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Résumé – Ce texte, prononcé en introduction à une journée organisée en l’honneur
d’André Calas, évoque sa personnalité et retrace les grandes étapes de sa carrière
ainsi que l’évolution de ses recherches.
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Abstract – André Calas, the original path of a neuroendocrinologist.

This talk, given as an introduction to a symposium organised to honor André Calas,
calls forth his personality, recalls the major events in his carreer and summarizes the
evolution of his research.

Key words: Hypathalamus / median eminence / serotoninergic neuronas / supraoptic and paraven-
ticular nuclei / neuronal plasticity

Introduction

Cher André, l’évènement décisif de votre carrière
se situe en 1966 lorsque vous êtes reçu premier à
l’agrégation de Physiologie-Biochimie et remarqué par
un membre du jury, Ivan Assenmacher, qui vous
accueillera dans son laboratoire de 1967 à 1974,
comme assistant puis maitre-assistant à la Faculté des
Sciences de Montpellier. Au cours de ces sept années
vous avez partagé avec Ivan Assenmacher de nom-
breuses affinités scientifiques et spirituelles et établi
avec lui un lien privilégié et indéfectible. Sa santé
très altérée ne lui permet malheureusement pas d’être
parmi nous aujourd’hui. Je vais donc à sa place, mais
à ma façon, évoquer votre personnalité et votre riche
carrière scientifique.

Auparavant je voudrais rappeler que vous avez
aussi obtenu une licence d’enseignement ès-lettres en
1964 et je sais par notre ami Ivan que vous avez été
tenté par une carrière littéraire. Cette double for-
mation se révèle par votre talent d’orateur et par
celui de rapporteur lorsque nous avons plus tard
siégé ensemble au Comité national du CNRS. J’ai

souhaité la souligner car elle s’exprime aussi par
votre personnalité complexe où la curiosité scientifique
s’allie à la compréhension, au respect de l’autre et
à un optimisme généreux qui me parâıt être un
des traits les plus attachants de votre personnalité.
Votre générosité s’est aussi exprimée par les nom-
breuses responsabilités collectives que vous avez as-
surées au cours de votre carrière et qu’il serait un peu
long d’énumérer. Je citerai notamment le secrétariat
de la Société des Neurosciences, la présidence de la
Société de Neuroendocrinologie Expérimentale, l’or-
ganisation de plusieurs workshops et de Congrès na-
tionaux et internationaux. Un autre trait de votre
caractère peu commun (peut-être dans nos milieux)
c’est votre fidélité au passé, aux gens et aux idées.
J’en citerai comme exemple votre rôle de président de
la Société de Biologie que vous animez avec un brio
et un dynamisme qui n’ont d’égal que l’efficacité et
le dévouement de notre Secrétaire générale, Françoise
Dieterlen.

Venons en maintenant à votre carrière scientifique
que j’ai intitulée à dessein : �� le parcours original
d’un neuroendocrinologiste ��. En effet lorsque vous
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Fig. 1. Le laboratoire Assenmacher en 1967. À l’extrême gauche debout, Ivan Assenmarcher. Quatrième en partant de
la gauche, debout, André Calas.

êtes entré dans le laboratoire de Ivan Assenmacher
vous êtes aussi �� entré �� en Neuroendocrinologie, à
la fois dans une discipline et dans une communauté
humaine toujours bien vivantes et auxquelles vous êtes
resté fidèle. Cependant, les hasards de la recherche
vous ont parfois entrâıné hors de la sphère neuroen-
docrine. Mais, ce faisant, vous avez ainsi anticipé sur
l’extension du champ de la Neuroendocrinologie qui
apparâıt à l’heure actuelle sans limites, étant donnée
l’intégration de plus en plus évidente des réseaux hor-
monaux, immunologiques et cérébraux.

Votre carrière scientifique se définit en effet, à
plusieurs égards, comme un parcours : un parcours
anatomique qui s’étend de l’éminence médiane aux
neurones centraux – un parcours technique au cours
duquel vous avez mis en œuvre les techniques de
plus en plus performantes d’anatomie fonctionnelle
– un parcours conceptuel, partant de la morpho-
logie conventionnelle pour aboutir à la plasticité
phénotypique des neurones. J’ai distingué cinq étapes
dans ce parcours, jalonné par quelque 180 publica-
tions. J’évoquerai rapidement chacune d’elles.

1 Morphologie fonctionnelle de l’éminence
médiane

Lorsque vous êtes arrivé à Montpellier en 1967 (Fig. 1)
les connaissances sur l’organisation de l’éminence
médiane du canard se limitaient aux données de la
microscopie optique obtenues à l’aide de techniques
tinctoriales spécifiques soit du neurosécrétat (tech-
nique de Gomori) soit de terminaisons nerveuses (tech-
nique de Bodian) (Benoit & Assenmacher, 1955).
Celles-ci soutenaient le concept du contrôle neurohu-
moral de l’activité hypophysaire gonadotrope mais ne
permettaient pas d’aller plus loin dans l’analyse des
structures cellulaires. Ivan Assenmacher vous a donc
confié ce projet. Vous avez apporté dans ce domaine
des progrès décisifs grâce à la mise en œuvre de tech-
niques performantes qui devenaient progressivement
disponibles.

L’ultrastructure de l’éminence médiane

Votre formation en microscopie électronique, acquise
auparavant à Bordeaux, vous a permis d’attaquer
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Fig. 2. Ultrastructure de la zone externe de l’éminence
médiane du canard.

ce sujet mais vous vous êtes d’abord heurté à un
problème de fixation que vous avez résolu, sur le
conseil de J. Taxi, par la mise au point d’une technique
de perfusion de la tête du canard. Vous avez ainsi
obtenu en 1968 les premières images de grande qualité
de l’organisation subcellulaire de l’éminence médiane
(Fig. 2) (Calas & Assenmacher, 1970). C’était un pre-
mier pas.

L’autoradiographie à haute résolution appliquée
à la localisation des neurotransmetteurs

La mise en œuvre de l’autoradiographie à haute
résolution a été précédée, et suscitée, par la découverte
en 1962 de l’histofluorescence des monoamines par
Falck et Hillarp. Cette technique avait permis à l’école
suédoise d’établir une cartographie cérébrale des neu-
rones monoaminergiques et notamment de révéler la
richesse de l’éminence médiane des mammifères en
fibres monoaminergiques. Vous avez donc entrepris de
rechercher la présence de telles fibres dans l’éminence
médiane du canard et en 1974, en collaboration

avec J.P. Collin et H.G. Hartwig, vous avez iden-
tifié par histofluorescence et microspectrofluorimétrie
des terminaisons noradrénergiques chez cette espèce
(Calas et al., 1974). En outre vous avez constaté que
contrairement aux mammifères l’éminence médiane
(EM) du canard est dépourvue de terminaisons do-
paminergiques, ce qui s’accorde avec l’absence du
contrôle hypothalamique de la sécrétion de la pro-
lactine hypophysaire chez les oiseaux, démontrée par
ailleurs.

Simultanément vous mettez en œuvre l’autoradio-
graphie à haute résolution pour identifier avec plus
de précision les terminaisons monoaminergiques de
l’éminence médiane. Cette technique venait d’être in-
troduite en France par Granboulan et était en pleine
expansion. À la faveur de votre service militaire
vous rejoignez, à Saclay, Bernard Droz, qui mâıtrisait
parfaitement cette méthode (Fig. 3). La découverte
récente par J. Glowinski et J. Axelrod de la capacité
de recapture des monoamines par les terminaisons des
neurones monoaminergiques permettait en effet après
injection in vivo de monoamines tritiées d’identifier
biochimiquement au microscope électronique les ter-
minaisons nerveuses. Vous révélez ainsi les premières
synapses noradrénergiques dans l’éminence médiane
du canard (EM) (Fig. 4) (Calas, 1973). De même,
vous exploitez la capacité de recapture de la sérotonine
par les neurones sérotoninergiques et vous découvrez
en 1974 dans l’EM du canard la présence de termi-
naisons sérotoninergiques dont l’existence était jus-
qu’alors ignorée. En collaboration avec J.D. Vincent
vous étendez cette découverte à l’éminence médiane
du rat et du singe (Fig. 5) (Calas et al., 1974).

L’immunocytochimie ultrastructurale appliquée
à la localisation des neuropeptides

En même temps vous vous attaquez à la localisation de
terminaisons peptidergiques, devenue possible grâce
d’une part à la purification des premiers neuropep-
tides hypothalamiques, le TRH en 1969, le LHRH en
1972 par Guillemin et par Schally et, d’autre part,
aux progrès des techniques d’immunocytochimie ul-
trastructurale développées notamment en France sous
l’impulsion de S. Avrameas. La localisation du LHRH
était l’objectif primordial étant donnée l’importance
majeure du contrôle hypothalamique de la fonction
gonadotrope, dont la découverte est à l’origine de
la théorie neuro-vasculaire du contrôle hypophysaire.
En 1974, à l’aide d’anticorps spécifiques vous locali-
sez pour la première fois, en microscopie optique, les
terminaisons à LHRH (Fig. 6) (Calas et al., 1973)
ainsi que, avec J. Gabrion, des fibres à vasotocine
dans l’éminence médiane du canard. Ensuite vous lo-
calisez le LHRH en microscopie électronique (ME),
montrant que les granules denses observés en M.E
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Fig. 3. Bernard Droz devant un poster d’André Calas.

Fig. 4. Synapse noradrénergique axo-dendritique dans la zone interne de l’éminence médiane du canard (autoradiographie
au microscope électronique).
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Fig. 5. Terminaison sérotoninergique dans la zone externe de l’éminence médiane du rat (autoradiographie au microscope
électronique).

Fig. 6. Mise en évidence par immunofluorescence d’axones
à LH-RH dans la zone externe de l’éminence médiane du
canard.

conventionnelle sont des sites de stockage de neuro-
peptide (Fig. 7) (Calas et al., 1974).

Parallèlement avec vos élèves, Gérard Alonso
et Olivier Bosler, vous démontrez les analogies
structurales et fonctionnelles avec l’éminence médiane
de deux autres interfaces neurohémales de l’hypotha-
lamus, la posthypophyse et l’organe vasculaire de la
lame terminale (Calas et al., 1974, 1975).

Votre thèse d’État de Sciences soutenue en 1974
à Montpellier intitulée : �� L’innervation peptidergique
et monoaminergique de l’éminence médiane chez les
oiseaux �� regroupait toutes ces découvertes en un beau
schéma de synthèse (Fig. 8).

La pratique de ces trois techniques majeures de
morphologie fonctionnelle va rester une constante de
vos recherches ultérieures sur les neurones centraux.

2 Les neurones centraux : le neurone
à sérotonine

En 1974 vous quittez Montpellier pour Marseille où
vous êtes appelé par les directeurs de l’INP, Mr
Paillard et Mr Massion, pour créer le département de
Neurobiologie Cellulaire. Vous quittez alors l’Univer-
sité pour le CNRS où vous êtes nommé Mâıtre de Re-
cherche en 1975. Vous quittez aussi, provisoirement, la
Neuroendocrinologie pour vous consacrer au neurone
à sérotonine, �� dans tous ses états ��. Dans le cadre de
nombreuses collaborations vous localisez les neurones
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Fig. 7. Ultrastructure de terminaisons à LH-RH dans la zone externe de l’éminence médiane du canard (immunope-
roxydase).

à sérotonine dans le cerveau du criquet, de l’aplysie,
du rat, du chat. En outre vous apportez les premières
informations sur la biologie cellulaire du neurone à
sérotonine en montrant le caractère non synaptique
de ces terminaisons monoaminergiques (Fig. 9) (Calas
et al., 1976).

En 1980 vous organisez à Marseille un colloque in-
ternational du CNRS sur �� Le neurone à sérotonine ��,
réunissant les meilleurs spécialistes dans ce domaine.
(Fig. 10).

Votre intérêt pour le neurone sérotoninergique per-
sistera dans la suite de votre carrière, soit pour définir
la cartographie de l’innervation sérotoninergique de
structures centrales, soit pour élucider des aspects de
la biologie cellulaire de ces neurones, comme l’identi-
fication des structures membranaires impliquées dans
le transport rétrograde de ce neurotransmetteur avec
S. Araneda (Araneda et al., 1980).

3 Les neurones centraux : la bipotentialité

En 1981 vous quittez Marseille pour Bordeaux où
vous êtes nommé Professeur titulaire et dirigez le la-
boratoire de Physiologie des Interactions Cellulaires.
Vous mettez à profit vos compétences dans les tech-
niques de morphologie fonctionnelle pour aborder
avec vos collaborateurs (M. Landry, M. Montange,
B. Onteniente, A. Trembleau) un aspect nouveau de
la biologie des neurones centraux. En effet jusqu’au
début des années 1980 les Neurosciences s’appuyaient
sur un certain nombre de concepts, dont le principe
de Dale : �� un neurone-un neurotransmetteur ��. À

partir de 1980 vous allez apporter des données nou-
velles, imprévues, montrant la bipotentialité de neu-
rones centraux. Avec Marie-Françoise Belin et son
équipe vous mettez en évidence la co-existence de neu-
rotransmetteurs vrais (sérotonine et GABA) dans cer-
tains neurones du raphé et leurs terminaisons intra-
ventriculaires (Fig. 11) (Belin et al., 1980), ainsi que
la co-existence d’un neuropeptide et d’un neurotrans-
metteur (substance P et sérotonine dans le système
raphé-moelle).

Ces découvertes s’inscrivaient parfaitement dans le
contexte international des années 80, au cours des-
quelles cette bipotentialité neuronale à fait l’objet de
nombreuses discussions et hypothèses qui se sont plus
tard clarifiées et enrichies avec l’introduction en Neu-
rosciences de la biologie moléculaire, et notamment
le développement des techniques de localisation des
ARN messagers qui seront ensuite abordées dans votre
laboratoire.

Plus tard, en 1991 vous mettrez en évidence avec
M. Landry la présence de galanine dans les neu-
rones magnocellulaires à vasopressine et à ocytocine
(Fig. 12A) (Landry et al., 1991).

Enfin, très récemment vous avez localisé l’URP
(urotensin related peptide) dans les neurones à GnRH
de l’hypothalamus (Egginger & Calas, 2005).

4 Les neurones centraux : contributions
à la biologie cellulaire

Ces travaux, initiés à Bordeaux, se sont poursuivis à
Paris où vous avez été nommé Professeur titulaire en
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Fig. 8. Schéma de l’organisation morpho-fonctionnelle de l’éminence médiane du canard. (AH : antéhypophyse ; EMC :
eminence médiane caudale ; EMR : éminence médiane rostrale ; IA : indolamine ; NA : noradrénaline ; NS : granules
neurosécrétoires ; PN : posthypophyse ; Vi : vaisseau interne ; VP : vaisseau du système porte). D’après la thèse d’André
Calas.

octobre 1988, et où vous succédez à Jacques Taxi à
la direction du Laboratoire de Cytologie de l’Univer-
sité, après René Couteaux et Marcel Prenant, fonda-
teur de l’École de Cytologie parisienne à la Sorbonne.
Plus tard vous assurerez en outre, de 1991 à 2000, la
Direction de l’Institut des Neurosciences de UPMC,
succédant au Pr Pierre Buser.

Une contribution majeure à la compréhension de
la biologie cellulaire de neurones centraux réside dans
l’introduction des méthodes d’hybridation in situ, puis
la mise au point de techniques permettant la détection
simultanée d’un ARNm et du peptide correspondant,
ou de plusieurs ARNm. Ces travaux initiés avec Alain
Trembleau à partir de 1988 (Trembleau et al., 1988),
d’abord à Bordeaux puis à Paris, ont conduit au
cours des années 1990 à des avancées importantes

dans la compréhension de la dynamique du processus
sécrétoire des neurones magnocellulaires à vasopres-
sine. Ces progrès techniques ont permis de révéler la
distribution subcellulaire des ARNm, les relations to-
pographiques entre la distribution subcellulaire d’un
ARNm et celle du peptide correspondant ou d’un
autre peptide co-localisé dans la même cellule, etc.
(Fig. 12B,C,D) (Trembleau et al., 1990, 1993).

En outre, les implications fonctionnelles pour le
processus sécrétoire de la coexistence de différents
neuropeptides ont été recherchées au niveau des
neurones à vasopressine et de leurs projections, en
combinant plusieurs méthodes (hybridation in situ,
microscopie confocale et immunogold). Vous avez
montré notamment, en 2003, avec M. Landry et
E. Vila-Porcile, que la galanine et la vasopressine



14 Société de Biologie de Paris

Fig. 9. Fibre sérotoninergique dans le striatum du chat (autoradiographie au microscope électronique).

sont co-localisées en proportions différentes dans les
grains de sécrétion, et que ceux-ci suivent des voies
intra-cellulaires différentes. Les grains plus riches en
galanine migrent préférentiellement vers les dendrites,
alors que les grains plus chargés en vasopressine
migrent préférentiellement vers les terminaisons axo-
nales dans la posthypophyse (Fig. 13) (Landry et al.,
2003).

Parallèlement vous avez appliqué des techniques
de neurocytochimie (autoradiographie, immunocyto-
chimie) pour définir la cartographie de systèmes neu-
rochimiques centraux, comme par exemple l’inner-
vation gabaergique et sérotoninergique des neurones
magnocellulaires à vasopressine. Vous avez également
développé des recherches de neurocytochimie com-
parée : l’identification des systèmes neurochimiques
centraux chez le caméléon, dont la biologie origi-
nale suggère des mécanismes centraux spécifiques (M.
Bennis), la cartographie des neurones centraux à
DOPA décarboxylase dans la série des vertébrés (M.
Beltramo), l’innervation catécholaminergique de l’hy-
pophyse chez les téléostéens (O. Kah).

5 La plasticité phénotypique des neurones

Vos observations sur les neurones magnocellulaires à
vasopressine et à ocytocine pris dans des conditions

de stimulation physiologiques aiguës (déshydratation,
lactation) montrent que les degrés de l’expression res-
pective de plusieurs neuropeptides co-exprimés dans
un même neurone varient fortement avec l’état phy-
siologique. Ainsi la galanine et la tyrosine hydroxy-
lase sont co-exprimées avec la vasopressine lors de
la déshydratation (Marsais et al., 2002). Chez la
ratte lactante la galanine est en outre co-exprimée
avec l’ocytocine (Fig. 12B) (Landry et al., 1991). De
tels changements dans les niveaux respectifs d’expres-
sion de neuropeptides co-exprimés ont été observés
dans d’autres systèmes. Tout ceci vous a conduit à
développer le concept de plasticité ou versatilité neu-
ronale selon lequel le phénotype neuronal majoritaire
varierait en fonction des conditions physiologiques,
représentant un mécanisme général d’adaptation du
système nerveux (Calas, 1994). Vous vous êtes enfin
intéressé à la régulation de ce mécanisme par les mo-
noamines en montrant qu’elles avaient généralement
un rôle stimulateur sur l’expression des neuropeptides
(Vacher et al., 2002).

Cette même plasticité s’exprime au cours de l’on-
togénèse des neurones catécholaminergiques que vous
avez étudiée avec M. Ugrumov et ses collaborateurs
dans le cadre d’une collaboration franco-russe pour-
suivie depuis quinze ans (Pronina et al., 2003).
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Fig. 10. �� LE NEURONE À SEROTONINE �� colloque international du CNRS, Marseille, 1980. Au premier rang à
droite André Calas et Jacques Glowinski.

Fig. 11. Colocalisation du GABA (autoradiographie en microscopie électronique) et de la sérotonine (immunoperoxy-
dase) dans une fibre intraventriculaire chez le rat.
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Fig. 12. Colocalisation de neuropeptides (immunocytochimie) et de leurs ARNm (hybridation in situ) dans le noyau
supraoptique (A et B) et dans le noyau paraventriculaire (C et D) du rat. A– galanine (vert) et vasopressine (rouge)
(immunofluorescence) (cliché M. Landry). B– Ratte allaitante ; ARNm vasopressine (hybridation avec sonde radioactive,
noir) +ARNm ocytocine (hybridation avec sonde froide, bleu) + galanine (immunoperoxydase, brun). La flèche indique
un neurone triplement marqué. (cliché M. Landry). C– ARNm vasopressine (sonde froide, bleu) et peptide ocytocine
(immunoperoxydase, brun) (cliché A. Trembleau). D– Coupe suivante : ARNm ocytocine (sonde froide, bleu) et peptide
vasopressine (immunoperoxydase, brun). Images en miroir (cliché A. Trembleau).

L’objectif des recherches pour l’avenir réside
dans l’élucidation des mécanismes cellulaires et
moléculaires qui aboutissent dans une population
donnée et dans des conditions physiologiques données
à la modification du phénotype neurochimique des
neurones.

Conclusion

En vous appuyant sur les techniques morphologiques
performantes apparues à partir du début des années
1970, avec l’autoradiographie à haute résolution suivie
de peu par l’immunocytochimie ultrastructurale, puis
par l’hybridation in situ des ARNm associée à l’immu-
nocytochimie, vous avez apporté, cher André Calas,
avec vos collaborateurs, devenus souvent vos conti-
nuateurs, des données morphofonctionnelles indispen-
sables à la compréhension du fonctionnement des cir-
cuits neuronaux. En outre, vous avez eu l’audace

de vous attaquer à l’étude de la biologie cellulaire
du neurone central pris dans son environnement
physiologique in vivo, un problème autrement plus
difficile à résoudre qu’avec des modèles cellulaires
réductionnistes.

Votre attachement à la morphologie fonctionnelle
s’inscrit dans une longue lignée, inaugurée avec l’in-
vention du mot et du concept de morphologie par
Goethe à la fin du XVIIIe siècle. �� ... On ren-
contre donc dans le cheminement de l’art,
du savoir et de la science, plusieurs tenta-
tives pour fonder et développer une connais-
sance que nous aimerions appeler la morpho-
logie �� (Goethe, 1809). Ce terme était pris dans le
sens allemand de forme en changement, expression de
l’être vivant, comme l’a rappelé mon mâıtre Jacques
Benoit dans sa leçon inaugurale au Collège de France
(25 avril 1952) : �� C’est Goethe qui créa le terme
de morphologie, considérant la forme en changement
comme une manifestation de l’activité interne de l’être
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Fig. 13. Hétérogénéité du contenu en galanine (Gal) et en vasopressine (VP) des grains de neurosécrétion de prolon-
gements neuronaux dans le noyau supraoptique et dans la posthypophyse. (Immunogold sur les deux faces d’une même
coupe avec deux tailles de grains d’or (20 nm et 10 nm) (cliché E. Vila-Porcile).

vivant, notion, nous le voyons, nettement morphophy-
siologique ��.

La morphologie fonctionnelle est très loin d’avoir
dit son dernier mot, avec les nouvelles techniques
d’imagerie cellulaire, in vitro (microscopie biphoto-
nique) et in vivo (IRM fonctionnelle, etc.) Elle conti-
nue d’apporter des données nouvelles qui enrichissent
notre compréhension du fonctionnement si complexe
du cerveau. Elle est un partenaire indissociable des
autres disciplines des neurosciences dans l’objectif
thérapeutique du traitement des maladies neurolo-
giques.

Je vous souhaite d’apporter de nouvelles contri-
butions performantes dans votre domaine de
prédilection, de jouir du plaisir inappréciable de
découvrir de nouvelles images sur l’écran du micro-
scope électronique, au cours de la liberté retrouvée de
l’Eméritat, dans votre �� famille �� d’origine.
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Hardin-Pouzet H. Activation by serotonin and nora-
drenaline of vasopressin and oxytocin expression in
the mouse paraventricular and supraoptic nuclei. J
Neurosci, 2002, 22, 1513–1522.


	Introduction
	Morphologie fonctionnelle de l'éminence médiane
	L'ultrastructure de l'éminence médiane
	L'autoradiographie à haute résolution appliquée  à la localisation des neurotransmetteurs
	L'immunocytochimie ultrastructurale appliquée  à la localisation des neuropeptides

	Les neurones centraux : le neurone  à sérotonine
	Les neurones centraux : la bipotentialité
	Les neurones centraux : contributions  à la biologie cellulaire
	La plasticité phénotypique des neurones
	Conclusion
	Références

