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1 définitions 

2. modèle de l’accès à la  conscience: 

  hypothèse de l’espace de travail neuronal conscient 

3. évaluation du modèle chez l’homme 

 

4. évaluation chez l’animal 
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L'ACCÈS À LA CONSCIENCE :  

DE LA BIOLOGIE MOLÉCULAIRE  

À LA COGNITION   
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               MODÉLISATION DU CERVEAU 

           (Changeux 2002) 

but: 

 représenter un comportement ou processus «mental»,  

 sur la base d’une architecture neurale et  

 de distribution d’activités minimales mais réalistes, 

 si possible, en termes mathématiques & 

 construire un organisme formel  capable de passer une tâche 

 et d’établir des relations causales entre: 

 un comportement spécifique ou  

 un processus mental  subjectif &  

 des mesures neurobiologiques objectives, 

 qui peuvent être mis à l’épreuve expérimentalement, 

 du niveau moléculaire au niveau cognitif, 

 pour une  tâche expérimentale bien-définie 

mais: 

  le meilleur modèle ne donnera jamais… 

  une description complète & exhaustive de la réalité 



LE CERVEAU DE L’HOMME 

Leuret & Gratiolet 1839-1857 

approx 86 milliard de neurones (S Herculano-Houzel) &  

approx 1 000 000 milliard de contacts synaptiques dans le 

cerveau: Une complexité extraordinaire  



O.1millimètre 

neurotransmetteur 

comme signal chimique 

micromètre 

Changeux 2012 

récepteur 

5 nm 

Katz 1966  

Changeux 2013 

conversion 

chimique-électrique 

nanomètre 

COMPOSANTS ÉLÉMENTAIRES DU CERVEAU 

Santiago Ramon y Cajal  1909 
mecanisme  allostérique   

de transduction du signal 

les composants «moléculaires et cellulaires de la pensée» 

(P Gardenfors 2003) … et de l’activité artistique… 

signal électrique propagé 



evolution des espèces: 

 variabilté du génome: millions d’années 

dynamique de la pensée: 

 variabilité activité spontanée & efficacités synaptiques: 1 à 100 ms 

evolutions sociales et culturelles: 

variabilité efficacités synaptiques & mémoires extracérébrales 

100 ms à milliers d’années 

modèle Darwinien généralisé par  

variation-sélection 

amplification 

developpement ontogénétique: 

variabilité épigenèse connexionnelle: jours, années 

Changeux & Danchin 1976 

MULTIPLES NIVEAUX DE VARIATION EMBOITES 

DANS LE CERVEAU DE L’HOMME  



MULTIPLES NIVEAUX DE VARIATION EMBOITES 

DANS LE CERVEAU DE L’HOMME  

Changeux  & Connes1989 

 

HIERARCHIE & PARALLELISME 

conscience vie sociale 

bottom/up & 

top/down  

regulations 

multiple niveaux d’organisation emboités 

de l’individu à la vie sociale & culturelle 



Salvador Dali 1938 

L’image disparait 



espace de simulation d’actions virtuelles, 

où s’évaluent: 

buts, intentions,programmes d’action… 

en référence avec:  

l’intéraction avec le monde extérieur, 

les dispositions innées, 

le soi et l’histoire individuelle, 

les normes morales &  

les conventions sociales internalisées 

«espace de délibération pour les expériences de pensée  

où le jugement moral s’exerce sur le mode hypothétique» 

     Paul Ricoeur 

    

LA CONSCIENCE 
 

        définition:  la conscience est un «phénomène, réel,  

naturel et biologique,littéralement localisé dans le cerveau» 

                                   (Revonsuo 2001) 



Sukhotinski, Zalkind, Lu, Hopkins, Saper & Devor 2007 

Injection de pentobarbital, modulateur allostérique  

positif du récepteur GABA, dans aire 

 «mesopontine tegmentale» produit 

anesthésie générale 

CONTROLE DES ÉTATS DE VEILLE ET DE SOMMEIL 

Penfield & Jasper (1954) 

centrencephale 

Hobson (1992)  Paus (2000) 

B Jones 

système ascendant  

réticulaire méso-pontin  

Llinas & Steriade (2006) 

relations  

thalamo-corticales  

  

mécanismes  

neuronaux   

du controle des 

états de 

concience 

Parvizi & Damasio 2003 

lésions du tronc cérébral 

tegmentum  

produit coma 



POINTS DE VUE DIVERS SUR LA MANIÈRE  

D’ÉTUDIER L’ACCÈS À LA CONSCIENCE… 

Psychologie 

 capacité limitée 

Descartes 1648 

Broadbent 1958 

espace de travail global de partage de données 

vs processeurs non-conscients 

« formation réticulée ascendante »  
 

Baars 1989 

un système de supervision attentive 

vs processus de contention 

Neuroscience 

réafférence /ré-entrée 

connections de feedback + feedforward 

Edelman 1987 Lamme & Roelfsema 2000 



S Ramon  y  Cajal 1909 

Goldman-Rakic 1988  

Dejerine 1895  

Inferior longitudinal fasciculus Inferior frontal occipital fasciculus  
Uncinate fasciculus 

Cingulum  

Fornix 

Pugliese et al. (2009)  

von Economo 1929 

Neurones pyramidaux des couches 2 & 3 

principalement du cortex préfrontal 

PFC  

  
CONNECTIVITÉ À LONGUE DISTANCE : 

l’hypothèse de l’«espace de travail neuronal global» GNW 

Dehaene, Kerszberg & Changeux PNAS  1998 

Dehaene & Changeux Neuron 2011 

Hypothèse: neurones pyramidaux à axones longs distribuent des signaux  

à de multiples aires cérébrale et produisent l’expérience  subjective 

d’être conscient 



Fillard, P., C. Poupon, et al. (2009).  

Pugliese et al. (2009)  

TRACTOGRAPHIE RMN DIFFUSION 



EVOLUTION DE LA SUBSTANCE BLANCHE 

from Gazzaniga  

rat 

humain 

accroissement différenciel de la  

substance blanche  

au cours de l’ évolution des vertebrés 

jusqu’à l’homme 

Zilles 2005 

SB 

cx  total 

cx  visuel 

expansion du cortex préfrontal 

et de la substance blanche = 

expansion de l’espace de travail  

neuronal conscient? 



EVOLUTION DES DENDRITES DE BASE DES  

NEURONES PYRAMIDAUX DES COUCHES II-III  

Elston 2003 

cellules en 

chandelier 

  

cellules 

double 

bouquet 

cellule en 

corbeille 

cellules 

pyramidales  

couches II-III 

De Felipe 2004  
dendrites de base 

accroissement de complexité des dendrites des 

aires postérieures aux aires préfrontales 

accroisssement relatif  
de surface du PF 

expansion de  

l’espace 

de travail neuronal 

conscient 



The neural

 workspace

 hypothesis

  Importance of

  neurons with

 long range axons 

     abundant 

  in prefrontal

        cortex

  

Evaluation  

Systems 

 

(VALUE) 

GLOBAL 

 WORKSPACE 

Attentional 

Systems 

(FOCUSSING) 

Long term 

memory 

self 
(PAST) 

Perceptual  

Systems 

(PRESENT)) 

Motor 

 Systems 

 

(FUTURE) 

MODÈLE DE L’ESPACE DE  

TRAVAIL NEURONAL 

deux  

espaces computationels: 

1) processeurs spécialisés 

  modulaires, encapsulés 

& automatiques 

2) espace de tavail global  

avec neurones 

à axones longs qui  

redistribuent des signaux 

aux multiples territoires 

 intervenant dans  

l’expérience subjective  

d’être conscient, de 

programmer une action,  

de rapporter cette expérience 

Dehaene, Kersberg 
 & Changeux 1998 

un modèle  

neuro-computationnel 

minimal  

neuro 

modulation 

primordial  

emotions 



Dehaene et al 2001 

circuits neuronaux distincts traitements conscient vs non-conscient 

 distingue mondes “intérieurs” & “extérieurs 

LECTURE  

CONSCIENTE      &     NON-CONSCIENTE 



ACCÈS CONSCIENCE  

 AUTRES MODALITÉS  

Dehaene et al 2001 

Sadaghiani et al 2009  

Van Gaal et al 2010 

mobilisation ETNC dans modalités différentes 

Boly et al 2008 

son entendu son pas entendu 

contrôle moteur indice vu contrôle moteur indice non vu 



Sergent, C., Baillet, S., & Dehaene, S. (2005).  

ERP resultats 

436 ms 

 frontal inférieur 

cingulaire antérieur 

préfrontal dorsolatéral  

t = 436 ms 

« ignition » prefrontale tardive 

accord avec  

modèle espace de travail neuronal 

temporal moyen 

t = 300 ms 

vu 

pas vu 

activation occipito-temporale précoce 

à la fois essais subliminal & conscient 

DIFFERENCE ENTRE ESSAIS «VU»  ET «NON VU »   

DU CLIGNEMENT ATTENTIONNEL 



information sensorielle de bas en haut + 

signaux de réafférence  

produisent ou non amplification  

= «ignition»?      

MODELE SIMULATION NEURONALE DU ETNC 

propagation de bas en haut  

(traitement subliminal) 

réafférence globale de haut en bas ETNC 

(accès conscient) 

connections de bas en haut 

(récepteur AMPA) 
connections de haut en bas 

(récepteur NMDA) 

mutual inhibition 

Dehaene, Sergent & 

Changeux 2003, 

Dehaene & Changeux 2005 

importance 

réafference 

par 

rétro-action? 



supragranular 

layerIV 

infragranular 

cortex 

Essais MASQUE (150 ms lag) 

T1traitement             T2 traitement                   T1 traitement           T2 traitement 

T1       T2                        T1        T2 

 

T1    T2                           T1    T2 

 

Dehaene, Sergent & Changeux 2003 

SIMULATION DES ESSAIS AVEC OU SANS  MASQUAGE 

réponse électrophysiologique des neurones corticaux 

un premier modèle de traitement conscient & non-conscient 

Essais VU (250 ms lag) 

propagation avec  

échec ignition 
GNW ignition 



ENREGISTREMENT DE CELLULES UNIQUES  

CHEZ L’HOMME PENDANT ACCES A CONSCIENCE  

(lobe temporal médian) 

images masquées avec durée variable variable du délais   

reconnu                              pas reconnu 

Quiroga, R.Q., Mukamel, R., Isham, E.A., Malach, R., and Fried, I. (2008). 

réponses au seuil de la  

reconnaissance consciente 



applications cliniques: 

1. anesthésie générale   



ANESTHÉSIE GÉNÉRALE  

anesthésiques généraux 



anesthésique volatil anesthesique intraveineux 

inhibition non-linéaire de l’activité électrique du cortex cérébral 

activité électrique 

Velly et al 2007 

ANESTHÉSIE GÉNÉRALE  



fMRI 

Laureys et al 2001  

inhibition régionale (en bleu) de l’activité du cortex cérébral 

ANESTHÉSIE GÉNÉRALE  



Nury, Van Renterghem, Weng, Tran, Baaden, Dufresne,  

Changeux, Sonner, Delarue & Corringer Nature 2011 

 

structure du site de liaison d’un anesthésique général 

récepteur bactérien GLIC   

compétition avec les  lipids  

de la membrane? 

GABA 

BDZ 

anesthésique 

général 

 

J B Cohen & R Olsen 2007  

récepteur GABA 

site des AG dans le  

domaine membranaire 

ANESTHÉSIE GÉNÉRALE  



STRUCTURE DU SITE DE L’ETHANOL 

 

 
Sauguet, Howard, Malherbe, Lee, 

 Corringer, Harris & Delarue 2013 

Ethanol GLIC F14’A 

autres sites pour ethanol  

dans  ECD? 
Olsen 2013 

site entre sous-units pour ethanol dans  TM 

sites allostériques inter- & intra-sous unité 

  
 

important comme cible de nouveau médicaments 



FERME pH7                                       OVERT pH4  

réduction de la variabilité de ECD de conformation fermée à ouverte  

mouvements de « twist » & « bloom » quaternaires pour ouvrir le canal 

TRANSITION ALLOSTÉRIQUE RÉCEPTEURS PENTAMÉRIQUES  

X-ray structure GLIC pH4 & pH7  
Sauguet, Shahsavar, Poitevin, Huon, Menny, Nemecz, Haouz,  

Changeux, Corringer, Delarue 2013 

 



structure des sites  orthostérique et allostérique 

change  lors de la transduction du signal 

conséquences importantes pour la conception de médicaments …  

Site allosterique pH4 & pH7  Site orthosterique pH4 & pH7  

X-ray structure GLIC pH4 & pH7  
Sauguet, Shahsavar, Poitevin, Huon, Menny, Nemecz, Haouz,  

Changeux, Corringer, Delarue 2013 

 

TRANSITION ALLOSTÉRIQUE RÉCEPTEURS PENTAMÉRIQUES  



en accord avec l’idée que les GAs inhibient la réafférence à 

longue distance au niveau des GABA
A
R corticaux… 

AGs INHIBENT RÉAFFÉRENCE A LONGUE DISTANCE 

propofol causes preferential inhibition of  

fronto-to–parietal feedback connections 
(Lee ,Kim, Noh, Choi, Hwang, Mashour 2009) 

EEG 

symbolic  

transfer  

entropy 

PF/PA feed back   

decreased by GA   

increased with 

recovery 

(Ku, Lee, Noh, Jun & Mashour 2011) 

agonistes GABA A réduisent attention visuelle  en inhibitant rétroaction tardive 
(van Loon…& Lamme 2012) 

GAs (propofol, sevoflurane) inhibent rétroaction  fronto-pariétale 



MODELE MODE D’ACTION ANESTHÉSIQUES 

ANESTHÉSIQUES ANESTHÉSIQUESETNC 

connections de réafférence 

mutual inhibition 

Dehaene, Sergent & 

Changeux 2003, 

Dehaene & Changeux 2005 

réafférence globale dans ETNC (accès conscience) 

anethésiques généraux 

bloquent réafference 

par rétro-action 

données en accord avec modèle ETNC & 

inhibition réafférence par AGs  



applications cliniques: 

2. addiction 



RESEAU PARALIMBIQUE DU CONTRÔLE DE «SOI» 

bases neurales de la référence au soi… 

Magneto-Encéphalo-Graphie (MEG)  

synchronisation structures paralimbiques :  

préfrontal-cingulaire 

  (Lou et al 2010) 

    

méditation transcendentale 



Romer Thomsen, Joensson, Lou, Moller, Gross, Kringelbach & Changeux 2013     

anomalies paralimbiques chez joueurs pathologiques 

Impulsivité plus élévée 

RESEAU PARALIMBIQUE CHEZ JOUEURS PATHOLOGIQUES 

Changeux & Lou 2010 

addiction = perte de contrôle  

de l’impulsivité 

(MEG)  

synchronisation structures paralimbiques :  

    



applications cliniques: 

3. modèles animaux 



test du  modèle chez la souris 



LA CONSCIENCE EXISTE-T-ELLE CHEZ LA SOURIS?  

Christof Koch: The quest for consciousness 2004 

 

p.227 «un test de Turing pour la conscience?  

… distingue comportements automatiques et  conscients 
 
Take your favorite sensory-motor routine in some species and enforce  

a waiting period of a few seconds between the sensory input and the  

execution of an action. If the subject can’t perform the task with  

the delay, it was probably mediated by a zombie agent. 

If the organism’s performance is only marginally affected by the delay, 

then the input must have been stored in some sort of intermediate buffer, 

implying some measure of consciousness.» 

p.90 «Si un seul neurotransmetteur est critique pour la conscience,  

ce doit être l’acétylcholine….» 

conditionnement avec délais vs trace 

est-ce que les récepteurs de l’acétylcholine jouent un rôle  

critique dans la conscience?   

la question de la conscience minImale  



 

 Ballesteros-Yáñez, Benavides-Piccione, Bourgeois, Changeux  and DeFelipe 2010 

ALTERATION DIFFERENTIELLE DES CELLULES PYRAMIDALES 

CHEZ LA SOURIS MANQUANT nAChR  

mesure complexité des dendrites basaux dans 650 neurones pyramidaux  

 couche III pyramidal neuronsde  7 champs corticaux PrL M1 M2 S1 S2 V1 V2 

WT (N=3) ß2-/- (N=3) 

periphery to center trajectories 

nAChR 

a4-/- b2-/- 



Prl/M1/S2/M2/V1/V2/S1  Prl/M1/S2/M2/Y1/Y2/S1  

 

 Ballesteros-Yáñez, Benavides-Piccione, Bourgeois, 

Changeux  and DeFelipe 2010 

NEURONES PYRAMIDAUX 

DENDRITES BASAUX 

SOURIS b2-/- vs WT 

 

gradient complexité  

antero-postérieur présent chez TS 

 

perdu chez b2-/- : applatissement cortical 

 

perte des connexions à longue distance? 

 
accord avec ETNC? 

  



applications cliniques: 

4. schizophrénie et autisme 



Jean-Étienne  

Dominique Esquirol 

Des maladies mentales 1938 



CIRCOS
 
PLOT DES MUTATIONS DE NOVO  

 DE  ASD 

Huguet, Ey, Bourgeron 2013 



AUTISME – SYNDROME ASPERGER 

NEUROLIGINS 3/4, NEUREXIN 1, SHANK 3…(Bourgeron) 

altered social interaction; weak central coherence; high local processing  

long axon neurons selectively altered by autism-ASPERGER mutations   

asperger syndrome: diffusion tensor imaging tractography study 
(Pugliese et al 2009) 

Asperger syndrome = higher number of streamlines 
 in R&L cingulum, and in R&L inferior longitudinal fasciculus 

lower number of streamlines in the right uncinate.  



CONCLUSIONS 

accès à la conscience peut être étudiée de manière scientifique  

chez l’homme et l’animal  

importance en clinique & pharmacologie 

 

du niveau moléculaire au niveau cognitif   

nombreux aspects de la conscience mal connus :  

core consciousness (Damasio and Meyer 2009 (see Edelman, 1989)) 

meta-cognition, or the ability to reflect upon thoughts and  

draw judgements upon them (Cleeremans et al., 2007; Lau, 2008) 

sense of self, theory of mind…. 
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