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effets des antipsychotiques atypiques 
  
 
 

 
Introduction 
  
Au cours de la dernière décennie, les avancées dans le domaine de la 
neurobiologie de la schizophrénie ont généré autant d’espoir que de 
déception. Une quantité d’études de neuroimageries des premiers 
épisodes de psychose ont révélé une perte progressive de la matière grise 
corticale et sous-cortical dans la schizophrénie aiguë de l’enfance. La perte 
de volume corticale a été estimée à 1% -3% par an au cours des 5 
premières années. 
  
Les personnes à haut risque de schizophrénie connaissent aussi une perte 
de tissu cérébral au cours de la phase de transition de prodrome à la 
psychose. La plupart des régions du cerveau sont affectées; les plus 
touchées sont les zones corticofrontales et temporales, les Hippocampes, 
l’amygdale et le thalamus. Initialement, on pensait qu’il s’agissait d’une 
une atrophie cérébrale, de neurotoxicité ou d’une neurodégénérescence 
qui entrainait la perte de neurones impliqués dans la matière grise. 

 

Cependant, il est devenu évident que le volume du cerveau diminue par 
suite d’un rétrécissement du neuropil entourant les neurones, y compris 
une réduction de la longueur des dendrites de moitié ainsi qu’une 
diminution de leur nombre et de la taille des prolongements dendritiques. 
En outre, le déclin des neurotropine 3 (NT-3) a également été signalé 
dans plusieurs études, ce qui suggère que la perte de tissus du cerveau au 
cours de la psychose puisse être causée par une diminution des facteurs 
de croissance, qui sont essentiels dans le développement du cerveau, 
pour sa plasticité synaptique et sa connectivité synaptique. 
  
Le système limbique est un groupe de structures du cerveau jouant un 
rôle très important dans le comportement et en particulier, dans diverses 
émotions comme l’agressivité, la peur, le plaisir ainsi que la formation de 



la mémoire. Le système limbique influe sur le système endocrinien et le 
système nerveux autonome. 
  
Il consiste en plusieurs structures subcorticales situées autour du 
thalamus: 
- Hippocampe: impliqué dans la formation de la mémoire à long terme; 
 

 
 
- Amygdale: impliquée dans l’agressivité et la peur; L’amygdale a fait 
l’objet de nombreux travaux en neurosciences mais son rôle exact reste 
encore mal compris. 
 
 Position de l'amygdale dans le cerveau 



 
Suivant les théories, elle est considérée comme l’interface entre souvenir 
et désir, comme l’association entre stimulus et renforcement, comme un 
système de conditionnement affectif ou comme un filtre sensoriel 
transmettant un message activateur selon la signification affective du 
stimulus. 
  
L’amygdale reçoit des afférences de toutes les modalités sensorielles et 
est connectée aux structures cérébrales assurant l’expression 
physiologique de la peur (augmentation de la pression sanguine et de la 
fréquence cardiaque, contraction des muscles, sudation, 
immobilisation...). 
 

 
Coupe transversale des noyaux amygdaliens, situés par rapport à l'hippocampe 
  
Elle grossit vers l’âge adulte et ses actions deviennent plus importantes. 
Le système limbique est parmi les plus anciennes parties du cerveau en 



terme d’évolution: il se trouve aussi chez les poissons, amphibiens, 
reptiles et mammifère, due à l’abondance des hormones 
cardosocorticoïdaliennes. L’hippocampe ou corne d’Ammon est une 
structure bilatérale et symétrique faisant partie du système limbique. Il 
s’agit d’une structure corticale (et non sous-corticale) ancien (archicortex) 
repliée sur elle-même et située dans la face médiane du lobe temporal. Il 
s’agit d’une structure histologique à une seule couche de cellules 
principales. Schizophrénie: Un trouble neurodégénératif? 
 La découverte de la réduction grave de la plasticité synaptique entraine 
une modification des concepts et un déplacement de la théorie 
neurodeveloppementale vers une théorie neurodégénérative ou vers un 
modèle combiné. Les Cliniciens vont associer les cliniques de détérioration 
fonctionnelle de la schizophrénie à la progressive neurodégénérescence 
dans ce trouble cérébral. 
  
Les chercheurs ont commencé à étudier la pathogenèse de la perte de 
tissu cérébral dans la schizophrénie et ont découvert plusieurs causes 
interdépendantes. 
  
Ces causes sont: 
- Une surstimulation Dopaminergique, qui peut conduire à la mort 
cellulaire, 
- Une excitotoxicité du glutamate, 
- Un disfonctionnement du GABA, 
- Une altération de la signalisation anti-apoptotique, 
- Un dysfonctionnement mitochondrial, 
- Une diminution de la biosynthèse de l’oxyde nitrique, 
- Une augmentation du Stress oxydatif. 
 



 
  
La découverte de la neurogenèse adulte 
  
Malgré ces constatations décourageantes, les encouragements viennent 
d’une percée de la recherche en neurosciences. Un groupe de chercheurs 
scandinaves, ont montré que les neurones fonctionnels peuvent en effet 
être générés dans le cerveau humain adulte, dans plusieurs régions 
distinctes, y compris le gyrus dentelé de l’hippocampe et la zone sous-
ventriculaire. Ce processus de neurogenèse adulte se produit tout au long 



de la durée de la vie et induit la prolifération des cellules souches en 
cellules progénitrices neurales dont environ 10% survivent. Les 
survivantes vont se différencier en cellules soit neuronales ou en cellules 
gliales, et peu de temps après cette nouvelle formation, ces dendrites 
reçoivent des stimulations des neurones glutamatergiques ce qui entraine 
l’affiliation au réseau de neurones en prenant leurs structures et fonctions 
(le neuropil). 
  
Initialement, l’implication de la neurogenèse hippocampique a été 
reconnue dans la dépression majeure et dans le stress dans lequel 
l’imagerie par résonance magnétique et les études post mortem ont 
clairement démontré la présence d’une atrophie hippocampique. 
  
D’autres recherches ont démontré que tous les antidépresseurs et 
l’utilisation de l’électro convulsivothérapie stimule la neurogenèse 
hippocampique, conduisant à un modèle de plasticité synaptique de la 
dépression liée au stress et à ses traitements. En outre, les stabilisateurs 
d’humeur tels que le lithium et Valproate - qui sont largement utilisées 
pour le traitement de la maladie bipolaire ont également démontré des 
propriétés neuroprotectrices tels que la promotion de la neurogenèse et la 
régénération de la matière grise corticale. 
  
Ces résultats sont également importants étant donné les résultats de 
l’atrophie cérébrale dans le trouble bipolaire récurrents. 
  
 

La constatation de la neuroprotection dans la schizophrénie est récente 
elle date de l’an 2000, peut-être parce que les antipsychotiques de 
première génération (FGAs) n’ont jamais donné de signal prometteur de la 
neurogenèse dans les régions du cerveau atrophié de la schizophrénie tels 
que le cortex cérébral ou l’hippocampe. 
  
Le principal effet neuroplastique associé avec les FGAs est associé à une 
augmentation du volume du noyau caudé, qui est considéré comme 
indésirable et dont les effets structuraux et fonctionnels sont associés à 
une up-regulation de la dopamine qui à terme, induit une dyskinésie 
tardive. Les neuroleptiques de deuxième génération (SGAs) n’entrainent 
pas d’hyperplasie, mais ont plutôt un effet inverse. 



  
Les études chez l’animal de la neurogenèse avec les antipsychotiques 
Antipsychotiques de première génération Sauf pour une étude avec une 
administration d’halopéridol aiguë chez des gerbilles, Dawirs et coll. ont 
démontré une augmentation du gyrus dentelé (DG) et de la zone sous-
ventriculaire (SVZ) en utilisant de la bromodeoxyuridine (BrdU), un acide 
nucléique injecté et qui est incorporé aux cellules nouvellement formées, 
comme marqueur de la neurogenèse. Aucune autre étude menée sur 
l’animal n’a démontré un effet FGAs sur la neurogenèse. 
  
Malberg et ses collègues ont été parmi les premiers à rapporter une 
augmentation de la neurogenèse hippocampique sous antidépresseurs et 
aucun effet sous halopéridol. De même, Chandramohan et ses collègues 
n’ont trouvé aucune prolifération neuronale ou survie neuronale dans le 
DG de l’hippocampe avec un traitement d’halopéridol. D’autres 
constatations négatives ont également été signalées par Halim et coll., 
Schmitt et coll., et Wand et coll. 
  
Plusieurs études indiquent que l’halopéridol non seulement ne parvient 
pas à stimuler la neurogenèse chez le rat, mais il semble que l’halopéridol 
soit également neurotoxiques, en induisant la mort cellulaire par 
apoptose. C’est peut-être dû en partie à la diminution de la neurotropine, 
comme facteur dérivé neurotrope (BDNF), qui peut être renversée par 
l’administration de FGAs ou d’érythropoïétine, qui stimule BDNF. 
Antipsychotiques de deuxième génération Contrairement à l’halopéridol, 
plusieurs SGAs (antipsychotiques de seconde génération) ont été signalés 
comme pouvant stimuler la neurogenèse chez le rat adulte, à l’exception 
de la clozapine, ce qui, est confirmé par deux études. Les études menées 
avec l’olanzapine ont démontré une augmentation de la neurogenèse dans 
l’hippocampe, mais encore une activité beaucoup plus importante au 
niveau de l’incorporation de BrdU dans la SVZ. 
  
- Augmentation de la neurogenèse hippocampique après 28 jours, mais 
pas après 7 jours d’administration 
- Pas de changement dans l’hippocampe, mais une augmentation de la 
prolifération dans le cortex préfrontal, de cellules gliales ou endothéliales 
plutôt que de neurones en raison de l’absence de double étiquetage avec 
les marqueurs neuronaux NeuN La Rispéridone stimule également la 



neurogenèse dans la SVZ l’effet est identique à celui obtenu avec 
l’olanzapine. 
Dans deux séries d’expériences menées par Nasrallah et coll, une 
première étude a montré une neurogenèse petite mais significative, 
induite par la rispéridone dans l’épithélium olfactif, tandis que la seconde 
étude a montré une tendance, mais pas statistiquement significative de 
l’absorption dans l’épithélium olfactif de BrdU, également dans le SVZ et 
le DG de l’hippocampe. 
  
La Paliperidone, un SGA qui est le métabolite actif de la rispéridone a 
récemment été approuvé pour le traitement de la schizophrénie, et a été 
associé à d’importantes augmentations de BrdU par rapport au placebo 
dans l’épithélium olfactif à la fois dans plusieurs études et dans la SVZ 
dans la deuxième étude. Dans la même étude, la fluoxétine augmente 
sensiblement la neurogenèse hippocampique, mais n’a pas entrainé 
d’augmentation par rapport au placebo dans neurogenèse d’autres régions 
ni de l’épithélium olfactif SVZ. Ces résultats suggèrent que la neurogenèse 
induite par la paliperidone stimule avec plus force que la rispéridone, mais 
possède aussi un effet antipsychotique différent ainsi que celui des 
antidépresseurs sur l’hippocampe et SVZ Neurogenèse. 
  
La quétiapine inverse la répression de la neurogenèse hippocampique 
répétées, causées par le stress chez le rat. Ceci implique que la quétiapine 
stimule la neurogenèse, bien que l’étude n’aie pas été faite sur des rats en 
bonne santé comme dans les autres études associées à l’utilisation de 
SGAs. Toutefois, dans une autre étude, la quétiapine (10 mg/kg) et la 
venlafaxine (5 mg/kg), ont effectivement empêché une diminution de 
l’effet neuroprotecteurs de la protéine «hème oxygénase-2» dans 
l’hippocampe des rats stressés. Même à faibles doses, les deux produits 
travaillent en synergie. 
  
Etudes de plasticité synaptique avec des antipsychotiques chez 
l’homme 
  
Comme mentionné précédemment, les effets neuroplastique des FGAs 
semblent être limités à induire la prolifération des récepteurs dans les 
ganglions de la base, avec hyperplasie du striatum et des changements 
dans la morphologie et le nombre de synapses, principalement de types 



glutamatergiques. Des changements similaires de la substance noire ont 
également été notés. Les SGAs influencent également la plasticité 
synaptique, mais moins dans le striatum et plus dans les régions du 
cerveau impliquées dans la schizophrénie tels les zones limbiques et 
préfrontales. Les SGAs peuvent accroitre la connectivité synaptique, ce qui 
pourrait aboutir à la réparation du neuropil dans le cortex des personnes 
atteintes de schizophrénie. 
  
En raison de la difficulté à confirmer les changements de la neuroplasticité 
dans la vie de ces patients, c’est encore la neuroimageries 
morphométrique qui offre les meilleures possibilités de voir les 
changements. 
  
La première étude publiée sur les effets SGAs sur le volume total ou 
régional du cerveau le fut par Lieberman et coll. qui ont comparé 
l’Olanzapine à l’halopéridol dans un premier épisode psychotique avec un 
traitement suivi une année, l’étude comportait un groupe contrôle de 
sujets sains. 
  
Analyse faite sur deux ans de suivi longitudinal a montré - une perte du 
volume de la matière grise du cerveau de 12,80±2,51 cm3 (1,9%) pour le 
groupe Halopéridol vs 3,70±1,72 cm3 (0,5%) pour le groupe olanzapine, 
la différence est significative. La perte neuronale est toutefois moins grave 
que dans la maladie d’Alzheimer dont le volume annuel est une perte 
d’environ 5% par an. Cette étude bien contrôlée suggère que l’olanzapine 
soit neuroprotecteur, Halopéridol est neurotoxique ou les deux, et que 
l’olanzapine peut améliorer la résilience neuronales chez les patients 
atteints de schizophrénie par rapport à l’halopéridol. 
  
Dans la même période, une étude effectuée avec soin dans laquelle des 
primates ont reçu de l’olanzapine ou de l’halopéridol sur une période de 
17 à 27 mois ont montré une baisse d’environ 8% à 11% en poids et 
volume du cerveau à la fois avec l’Halopéridol et l’olanzapine par rapport 
au groupe traité contre placebo. 
  
La réduction de volume a été observée dans toutes les régions du 
cerveau, mais a été plus sensible dans les lobes pariétaux et frontaux. Il 
est difficile de concilier les résultats contradictoires de ces études, mais on 



peut supposer que l’effet physiologique des antipsychotiques sur le 
cerveau du singe est peut être différent de l’effet sur le cerveau de 
l’homme avec une psychose aiguë (les primates n’étaient pas 
psychotiques). Dans une autre étude comparant une neuroimageries sous 
traitement de FGA ( fluphenazine Décanoate), avec une SGA 
(rispéridone), comparé à un groupe contrôle de patients, le groupe traité 
par rispéridone s’est révélé avoir beaucoup plus de matière blanche que le 
groupe traité par la fluphenazine décanoate et que le groupe de contrôle. 
  
Les auteurs spéculent que la rispéridone peut stimuler la genèse de 
cellules gliales, créer la myéline qui imprègne la substance blanche du 
cerveau. Des déficits de la substance blanche ont été largement 
documentés dans la schizophrénie et une étude suggère un effet 
différentiel de FGAs sur SGAs en terme de stimulation de la croissance de 
la substance blanche dans la schizophrénie. Il est à noter que la matière 
grise était d’un volume inférieur à la fois dans le groupe traité par 
fluphenazine et le groupe traité par rispéridone ainsi que dans le groupe 
de contrôle. 
  
Trois autres études traitant un premier épisode psychotique suggèrent 
également que la Rispéridone soit associée à une augmentation de la 
matière grise; dans le noyau caudé et dans le noyau accumbens, ainsi que 
dans les noyaux thalamiques et dans le gyri supérieur et temporal. Une 
diminution de la substance grise dans le gyrus rectus et dans la matière 
blanche a été observée dans une de ces études. Dans l’ensemble, ces 
données indiquent que la rispéridone peut induire à la fois un système de 
neuroplasticité dans la substance grise et dans la substance blanche, 
plasticité qui apparait au cours des 2 à 3 premiers mois de traitement. 
Deux études MRS ont examiné les effets de SGAs sur NAA, qui est un 
marqueur des neurones et reflétant la neurogenèse chez l’homme. Les 
deux études ont été effectuées au cours d’un premier épisode maniaque 
chez des sujets non diagnostiqués comme schizophrène. 
  
Dans la première étude, l’olanzapine a été associée à une augmentation 
significative de la NAA dans la région préfrontale médio-ventrale, chez les 
patients qui ont présenté une rémission par rapport aux patients ayant 
pas présenté de rémission après quatre semaines de traitement. Dans la 
seconde étude, il a été démontré que la quétiapine augmentait de façon 



significative la NAA dans le vermis cingulaire cérébelleux antérieur et dans 
le cortex préfrontal ventral droit chez les adolescents présentant un 
trouble bipolaire après douze semaines de traitement (MP Delbello, 
Communication personnelle, 2007). 
  
Ces deux études fournissent la preuve des effets neuroprotecteurs de 
l’olanzapine et la neurogenèse induite par la Quétiapine. Des études à 
long terme avec divers SGAs permettra de définir si les schémas décrits 
plus haut, changent dans le temps. 
  
Effets des antipsychotiques sur les facteurs Neurotropiques 
  
Une part importante de la littérature confirme que les neurotropines telles 
que le facteur de croissance nerveuse (NGF) et BDNF sont diminués par 
les traitements Naïf de la schizophrénie. Depuis que l’on sait que les 
neurotropines jouent un rôle important dans plasticité synaptique et dans 
la protection contre l’apoptose, il est raisonnable de spéculer qu’un déficit 
en neurotropines dans la schizophrénie peut être lié à la réduction du 
neuropil et une atrophiques corticale et sous-corticale dans la 
schizophrénie. 
  
Le BDNF, par exemple, a une forte influence sur le volume 
hippocampique, connu pour être diminué dans la schizophrénie. Le BDNF 
est également vital pour les cellules souches et l’injection de BDNF dans 
l’Hippocampe stimule la neurogenèse. 
  
FGAs et SGAs ont des effets différents sur la neurotropine dans la 
schizophrénie. Dans l’expérimentation animale, l’halopéridol cause des 
réductions prononcées NGF et dépression de la BDNF, qui peut être 
inversée par un traitement d’olanzapine et de Rispéridone. Dans une 
étude du traitement du premier épisode et de l’évolution chronique de la 
schizophrénie, le NGF s’est s’avéré être réduite de plus de 60 % dans les 
traitements avec des médicaments de la première génération, mais il a 
été augmenté par la rispéridone. Toutefois, les patients chroniques traités 
par l’halopéridol et d’autres médicaments ont présenté des taux de FGAs 
aussi faibles que les patients non traités pour la schizophrénie. 
  
La quétiapine augmente les taux de NGF chez les rats, ce qui entraine une 



stimulation de l’expression de la BDNF. Inverser l’immobilisation induite 
par le stress induit par diminution de BDNF chez le rat au niveau de son 
Hippocampe, l’élévation marquée de la production de BDNF et du 
fibroblastes Growth factor 2 (FGF-2) ainsi que du mRNA dans 
l’hippocampe du rat quand le NMDA Receptor antagonist MK- 801 est 
administré, augmente de façon significative l’expression du mRNA dans le 
néocortex et dans l’hippocampe du rat en l’absence de stress. 
  
Le rôle des neurotransmetteurs dans la neurogenèse 
  
Tous les principaux neurotransmetteurs qui ont été impliqués dans la 
schizophrénie jouent un rôle dans la neurogenèse. Le récepteur à la 
Dopamine D3 promeut la neurogenèse mais le rôle des récepteurs D2 
n’est pas encore clair. 
  
Sommaire 
  
La Plasticité synaptique et la neuroprotection sont devenus l’objet 
d’intenses recherches ces dernières années, en particulier dans les 
troubles psychiatriques associés à la perte progressive des tissus 
cérébraux comme la schizophrénie, le trouble bipolaire et la dépression 
majeure. 
  
La découverte récente que les médicaments psychotropes utilisés dans le 
traitement de ces troubles sont neuroprotecteurs et induisent la 
neurogenèse a ouvert une nouvelle dimension qui étudie les causes de la 
guérison de maladies neuropsychiatriques. Un changement de paradigme 
est en cours dans lequel les notions de destruction des systèmes de 
neurogenèse sont conçues comme les mécanismes clés de la psychose et 
de la dépression. 
  
- Sérotonine: Le récepteur 5HT-1A a été impliqué dans l’inhibition 
sélective de la recapture de la sérotonine induite par la neurogenèse 
adulte. Les récepteurs 5HT-2A et 5HT2C ont été définitivement reliés à la 
Neurogenèse. 
  
- Le GABA : Il joue un rôle pivot dans la neurogenèse adulte qui est 
attestée par le fait que le GABA précède tous les autres 



neurotransmetteurs dans les neurones innervant le nouveau-né; 
  
- Le Glutamate: Le groupe I des récepteurs du glutamate sont des 
promoteurs métabotropiques adultes de la neurogenèse, toutefois la 
stimulation de récepteurs NMDA ou AMPA entraine généralement une 
diminution de la neurogenèse. 
  
L’ancien paradigme dans lequel les thérapies pharmacologiques exerçaient 
leur efficacité principalement sur la Neurochimie des transmissions évolue 
vers un modèle dans lequel le neurotransmetteur déclenche des actions 
diverses entrainant une cascade de la plasticité synaptique, reconstruisant 
les structures neuronales ravagé par des épisodes récurrents de psychose 
ou de dépression. La stimulation de la neurogenèse ou neurotropine 
remise en liberté peut être un moyen par lequel SGAs peuvent intervenir 
dans le rétablissement structurel, l’intégrité du cerveau, et pas seulement 
stabilisé chimiquement. Ce nouveau Paradigme pour guérir la maladie 
mentale a vu le jour au cours des 5 dernières années est encore aux 
premières étapes de son exploration. 
  
Étudier les effets à long terme de SGAs sur les structures neuronales est 
nécessaire avant que des conclusions puissent être tirées quant à 
l’éventuel renversement des dysfonctions cognitives, des déficits et des 
symptômes négatifs, des manifestations cliniques de base de la 
schizophrénie. 
  
Ces premiers résultats encourageants peuvent promouvoir de nouvelles 
approches dans le développement de nouveaux médicaments pour traiter 
les maladies mentales. 
  
Leurs propriétés spécifiques de la neuroprotection peuvent devenir des 
repères complémentaires ou remplacer les effets comportementaux dans 
l’étude d’une nouvelle molécule en passant du laboratoire à la clinique. 
Étant donné la complexité des neurones impliqués dans la maladie 
mentale, la psychopharmacologie peut inclure toute une gamme 
d’approches novatrices pour la réparation du cerveau. 
  
Dr. Jean Pierre Walker  Head, Psychiatric Hospital Maison de Santé, 
Prefargier, Switzerland 



 
Le syndrome de Klüver-Bucy a été découvert par le psychologue Heinrich 
Klüver et le neurochirurgien Paul Bucy de l'université de Chicago. 

Le syndrome de Klüver et Bucy a été caractérisé par les symptômes suivants : 

 Astéréognosie : incapacité à reconnaître les objets par leur forme perçue 
tactilement. 

 Prosopagnosie : incapacité à reconnaître les visages. 
 Troubles de la mémoire. 
 Émoussement émotionnel (placidité). 
 Hypermétamorphose : tendances orales à porter à la bouche les objets de 

façon compulsive. 
 Besoin d'explorer l'environnement. 
 Boulimie. 
 Hypersexualité. 
 Disparition de la peur. 
 Akathisie. 
Syndrome observé après une lobectomie temporale, atteinte de la région 
antérieure de la partie médiane du lobe temporal (qui contient l'amygdale) 
 
 

 

Neurogenèse hippocampale et dépression Article de A. 
Dayer 

 De nouveaux neurones naissent et meurent quotidiennement dans 
le gyrus dentate de l’hippocampe adulte de tous les mammifères 
étudiés à ce jour, y compris chez l’homme. L’existence d’une 
neurogenèse adulte modifie le concept d’une plasticité cérébrale qui 
serait uniquement d’ordre synaptique. Cette forme de plasticité 
neuronale est régulée par de nombreux facteurs physiologiques dont 
certains sont impliqués dans les troubles de l’humeur. Le stress 
chronique via une augmentation du cortisol plasmatique réduit le 
nombre de nouveaux neurones générés dans l’hippocampe alors que 
l’exercice physique, les antidépresseurs et le lithium l’augmentent. 
Même si de nombreuses régions cérébrales sont impliquées dans la 
dépression, l’imagerie cérébrale a mis en évidence une perte de 
volume hippocampal chez des patients dépressifs. Il est donc 
possible qu’une perturbation prolongée dans le processus de 



neurogenèse induite par un état d’hypercortisolémie puisse 
contribuer à cette hypotrophie hippocampale ainsi qu’aux déficits 
cognitifs survenant lors d’un épisode dépressif. 

 Neurogenèse adulte : une nouvelle forme de 
plasticité cérébrale ? 

On a longtemps cru que chez les mammifères les neurones étaient 
conçus exclusivement lors de la période prénatale. Le dogme 
affirmait qu'aucun nouveau neurone ne pouvait être produit à l'âge 
adulte et qu'en conséquence toute perte neuronale survenant lors de 
cette période était irréversible. De plus, il était admis que la 
plasticité cérébrale, soit la capacité du cerveau à être modifié au gré 
de ses interactions avec l'environnement, reposait essentiellement 
sur la capacité que possèdent les réseaux neuronaux à moduler 
leurs connexions synaptiques. Or, depuis maintenant une dizaine 
d'années, un nombre croissant de travaux scientifiques a permis 
d'établir que le cerveau de mammifère adulte peut générer de 
nouveaux neurones.1 L'un des pionniers de la neurogenèse adulte, 
Joseph Altman, publia ses travaux dans les années 60.2 Mais à 
l'époque, ses découvertes furent soit ignorées, soit discréditées. Il 
fallut attendre 1999 pour que l'existence de la neurogenèse soit 
démontrée chez l'homme adulte de façon convaincante.3 

A ce jour, la neurogenèse adulte s'observe dans deux régions 
cérébrales : le bulbe olfactif et le gyrus dentate de l'hippocampe. La 
possibilité d'une neurogenèse corticale chez les mammifères adultes 
demeure controversée. Le gyrus dentate de l'hippocampe fait l'objet 
d'une attention particulière en raison de son rôle essentiel dans la 
mémoire explicite (la capacité à se souvenir de faits passés et d'un 
savoir sémantique par opposition à la mémoire implicite impliquée 
dans l'apprentissage d'un savoir-faire). Depuis longtemps, on sait 
que chez l'homme des lésions bilatérales de l'hippocampe sont 
responsables d'une amnésie sévère. L'existence d'une neurogenèse 
dans une région aussi plastique que l'hippocampe modifie la 
conception selon laquelle la plasticité cérébrale est uniquement de 
nature synaptique. Elle suggère que la production de nouveaux 
neurones pourrait représenter une forme de plasticité 
supplémentaire. 

La neurogenèse hippocampale 

La technique employée pour détecter la production de nouveaux 
neurones dans le cerveau est relativement simple. La plupart des 



études réalisées utilisent un analogue de la thymidine, le 
bromodéoxyuridine (BrdU). Lorsque cette molécule est administrée 
à un animal, elle s'incorpore dans le nouveau brin d'ADN qu'une 
cellule synthétise peu avant la mitose. Il est alors possible, a 
posteriori, de retrouver la trace des cellules qui ont incorporé le 
marqueur de synthèse grâce à des anticorps spécifiques contre le 
BrdU. En combinant des marqueurs neuronaux spécifiques au BrdU, 
on parvient à prouver que les cellules nouvellement générées sont 
effectivement des neurones et non des cellules gliales. 

Une objection méthodologique a été faite concernant la technique du 
marquage au BrdU. Il est en effet possible qu'en réparant leur ADN, 
certaines cellules incorporent du BrdU et soient considérées à tort 
comme nouvellement générées. Toutefois, trois arguments 
permettent d'écarter cette éventualité. Premièrement, l'irradiation 
aux rayons gamma de cultures de fibroblastes, une situation qui 
conduit à une réparation importante de l'ADN, ne provoque pas une 
augmentation détectable du nombre de cellules ayant incorporé le 
BrdU. Deuxièmement, le nombre de cellules marquées au BrdU 
double entre 2 et 24 heures après une injection de BrdU, indiquant 
que les cellules ayant incorporé le BrdU en phase de synthèse d'ADN 
(soit 2 heures après l'injection du marqueur) se sont effectivement 
divisées 22 heures après. Troisièmement, l'utilisation de rétrovirus 
capables de marquer spécifiquement des cellules en division a 
confirmé l'existence d'une neurogenèse hippocampale et olfactive. 

A la différence des marqueurs viraux, la technique au BrdU permet 
d'obtenir des résultats quantitatifs. Ainsi, on estime qu'environ 9000 
nouvelles cellules naissent quotidiennement dans le gyrus dentate 
du rat adulte au sein d'une population neuronale qui en compte 
environ 2,4 millions.4 Entre cinq et douze jours après une injection 
de BrdU, environ 50% des cellules nouvellement générées 
expriment des marqueurs neuronaux. Ces nouveaux neurones 
projettent leurs axones pour contacter une région cible de 
l'hippocampe (CA3) et sont capables de générer des potentiels 
d'action. Toutefois, on ne sait pas encore à quel stade de 
différenciation ces nouveaux neurones deviennent fonctionnels. 

La survie des nouveaux neurones 

Chez le rat de laboratoire maintenu en cage, soit dans un 
environnement appauvri où les opportunités d'apprentissage sont 
très réduites, environ 50% des nouveaux neurones meurent au 
cours de leur premier mois de vie.5 Par contre, la grande majorité 



des neurones nouvellement générés qui parviennent à passer le cap 
du premier mois survivent pendant les six prochains mois.5 

La raison pour laquelle certains neurones meurent précocement est 
encore matière à spéculation. Elle pourrait être liée au fait que seuls 
les neurones intégrant le réseau neuronal pour encoder de nouvelles 
informations survivent alors que les autres meurent «d'inactivité». 
Des travaux menés sur le bulbe olfactif, où le nombre de neurones 
meurent en quantité similaire, suggèrent que l'activité synaptique 
régule la survie des nouveaux neurones. En effet, le degré de mort 
neuronale dans le bulbe olfactif est significativement plus élevé chez 
les souris anosmiques que chez les souris à l'odorat normal. Dans le 
gyrus dentate, certaines tâches de mémorisation dépendant de 
l'hippocampe sauvent de la mort un nombre significatif de nouveaux 
neurones, un phénomène qui ne s'observe pas lorsque la 
mémorisation ne dépend pas de l'hippocampe.6 De plus, chez des 
rongeurs élevés dans des conditions dites «enrichies», c'est-à-dire 
dans un environnement où les animaux sont plus nombreux et dans 
des cages plus grandes contenant de multiples objets, la survie des 
nouveaux neurones s'en trouve considérablement augmentée.7 

Neurogenèse et dépression 

Les bases biologiques de la dépression restent aujourd'hui mal 
comprises malgré une meilleure connaissance des mécanismes 
d'action des antidépresseurs. L'une des difficultés majeures que 
pose l'étude biologique de la dépression réside dans le fait qu'il 
s'agit d'une maladie complexe, hétérogène et dont les critères 
diagnostiques ne sont pas validés par des examens de laboratoire. 
De plus, certains aspects cliniques du trouble dépressif sont propres 
à l'espèce humaine, ce qui rend difficile l'élaboration de modèles 
animaux satisfaisants. Malgré ces obstacles techniques et 
théoriques, il existe de nombreuses hypothèses biologiques sur la 
dépression. Parmi elles, il en est une qui tente de dresser un lien 
entre dysrégulation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien 
(HHS), hypotrophie hippocampale et déficit en neurogenèse. 

  

Stress, cortisol et neurogenèse 

L'organisme répond au stress en activant notamment un axe neuro-
endocrinien aboutissant à une sécrétion surrénalienne de cortisol. 
L'hippocampe exerce un feedback négatif sur cet axe hypothalamo-



hypophyso-surrénalien (HHS) et contribue à atténuer les effets du 
stress. De nombreux travaux ont montré que certains patients 
dépressifs ont un axe HHS dysfonctionnel.8 Cette perturbation de 
l'axe du stress peut conduire à des épisodes d'hypercortisolémie qui 
peuvent endommager l'hippocampe et contribuer à aggraver le 
dysfonctionnement de l'axe HHS. Dans ce contexte, il est intéressant 
que le stress chronique, via une élévation du cortisol plasmatique, 
inhibe la prolifération des cellules souches hippocampales et, du 
coup, réduise la production de nouveaux neurones.9 De plus, le 
déficit en neurogenèse peut être prévenu par un traitement 
d'antidépresseur.10 Il est donc possible que les patients dépressifs 
présentant une hypercortisolémie et un axe HHS perturbé souffrent 
d'une réduction dans la production de nouveaux neurones 
hippocampaux. 

  

Dépression et hypotrophie hippocampale 

L'imagerie cérébrale à haute résolution a mis en évidence une 
réduction de la taille de l'hippocampe chez des patients souffrant 
d'épisodes dépressifs récurrents sévères en rémission depuis plus de 
six mois.11,12 De plus, une corrélation inverse existe entre la durée 
totale des épisodes dépressifs et le volume hippocampal. De façon 
intéressante, une hypotrophie hippocampale se produit également 
chez des sujets âgés présentant des taux élevés de cortisol ainsi que 
dans la maladie de Cushing.13 Dans des modèles animaux de 
dépression, une perte de volume hippocampal a été retrouvée chez 
des musaraignes soumises à un stress psychosocial chronique causé 
par un conflit de subordination. De plus, un traitement chronique par 
tricyclique a permis de prévenir cette diminution de volume.10 
Toutefois, la résolution de l'imagerie cérébrale étant encore limitée, 
il est pour l'instant difficile de savoir si une région particulière de 
l'hippocampe est plus hypotrophique que les autres. D'autre part, il 
n'y a pas d'étude post-mortem chez l'homme décrivant la 
neuropathologie potentiellement liée à cette perte volumétrique. 

Une perturbation dans la neurogenèse hippocampale pourrait-elle 
expliquer cette perte de volume ? A première vue, il semble que 
dans les modèles animaux de stress chronique une réduction de la 
neurogenèse n'est pas suffisante pour causer une diminution 
détectable de la taille globale du gyrus dentate mesurée en post-
mortem.10 Par contre, le stress chronique diminue le volume de la 
région hippocampale CA3 en atrophiant les dendrites apicales des 
neurones pyramidaux.14 Puisque les neurones nouvellement générés 



dans le gyrus dentate contactent spécifiquement l'arbre dendritique 
de CA3, il est possible qu'un déficit de la neurogenèse puisse 
favoriser l'atrophie dendritique de CA3 et, par là même, contribuer à 
l'hypotrophie hippocampale détectée à l'imagerie cérébrale. 

  

Neurogenèse et antidépresseurs 

Chez l'animal, la stimulation électroconvulsive, le lithium et 
différentes classes d'antidépresseurs augmentent la neurogenèse 
hippocampale.15,16 Cet effet est obtenu par une stimulation de la 
prolifération des cellules souches du gyrus dentate menant à une 
augmentation du nombre de nouveaux neurones. Il est intéressant 
de noter que l'effet positif des antidépresseurs sur la neurogenèse 
hippocampale n'est pas immédiat. Il faut attendre plusieurs 
semaines pour que les neurones nouvellement générés se 
différencient et deviennent fonctionnels. Ce délai temporel coïncide 
avec l'effet clinique des antidépresseurs, dont l'efficacité apparaît en 
moyenne deux à trois semaines après le début du traitement. 

Selon une étude épidémiologique récente, une activité physique 
régulière pourrait protéger de la dépression.17 Dans ce contexte, il 
est intriguant que des souris ayant l'occasion de courir dans des 
roues installées dans leurs cages ont un niveau de neurogenèse bien 
plus élevé que des souris sédentaires.18 

Les conséquences cliniques d'une perturbation de 
la neurogenèse 

Une perturbation dans la neurogenèse hippocampale ne 
représenterait qu'un des processus biologiques altérés lors d'une 
dépression. Reste à savoir, parmi les nombreux symptômes 
dépressifs, lesquels pourraient être attribués à un déficit en 
neurogenèse. Des troubles cognitifs tels que des problèmes de 
concentration et des troubles de mémoire sont souvent rapportés 
par des patients dépressifs et peuvent persister après résolution de 
l'épisode affectif.19 De plus, les déficits cognitifs sont positivement 
corrélés à un nombre élevé d'épisodes dépressifs.19 Dans d'autres 
situations cliniques caractérisées par un excès de corticoïdes, 
comme la maladie de Cushing ou lors d'un traitement chronique de 
corticoïdes exogènes, des déficits mnésiques réversibles sont 
également rapportés. En conclusion, une perturbation dans la 
neurogenèse hippocampale due à une hypercortisolémie pourrait 



être à l'origine de certains symptômes cognitifs présents lors d'un 
épisode dépressif. De plus, une altération prolongée de la 
neurogenèse pourrait expliquer pourquoi certains patients dépressifs 
à nouveau euthymiques se plaignent de déficits cognitifs résiduels. 

Perspectives futures 

La découverte d'une neurogenèse adulte a rapidement été suivie par 
une exploration des nombreux facteurs physiologiques la régulant. 
Malgré une quantité importante de travaux dans ce domaine, la 
fonction des neurones nouvellement générés est encore une énigme 
difficile à résoudre. L'utilisation future de souris transgéniques chez 
lesquelles il serait possible de bloquer spécifiquement et de façon 
réversible la neurogenèse hippocampale devrait apporter 
d'importants éléments de réponse. De plus, une meilleure 
caractérisation moléculaire et électrophysiologique des nouveaux 
neurones nous aiderait à mieux comprendre leur fonction. En effet, il 
est envisageable que les nouveaux neurones dits «immatures» 
présentent des propriétés électrophysiologiques différentes des 
neurones plus âgés et considérés comme matures. Grâce à ces 
propriétés, le sous-groupe de neurones nouvellement générés, 
même minoritaire au sein de la population globale des neurones plus 
âgés, pourrait jouer un rôle clé dans la plasticité hippocampale. 
Ainsi, seule une meilleure compréhension de la fonction 
physiologique de la neurogenèse adulte nous aidera à établir les 
conséquences cliniques émergeant de sa perturbation. W 
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