondateur de ParisTech et de Paris Sciences & Lettres, l’École 

supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de  Paris 

est à la fois une Grande École d’ingénieurs, un centre de recherche 

inter national et un générateur d’innovation pour l’industrie. « L’École 

des  Nobel », comme elle est parfois surnommée, attire depuis plus 

d’un siècle les plus grands esprits novateurs : Pierre & Marie Curie, Paul 

 Langevin, Frédéric Joliot, Pierre-Gilles de Gennes, Georges Charpak et 

beaucoup d’autres grands scientifiques ont construit et cimenté sa répu-

tation,  notamment à l’étranger.

En tête des écoles d’ingénieurs françaises dans le classement de 

 Shanghai, l’ESPCI ParisTech est aujourd’hui la seule école d’ingénieurs 

qui forme la majorité de ses diplômés au plus haut niveau d’excellence 

international : 2⁄3 des élèves-ingénieurs deviennent docteurs-ingénieurs. 

Ses chercheurs explorent les interfaces entre physique, chimie & biologie 

au sein de 15 laboratoires de recherche. Ils génèrent 1 publi cation par 

jour, 1 brevet par semaine et plusieurs start-ups innovantes de haute 

technologie chaque année.

Thomas Preat & Pierre-Yves Plaçais

Cette publication dans Science fait suite à un autre article 

publié dans Nature par thomas Preat en juillet dernier 

(en collaboration avec hiromu tanimoto du Max-Planck 

Institute for Neurobiology) mettant en évidence la locali-

sation neuronale et les mécanismes cellulaires à l’œuvre 

lors de la formation des souvenirs olfactifs agréables. 

Par ailleurs, il a été élu en mai 2012 à l’EMBo (European 

Molecular Biology Organization).

Merci de mentionner les crédits (ESPCI ParisTech) du portrait de 

T. Preat, disponible sur http://esp.ci/w-d1 et de la photo  intitulée 

« Thomas Preat – crédits : ESPCI ParisTech » téléchargeable sur 

http://esp.ci/7SYP.

Pierre-yves Plaçais est chercheur post-doctoral dans 

l’équipe Gènes & dynamiques des systèmes de mémoire, 

dirigée par thomas Preat, après avoir fait une thèse à 

l’Institut Curie et un Master à l’École normale supérieure 

de lyon.


