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Résumé Les deux lignées de souris C57BL/6J et BALB/cByJ, qui ont un fond génétique différent, présentent 
des différences comportementales, notamment dans les tests considérés comme explorant l’anxiété et les 
réponses aux stress (tels que les comportements exploratoires en situation de stress). Schématiquement, 
les souris BALB/cByJ sont considérées comme « anxieuses », à l’inverse des souris C57BL/6J. Des différences 
fonctionnelles de certains systèmes de neurotransmission GABAergiques pourraient être impliquées dans 
ces différences comportementales. Les récepteurs de type A au GABA, ou récepteurs GABAA, sont des 
pentamères formés de combinaisons de 2 sous-unités α parmi 6 différentes protéines α, 2 sous-unités β 
parmi 3 différentes protéines β, et d’une cinquième sous-unité parmi 3 protéines γ possibles, 3 protéines ρ 
possibles, ou les protéines δ, ε, θ et π. De nombreuses variations de récepteurs existent donc, les trois 
formes les plus abondantes étant 2α1/2β2/γ2, 2α2/2β3/γ2 et 2α3/2β3/γ2.
Ces souris présentent aussi, dans certains tests de stress, des différences de réponse à l’étifoxine. 
L’étifoxine se fixant notamment sur les sous-unités β-2 (Gabrb2) des récepteurs GABAA, nous avons donc 
analysé dans un premier temps l’expression de cette protéine et de son ARN messager (ARNm) dans le 
cerveau de ces deux lignées de souris adultes. Nous avons observé que chez les souris BALB/cByJ et en 
l’absence de tout traitement, l’expression de Gabrb2 est constitutivement et spécifiquement majorée 
dans le gyrus denté, la région CA3 de l’hippocampe et le thalamus antéro-dorsal, qui sont des structures 
du circuit de Papez. Cette surexpression affecte à la fois les ARNm et les protéines, et signifie que la 
composition en sous-unités des récepteurs GABAA y est différente. Il pourrait y avoir une relation entre 
cette différence et les différences comportementales de ces souris. En effet, le circuit de Papez, qui relie 
les archeocortex formant l’hippocampe, via le thalamus antérieur et d’autres structures, aux néocortex 
limbiques, pariétal et frontal, est considéré comme étant le circuit majeur impliqué dans le traitement 
de l’information émotionnelle, et notamment de l’anxiété. La protéine Gabrb2, cible de l’étifoxine, 
pourrait donc avoir une implication particulière dans la régulation des réponses au stress et de l’anxiété.
Dans un second temps, nous avons analysé l’effet, après 30 minutes, 4, 8 et 12 heures, d’un traitement 
aigu par l’étifoxine sur l’expression des ARNm de Gabrb2 chez les souris BALB/cByJ. Aucune différence 
d’expression n’a été observée. Ce résultat montre que l’impact ou la cible de l’étifoxine est la protéine 
bêta 2 constitutive du récepteur GABAA et non son transcript (ARNm). Ce résultat est compatible avec 
l’absence d’effet de tolérance (accoutumance) et d’effet rebond avec ce traitement observés lors des 
études précliniques et cliniques.
Ces résultats établissent donc un possible lien entre l’une des protéines sur lesquelles agit directement 
l’étifoxine et les comportements de réponse au stress et d’anxiété mais également entre l’absence 
d’induction par l’étifoxine de variation de l’expression du gène de cette protéine et l’absence d’effet de 
tolérance (accoutumance) et d’effet rebond de ce traitement. Ce dernier point mérite d’être approfondi 
par des études ultérieures.
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Contexte général

L’infl uence du fond génétique des souris 
sur leur comportement aux tests de réponse 
au stress/anxiété.

Anxiété et comportement de réponse au stress
Schématiquement et en accord avec la plupart des théories 
psychologiques, l’anxiété peut être défi nie chez l’être 
humain comme une émotion qui peut survenir, d’une part 
en tant que réaction physiologique normale de l’individu à 
une situation de stress en augmentant sa capacité d’adap-
tation, et d’autre part dans un contexte pathologique lors-
que, mal contrôlée, elle provoque au contraire un impact 
délétère sur le fonctionnement psychologique et social de 
la personne [12]. Comme dans l’ensemble du domaine de 
la neurologie et de la psychiatrie biologique, les recher-
ches pharmacologiques et neurophysiologiques sur l’an-
xiété sont en grande partie fondées sur des observations 
chez l’animal. Il n’est naturellement pas possible de défi -
nir formellement ; et surtout d’évaluer avec exactitude, 
l’anxiété – émotion chez un animal, celui-ci ne pouvant 
l’exprimer verbalement. C’est pourquoi l’anxiété est sou-
vent étudiée en neurosciences en évaluant les comporte-
ments de réponse d’animaux à des événements « stressants » 
anxiogènes (anxiété physiologique), et en cherchant, lors 

des études pharmacologiques, à établir des correspondan-
ces entre les observations animales et humaines, y compris 
pathologiques (anxiété maladie).

Les principes des tests comportementaux.
Les tests comportementaux de réponse au stress consistent 
en général à évaluer les variations d’activité motrice d’un 
animal (classiquement comportement exploratoire de l’en-
vironnement) en réponse à divers types de facteurs stres-
sants. Les facteurs stressants peuvent varier d’un simple 
nouvel environnement à la mise en diffi culté plus directe 
de l’animal, par exemple dans des tests en piscine où il doit 
retrouver une plateforme sous l’eau. On utilise le plus sou-
vent des tests pour lesquels les traitements pharmacologi-
ques de l’anxiété donnent des réponses similaires chez 
l’animal et chez l’Homme, notamment en termes d’inhibi-
tion/désinhibition motrice.

Infl uence du fond génétique sur les réponses 
au stress
De même que nous ne réagissons pas tous de la même 
manière à des situations de stress, on observe des compor-
tements de réponse au stress variables en fonction des 
lignées de souris. C’est notamment le cas des deux lignées 
de souris C57BL/6J et BALB/cByJ, qui ont un fond génétique 
différent. Schématiquement, les souris BALB/cByJ sont 
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Abstract The two mouse lines C57BL/6J and BALB/cByJ, which have a different genetic basis, exhibit 
behavioural differences, particularly in the tests considered to explore anxiety and response to stress 
(such as exploratory behaviour in a stressful situation). Broadly speaking, BALB/cByJ mice are considered 
to be « anxious », unlike C57BL/6J mice. Functional differences in certain GABAergic neurotransmission 
systems might be involved in these behavioural differences. Type A GABA receptors, or GABAA receptors, 
are pentamers formed from combinations of 2α subunits from among 6 different α proteins, 2β subunits 
from among 3 different β proteins, and a fifth subunit from among 3 possible γ proteins, 3 possible ρ 
proteins, or δ, ε, θ and π proteins. There are therefore a number of receptor variants, the three most 
common forms being 2α1/2β2/γ2, 2α2/2β3/γ2 and 2α3/2β3/γ2.
These mice also exhibit differences in response to etifoxine in some stress tests. As etifoxine binds 
particularly to the β-2 (Gabrb2) subunits of the GABAA receptors, we therefore analysed the expression 
of this protein and its messenger RNA (mRNA) in the brain of these two adult mouse lines first of all. We 
observed that in the BALB/cByJ mouse, and in the absence of any treatment, the expression of Gabrb2 is 
constitutively and specifically increased in the dentate gyrus, the CA3 region of the hippocampus and the 
anterodorsal thalamus, which are structures of the Papez circuit. This overexpression affects both mRNA 
and proteins and means that the subunit composition of the GABAA receptors there is different. There 
might be a relationship between this difference and the behavioural differences of these mice. In fact, 
the Papez circuit, which joins the archeocortex forming the hippocampus via the anterior thalamus and 
other structures to the parietal and frontal limbic neocortex, is considered to be the major circuit 
involved in processing emotional information, particularly anxiety. The Gabrb2 protein, the target of 
etifoxine, might therefore be particularly involved in regulating responses to stress and anxiety.
Subsequently, we analysed the effect of acute treatment with etifoxine after 30 minutes, 4, 8 and 12 
hours on the expression of Gabrb2 mRNA in BALB/cByJ mice. No difference of expression was observed. 
This result shows that the point of impact or the target of etifoxine is the constitutive beta 2 protein 
of the GABAA receptor and not its transcript (mRNA). This result is compatible with the lack of tolerance 
effect (habituation) or rebound effect with this treatment observed in preclinical and clinical 
studies.
These results therefore establish a possible link between one of the proteins on which etifoxine acts 
directly and stress response and anxiety behaviours, but also between the lack of induction of any 
variation in the expression of the gene of this protein by etifoxine and the lack of tolerance effect 
(habituation) and rebound effect of this treatment. This last point merits more detailed investigation in 
further studies.
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considérées comme « anxieuses », à l’inverse des souris 
C57BL/6J [15]. Des différences fonctionnelles de certains 
systèmes de neurotransmission GABAergiques pourraient 
être impliquées dans ces différences comportementales.

Anxiété et GABA

La neurotransmission GABA
Le GABA (acide gamma aminobutyrique) est le principal 
neuromédiateur inhibiteur dans le cerveau. Dans le cerveau 
adulte sans lésion, les récepteurs de type A au GABA (récep-
teurs GABAA) sont des canaux permettant au chlore de 
pénétrer dans les neurones, entraînant une hyperpolarisa-
tion de leur membrane donc leur inhibition. Ils sont formés 
de combinaisons de 5 sous-unités (pentamères), en général 
α(2)β(2)γ(1), c’est-à-dire 2 sous-unités α parmi 6 différen-
tes protéines α, 2 sous-unités β parmi 3 différentes protéi-
nes β, et d’une cinquième sous-unité parmi 3 protéines γ 
possibles, 3 protéines ρ possibles, ou les protéines δ, ε, θ et 
π. De nombreuses variations de récepteurs existent donc, 
les trois formes les plus abondantes étant 2α1/2β2/γ2, 
2α2/2β3/γ2 et 2α3/2β3/γ2. [5, 18]

Les benzodiazépines
Une relation importante entre neurotransmission GABA et 
anxiété/réponse au stress découle principalement d’études 
de neuro-imagerie chez l’Homme et de l’effet anxiolyti-
que/calmant des médicaments stimulant cette neurotrans-
mission, notamment les benzodiazépines [7, 13]. En miroir 
de ces observations, ces médicaments ont un effet désinhi-
biteur (« anxiolytique ») sur les comportements de réponse 
au stress chez l’animal. Il existe un consensus pour considé-
rer que ces molécules se fi xent sur des sous-unités α et γ, 
entraînant une augmentation de la fréquence d’ouverture 
des canaux au chlore que sont les récepteurs GABAA. [5] 
Cette stimulation de la neurotransmission inhibitrice 
GABAergique est notamment proposée pour expliquer leurs 
effets anti-épileptiques, et pour partie leurs effets séda-
tifs/hypnotiques à doses fortes. Cependant, et contraire-
ment à de vieilles idées reçues, leurs effets anxiolytiques 
ne peuvent pas être compris comme résultant d’une inhibi-
tion globale de l’activité électrique cérébrale, mais au 
contraire par une stimulation de la neurotransmission 
GABAergique de récepteurs de confi gurations spécifi ques 
[6] et dans des circuits cérébraux spécifi ques [8] (voir plus 
loin). Les benzodiazépines trouvent cependant leurs limi-
tes par les adaptations des neurotransmissions qu’elles 
entraînent, induisant des phénomènes de tolérance (néces-
sité d’augmenter les doses pour obtenir le même effet), 
d’accoutumance (diffi culté des patients à cesser le traite-
ment), d’effet rebond (aggravation des signes cliniques lors 
de l’arrêt), voire de dépendance sur un mode toxicomania-
que [10].

L’étifoxine et ses cibles d’action

L’étifoxine, qui n’est structurellement pas une benzodiazé-
pine, est notamment un modulateur allostérique positif de 
certains récepteurs GABAA, et augmente leur fréquence 
d’ouverture sous l’effet du GABA. Il en résulte ici aussi une 

facilitation de la neurotransmission GABAergique [14, 16, 
17] de certains circuits de neurotransmission inhibiteurs. 
Contrairement aux benzodiazépines, les protéines – cibles 
de l’étifoxine, c’est-à-dire les protéines sur lesquelles 
l’étifoxine se fi xe pour agir, ne sont pas les sous-unités γ de 
ces récepteurs, mais essentiellement leurs sous-unités β-2 
et β-3, et possiblement dans une moindre mesure β-1. Du 
fait de leur grande hétérogénéité, les récepteurs GABAA 

touchés par l’étifoxine ne recoupent que partiellement 
ceux touchés par les benzodiazépines. Elle a aussi des 
effets allostériques sur le récepteur GABAA différents de 
ceux des benzodiazépines [4, 14]. L’étifoxine pourrait enfi n 
avoir un effet sur les récepteurs périphériques (mitochon-
drial)-type aux benzodiazépines, qui sont impliqués dans le 
transport mitochondrial du cholestérol et stimulent la syn-
thèse des neurostéroïdes, ces derniers étant aussi des 
modulateurs allostériques des récepteurs GABAA.

L’infl uence du fond génétique des souris 
sur leur réponse à l’étifoxine

Lors d’études sur les effets de l’étifoxine, des différences 
comportementales de réponse à ce médicament entre les 
deux lignées de souris C57BL/6J et BALB/cByJ [15] ont été 
observées. Schématiquement, les souris BALB/cByJ (les 
souris « anxieuses ») répondent beaucoup mieux aux effets 
« anxiolytiques » de l’étifoxine tels que mesurés par la 
diminution des effets comportementaux de facteurs 
 stressants.

La question posée

Les souris C57BL/6J et BALB/cByJ correspondent à des 
lignées différentes, c’est-à-dire qu’elles sont reproduites 
entre elles au sein de chaque lignée, sans croisement entre 
les lignées. De même que, excepté les jumeaux homozygo-
tes, tous les êtres humains présentent des polymorphismes 
génétiques (différences de séquences de leur génome), ces 
deux lignées présentent elles aussi des polymorphismes 
génétiques. Ces différences génétiques sont nombreuses 
entre les deux lignées, mais au sein de chaque lignée les 
souris ont un patrimoine génétique relativement homo-
gène. La plupart de ces polymorphismes, chez les souris 
comme chez les êtres humains, se situent dans les régions 
servant à la régulation de l’activité de transcription des 
gènes alors que les séquences codant pour les protéines 
sont beaucoup mieux conservées.

Compte tenu des différences comportementales de 
réponse au stress entre ces deux lignées, à la fois constitu-
tives (spontanées) et en réponse à l’étifoxine, nous avons 
donc testé, en première hypothèse, si ces souris présentent 
des différences d’expression des gènes des récepteurs 
GABAA, et plus précisément des gènes des principales cibles 
de l’étifoxine : les sous-unités β-2 (Gabrb2) et β-3 (Gabrb3) 
de ces récepteurs. Ces sous-unités sont présentes dans la 
plupart des structures grises du cerveau.

Les expériences permettant d’aborder cette question 
n’avaient pas été réalisées à ce jour. Nous avons donc mis 
en œuvre la série d’expériences suivantes.
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L’expression cérébrale constitutionnelle 
des cibles de l’étifoxine

Les expériences réalisées

Dans un premier temps, nous avons comparé les niveaux 
constitutifs d’activité de transcription des gènes codant 
pour les protéines Gabrb2 et Gabrb3, dans les cerveaux de 
souris des deux lignées C57BL/6J et BALB/cByJ. Ces souris 
étaient donc naïves de tout traitement. Dans un second 
temps, nous avons comparé leurs niveaux constitutifs d’ex-
pression de la protéine Gabrb2, puis l’effet de l’étifoxine 
sur l’activité de transcription du gène de Gabrb2.

Protocole expérimental

L’activité de transcription d’un gène correspond à la syn-
thèse du ou des ARN messagers (ARNm) pour lesquels il 
code. On peut la mesurer par des techniques de mesure de 
la quantité des ARNm, on parle alors de mesure de l’expres-
sion des ARNm. Pour cela, nous avons utilisé la technique 
d’hybridation in situ telle que décrite par Moutsimilli L. 
et al. (2005) [9], qui est une technique histologique consis-
tant à incuber, sur des coupes de tissu, des sondes formées 
d’ADN simple brin de séquences complémentaires, donc 
spécifi ques, de la séquence des ARNm que l’on veut identi-
fi er : ces sondes vont donc spécifi quement s’hybrider sur les 
ARNm d’intérêt. Préalablement, on incorpore à ces sondes 
un atome radioactif d’émission faible (rayons β, ici soufre 
35). On peut alors mesurer sur les coupes de tissu l’émission 
radioactive, par exemple par l’impression d’un écran radio-
sensible, et ainsi pratiquer une quantifi cation relative des 
quantités de l’ARNm d’intérêt dans les diverses structures 
histologiques des coupes de tissu.

L’expression d’une protéine peut être quantifi ée sur des 
coupes de tissu selon un principe similaire, si l’on dispose 
d’un anticorps qui va se fi xer spécifi quement sur cette pro-
téine. Cet anticorps peut lui-même être révélé par de la 
protéine A marquée à l’iode 125 radioactif. Nous avons uti-
lisé ce type de méthode d’immunohistochimie [9].

6 animaux ont été ainsi étudiés pour chaque lignée. Les 
mesures ont été effectuées dans 10 structures cérébrales 
couvrant une grande partie du cerveau et incluant à la fois 
des cortex et des noyaux gris centraux : le cortex préfron-
tal dans toute son épaisseur, le cortex moteur : couches V-
VI (cellules pyramidales), le striatum, le globus pallidus, le 
thalamus sensoriel, le thalamus antéro-dorsal, la corne 
d’Amon (hippocampe, région CA1 et CA3), le gyrus denté, 
l’amygdale latérale.

Résultats

L’expression des ARNm Gabrb2 et Gabrb3

En l’absence de tout traitement, les souris BALB/cByJ pré-
sentent constitutivement, par rapport aux souris C57BL/6J, 
des quantités d’ARN messagers du gène Gabrb2 plus élevées 
dans des structures cérébrales des boucles sensori-motrices 
(thalamus sensoriel, cortex moteur et globus pallidus) et du 
circuit de Papez qui fait partie du système limbique (région 
CA3 de l’hippocampe et thalamus antéro-dorsal dont les 

principales afférences viennent de l’hippocampe via le 
corps mamillaire de l’hypothalamus) (Fig. 1). Pour Gabrb3, 
aucune différence statistiquement signifi cative n’a été 
observée (Fig. 2).

L’expression des Protéines Gabrb2

Ces différences signifi ent que les deux lignées de souris 
présentent constitutivement des différences de régulation 
de l’expression du gène Gabrb2, spécifi ques à certaines 
structures cérébrales. Cependant, en termes de neuro-
transmission, la fonction physiologique effective de ce 
gène est portée par la protéine correspondante. Ces diffé-
rences d’expression de l’ARNm prennent donc surtout sens 
si elles s’accompagnent de différences de l’expression de 
la protéine Gabrb2. Nous avons donc analysé son expression 
sur des coupes de cerveau adjacentes à celles utilisées 
pour l’analyse des ARNm, chez les mêmes souris.

En l’absence de tout traitement, nous avons observé 
que les quantités de la protéine Gabrb2 sont elles aussi plus 
élevées chez les souris BALB/cByJ que chez les souris 
C57BL/6J, uniquement et spécifi quement dans les structu-
res du circuit de Papez : le gyrus denté, la région CA3 de 
l’hippocampe et le thalamus antéro-dorsal (Fig. 3).

La dynamique de l’expression cérébrale de Gabrb2 
suite à une injection d’étifoxine
L’existence de cette régulation différentielle de l’expres-
sion de l’ARNm et de la protéine Gabrb2 font supposer 
qu’a priori ce gène et sa protéine présentent une plasticité 
particulière. Dès lors, on s’attendrait à trouver aussi une 
plasticité en réponse à une action pharmacologique directe 
sur Gabrb2. Nous avons donc analysé l’effet, après 30 minu-
tes, 4, 8 et 12 heures, d’un traitement aigu par l’étifoxine 
sur l’expression des ARN messagers de sa cible Gabrb2 chez 
les souris BALB/cByJ. Contrairement à ce qu’on attendrait, 
aucune différence d’expression n’a été observée. Ce résul-
tat préliminaire est compatible avec l’absence d’effet de 
tolérance (accoutumance) et d’effet rebond avec l’éti-
foxine observés lors des études précliniques et cliniques. Il 
demande cependant à être confi rmé à des temps plus tar-
difs, et par une analyse du niveau de l’expression de la 
protéine.

Le circuit de Papez

Circuit de Papez et anxiété

James Papez a décrit en 1937 l’un des principaux circuits 
du système limbique, qui porte son nom. Le circuit de 
Papez n’était pas fermé dans sa description d’origine, et 
connectait les structures cérébrales grises suivantes : hip-
pocampe à corps mamillaires de l’hypothalamus à noyau 
antérieur du thalamus à cortex cingulaire antérieur à gyrus 
para-hippocampique. Depuis, les progrès neuroanatomi-
ques ont permis d’une part de fermer la boucle par les 
connections : gyrus para-hippocampique à cortex ento-
rhinal à hippocampe, et de l’intégrer dans un circuit plus 
large comprenant notamment le cortex préfrontal, l’amyg-
dale et le septum [1, 2] (Fig. 4). Ce circuit de Papez étendu, 
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Figure 1 Analyse comparative de l’expression de l’ARNm Gabrb2. A : Coupes de cerveau au niveau du thalamus. 
B : Histogramme de la moyenne et de l’erreur standard (SEM) établies pour chaque structure et pour chaque lignée.

HYP CA3

C57Bl/6 BALB/cA

VP

ADT

B
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

PRL GP Cx AMY HYP
CA1

HYP
CA3

GD VP ADT St

**  p < 0,01

*** p < 0,001

** **

**

**

***

C57BL/6
BALB/c
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qui relie donc les archéocortex formant l’hippocampe, via 
le thalamus antérieur et d’autres structures, aux néocortex 
limbiques, pariétal et frontal, est considéré comme étant 
le circuit majeur impliqué dans le traitement de l’informa-
tion émotionnelle, et notamment de l’anxiété [3, 11] du 
fait des observations de situations cliniques de lésions de 
ce circuit ainsi que de nombreuses expériences chez l’ani-

mal. En particulier il est impliqué dans la cécité psychique 
ou absence de peur dans des expériences chez les singes et 
des observations cliniques de lésions chez l’Homme [19]. 
C’est pourquoi ce  circuit a été proposé comme « circuit des 
émotions ».

Discussion

La surexpression constitutive de la sous-unité Gabrb2 du 
récepteur GABAA chez les souris BALB/cByJ, qui affecte à la 
fois l’ARNm et la protéine, montre que dans ces structures 
du circuit de Papez, la composition en sous-unités des 
récepteurs GABAA est différente entre les deux lignées de 
souris. Elle établit aussi une relation possible entre la dif-
férence d’expression de Gabrb2 dans ce circuit et la diffé-
rence de comportement, du fait de l’implication du circuit 
de Papez dans la réponse au stress et dans l’anxiété, et du 
fait de l’action anxiolytique de la liaison de l’étifoxine à 
Gabrb2. En d’autres termes, la protéine Gabrb2, cible 
directe de l’étifoxine, pourrait avoir une implication parti-
culière dans les régulations des réponses au stress et de 
l’anxiété.

Par ailleurs, cette surexpression localisée de Gabrb2 
chez les souris BALB/c pourrait rendre compte en partie de 
leur réponse plus forte à l’Étifoxine, du fait de l’augmenta-
tion du nombre de ses cibles dans ce circuit impliqué dans 
les réponses au stress.

Figure 3 Analyse comparative de l’expression de la protéine Gabrb2. A : Coupes de cerveau au niveau du thalamus. 
B : Histogramme de la moyenne et de l’erreur standard (SEM) établies pour chaque structure et pour chaque lignée.
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Il est rare, en neurosciences, de pouvoir établir une 
telle relation entre ces cinq dimensions que sont un traite-
ment (l’étifoxine), une protéine (Gabrb2), une nature 
chimique de neurotransmission (GABA), un type de circuit 
neuronal (le circuit de Papez au sein du système limbique), 
et un type de réponse comportementale (de type réponse 
au stress/anxiété).

Il reste à éclaircir des points qui permettraient d’in-
clure dans cette relation trois dimensions supplémentaires. 
Quels sont les types précis de neurones concernés (dimen-
sion cellulaire) ? Quels sont les impacts électrophysiologi-
ques des variations d’expression de Gabrb2 dans ces 
structures cérébrales et à distance, entre lignées et au sein 
d’une même lignée avec ou sans traitement par l’étifoxine 
(dimension de transfert d’information) ? Y a-t-il des varia-
tions de séquences des promoteurs du gène Gabrb2 ou de sa 
séquence codante entre les deux lignées de souris (dimen-
sion génétique) ?
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