BIOCHIMIE DE L’ANXIETE ET DE LA DEPRESSION

I-

Neurotransmission

1- Généralités
Transmission : influx nerveux au niveau de synapse, depo qui entraîne entrée de calcium
intracellulaire, fusion des vésicules avec mb qui entraîne libération nT contenus dans ces vésicules qui
agissent sur post synaptique au travers de récepteurs, de deux types :
-

Canaux : facilite entrée d’ions ds élément post synaptique
couplé aux protéines G, entraîne réponse dans cet élément post-synaptique

Action nT cesse par :
-

mécanisme de dégradation
mécanisme de recapture par élément présynaptique

Neuromédiateurs
- classique
 amines : acétylcholine, catécholamines (noradrénaline, dopamine et adrénaline), sérotonine
(++ dans dépression), histamine
 acides aminés : glutamate et aspartate (activateurs) et GABA ++ dans anxiété et glycine
(inhibiteurs)
- neuropeptides : rôle de neuromodulateurs car action sur récepteurs couplés aux protéines G
Récepteurs :
-

canaux : réponse de courte durée, latence brève (1 à 10 ms)
couplé aux protéines G : stimulation de ce récepteurs canal arrive après activation canaux,
temps de latence de plus de 100 ms  structure toujours la même : 7 domaines transmb
caractérisé par acide aminé hydrophobes, 1 boucle extracellulaire sur laquelle se fixe ligand, 1
boucle intracellulaire responsable de la réponse induite par ligand

Lorsque récepteurs stimulé, vont activer des 2nds messagers :
-

-

ligand activaiton récepteurs  protéine G activée  sous unité alpha activée  se lie à
adényate cyclase  cyclise ATP en AMPcyclique  AMPc joue rôle activateur des protéines
kinases qui phosphoryle protéine qui peut conduire à stimulation / inhibition des différentes
voies
Récepteurs couplés à phospholipase C : sous unité alpha activée (liée au GTP)  stimule
phospholipase C  hydrolyse phosphatydilinositol en diacylglycérol et inositoltriphosphate
(IP3) qui jouent rôle de 2nd messagers  active protéines kinases  phosphoryle autres
protéines et en + phosphatydilinositol a rôle sur REgranulaire, sortie calcium ce qui augmente
calcium intracell et stimulation libération de nT

Mode de production/d’inactivation
-

nT classiques : synthétisés aussi bien au niveau corps cellulaire, axone ou au niveau des
terminaisons à partir de précurseurs et d’enzymes de synthèse, et une fois produit incorporé
dans vésicules de sécrétion ; stimulus nerveux  libération  liaison aux récepteurs soit

-

canaux soit couplés aux protéines G  inactivation par mécanisme de dégradation ou
recapture
neuropeptides : synthétisé à partir de précurseurs protéiques au niveau de REgranulaire, puis
rejoignent app de Golgi d’où partent vésicule qui sont transportées, transitent dans axone et
au cours de transports, précurseur subit modifications post-traductionnelles qui donnent
peptide actif, tout en restant toujours dans la vésicule, jamais libre  libéré en réponse à
stimulus  agissent uniquement sur récepteurs couplés aux port G  dégradation :
inactivation résulte que de dégradation par neuropeptidase, pas de recapture

Plan thérapeutique : mode d’action, cible thérapeutique pas identique
2- Systèmes sérotoninergiques
Sérotonine : amine synthétisée à partir de aa essentiel  tryptophane, fourni par alimentation ,
circule dans circulation sanguine lié pour 90% à port plasmatiques et parvient ainsi au niveau des
organes qui synthétise sérotonine ; réaction de synthèse :
-

-

Hydroxylation tryptophane : on ajoute OH au trypto = 5 hydroxytryptophane 5-HTP premier
intermédiaire produit par tryptophane hydroxylase  drogue : inhibiteur de cette enzyme=
para chlorophényl alanine pCPA
Décarboxylation 5-HTP : 5 hydroxytryptamine 5-HT = sérotonine par la 5HTP décarboxylase
 drogue : alpha méthyl DOPA

Drogue : inhibiteurs de synthèse de sérotonine
Sérotonine est principalement synthétisée par neurone système central mais aussi plexus gastro
intestinale et cell entérochromaffines
Catabolisme Sérotonine : inactivation essentiellement par recapture neuronale et gliale assurée par
un transporteur membranaire 5HTT transporter qui existe aussi dans les plaquettes ; mais aussi
mécanisme de dégradation :
-

-

Substitution amine par fonction aldhéydique : on obtien 5 hydroxyindole acétaldéhyde par
enzyme monoamine oxydase A MAOa = enzyme clé  inhibiteurs : IMAOa = antidépresseurs,
on inhibe dégradation sérotonine, on augmente la transmission sérotoninergique et laisse
sérotonine plus longtemps dans la fente synaptique
Oxydation en fct acide pour conduire à acide 5 hydroxyindole acétique 5HIAA principal
produit de dégradation de sérotonine, qu’on peut doser et donne index de dégradation,
enzyme : acétaldhéyde déshydrogénase

Récepteurs sérotonine : 18 récepteurs, nbr important de récepteurs, multitudes de fcts :

-

Dépression, anxiété 5HT1A ou 5HT2
prise de nourriture
effet antihémétique
mémoire
douleur
migraine
sommeil
thermorégulation

Selon le type de récepteur ciblé on va agir sur différentes fonctions. Sur ces 18 récepteurs 17 sont
couplés aux prot (adénylate cyclase ou IP3), 5HT3= c’est le seul récepteurs canal, les autres tous
couplés aux port G
Modifications de activité sytème sérotoninergique :
- blocage de la transmission
 blocage indirect
+ lésions : neurotoxines (5,7DHT, 5,6 DHT)
+ blocage de la syntèse de 5HT : pCPA, compétition pour la capture neuronale de tryptophane
+ blocage de la capture vésiculaire : réserpine, effet non spécifique
+ stimulation des récepuers présynaptiques : agonistes 5HT1A  diminue firing  diminue
libération 5HT ; agonistes 5HT1B/1D  diminue libération 5HT
 blocage direct :
+ antagonistes des récepteurs post-synaptiques
+ blocage de la synthèse des récepteurs ou du transporteur (ARNm antisens)
+ souris KO (récepteurs)
- augementation de la transmission :
 augemtnation indirecte :
+ augemtnation de synthèse 5HT ( 5HTP et IMAO)
+ augmentation de la libération de 5HT : réserpine + IMAO, d-fenfluramine, parachloromethylamphétamine pCMA, amphétamine
+ blocage de la dégradation : IMAOA
+ blocage de la recapture : inhibiteurs séléctifs ou non sélectifs, grd nbr d’antidépressurs :
ISRS
 augmentation directe : moins convaincant car stimulation continue de ces récepteurs, en
théorie on peut utiliser des agonistes des récepteurs postsynaptiques  stimulation de ces
récepeteurs provoque une désensibilisation et effets inverses
- hétérorégulations : contrôle inhibiteur GABAergique et alpha2noradrénergique

3- Systèmes GABAergiques
GABA syntétisé à partir de glutamate qui va être décarboxylé catalysé par glutamate décarboxylase,
transport nsuite dans vésicule et libéré en réponse à simulus. Differents récepteurs not GABA AR qui
est un récepteur canal chlore. La recapture conduit à la dégradation : aldéhydesemisuxinique aui est
ensuite déshydrogéné pour être transformé en acide suxinique (intermédiaire de cycle de Krebs),

catalysé par acide suxinique semi aldhéyde deshydrogénase SSCH.

3 types de récepteurs GABA a, GABA b et GABA c pour lesquels on dispose de différents composés qui
les stimulent et inhibent spécifiquement et avec des modulateurs. GABA a est le principal pour
l’anxiété, récepteurs canal qui permet entrée de chlore dans le neurone.
4- Systèmes peptidergiques
Exemple : substance P, composé d’une douzaine de aa, agit sur récepteurs Nk1 (antidépressifs, en le
bloquant on a des effets antidépresseurs), Nk2, Nk3 (impliqués dans la nociception). L’inactivation se
fait uniquement par action de peptidase.
II-

Biochimie des troubles anxieux

1- Généralités
Différents catégories de trouble anxieux chex l’Homme
-

Anxiété généralisée
Anxiéé liée aux troubles obsessionnels, désordres post-traumatiques, attaques de panique,
sevrage
Phobies : simples, sociale, agoraphobie

2- Récepteur GABA-A
Arsenal hérapeutique : bcp de ligans, grde majorité agissent sur récepteurs GABAa avec les
benzdiazépines qui ont un rôle ++

Récepteurs GABA a : récepteur canal, 5 sous unités appartenant à au moins 3 catégories (alpha beta
gamma majoritairement) et organisation sous forme de pentamère (les plus courants : alpha2, beta 2
gamma ou alpha 2 beta gamma 2)

3- Mécanisme d’action des benzodiazépines
Lorsque GABA présent, se fixe sur site fixation et en se fixant provoque ouverture canal et passage
ions chlores. Agonistes vont tous agir de la même façon. Les benzodiazépines sont pas des agonsites,
elles ont un site de fixation propre situé entre sous-unité alpha et gamma, quand s’y fixe, va entraîner
stimulation du site de fixation de GABA ce qui facilite fixation GABA et entrée chlore : la BDZ s’il n’y a
pas de GABA dans le milieu, n’aura pas d’effet, elle potentialise, accentue l’action de GABA, même ne
présence d’une faible concentration de GABA il y aura une stimulation.
Il y a des sites propres aux BDZ, aux barbituriques, à l’alcool, récepteurs très fortement modulé.
GABA aa inhibiteur : cas d’une situation stressante, activaiton de neurones excitateurs qui
provoquent appartition d’un PPSE et en même temps stimule neurones inhibiteurs qui entraînent eux
l’apparition d’un PPSI  2 phénomènes avec une résultante, équilibre des PPSE et PPSI, qui conduit à
l’effet physiologique cad avoir une réponse adaptée
Les neurones inhibiteurs : libération et fixation du GABA sur le GABA a avec entrée de chlore qui
provoque PPSI
Pathologie : réponse qui n’est plus adaptée car diminution de PPSI ce qui fait que composante
excitatrice prend le dessus et est moins modulée par les réponses inhibitrices  correction de ce
déficit : en présence d’une benzodiazépine, favorisation action GABA et donc favorisation entrée ions
chlore et initiation de PPSI =établissement de équilibre, BDZ est potentialisatrice de l’effet de GABA
III-

Biochimie des troubles dépressifs

1- Généralités
Dépression :
-

forte prévalence = 16%, très fréquente
8000 décès par suicide
Chronique dans 20% des cas

-

-

Comorbidités fréquentes : MCV, épilepsie, douleur, cancer  lorsqu’il y a association de path,
complique prise en charge des deux path car le sujet st dépressif ce qui aggrave son épilepsie
par ex  antiépileptiques moins efficaces chez dépressifs, cercle vicieux se met en place,
chacune des path aggravent l’autre
Retentissement social : relations personnelles, socio-professionnelles (arrêt maladie long
avec coût important)  véritable pb de santé pu

Diagnostic de dépression : repose sur association de différents symptômes :
-

-

Critères diagnostic de DSM IV : humeur dépressive, perte de plaisir, dévalorisation de soi,
pensées suicidaires...  dimensions subjectives ++ , symptômes qui vont dépendre du regard
et de la communication entre patient-soignant et certains symptômes vont être présents
dans d’autres path
Modifications biologiques associés : dysfonctionnement de l’axe hypothalamo-hypophysosurrénalien (axe corticotrope) hyperacitvé dans le cadre de a dépression  constat objectif ;
modifications neuroanatomiques (atrophie de l’hippocampe : chez les patients dépressifs
diminution de volume ; hypertrophie de l’amygdale

2- Les voies monoaminergiques
Historique :
-

-

1952-1953 : isoniazide (anti-tuberculeux) après guerre, on se rend compte que iso avait des
effets antidépresseurs chez sujet tuberculeux dépressifs, découverte fortuite  recherche de
son mode d’ction, on se rend compte qu’il est inhibiteur de monoamine oxydase IMAO qui
dégrade la sérotonine = augmentation de sérotonine, toute l’hypothèse serotnonine
dépendant de la path dépression part de là  on en déduit que sérotonine et monoamines
sont au centre de la dépression, tous les antidépresseurs synthétisés à partir de là vise à
restaurer la sérotonine
1957 : iproniazide  IMAO
1957 : imipramine  tricycliques, inhibiteurs de la recapture
1960 : amitryptiline  tricycliques

De là recherche toute visant à lier dépression et monoamine : voies recouvertes parfaitement les
zones impliquées dans dépression = voie reliées aux aspects émotionnels
3- Les cibles pharmacologiques
Tournent pour l’essentiel autour des monoamine et surtout 5HT  3 cibles principales :
-

Enzymes de la dégradation : inhibiteurs de MAO A et B)
Site de recapture pour 5HT et NA
Récepteurs sur lesquels ces amines agissent

4- Transmission sérotoninergique
Situation d’anxiété et dépression : diminution de la transmission de la 5HT qui peut être contrecarée
de deux façons :
-

Empêchant la recapture de la sérotonine ; exemple de inhibiteur de recapture : 2 sorte 
mixtes : tricycliques qui agissent à la fois sur la recapture de sérotonine mais aussi

-

noradrénaline et dopamine (imipramine, clomipramine, amitripyline)  sélectif de la
recapture de la sérotonine (fluoxétine, fluvoxamine, paroxétine, citalopram)
inhibant la dégradation ; Exemple de IMAO (agit sur les 3 types de monoamine) : clorgyline,
moclobemide, toloxatone

 augmentation de la sérotonine dans la fente synaptique
Ajd : arsenal thérapeutique énorme  pls classes de antidépresseurs qui agissent spécifiquement ou
non sur un type de neurotransmetteurs : certains noradrenaline + sérotonine, certains sérotonine +
dopamine, certains seulement sérotonine, certains seulement dopamine…
Agonistes récepteurs 5HT1A : récepteurs qui situé en présynaptique au niveau du corps cell, quand
stimulé  inhibition de libération de sérotonine ; en présence d’agoniste ou bcp de sérotonine = état
d’hypersensibilité du récepteurs, on renforce action inhibitrice on diminue encore plus libération de
sérotonine  si on continue à augmenter concentration agoniste ou sérotonine et qu’on prolonge
sensibilisation on aboutit à désensibilisation, on lève l’inhibition : augmentation importante de
libération de sérotonine.
Hypersensibilitsation= du récepteur c’est ce qu’on retrouve dans l’anxiété et dépression cad
diminution de neurotransmission sérotoninergique  prise de drogue et alcool provoque aussi état
d’hypersensibilisation et participe à état dépressif
Antidépresseurs : agoniste 5HT1A  désensibilisation, effet antidépresseur, de façon paradoxal :
agoniste 5HT1A pris a long cous a un effet antidépresseur
Traitement de la dépression
-

essentiellement basé sur hypothèse monoaminergique (années 50) : « dépression résulte
d’une diminution de la transmission monoaminergique »  molécules visant à la restaurer
- environ 40% des patients ne répondent pas au premier traitement prescrit : dans ce cas, on
va en essayer d’autre, au final traitements inefficaces chez environ 30% des patients ;
comment on les choisit ces classes ? chaque clinicien selon son expérience commencera avec
l’un ou l’autre traitement, avant d’avoir une réponse sur l’efficacité= 3 semaine à un mois,
avant d’avoir un effet bénéfique  complications de la prise en charge, il faut 3 sem pour voir
effet bénéfique or quand je donne medoc, on augmente quasi immédiatement dans les
heures qui suivent les concentrations monoaminergique : pourquoi ca marche pas tout de
suite ?  on ne conteste pas que sérotonine est impliquée dans dépression, colle de façon
anat et marche chez certains patients, mais hypothèse n’est pas l’hypothèse majeure, la
physiopathologie de la dépression ne se réduit pas à sérotonine, il y a d’autres phénomènes
en amont, la sérotonine c’est la photo à l’instant de la dépression, conséquence de
sensibilisation en amont, avec psychothérapie on peut prévenir
 études précliniques nécessaires pour comprendre la physiopathologie et améliorer l’efficacité
des traitements = dvpt modèles animaux

IV-

Les modèles animaux

1- Définition
Modèles animal : construction expérimentale qui doit reproduire une partie ou la totalité des
symptômes d’une pathologie telle qu’elle est observée chez l’Homme

2- Validation des modèles animaux : construction des modèles animaux, évaluation des
symptômes, validation pharmacologique
Validation passe par 3 critères :
-

-

Modèle homologue (construct validity) : la construction expérimentale du modèle doit
correspondre aux causes inductrices de la maladie, il faut que la cause inductrice soit la
même
Modèle isomorphe (face validity): construction doit être capable de reproduire les
sypmt^mes qui permettent de diagnostiquer la path cez l’Homme
Modèle prédictif (predictive validity) : quand est possible, évaluer si des molécules dont on
sait efficaces chez l’Homme sont capables de réduire les symptômes chez l’animal – validation
pharmacologique quand celle-ci est possible

Validité de construction : dépression a des origines multiples, path multifactorielle
-

Facteurs génétiques
Facteurs environnementaux (enfant au contact d’un parent dépressif, plus vraisemblable que
la cause génétique) : facteurs psychosociaux, psychoémotionnels et stress++ en amont d’une
dépression il y a toujours du stress  pour un modèle animal, il faudra induire du stress

Qu’est-ce que le stress ? stress peut se définir comme l’ensemble des réponses (endocriniennes,
étaboliques = biologiques et comportementales) produites par un organisme à tous les stimule de
l’environnement qui menacent son équilibre interne. Le stress est une réaction adaptative, il est
nécessaire à l’homéostasie  très maintenu dans l’évolution, analogie avec douleur = sont des
signaux d’alarme qui nous préserve contre danger, on ne peut vivre sans eux
Une stimulation excessive = dépasse notre capacité d’adaptation, réactivité inadaptée par son
intensité, sa durée ou sa répétition est dangereuse et peut, si elle dépasse les capacités d’adaptation
du sujet, conduire à un état pathologique=stress path
En réponse immédiate à un stress : stimulation médullosurrénales, libération catécholamines 
stimulation sympathique, avec effets immédiaux : augmentation de la fréquence cardiaque,
augmentation de la fréquence respiratoire, augmentation du métabolisme
Secondairement pour potentialiser effet sympathique : activation axe
hypothalamohypophysairesurrénalien, stimulation de la corticosurrénale, libération cortisol qui
amplifie la réponse des catécholamines
Schématiquement, les réponses normales au stress qui visent à restaurer l’homéostasie ont intervenir
2 grdes catégories de médiateurs :
-

Les catécholamines : adrénaline (médullosurrénale), noradrénaline (terminaisons des
neurones orthosympathique)  responsables de la plupart des réponses immédiate au
stress : tachycardie, augmentation pression artérielle, augmentation pression artérielle,
augmentation diamètre pupillaire

Organisme va vouloir se protéger et ainsi privilégie 3 organes : les muscles rouges car face à n
danger c’est eux qui vont devoir agir pour permettre au corps de bouger, le cœur car amène
l’oxygène dont le muscle a besoin pour fonctionner (d’où tachycardie, pression artérielle), le
cerveau qui va devoir analyser la stiuation et prendre la onne décision de façon à ordonner un
réaction adaptée aux muscles

-

Les glucocorticoÏdes, libérés par la corticosurrénale sous l’action de l’hormone corticotrope
antéhypophysaire ACTH elle-même placée sous le contrôle de la corticolibéine CRF ou CRH
d’origine hypothalamique (noyau paraventriculaire)  relaye action des catécholamines

Résistance :post-stress étape pendant laquelle tous les mécanismes restent en place
Cas de sensibilisation, retour à l’état basal ne se fait pas ou se fait mal  état d’épuisement, état de
sensibilisation au stress

Courbe de performance dans milieu professionnel : sans stress, performances intellectuelles ne sont
pas au max, il faut un état de stress minimum pour avoir de bonnes performances, si stress trop
important = burn out, état d’épuisement, désadaptation

Si la situation de stress se prolonge : apparaissent toutes les conséquences néfastes du stress d’abord
corps réagit, conséquences physiologique : contraction muscles, sommeil, digestion perturbée, puis
conséquences sur humeur négative et baisse de performance physiques et intellectuelles
Dysfonctionnement de l’axe HHS = axe corticotrope  entraînent différents déreglements :


Dérèglements hormonaux : diabète, thyroïde, surrénales, prise de poids)
Dermatologie (herpès, acné, psoriasis)
Tube digestif (inflammation)
Système immunitaire, le dérégule avec immunodépression
Dysfonctionnement cardio-vasculaires : trouble rythme cardiaque etp ression vasculaire
Troubles de l’humeur :
Désordre post traumatique, en réponse à des stress extrèmement intense, stress qui reste
avec trouble de sommeil et récurrence de l’évenement de stress douloureux
 Pathologie anxieuse : burn out
 Dépression
Fonctionnement normal de axe HHS : stres entrîne stimulation hypothalamus qui libère CRF ou CRH
qui active hypophyse ant, les neurones de antéhypophyse libère CTH qui rejoint flux sanguin, active
corticosurrénale avec libération de cortisol qui contribue à différentes fcts : activation métabolisme
pour fournir assez d’énergie aux muscles (néoglucogénèse, mobilisation de protéines, mobilisation de
lipides , stabilisation des lysosomes)  il faut aussi que ce système s’arrête : rétrocontrôle inhibiteur
directement par le cortisol, en même tps qu’il active fcts métaboliques, il active récepteurs aux
glucocorticoïdes au niveau de l’hypothalamus et de l’antéhypophyse

Récepteurs aux glucocorticoïdes : au niveau de hypothalamus, hypophyse et hippocampe, pour
inhiber la libération du cortisol
Stress normal et pathologique :
-

Stress normal : les stratégies d’adaptation modulent la réponse adaptée
Stress path : capacités adaptation sont dépassées et deviennent inopérantes, exacerbées 
trouble de l’adaptation : ESPT, dépression, burn out  dû à persistance de libération de
cortisol car retrocontrôle ne se fait plus correctement, effet inhibiteur inopérant,
concentration de cortisol dans l’organisme trop importante

 Test à la dexamethasone : analogue, agonsite des glucocrticoïdes, on va inecter du CRH qui
provoque augmentation cortisol, puis on rajoute dexamethasone réduction de libération
du cortisol = retrocontrôle inhibiteur
 Dans situation pathologique : test montre que concentration basale de cortisol est plus
importante, quand on ajoute CRH, libération de cortisol, en présence e dexa, pas de
diminution, plus de retrocontrôle inhibiteur

Retrocontrôle inhibiteur peut provenir de :
-

Dysfontionnement des récepteurs des glucocorticoïdes, à la fois le nbr de récepteurs
diminués, internalisation, moins accessibles à la membrane + désensibilisation des récepteurs
 diminution de efficacité de ces récepteurs avec disparition de effet inhibiteur  le cortisol
reste augmenté et lorsque antidépresseurs efficaces : ils provoquent une réactivation des
récepteurs avec augmentation du nbr de récepteurs avec rétablissement de retocontrôle

Pour construire un modèle animal, différents types :
-

-

-

Modèle expérimentaux de stress léger répétés : on soumet quotidiennement les animaux à
des petits stress légers pour obtenir situation où axe HHS modifié et capable d’induire
modèle dépressif
Procédure de stress périnataux : soit stress prénataux (on soumet mère à différents stress
durant la gestation qui vont produire des animaux avec profil dépressif, difficile à mettre en
œuvre) ou périnataux (surtout stress postnataux qui consiste a faire subir au nouveau né = on
sépare mère et enfant pendant qqs tps  une séparation quotidienne de 10 à 15 min 
effet bénéfique, très réactifs au stress, résistant aux stress ; si séparation dure plus longtemps
entre 1h et 2h par jour, effets délétères à l’âge adulte, dépressifs
Modèle de défaite sociale : on met un animal expérimental, de le mettre dan une situation où
il va être dominé par un autre animal  mime situation de perte de statut social qui peuvent
entraîner des états de stress

Modèle isomorphe : il faut des symptômes semblables
Symptômes difficilement appréciable, dimension subjective, ne repose que sur le dialogue donc
difficile à diagnostiquer chez un animal + un même symptôme peut se retrouver dans dépression
mais aussi anxiété  mesurer qu’un seul symptôme chez le rat ne suffira pas
-

Mélancolie, anhédonie

-

Perte d’espoir, culpabilité, dévalorisation de soi
Perte d’appétit, trouble du sommeil et perturbation l’activité psychomotrice
Idées morbides, suicidaire  difficile à diagnostiquer chez le rat …

Signes modélisables chez l’animal :
-

Mesures biochimiques : activité de l’axe corticotrope, mesure de cortisol sérique pour voir
augmentation prolongée de cortisol
Mesures comportementales : test de Porsolt, labyrinthe en croix surélevé, perte de plaisir (on
va proposer eau sucrée aux animaux), courbe de poids (prise ou diminution de poids évalue
protocole stress chronique produit à long terme une variation de poids), activité exploratoire
(perte d’activité), cycle veille sommeil (altération sommeil dans la dépression), paramètres
cardio vasculaires (augmentation de FC et PA , peuvent être suivis objectivement)

Tests d’anxiété :
-

Labyrinthe en croix surélevé : animal sur dispositif situé à entre 60 et 80 cm du sol, avec bras
ouvert (où voit le vide, rat a une aversion pour le vide) et des bras avec des parois (où se sent
plus en sécurité)  on mesure le temps que l’animal passe dans bras ouverts et fermés
(pl ;us de temps dans le fermé) , on compare à un animal sain, animal anxieux va passer bcp
moins de temps dans bras ouverts que l’autre animal  administration de BDZ va augmenter
le temps dans bras ouvert, utilisés dans test pharmacologique
- Test de dépression : mesure comportement de résignation  ds dépression, symptôme de
résignation +++, permet relativement efficacement de distinguer anxiété et dépression, assez
discriminant 2 modèles
 Test de suspension par la queue, quand on les suspend ils s’agitent, au bout d’un moment il
vont comprendre que ca sert à rien et se résigne, + le temps pendant le quel s’agite est faible,
+ les animaux se résigne rapidement, antidépresseur augmentent le temps pendant lequel
s’agitent
 Test de la nage forcée : rat ont horreur de l’eau, on les mets dans de l’eau dans un bocal où il
n’a pas pied, quand on le met dans ce milieu, il va essayer de grimper, de plonger pour voir
s’il y a une issue, puis s’immobilise et flotter avec bout du museau hors de l’eau  animal
résigné si temps pendant lequel il va essayer de s’échapper est faible, antidépresseur vont
augmenter le temps pendant lequel l’animal s’agite
Pert de plaisir, anhédonie : test de l’eau sucrée  on va mettre à disposition à l’animal un biberon
avec eau et un autre avec eau sucrée, va rapidement reconnaître lequel a du sucre  en moyenne
15ml d’eau normale et 30 ml d’eau sucrée  préférence marquée pour eau sucrée, normalement
30ml d’eau consommée : animal consomme plus d’eau et plus d’eau sucrée, si consommation eau
sucrée diminue, diminution du plaisir
Hypotrophie de l’hippocampe : critère anatomique, remonte à il y a une vingtaine d’années, sujet
déprimés présentaient une diminution du volume de l’hippocampeinversement proportionnel aux
taux de cortisol  dépression liée à diminution de hippocampe ou vice versa, études post-mortem,
mtnt complètement admis que les patients dépressifs présentent une diminution du volume de
l’hippocampe, véritable signe de la dépression  diminution résulte de
-

Diminution de la neurogénèse (hippocampe est une des structures cérébrales où les
neurones se regénèrent)  marquage au BrdU, purement neuronal
Retraction dendritique : effet sur la structure même des neurones, diminution de taille des
dendrite du côté apical et diminution du nbr de dendrites

 Pas vraiment de mort neuronal

3- Nouvelles cibles thérapeutiques, physiopath de la dépression
Conséquences d’un évènement de stress (intense, chronique), situation auxquelles on est pas prêts à
être confronté
-

Etat de post stress : troubles du sommeil, modif bio, qui affecte tous les individus qui se
divisent en différentes conséquences
 Sujets reprennent une vie normale, sans conséquence directe
 Dépression immédiate
 Aucune conséquence apparente , semblent reprendre vie normale, mais en fait évènement
stressant a laissé des traces résiduelles (état de vulnérabilité à la dépression) : en réponse à
un évènement de vie mineure, le sujet va rentrer en dépression dvpt d’un modèle de
vulnérabilité : concept du double hit : un premier coup qui sensibilise sujets (état de
vulnérabilité post stress), un deuxième qui révèle état de sensibilisation

Deuxième coup : peut être évènement de stress mineur ou pathologie ++, peut permettre
d’étudier relation entre dépression et pathologie avec éventuellement une aggravation de
pathologie
Protocole de défaite sociale : rat blanc dans cage d’un animal agressif qui est en permanence
dans sa cage, il va défendre son territoire (on va rajouter aussi une femelle et on va les
sélectionner sur capacité à défendre territoire)
-

Anticipation : Dans un premier tps : rat blanc dans enclos où il y a contact uniquement visuel,
sensitif mais pas tactile, pendant 30min vont faire connaissance
Confrontation : pendant 15 min, on retire la grille et le rat agressif va obliger l’autre rat à se
mettre sur le dos, à se soumettre, très angoissant pour l’animal, il y aun grillage ce qui fait
que animal dépressif peut remonter dans une grille pour se protéger

 Anticipation du stress : animal va savoir ce qu’il va se passer, et il va en souffrir (comme stress
avant d’aller au boulot quand son patron est autoritaire)
 Au bout de qqs jours, animal va faire des ultrasons, anxiété et stress très importants, pour
entrer dans la pathologie on va regarder ce qu’il se passe dans les jours et semaines qui
suivent
- On regarde 5 jours après dernière défaite sociale : état de post stress  hyperactivité de axe
HHS (augmentation d’’un facteur 7 de taux de corticostérone = cortisol chez animal, ce qui
correspond à un stress aigu)), poids des surrénales augmentée, glande hyperactivée, perte de
plaisir (diminution de 40% de consommation d’eau sucrée), pas de phénotype de type
dépressif (test de nage forcée négatif), modifications anatomiques (hypertrophie des
neurones de amygdale mais surtout diminution du volume de l’hippocampe avec modif de
structure des neurones, diminution protéine BDNF sérique et dans l’hippocampe (facteur
neurotrophique) qui est diminuée chez sujets dépressifs  état de post stress++
- Dans les jours qui suivent état de post stress, 2 pop :
 Valeurs normales de BDNF, restaurations des latérations morphologiques, axe HHS revient à
la normale, plus de comportements d’anhédonie
 Sujets chez qui le BDNF reste bas mais axe HHS normal, perdent anhédonie, pas de
comportement de résignation et de type dépressif, il semble que sur le plan comportemental
aucune différence, mais BDNF bas associé aux modifications de hippocampe altéré par état
de stress de façon durable mais tout le reste est redevenu normal  trace qui a été laissée
par le stress=sensibilisation avec persistance neuroanatomique
Protocole de stress chronique léger: pendant 3 semaine


Petite cage au lieu d’une grde cage
Agitation sur agitateur pendant 10min
Cage qui contient 1cm d’eau
On les change de cage
On les mets dans litière humide pendant la nuit
On incline cage pendant la nuit
Effets extrêmement modestes : augmentation d’un facteur 2 de corticostérone, pas de modif
de taux de BDNF, pas de modif de hippocampe, pas de comportement de type dépressif
 Chez les animaux après le test de défaite sociale chez qui taux de BDNF a réaugmenté  ce
stress chronique de 3 semaines, vont réagir comme si premier stress n’a pas existé, pas de
comportement de résignation, pas de hyperactivité axe HHS, pas de profil dépressif juste une
augmentation de corticostérone, sujet NON VULNERABLE
 Chez les animaux qui avait eu après test de défaite sociale une modif neuroanat et un aux de
BDNF resté bas : soumis à ce protocole de stress chronique, vont réagir de façon exacerbée à
ces stress mineurs : multiplie par 7 taux de corticostérone, résignation, anhédonie  profil
dépressif, sujets qui apparemment retrouve vie normale mais sont sensibilisés, restent
VULNERABLE
Taux de BDNF permet de prévenir sujets à risque, marqueur prédictif de la sensibilisation au stress
On a suivi des sujets humains, nombreuses études (aussi avec GIGN, pompiers, militaires) qui
confirment les études chez animal
Etude sur militaire :
-

Tous présentent au retour de mission : diminution de taux de BDNF dû au stress
On observe encore une fois deux pop : taux BDNF bas et taux BDNF normal

 Parmi toutes ces pop, il y en a qui ont fait dépression, il y en a qui ont quitté l’armée, il y en a
qui ont été perdu  tous ceux-là était dans pop avec BDNF bas (pas de dépression chez les
autres), prévient les sujets à risque, thérapie adaptée même comportementale pour
contrecarrer cette vulnérabilité
Etude sur GIGN :
-

Tous présentent dans 2 jours qui suivent intervention ont diminution de BDNF puis
rétablissement
- Un sujet qui n’avait pas de variation de BDNF qui était le chef de GIGN : on peut dvper
résistance au stress, marqueur de vulnérabilité liée à diminution de volume de hippocampe
car état de stress se traduit par diminution de volume de l’hippocampe (qui doit avoir effet
bénéfique car conservé au cours du temps)  structure de mémoire, probablement on a
besoin de gommer de notre mémoire cet évènement traumatique ou stressant, si j’efface
évènement je me préserve je me préserve des désordres post traumatiques
 Face à un accident, minutes qui précédent et suivent, même sans perte de conscience,
incapacité de décrire ce qu’il s’est passé, on gomme ce évènement pour nous préserver
Relation BDNF – hippocampe :

BDNF  rôle neurotrophique mais agit aussi sur facteur de transcription  diminution BDNF 
diminution enzymes antioxydantes  état de stress oxydant contrôle par BDNF dans hippocampe
responsable des modif neuroanat  état maintenu chez sujets chez qui taux BDNF reste bas, effet
persistant du stress  antioxydant : on gomme vulnérabilité et on gomme les modif neuroanat

