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RESUME/ABSTRACT 
 

 

 

La stimulation cérébrale profonde (DBS) du gyrus cingulaire subgénual est actuellement en cours 

d’évaluation comme nouvelle cible thérapeutique chez les patients souffrant de dépression majeure. 

Afin de caractériser les mécanismes sous-jacents l’action de la DBS, et plus particulièrement, la 

possible implication du système glial, les effets de la stimulation du cortex préfrontal infralimbique sur 

plusieurs marqueurs précliniques de la réponse antidépressive ont été évalués chez le rat. Ce travail 

de thèse, en utilisant des approches électrophysiologiques, immunohistochimiques et 

comportementales, montre que la DBS aigue (130 Hz, 150 μA) induit des comportements pseudo-

antidépresseurs (évalués dans le test de nage forcée) qui sont associés à une augmentation de 

l’activité des neurones 5-HT du raphé dorsal et de la neurogenèse du gyrus denté. De plus, la DBS 

aigue est capable de renverser les effets du stress sur la métaplasticité synaptique hippocampique. 

Par ailleurs, la DBS à plus faible intensité (20 μA, 130 Hz) induit des effets pro-cognitifs, i.e. une 

facilitation de la plasticité synaptique au sein de l’hippocampe dorsal et une amélioration des 

performances mnésiques des rats dans le test de reconnaissance d’objet. De façon importante, ces 

effets neurobiologiques sont prévenus par une lésion pharmacologique gliale avec la gliotoxine L-

alpha-aminoadipic acid. Ensemble, nos données in vitro et in vivo soulignent pour la première fois le 

rôle crucial des astrocytes dans les mécanismes d’action de la DBS. Cette étude propose donc que 

l’intégrité du système glial au niveau le site de stimulation est un pré-requis majeur afin d’optimiser 

l’efficacité de la DBS. 

 

Neurobiological basis of antidepressant-like response induced by deep brain stimulation. 

 

Deep brain stimulation (DBS) of the cingulated gyrus 25 is currently evaluated as a new therapy in 

patients with treatment-resistant major depressive disorder. The effects of infralimbic prefrontal cortex 

DBS on several pre-clinical markers of the antidepressant-like response were assessed in rats to 

investigate the mechanisms underlying DBS action, and particularly, the putative involvement of glial 

system. The present study, using electrophysiological, immunohistochemical and behavioral 

approaches, shows that acute DBS (130 Hz, 150 μA) induced an antidepressant-like behavior 

(evaluated in the forced-swim test) that was associated with an increase of dorsal raphe 5-HT 

neuronal activity and of dentate gyrus neurogenesis. Moreover, acute DBS was able to reverse the 

effects of stress on hippocampal synaptic metaplasticity. Besides, DBS at lower intensity (20 μA, 130 

Hz) induced pro-cognitive effects, i.e. facilitated the hippocampal synaptic metaplasticity and improved 

learning performance in the novel object recognition task. Importantly, these neurobiological effects of 

DBS were prevented by local pharmacological glial lesions with the L-alpha-aminoadipic acid gliotoxin. 

Taken together, our in and ex vivo findings highlights for the first time the crucial role of glial cells in 

the mechanism of action of DBS. The present study, therefore, proposes that an unaltered glial system 

within stimulation areas may constitute a major prerequisite to optimize DBS efficacy. 
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ABREVIATIONS 
 

5-HT                          5-Hydroxytryptamine/sérotonine 

5-HTT ou SERT  Transporteur de la séronine 

5-HTTLPR  "5-HT Transporter-linked polymorphic region"  

Ace   Amygdale centrale 

ACTH                       "Adrénocorticotrophic Hormone" (adrénocorticotrophine) 

AGA   Acide 18-Į-glycyrrhetinique 

AMPA                      Acide alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic 

ARNm    Acide ribonucléique messager 

ATC    Antidépresseur tricyclique 

ATP    Adénosine triphosphate 

ATV    Aire tegmentale ventrale 

BDNF    "Brain Derived Neurotrophic Factor" 

BLA   Amygdale basolatérale 

BrdU   Bromodéoxyuridine 

Ca2+                                           Calcium 

CA1-4    Corne d’Ammon 1 à 4 

CPFm/vm/IL  Cortex préfrontal médian/ventromédian/infralimbique 

CREB    "cAMP Response Element Binding protein"  

CRF    "Corticotropin-releasing factor" 

CUS   Stress chroniques imprédictibles 

DA    Dopamine 

DAB   3-3'-diaminobenzidine tétrahydrochloride 

DBS   Deep brain stimulation 

DSM IV   Manuel Statistique et Diagnostic des troubles mentaux, quatrième édition 

ECT    Thérapie Electroconvulsive 

FC   Fluorocitrate 

GABA    Acide gamma amino butyrique 

GAT1/GAT2  Transporteur du GABA 

GD    Gyrus denté 

GFAP    "Glial Fibrillary Acidic Protein" 

Glu   Glutamate 

Glut-1/EEAT2  Transporteur glutamatergique chez le rat et chez l’homme   

GPi   Globus pallidus interne 

HCL   Acide chloridrique 

HFS    Stimulation haute fréquence ("high frequency stimulation") 

HPA    "Hypothalamic-pituitary-adrenal" 

Hz    Hertz 
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i.p.   Intrapéritonéal 

i.v.   Intraveineux 

IMAO    Inhibiteur des monoamines oxydases 

IRMf   Imagerie à résonance magnétique fonctionnelle 

IRN   Inhibiteur de la recapture de la noradrénaline 

IRSN   Inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline 

ISRS   Inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine 

KO   Knock out 

L-AAA   "L-alpha aminoadipic acid" 

LC    Locus coeruleus  

LFS   Stimulation basse fréquence ("low frequency stimulation") 

LTD   Dépression à long term  

LTP    Potentialisation à long terme 

MAO   Monoamines oxydases 

mGLUR   Récepteurs métabotrophiques du glutamate 

mTOR   "mammelian target of rapamycine" 

NA    Noradrénaline 

Na+    Sodium 

NAc   Noyau Accumbens 

NiCl2   Chlorure de nickel 

NMDA    N-methyl-D-aspartate 

OMS    Organisation Mondiale de la Santé 

PA    Potentiel d'action 

PAG   Noyau gris périacqueducal 

PB    Tampon phosphate 

PBS   Tampon phosphate salin 

PBST   Tampon phosphate salin avec du triton 

PCPA    Parachlorophénylalanine 

RD    Raphé dorsal 

RD   Raphé médian 

SCG   "Subgenual Cingular Gyrus", Gyrus cingulaire subgénual 

SGZ    Zone sous-granulaire 

SNc    Substance noire compacte 

SSC    "Saline Sodium Citrate" 

STN   Noyau subthalamique 

TEP   Tomographie par émission de positron 

TMS   Stimulation magnétique transcranienne 

TOC    Troubles Obsessionnels Compulsifs 
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INTRODUCTION 
 

Avec une prévalence sur la vie entière de 20% dans la population générale, la dépression 

majeure est un des troubles neuropsychiatriques les plus fréquents.  

Si la physiopathologie de la dépression est loin d’être pleinement comprise, le 

développement successif, au cours des 5 dernières décennies, de différentes classes 

d’antidépresseurs ciblant les systèmes monoaminergiques centraux a donné lieu à 

l’émergence de théories basées sur une déficience de ces systèmes. Ces hypothèses 

postulent qu’un dysfonctionnement des neurotransmissions cérébrales sérotoninergique, 

noradrénalinergique et/ou dopaminergique serait à l’origine de la dépression.  

Le rôle central joué par la sérotonine a particulièrement été souligné par de nombreuses 

études précliniques et conforté par l’efficacité thérapeutique des inhibiteurs sélectifs de la 

recapture de la sérotonine (ISRS) désormais prescrits en première intention. Cependant, 

l’efficacité des traitements pharmacologiques de la dépression actuellement disponibles 

reste limitée ; un tiers des patients ne répond à aucun antidépresseur et il existe un délai de 

3 à 8 semaines avant l’apparition de l’effet thérapeutique. Il est donc important de poursuivre 

les recherches afin de développer des traitements antidépresseurs plus efficaces et à action 

plus rapide. 

 

Si l’implication des systèmes monoaminergiques dans la physiopathologie de la dépression 

est largement admise, d’autres altérations cérébrales ont été identifiées. Des études post-

mortem et d’imagerie in vivo chez des patients atteints de dépression majeure mettent 

notamment en évidence une réduction du volume du cortex préfrontal et de l’hippocampe. 

Cette altération morphologique serait due à une diminution de la densité et du nombre de 

cellules gliales ainsi qu’à une réduction de la taille des corps cellulaires neuronaux dans les 

régions corticales, notamment les aires préfrontale et cingulaire.  

Il semble donc crucial d’intégrer l’ensemble des dysfonctionnements cérébraux observés afin 

de proposer une hypothèse plus heuristique concernant la physiopathologie de la dépression 

et proposer des thérapies innovantes. De ce point de vue, le développement de nouveaux 

traitements non pharmacologiques peut permettre une meilleure prise en charge des 

patients. Récemment la stimulation cérébrale haute fréquence, technique chirurgicale utilisée 

dans le traitement de la maladie de Parkinson, a permis, en ciblant le cortex préfrontal, 

d’induire une réponse antidépressive rapide chez des patients souffrant de dépression 

résistante aux traitements classiques (pharmacothérapie, psychothérapie et/ou 
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électrothérapie). Cependant, les mécanismes d'action de la stimulation corticale sont encore 

mal compris et nécessitent d’être étudiés chez l’animal.  

 

Ce travail de thèse a pour objectif général de modéliser l’effet antidépresseur de la 

stimulation corticale chez le rat afin d'en explorer les mécanismes neurobiologiques. A l'aide 

d'approches comportementales, électrophysiologiques et neuroanatomiques, nous nous 

proposons de caractériser la réponse antidépressive induite par la stimulation du cortex 

préfrontal médian chez le rat. Parallèlement, nous testerons l’implication du système glial 

dans les mécanismes neurobiologiques mis en jeu par cette nouvelle stratégie 

thérapeutique, et par extension, dans la physiopathologie de la dépression. 
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RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES 

 

A- LA DEPRESSION MAJEURE 
 

 

1. SYMPTOMES 

La dépression est un état pathologique qui associe une souffrance psychique intense, un 

sentiment de dépréciation personnelle et une inhibition psychique et motrice (Belmaker and 

Agam, 2008). La quatrième édition du manuel diagnostique et statistique des troubles 

mentaux (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM IV) propose de poser 

un diagnostic d’épisode dépressif majeur lorsque le patient présente depuis au moins deux 

semaines, au minimum cinq des symptômes suivants : tristesse de l’humeur, anhédonie, 

perte ou gain de poids ou d’appétit, agitation ou ralentissement psychomoteur, troubles du 

sommeil, asthénie, sentiments de dévalorisation et de culpabilité injustifiés, diminution de 

l’aptitude à penser et à se concentrer et pensées récurrentes de mort ou de suicide. La 

dépression est ainsi caractérisée par des troubles affectifs mais aussi cognitifs entraînant 

des biais dans le traitement des informations avec une prédominance des pensées 

négatives, des problèmes d’attention, d’interprétation et également de mémoire (Burt et al., 

1995; Mathews and MacLeod, 2005; Gotlib and Joormann, 2010). Des perturbations 

majeures de la mémoire, en particulier de la mémoire à court terme et de la mémoire 

explicite, ont été identifiées, notamment chez les patients âgés (Zakzanis et al., 1998).  

 

2. EPIDEMIOLOGIE 

La dépression est l’un des troubles neuropsychiatriques les plus fréquents (Alonso et al., 

2004). Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le nombre de personnes atteintes 

de ce trouble de l’humeur dans le monde est estimé à plus de 350 millions de personnes. 

Sur la vie entière, on estime qu’une personne sur 6 souffrira de dépression au cours de sa 

vie (Kessler et al., 2003; Kessler et al., 2005) ; indépendamment de sa catégorie 

socioprofessionnelle ou de son âge mais avec un risque de survenue de la maladie deux fois 

supérieur chez la femme (Van de Velde et al., 2010). Suivant les prévisions de l'OMS, la 

dépression sera en 2020 la première cause d’invalidité et la deuxième cause de mortalité 

après le SIDA mais avant les maladies cardio-vasculaires.  

Même les économistes s’inquiètent du coût de cette maladie dans nos sociétés occidentales 

(Rost et al., 2004). Il est estimé à 44 billions de dollars chaque année aux USA, ce qui la 
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place au quatrième rang des maladies en termes de coût financier par maladie. 

L’organisation Health First Europe pointe les ruptures durables de la vie familiale, sociale et 

professionnelle engendrées par la dépression en insistant sur une possible perte de 

compétitivité de l’Europe. En effet, la dépression se déclare souvent dans la population âgée 

de 20 à 40 ans, un moment particulièrement productif de la vie professionnelle. Sont ainsi 

imputés à la dépression majeure une perte de productivité, des échecs scolaires, des abus 

de drogues et de nombreux suicides. En France, le nombre de suicides est d’environ 12 000 

par an, ce qui est 4 fois supérieur au nombre de morts par accident routier (Bulletin 

épidémiologique, n°47-48 décembre 2011, Institut de veille sanitaire).  

 

3. ETIOLOGIE  

La dépression est une maladie multifactorielle dont l’étiologie n’est que partiellement 

élucidée. Des facteurs d’ordre génétique et environnemental, ainsi que l’interaction entre les 

deux favorisent l’émergence de la dépression. 

3.1 FACTEURS HEREDITAIRES 

Plusieurs études sur des cohortes de familles et de jumeaux montrent que des facteurs 

génétiques interviennent dans l’apparition de la dépression. L’ héritabilité serait d’environ 

40% (Sullivan et al., 2000) ; aussi plusieurs projets sont actuellement en cours afin 

d’identifier le terrain génétique prédisposant à la dépression. Kendler et al. (2006) trouvent 

que, si certains types de personnalité, dont les traits sont entre autre l’anxiété et le 

pessimisme, participent au risque génétique de la dépression, d’autres facteurs héréditaires 

indépendants de ces traits de personnalité entrent en jeu dans l’émergence de cette maladie 

psychiatrique. Il n’y a donc pas de gène majeur déterminant la dépression mais plutôt des 

gènes mineurs augmentant la probabilité de l’apparition de la maladie. Les généticiens 

cherchent donc à déterminer quelles configurations génétiques sont susceptibles 

d’augmenter la sensibilité de l’individu envers les évènements stressants rencontrés au 

cours de la vie. Le stress est en effet un facteur environnemental crucial dans la 

physiopathologie de la dépression, comme nous le verrons dans la section suivante.   

Les gènes susceptibles d’être impliqués dans l’exacerbation des effets du stress restent à 

établir. Le gène codant pour le transporteur de la sérotonine est pourtant un bon candidat. 

En effet, le transporteur de la sérotonine (SERT ou 5-HTT) est l’une des cibles des 

antidépresseurs utilisés en première intention, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la 

sérotonine (ISRS). Ces molécules, en bloquant le transporteur et donc la recapture de la 

sérotonine, augmentent la concentration de cette monoamine dans la fente synaptique. Ce 
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transporteur est codé par un seul gène. Il n’y a pas de preuve d’association directe de ce 

gène aux troubles affectifs (Lesch et al., 1993) ; cependant, sa région promotrice est le siège 

d’un polymorphisme fonctionnel responsable, selon l’inclusion ou non de 44 paires de bases, 

de la présence d’un allèle long ou court, lesquels influencent le taux d’expression du gène 5-

HTT (Lesch et al., 1994; Heils et al., 1996). Plus précisément, la variante courte de la région 

polymorphique du 5-HTT (5-HTTLPR) est associée à une activité transcriptionnelle réduite 

se traduisant par une diminution de l’expression du transporteur et donc une baisse de la 

recapture de la 5-HT en comparaison à la version longue de la 5-HTTLPR (Lesch et al., 

1996). Ces études génétiques ont montré que l’allèle court était associé à l’occurrence de 

troubles dépressifs chez l’homme et prédisposait à la manifestation d’une personnalité 

anxieuse et pessimiste (Lesch et al., 1996; Ogilvie et al., 1996). Par ailleurs, une étude sur 

847 néozélandais a montré que cet allèle court est associé à une augmentation de la 

sensibilité aux stress de la vie quotidienne, comme la perte d’un emploi ou un divorce, qui 

accroît le risque de dépression (Caspi et al., 2003).  

Cependant d’autres études n’ont pas trouvé de lien entre la forme allélique courte du gène 

codant pour le transporteur de la sérotonine et une susceptibilité pour la dépression (Kunugi 

et al., 1996; Hoehe et al., 1998). De même, une méta-analyse récente prenant en compte 14 

études n’a pas rapporté de preuve démontrant que le génotype du transporteur seul ou en 

interaction avec des évènements stressants soit associé à une élévation du risque 

d‘émergence de dépression (Risch et al., 2009). L’hétérogénéité des résultats obtenus incite 

à envisager une approche génétique plus globale (« whole-genome scan ») afin de 

compléter l’approche du « gène candidat » qui s’intéresse à un seul gène spécifique, et 

d’aborder ainsi toute la complexité des interactions gènes-environnement. 

 

3.2 FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX : IMPLICATION DE L’AXE HPA 

Si plusieurs facteurs de risque sont associés à l’occurrence de la dépression, les stress 

environnementaux tels que la perte d’emploi, les difficultés maritales, les ennuis de santé ou 

l’isolement social semblent particulièrement importants. De même, les traumatismes de 

l’enfance comme les abus sexuels, une relation parent-enfant difficile ou un divorce des 

parents augmentent le risque de dépression à l’âge adulte. Le stress chronique est un 

facteur étiologique important de la dépression même s’il n’est ni nécessaire ni suffisant 

(Nestler et al., 2002).  
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L’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HPA pour "hypothalamic-pituitary-adrenal") est le 

système neuroendocrinien permettant à l’organisme de faire face au stress par une réponse 

physiologique adaptée. En effet, une situation de stress déclenche une cascade 

d’évènements le long de cet axe qui commence par la sécrétion de CRF (corticotropin 

releasing factor) par le noyau paraventriculaire de l’hypothalamus. L’augmentation de CRF 

active la sécrétion de l’adrenocorticotrophine (ACTH) par l’hypophyse, laquelle induit à son 

tour une augmentation de la libération de corticoïdes (les plus importants étant le cortisol 

chez l’homme et la corticostérone chez les rongeurs) par les glandes surrénales (Fig.1). 

L’élévation de la cortisolémie exerce un rétrocontrôle négatif sur les neurones à CRF de 

l’hypothalamus (munis de récepteurs au cortisol) ce qui permet l’homéostasie du système 

(Belmaker and Agam, 2008). Outre l’hypothalamus, de nombreuses autres régions 

cérébrales sont munies de récepteurs aux glucocorticoïdes et sont donc affectées par la 

cortisolémie. La chronicisation du stress par répétition de situations traumatiques réduit le 

tonus inhibiteur de l’hypothalamus entrainant l’hyperactivité de l’axe HPA (Parker et al., 

2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 1. AXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSO-SURRENALIEN. D’APRES ERIC J. NESTLER 
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Or un dysfonctionnement de l’axe HPA est observé dans la dépression. Ainsi, certains 

patients déprimés présentent une élévation du taux de cortisol plasmatique (Burke et al., 

2005) ou de CRF dans le liquide céphalorachidien (Raison and Miller, 2003; Merali et al., 

2004). De même, une hypercortisolémie, c’est à dire un taux anormalement élevé persistant 

de glucocorticoïdes dans le sang, a été identifiée chez 50% des patients déprimés chez qui 

l’administration chronique d’antidépresseurs réverse ce phénomène (Parker et al., 2003; 

Raison and Miller, 2003). Des études précliniques ont démontrés que certains symptômes 

pseudo-dépressifs pouvaient être induits chez le rat par l’administration chronique de 

glucocorticoïdes (Gourley et al., 2008). Il a été aussi démontré que l’hypercortisolémie a un 

effet excitotoxique sur les neurones pyramidaux de l’aire CA3 de l’hippocampe, qui conduit 

d’abord à l’atrophie dendritique, la réduction de la spinogénèse et se termine par l’apoptose 

des neurones et la diminution de la neurogenèse chez l’animal adulte (Woolley et al., 1990; 

McEwen, 2007).  

En raison de ces données , une partie de la recherche de nouvelles cibles thérapeutiques 

dans la dépression s’est orienté vers un dysfonctionnement de l’axe HPA, avec pour 

principaux candidats les récepteurs aux CRF exprimés dans l’hypophyse et les récepteurs 

aux glucocorticoïdes localisés, entre autres, dans l’hippocampe (Holsboer, 2000; Valdez, 

2009). Ces récepteurs sont en effet des entités importantes de la régulation de l’axe HPA. Il 

existe deux types de récepteurs aux corticoïdes ; ceux de type I (minéralocorticoïdes) ont 

une forte affinité pour la corticostérone et ceux de type II (glucocorticoïdes) ont une faible 

affinité pour cette hormone du stress. L’activation de ces deux types de récepteurs peut 

moduler la force des connexions synaptiques en fonction du taux d’hormones de stress en 

circulation (Pavlides et al., 1995). En effet, il a été démontré qu’une forte concentration de 

corticostérone bloque l’induction de la potentialisation à long terme (LTP) et facilite la 

dépression à long terme (LTD) alors qu’un faible taux de corticostérone (favorisant 

l’activation du récepteur de type I) augmente la transmission synaptique en facilitant la LTP 

(De Kloet, 2004). Les agonistes sélectifs des récepteurs de type II miment les effets d’une 

forte concentration en corticostérone alors que les antagonistes de ces récepteurs 

préviennent les changements de plasticité induits par le stress chez le rat (Xu et al., 1998). 

L’utilisation des antagonistes de ces récepteurs comme antidépresseurs est en cours 

d’étude. Cependant, si le contrôle pharmacologique de l’axe HPA entraine des effets 

antidépresseurs chez l’animal (Louis et al., 2006), les résultats des essais cliniques chez 

l’homme sont décevants (Flores et al., 2006; Belmaker and Agam, 2008). Si l’hyperactivité 

continue de l’axe HPA semble bien associée à l’émergence de la dépression, elle n’en n’est 

sans doute pas la seule cause. 
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4. PHYSIOPATHOLOGIE 

Les facteurs héréditaires et environnementaux sensibiliseraient l’individu en induisant des 

processus neurobiologiques pathologiques au niveau cérébral, lesquels restent largement à 

élucider pour atteindre une compréhension satisfaisante de la physiopathologie de la 

dépression. Des progrès considérables dans ce domaine ont été réalisés grâce à la 

découverte plus ou moins fortuite de traitements antidépresseurs et à l’élucidation de leurs 

mode d’action. Nous développerons ci-dessous les principales hypothèses qui ont été 

émises depuis la découverte des premiers antidépresseurs dans les années 1950.  

4.1 HYPOTHÈSE MONOAMINERGIQUE                

L’"hypothèse monoaminergique" propose donc qu’une déficience ou un dysfonctionnement 

de la neuromodulation assurée par les monoamines [Sérotonine (5-HT), noradrénaline (NA) 

et/ou dopamine (DA)] au niveau cérébral serait à l’origine de la dépression (Berton and 

Nestler, 2006). Cette hypothèse est issue de la découverte de deux familles de composés 

ayant un effet antidépresseur chez l’homme, les inhibiteurs de la monoamine oxydase 

(IMAO), enzyme responsable du catabolisme de la noradrénaline et de la sérotonine, et les 

antidépresseurs tricycliques (ATC), ces derniers inhibant la recapture de ces mêmes 

monoamines. Ces deux familles d’antidépresseurs ont ainsi pour effets immédiats d’accroître 

la disponibilité en noradrénaline et sérotonine au niveau synaptique et, en conséquence, 

d’augmenter la stimulation du neurone postsynaptique.  

Cette hypothèse monoaminergique est confortée par une série de données obtenues chez 

des patients déprimés. Ainsi, une activité réduite des systèmes 5-HT et NA ainsi qu’une 

diminution du taux plasmatique de tryptophane (précurseur de la synthèse de la sérotonine) 

ont notamment été décrite chez certains patients souffrant de dépression (Owens and 

Nemeroff, 1994; Lambert et al., 2000). De plus, une étude en tomographie par émission de 

positrons (TEP) a révélé une augmentation de 30% de la monoamine oxydase chez certains 

patients déprimés, témoignant d’une augmentation de la dégradation des monoamines chez 

ces patients (Meyer et al., 2006). Par ailleurs, plusieurs études ont caractérisé l’effet d’une 

déplétion en monoamines chez l’homme ; il a été montré que l’administration de réserpine, 

agent hypertenseur qui réduit les niveaux d’amines biogènes dans l’espace synaptique, 

induit chez certains patients une symptomatologie dépressive (Freis, 1954; Bernstein, 1957). 

Plus récemment, une étude a démontré qu’une déplétion monoaminergique n’induit pas de 

dépression chez les volontaires sains mais qu’elle provoque une rechute chez des patients 

qui avaient été traités avec succès contre la dépression (Ruhe et al., 2007).  
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Si l’implication de la sérotonine et de la noradrénaline dans la dépression est avérée, une 

déficience dopaminergique semble également intervenir. En effet, les patients souffrant de la 

maladie de Parkinson, qui est associée à un déficit en dopamine, sont plus fréquemment 

atteints de dépression que les sujets sains (Belmaker and Agam, 2008). Par ailleurs, des 

agonistes partiels des récepteurs dopaminergiques D2, comme le bupropion ou le 

pramipexole, développés pour le traitement de la maladie de Parkinson, sont efficaces dans 

le traitement de la dépression (Cassano et al., 2004; Gershon et al., 2007). 

 

Les antidépresseurs actuels sont toujours développer dans l’optique d’augmenter la 

neurotransmission 5-HT, NA et/ou DA. C’est le cas par exemple des inhibiteurs sélectifs du 

transporteur de la sérotonine (ISRS) qui offrent une efficacité thérapeutique équivalente 

associée à une minoration des effets secondaires chez la majorité des patients. 

 

Même si un nombre non négligeable de patients répondent aux traitements 

pharmacologiques favorisant la neurotransmission monoaminergique, les composés 

actuellement disponibles ne permettent d’atteindre la rémission chez  tous les déprimés. Il 

semble donc nécessaire de rechercher d’autres cibles thérapeutiques et/ou d’autres 

processus neurobiologiques intervenant dans la physiopathologie de la dépression. 

 

4.2 HYPOTHESE NEUROTROPHIQUE 

Les facteurs neurotrophiques, et plus particulièrement le BDNF ("brain-derived neurotrophic 

factor"), favorisent la croissance axonale, la survie neuronale et la plasticité synaptique in 

vivo et in vitro dans différentes régions du cerveau (Kang and Schuman, 1995; Figurov et al., 

1996; Pozzo-Miller et al., 1999). Ce peptide neurotrophique est largement exprimé dans les 

structures limbiques du cerveau adulte (Monteggia et al., 2004). Or une étude post-mortem 

chez des patients déprimés morts par suicide a montré une réduction de l’expression du 

BDNF dans l’hippocampe (Karege et al., 2005). Par ailleurs, des expériences menées chez 

le rat montrent que l’administration locale de BDNF dans l’hippocampe a des effets 

antidépresseurs, notamment dans les tests de nage forcée et de résignation acquise 

(Siuciak et al., 1997; Shirayama et al., 2002; Hoshaw et al., 2005). Cet effet est bloqué chez 

des souris porteuses d’une mutation invalidant le gène du BDNF (Monteggia et al., 2007). 

L’"hypothèse neurotrophique" de la dépression postule donc qu’une diminution en BDNF est 

une des bases biologiques de la dépression (Duman and Monteggia, 2006; Heldt et al., 

2007). 
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Des données précliniques ont démontré que le stress diminuait le taux de BDNF dans 

l’hippocampe (Kozlovsky et al., 2007) alors que l’administration chronique d’antidépresseur 

l’augmentait (Nibuya et al., 1995; Duman and Monteggia, 2006). Il semble donc que la 

diminution des taux de facteurs de croissances, et notamment le BDNF, pourrait être 

responsable des altérations induites par le stress au sein de l’hippocampe telles que les 

perturbations de la plasticité synaptique, la diminution de la neurogenèse et l’atrophie 

neuronale. Ces altérations pourraient être la cause de la diminution du volume de 

l’hippocampe et des troubles cognitifs observés chez les patients déprimés (Pittenger and 

Duman, 2008). Le BDNF facilite la plasticité synaptique, et semble aussi jouer un rôle dans 

la neurogenèse hippocampique, mais l’interprétation des résultats obtenus diffère. 

Scharfman et al. (2005) ont montré que l’infusion intra-hippocampique de BDNF induit, 

comme les antidépresseurs, une augmentation du nombre de cellules néoformées chez le 

rat adulte alors que d’autres auteurs suggèrent qu’un niveau normal de BDNF est essentiel 

surtout pour la survie des neurones granulaires néoformés mais qu’il n’intervient pas 

directement dans l’effet des antidépresseurs (Sairanen et al., 2005). Cependant, une autre 

étude a rapporté que l’augmentation du taux de BDNF dans l’hippocampe facilite la 

neurogenèse au sein de l’hippocampe et améliore certains symptômes cognitifs associés à 

la dépression (Airan et al., 2007). 

 

4.3 HYPOTHESE INFLAMMATOIRE 

C’est seulement depuis une trentaine d’années que les preuves d’un dysfonctionnement des 

aspects à la fois cellulaire et humorale de l’immunité chez des patients déprimés ont été 

accumulées et ont donné naissance à l’hypothèse neuro-inflammatoire de la dépression 

(Dowlati et al., 2010; pour revue, Leonard, 2010). Ainsi, il a été rapporté une augmentation 

plasmatique du taux d’interleukine-6, une cytokine proinflammatoire majeure, chez des 

patients déprimés par rapport aux témoins (Dantzer et al., 2008). Une autre étude a montré 

que 45% de patients traités avec l’interferon alpha, une autre cytokine proinflammatoire, 

développent des symptômes typiques de la dépression qui disparaissent lorsque le 

traitement est stoppé (Quan and Banks, 2007). Enfin, plusieurs études cliniques ont révélé 

que l’amélioration des symptômes dépressifs via différentes stratégies thérapeutiques était 

associée à une diminution des processus inflammatoires (Lanquillon et al., 2000; Hannestad 

et al., 2011). D’autres part, des données in vitro suggèrent que les antidépresseurs agiraient 

en inhibant la libération de cytokines pro-inflammatoires et en stimulant celle des cytokines 

anti-inflammatoires (Kenis and Maes, 2002).  
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Les principaux types cellulaires producteurs de cytokines sont, au niveau périphérique, les 

macrophages et les cellules de type T et B et, au niveau central, les cellules microgliales 

activées (Hauwel et al., 2005). Les cytokines, chémokines et glucocorticoïdes périphériques 

traversent la barrière hémato-encéphalique et peuvent ainsi influencer les processus 

inflammatoires intracérébraux mais aussi les systèmes de neurotransmetteurs centraux. A 

des concentrations physiologiques, les cytokines participent à l’apport d’un support trophique 

aux neurones, à l’augmentation de la neurogenèse et contribuent ainsi au bon 

fonctionnement cognitif (Bernardino et al., 2008). Ces effets sont compromis lorsque leurs 

concentrations s’élèvent à des niveaux pathologiques ; l’activation prolongée des processus 

inflammatoires intracérébraux a pour conséquence une diminution des facteurs 

neurotrophiques (réduisant les possibilités de réparation neuronale), de la neurogenèse et 

une augmentation de l’activité  glutamatergique contribuant, avec le stress oxidatif, à 

l’apoptose neuronale et gliale (Tilleux and Hermans, 2007; Gavillet et al., 2008). Le 

glutamate a, en effet, un rôle central dans ce processus pathologique. Les cytokines 

inflammatoires augmentent la libération de glutamate, tout en diminuant l’expression du 

transporteur du glutamate présent sur les astrocytes et les oligodendrocytes ; le glutamate 

étant moins recapté par les cellules gliales avoisinantes, sa concentration extracellulaire 

augmente et provoque la stimulation des récepteurs glutamatergiques NMDA extra-

synaptiques, ce qui a pour conséquence, non seulement, de causer des dommages 

excitotoxiques aux neurones et aux astrocytes, mais  aussi  de diminuer la synthèse de 

BDNF cérébral (Pitt et al., 2003). 

 

5. SCHEMA ETIOPATHOGENIQUE 

Comme la figure 2 tente de le schématiser, la physiopathologie de la dépression peut être 

comprise comme une cascade de processus biologiques pathologiques dont on ne connaît 

pas encore le point de départ, bien que chaque théorie propose l’un des trois systèmes 

s’étant révélés comme potentiellement dysfonctionnels dans la dépression : les 

monoamines, les facteurs de croissance ou les cytokines. On peut aussi imaginer qu’il y a 

plusieurs types de dépression ayant une cause initiale différente, avec des susceptibilités 

génétiques variées. 

Les hypothèses avancées sont donc plus complémentaires qu’exclusives. Par exemple, la 

théorie monoaminergique n’est pas incompatible avec celle de l’axe HPA puisque 

l’augmentation des monoamines au niveau synaptique provoquée par les antidépresseurs 

influe sur la régulation de l’axe HPA et réverse les effets du stress (Holsboer, 2000). De 

même, les perturbations de l’axe HPA peuvent aussi être articulées aux hypothèses 
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neurotrophique et cytokinergique. En effet, d’une part de forte concentration de 

corticostérone diminue l’expression de l’ARNm du BDNF ainsi que sa concentration dans 

l’hippocampe (Schaaf et al., 1998; Zhou et al., 2000), et d’autre part, les cytokines activent 

l’axe corticotrope de façon synergique avec le stress.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 2. SCHEMA RECAPITULATIF DES HYPOTHESES ETIOLOGIQUES ET PHYSIOPATOLOGIQUES DE 

LA DEPRESSION. 

La dépression pourrait être le résultat de l’interaction entre différents facteurs pathogènes 

environnementaux et héréditaires à l’origine du dysfonctionnement de plusieurs processus 

biologiques. Ces dysfonctionnements seraient à l’origine des perturbations du fonctionnement 

cérébral responsables des symptômes de cette maladie. 

 

Nous n’avons abordé que les principales théories de la dépression mais beaucoup d’autres 

hypothèses potentielles émergent. Au niveau des systèmes de neurotransmission, par 

exemple, les monoamines pourraient ne pas être les seules en jeu dans la dépression, des 

anomalies de la transmission glutamatergique, GABAergique ou cholinergique ont 

également été décrites. Par ailleurs, des perturbations des rythmes circadiens pourraient 

également être impliquées dans l’étiologie de la dépression. Il est cependant compliqué de 
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définir dans quelle mesure, les anomalies observées chez les patients dépressifs sont la 

cause ou la conséquence de leur maladie. Une des taches majeures à l’heure actuelle est 

d’intégrer les hypothèses pertinentes afin de proposer une vue plus globale de la 

physiopathologie de la dépression. Un des paliers clés est de définir, via des techniques 

d’imagerie chez l’homme et différentes méthodes expérimentales chez le rat, les structures 

cérébrales impliquées dans la dépression, ce qui permettra par la suite de mieux interpréter 

les observations moléculaires et cellulaires. 

 

6. CIRCUITS NEUROANATOMIQUES 

La dépression majeure est une maladie psychiatrique dont les bases neuroanatomiques 

peuvent désormais être étudiées chez l’homme grâce aux différentes techniques de 

neuroimagerie cérébrale. Il semblerait que la dépression soit associée à la perturbation d’un 

réseau critique dans la régulation de l’humeur et des processus moteurs, cognitifs et 

somatiques associés (Mayberg, 1997). Cet auteur suggère que les épisodes dépressifs 

majeurs reflètent un dysfonctionnement de la régulation de l’activité de ce circuit dans des 

circonstances de stress cognitifs, émotionnels ou somatiques (Mayberg, 2003).  

 

6.1 LE RESEAU ANATOMIQUE DES EMOTIONS ET SES PERTURBATIONS 

Les régions cérébrales impliquées dans la perception et l’expression émotionnelles ont été 

identifiées par des études menées chez l’animal et chez l’homme (études de lésion, de 

stimulation et neuroimagerie chez le sujet sain). Il s’agit en particulier des cortex préfrontal 

(orbital et médian) et cingulaire, de l’amygdale, de l’hippocampe, du striatum ventromédian, 

des noyaux thalamiques médiodorsal et médian et du pallidum ventral.  

Le cortex préfrontal dorsolatéral intervient essentiellement dans les processus cognitifs et la 

régulation de l’expression des émotions. La région ventrale du cortex cingulaire est associée 

à la genèse des comportements émotionnels, et intervient aussi dans l’expression végétative 

des états émotionnels, entre autres par sa connexion à l’hypothalamus. Le cortex 

orbitofrontal joue un rôle critique dans la représentation de la valeur affective du stimulus 

(récompense/aversion) et la façon dont cette représentation guide la prise de décision 

cognitive ou motrice. Ses connexions avec les diverses aires associatives sensorielles lui 

permettent d’intégrer les informations visuelles, auditives, somato-sensorielles, gustatives et 

olfactives participant à l’orientation du comportement. L’hippocampe est le siège des 

processus de mémorisation mais intervient également dans la régulation émotionnelle et la 

réponse au stress. L’amygdale est une structure impliquée dans l’apprentissage associatif de 
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la peur conditionnée ; elle participe à l’identification et l’évaluation de la signification 

émotionnelle des stimulis et des expériences émotionnelles, mais aussi à l’expression des 

réponses qui en découlent. Ses projections sur l’hypothalamus, la substance grise 

périacqueducal (PAG), le locus coeruleus, les noyaux du raphé, l’aire tegmentale ventrale 

(ATV) ainsi que d’autres noyaux diencéphaliques ou du tronc cérébral contrôlent 

l’organisation des réponses neuroendocrines, végétatives et comportementales  à un stress 

ou à des stimuli émotionnels (LeDoux, 2003). Le striatum ventral est un des centres majeurs 

du circuit de récompense  et joue un rôle bien établi dans la genèse des états émotionnels 

en rapport avec la « récompense » au sens large du terme (Phillips, 2003). Du fait des 

importantes connexions existant entre ces structures corticales et sous-corticales, elles ont 

été regroupées en un circuit cortico-limbo-striatal (Fig. 3). 

 

Des anomalies au sein de ce circuit ont été observées chez des patients déprimés. Ainsi, 

une diminution du volume de l’amygdale, de l’hippocampe et des cortex cingulaire antérieur 

et préfrontal ventromédian a notamment été largement rapportée par des études en imagerie 

par résonnance magnétique (IRM; Sheline, 2003; Drevets et al., 2008). Par ailleurs, une 

réduction de la taille des neurones, du nombre de cellules gliales et de la taille des dendrites 

au niveau du cortex préfrontal et de l’hippocampe a été constatée dans des études post-

mortem (Ongur et al., 1998; Bowley et al., 2002; Rajkowska and Miguel-Hidalgo, 2007).  

Plus récemment, les études d’imagerie fonctionnelle ont permis d’aborder la dynamique 

cérébrale en termes d’activation et d’inhibition régionales. Ces techniques ont rapporté une 

baisse du métabolisme du glucose et du flux sanguin se traduisant par une diminution de 

l’activité métabolique au sein des régions limbiques dorsales (cortex cingulaire antérieur et 

postérieur, striatum) et néocorticales (cortex frontal, préfrontal, prémoteur et pariétal) chez 

les patients déprimés (Baxter et al., 1985; Drevets et al., 1992; Savitz and Drevets, 2009). 

Cette hypoactivité des régions dorsales des cortex cingulaire et frontal peut être associée à 

une altération des performances dans la détection d’erreurs, processus cognitifs influencés 

par les entrées émotionnelles. L’hypoactivité du striatum ventral est quant à elle associée à 

l’anhédonie, symptôme caractéristique de la dépression.  

A l’inverse, ces techniques ont permis de mettre en évidence, chez ces patients, une 

hyperactivité du système ventrale, l’insula antérieure, l’hypothalamus, l’hippocampe, 

l’amygdale et la région ventrale du cortex cingulaire antérieur, notamment le gyrus cingulaire 

subgénual (SCG) (Drevets, 1999; Sheline et al., 2001). Nous reviendrons sur cette structure 

dans le paragraphe suivant puisque c’est une des cibles de la stimulation cérébrale profonde 

qui s’est révélée efficace dans le traitement de la dépression. 
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FIGURE 3. RESEAUX NEURONAUX POTENTIELLEMNT IMPLIQUES DANS LA PHYSIOPATHOLOGIE DE LA 
DEPRESSION.  

Le dysfonctionnement du cortex préfrontal médian (CPFm) induirait la désinhibition du système 

limbique principalement au niveau de l’amygdale induisant les manifestations émotionnelles, 

cognitives, endocrines, autonomes et neurochimiques de la dépression. L’amygdale basolatérale 

(BLA) se projette, entre autre, sur le noyau central de l’amygdale (Ace). Ce noyau envoie, à son tour, 

des efférences sur l’hypothalamus, la substance grise périaqueducal (PAG) et les noyaux du tronc 

organisent l’ensemble des réponses aux stress et aux stimuli émotionnels. Le CPFm partage des 

projections réciproques avec toutes ces structures (bien qu’elles ne soient pas toutes représentées 

sur le schéma), ce qui permet la régulation de chaque composant de l’expression émotionnelle. 

L’activité de l’ensemble de ces structures est modulée en retour par l’innervation monoaminergique 

issue des noyaux du locus coeruleus, du raphé et de l’aire tegmentale ventrale. D’après Drevets et al. 

(2008).  
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Le cortex préfrontal (CPF) est anatomiquement lié à l’ensemble de ces régions et peu donc 

moduler chaque composante de l’expression émotionnelle (Ongur et al., 2003). Les 

changements neuropathologiques du CPF observés chez les patients souffrant de 

dépression majeure peuvent donc altérer son rôle de modulateur, désinhibant ou dérégulant 

la réponse limbique aux stress et aux stimuli émotionnels (Fig.  3). 

 

6.2 LE GYRUS CINGULAIRE SUBGENUAL (SCG) 

Chez l’homme, le gyrus cingulaire subgénual, ou cortex cingulaire subgénual, est une sous-

division du gyrus cingulaire antérieur, qui se situe en dessous du genou du corps calleux, 

dans la partie la plus médiane des deux hémisphères (Fig. 4). Chez le rat, l’équivalent du 

SCG sont les régions infralimbique et prélimbique du cortex préfrontal. 

 

FIGURE 4. LE CORTEX CINGULAIRE ET LE GYRUS CINGULAIRE SUBGENUAL. 

 

La position anatomique stratégique du SCG semble en faire centre modulateur important des 

différents réseaux neuronaux impliqués dans les processus émotionnels complexes. Il peut, 

par exemple, moduler l’activité du cortex frontal et du système limbique qui sont 

respectivement hypo et hyper actifs chez les patients déprimés (Mayberg, 2003; Seminowicz 

et al., 2004). Ses nombreuses efférences peuvent influencer les structures impliquées dans 

la physiopathologie des symptômes de la dépression (Fig. 5; Chiba et al., 2001). Ainsi, ses 

projections vers le cortex préfrontal modulent les processus exécutifs et cognitifs, tandis que 

celles dirigées sur le striatum ventral et le pallidum ventral jouent un rôle dans le manque 

d’intérêt et la perturbation des mécanismes de récompense, menant à l’anhédonie. Les 

projections vers l’hypothalamus et le tronc cérébral peuvent conduire au dysfonctionnement 

végétatif avec troubles du sommeil, et des rythmes circadiens en général, problèmes de 

nutrition et d’appétit, et exacerbation des réponses aux stress. Les projections vers la 
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substance grise périaqueducale (PAG) pourraient moduler la perception de l’environnement 

et des stimuli ainsi que le traitement de la douleur.  

 

 

FIGURE 5. PRINCIPALES AFFERENCES ET EFFERENCES DU GYRUS CINGULAIRE SUBGENUAL OU AIRE 
25 DE BRODMANN  (=BA25) CHEZ LE PRIMATE. D’après Hamani et al. (2011)  

 

Plusieurs données sont en accord avec le rôle fondamental du SCG dans la régulation des 

états émotionnels négatifs, au sein duquel se développent des processus adaptatifs (Talbot 

and Cooper, 2006). Une déplétion en tryptophane chez des individus sains induit le ressenti 

d’une grande tristesse. Cet effet émotionnel est associé à une augmentation du flux sanguin 

cérébral au niveau du SCG. Un effet similaire est observé lorsque l’on demande à des sujets 

sains de se remémorer des moments difficiles de leur histoire (Mayberg et al., 1999). A 

l’inverse, une diminution de l’activité du SCG a été identifiée chez des patients déprimés 

traités avec succès par différentes stratégies thérapeutiques telles que des traitements 

pharmacologiques, l’électroconvulsivothérapie ou la stimulation corticale profonde (Fig. 6; 

Mayberg et al., 2000; Brody et al., 2001; Nobler et al., 2001; Drevets et al., 2002; Kennedy et 

al., 2007). De plus, l’hyperactivité du SCG est caractéristique des patients souffrant de 

dépression résistante aux traitements (Dougherty et al., 2003; Seminowicz et al., 2004).  

Par ailleurs, des études post mortem ont révélé que le volume du SCG est réduit chez les 

patients souffrant de troubles bipolaires ou de dépression, hypotrophie associée à une 

baisse du nombre de cellules gliales (Ongur et al., 1998; Rajkowska, 2002). Les estimations 

volumétriques obtenues par IRM sont moins claires. Plusieurs études rapportent une 

diminution du volume du SCG chez des patients souffrant de dépressions familiales, de 

dépressions psychotiques et chez les femmes déclarant précocément cette maladie 

(Botteron et al., 2002; Coryell et al., 2005). Cependant, d’autres auteurs n’ont pas identifié de 

différences entre les individus sains et les patients déprimés (Brambilla et al., 2002). La 

sévérité de la dépression ou la présence de certains facteurs génétiques peuvent expliquer 
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ces divergences. En effet, les formes sévères de dépression ou encore l’expression de 

l’allèle court du gène codant pour le transporteur de la sérotonine sont associées à une 

réduction de volume du SCG (Brambilla et al., 2002; Pezawas et al., 2005). 

 

FIGURE 6. SCG ET REGULATION DE L'ETAT EMOTIONNEL. 

L’hyperactivité du SCG est diminuée par différents traitements ; A. inhibiteurs sélectifs de la recapture 

de la sérotonine ; B. placebo ; C. inhibiteurs de la recapture de la 5-HT et NA; D. thérapie 

electroconvulsive (ECT) ; E. thérapie cognitivo-comportementale. Par contre, une hyperactivité 

métabolique du SCG persiste; chez les patients ne répondant pas à l’association thérapie cognitivo-

comportementale + venlafaxine (F); ou aux pharmacothérapies (G, H, I); Le flux sanguin augmente 

dans le SCG lors de la remémoration de souvenirs triste chez des volontaires sains (J). D’après 

Mayberg (2009) 

 

6.3 MODULATION MONOAMINERGIQUE 

Le fonctionnement du réseau détaillé plus haut est largement modulé par les projections 

ascendantes issues des différents noyaux monoaminergiques, i.e. le locus coeruleus pour la 

noradrénaline, l’aire tegmentale ventrale et la substance noire pour la dopamine et les 

différents noyaux du raphé pour la sérotonine (Fig. 7).  

Dans le cerveau, la plupart des neurones noradrénergiques sont localisés dans le locus 

coeruleus ; les régions les plus densément innervées par ces neurones sont le système 

limbique et, en particuliers, l’amygdale et l’hippocampe. L’innervation noradrénergiques 

concerne également les autres noyaux monoaminergiques  (noyaux du raphé dorsal et aire 

tegmentale ventrale). Plusieurs arguments sont en faveur de l’implication du système 

noradrénergique dans la dépression :  l’activité du locus coeruleus est stimulée par le stress 

et il existe des perturbations des protéines participant à la neurotransmission et au 
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métabolisme noradrénergique chez les patients déprimés (Ordway et al., 1994; Zhu et al., 

1999) ; anomalies réversées par les antidépresseurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 7. INNERVATIONS NORADRENERGIQUE, DOPAMINERGIQUE ET SEROTONINERGIQUE DES 
STRUTURES IMPLIQUEES DANS LA DEPRESSION.  

(ATV, Aire Tegmentale Ventrale ; SNC, substance noire compacta).  

 

La dopamine est le neuro-modulateur clé du circuit de la récompense ; elle joue un rôle 

important dans les phénomènes de motivation et de plaisir, lesquels sont perturbés chez les 

patients déprimés. L’implication du système dopaminergique dans la dépression doit donc 

être envisagée. Quelques études chez l’animal montrent que les antidépresseurs 

augmentent l’activité de la voie dopaminergique mésolimbique innervant , en particuliers, le 

NAc (Maj et al., 1984; Maj et al., 1987). De plus, une diminution des récepteurs 

dopaminergiques D1 dans les régions limbiques a été démontré après un traitement 

antidépresseur chez l’homme, alors que chez les patients déprimés, c’est la densité des 

récepteurs dopaminergique D2 qui augmente dans le striatum (D'Haenen H and Bossuyt, 

1994), ce qui pourrait expliquer, en raison d’une densité accrue des autorécepteurs 

inhibiteurs D2,la diminution de la neurotransmission dopaminergique observée chez ces 

patients. Par ailleurs, il est à considérer que les antidépresseurs tricycliques inhibent, entre 

autre, la recapture de la dopamine (Halaris et al., 1975).  

 

La sérotonine étant le principal neuromodulateur impliqué dans la physiopathologie de la 

dépression, nous développerons plus amplement, dans les paragraphes suivants, les 

différents aspects de la  transmission sérotoninergique. 
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6.4 LE SYSTEME SEROTONINERGIQUE 

Dans le corps humain, 90% de la sérotonine se trouve dans les muqueuses du système 

gastro-intestinal, 9% dans les plaquettes sanguines et 1 % dans le système nerveux central. 

La sérotonine cérébrale est impliquée dans la régulation de différentes fonctions 

physiologiques (rythmes circadiens, en particulier rythme veille/sommeil, appétit, 

température corporelle, douleur, comportements sexuels) et des états affectifs (humeur, 

anxiété). De ce fait, elle joue également un rôle majeur dans la physiopathologie de plusieurs 

maladies psychiatriques, notamment dans la dépression, les troubles anxieux, les troubles 

obsessionnels compulsifs et l’alcoolisme. 

6.4.1 LA SEROTONINE 

o BIOSYNTHESE, STOCKAGE ET LIBERATION 

La sérotonine (5-hydroxy-tryptamine, 5-HT) est une indolamine synthétisée à partir d’un 

acide aminé essentiel, c’est-à-dire qui ne peut être synthétisé par l’organisme : le L-

tryptophane, dont l’apport est donc exclusivement alimentaire. Plus précisément, c’est 

l’isoenzyme tryptophan hydroxylase 2 (TPH2) qui est principalement exprimé dans les 

neurones du raphé dorsal contrairement à l’enzyme homologue TPH1, plus fortement 

exprimé au niveau périphérique (Zhang et al., 2004; Jacobsen et al., 2011). Le caractère 

hydrophile de la 5-HT ne lui permettant pas de passer la barrière hémato-encéphalique, sa 

biodisponibilité au niveau cérébral dépend donc de sa synthèse locale.  

L’hydroxylation du tryptophane en 5-hydroxytryptophane (5-HTP) par la tryptophane 

hydroxylase (Fig. 8) est l’étape limitante de la synthèse enzymatique de 5-HT. Cette enzyme, 

spécifiquement localisée dans les neurones sérotoninergiques, est synthétisée dans le corps 

cellulaire des cellules 5-HT, puis transportée vers la terminaison axonale où a lieu la majorité 

de la synthèse de 5-HT (Meek and Neff, 1972). La seconde étape enzymatique est la 

décarboxylation du 5-HTP en 5-HT par la décarboxylase des acides aminés L-aromatiques. 

 

 

 

FIGURE 8. BIOSYNTHESE DE LA SEROTONINE. 
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La tryptophane hydroxylase peut être inhibée expérimentalement par la 

parachlorophénylalanine (PCPA), qui provoque une diminution de 80 à 90% du taux cérébral 

de sérotonine (Miczek et al., 1975). Ce composé est ainsi classiquement utilisé pour 

diminuer les concentrations de 5-HT dans différents protocoles précliniques pour étudier les 

fonctions neurophysiologiques de la sérotonine. 

Une fois synthétisée, la sérotonine est stockée dans des vésicules de sécrétion au niveau 

des terminaisons des neurones 5-HT. Des protéines de liaison spécifique de la 5-HT, 

nommées SBP (pour "serotonin-binding protein") se lient à la 5-HT avec une haute affinité 

pour former le complexe 5-HT-SBP (Tamir et al., 1994). Lors de la propagation de potentiels 

d’action, les vésicules fusionnent avec la membrane plasmique et libèrent le complexe 5-HT  

dans l’espace synaptique par exocytose (Fig. 9; Sanders-Bush, 1982; Levi and Raiteri, 

1993). Cette libération est calcium dépendante comme le suggère sa diminution importante 

en absence de Ca2+ (Auerbach et al., 1989). Néanmoins, une faible fraction du complexe 5-

HT-SPB (environ 20%) se produit indépendamment de la propagation de potentiels d’action, 

via des processus calcium-indépendants insensibles à la tétrodotoxine en utilisant un 

transporteur membranaire (Rudnick and Wall, 1992). Une fois le complexe 5-HT-SBP libéré, 

le changement de conditions ioniques dans la fente synaptique entraîne sa dissociation et 

ainsi la libération de la 5-HT (Tamir et al., 1994). 

o RECEPTEURS SEROTONINERGIQUES 

La 5-HT libérée dans la fente synaptique agit sur différents récepteurs puis est recaptée à 

l’intérieur du neurone sérotoninergique par l’intermédiaire d’un transporteur (5-HTT ou 

SERT) (Fig. 9). Un des progrès majeurs dans la compréhension du rôle de la 5-HT dans 

différentes fonctions cérébrales a été l’identification de ses différents récepteurs. Seize sous-

types de récepteurs 5-HT ont été identifiés chez les mammifères. Ils ont initialement été 

groupés en 7 classes (5-HT1 (1A, 1B, 1D, 1E, 1F); 5-HT2 (2A, 2B, 2C); 5-HT3 (3A, 3B, 3C), 5-HT4, 5-HT5 (5A, 5B), 

5-HT6 et 5-HT7) selon des critères structurels, fonctionnels et pharmacologiques (pour revue, 

Barnes and Sharp, 1999). Hormis le récepteur 5-HT3 qui appartient à la superfamille des 

récepteurs ionotropiques, tous les autres récepteurs font parti de la superfamille des 

récepteurs métabotropiques formés de 7 domaines transmembranaires et couplés aux 

protéines G. On distingue les récepteurs 5-HT1A couplés aux protéines Gi/o et inhibant 

l’adénylate cyclase, les récepteurs 5-HT2 couplés aux protéines Gq et activant la 

phospholipase C, et les récepteurs 5-HT4/6/7 couplés aux protéines Gs et activant l’adénylate 

cyclase. Le couplage des 5-HT5 reste encore incertain mais ils seraient vraisemblablement 

couplés aux protéines Gi, et inhiberaient l’adénylate cyclase). 
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FIGURE 9. SYNAPSE SEROTONINERGIQUE. 

La sérotonine est stockée dans des vésicules grâce au transporteur des monoamines vésiculaires. 

Lorsqu’elle est libérée dans l’espace synaptique, la sérotonine interagit avec des récepteurs 

postsynaptiques (5-HT 1/2/3/4) et des autorécepteurs présynaptiques (5-HT1B/1D). La 5-HT est recaptée 

par le transporteur de la sérotonine (SERT). De retour dans la terminaison présynaptique, la 5-HT 

peut être de nouveau stockée dans les vésicules ou dégradée par la monoamine oxydase (MAO). 

D’après Feldman et al. (1997). 
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L’activité globale des neurones 5-HT est rétrocontrôlée par deux récepteurs : les 

autorécepteurs somato-dendritiques 5-HT1A, qui exercent un puissant rétrocontrôle négatif 

sur la fréquence de décharge des neurones ; les autorécepteurs 5HT 1B/1D, qui inhibent la 

libération de l’amine au niveau terminal (Fig. 10) mais également au niveau somato-

dendritique (pour revue, Pineyro and Blier, 1999). Tous les sous-types de récepteurs 5-HT, y 

compris les récepteurs 5-HT 1A et 5-HT 1B/1D, sont par ailleurs présents au niveau post-

synaptique (Pompeiano et al., 1992; Sari, 2004). Ainsi, les récepteurs 5-HT1B/1D sont 

localisés au niveau des aires de projection des neurones sérotoninergiques et une forte 

densité de ces récepteurs a été observée au niveau des structures limbiques, notamment 

sur les neurones pyramidaux et granulaires du gyrus denté et de CA1 de l’hippocampe, dans 

le septum latéral, dans l’amygdale et sur les neurones pyramidaux des aires corticales 

(particulièrement le cortex entorhinal et frontal) (Sari et al., 1999). Leur stimulation par la 5-

HT disponible dans l’espace synaptique est à l’origine d’une inhibition de la libération et de la 

synthèse de sérotonine (Adell et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 10. LOCALISATION DES AUTORECEPTEURS SEROTONINERGIQUES. 

 

La stimulation des autorécepteurs somatodendritiques par la sérotonine active des protéines 

G qui induisent l’ouverture des canaux K+ entraînant l’hyperpolarisation des neurones 

sérotoninergique et de ce fait l’inhibition de leur fréquence de décharge (Kia et al., 1996; 

Lanfumey and Hamon, 2000; Riad et al., 2000). En inhibant l’activité neuronale, ces 

autorécepteurs entrainent une réduction de la synthèse de 5-HT et de sa libération dans les 

aires de projections (Savitz et al., 2009). Les autorécepteurs présynaptiques peuvent inhiber 

la libération de 5-HT et aussi probablement sa synthèse dans les terminaisons nerveuses 

mais n’ont pas d’influence sur la fréquence de décharge du neurone (Sawada, 1986). 
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o INACTIVATION ET DEGRADATION DE LA SEROTONINE 

L’inactivation de la 5-HT libérée dans l’espace synaptique est principalement assurée par le 

neurone présynaptique, mais aussi les cellules gliales comme nous le verrons plus loin, via 

un mécanisme de recapture qui permet le recyclage d’une partie des molécules libérées 

dans la fente synaptique. La recapture fait intervenir une glycoprotéine membranaire, le 

transporteur spécifique de la sérotonine (SERT ou 5-HTT). Le transport actif de la 

sérotonine, de l’espace synaptique vers l’intérieur de la cellule, se fait grâce à l’existence 

d’un gradient électrochimique sodique, lié à la présence de pompe NA/K ATPase de la façon 

suivante : un ion Na+ extracellulaire se lie d’abord au SERT puis c’est au tour de la 5-HT et 

d’un ion chlorure. L’ensemble est transporté à travers la membrane via une translocation du 

transporteur et libéré dans l’espace intracellulaire. Le potassium se lie alors au transporteur 

ce qui permet la translocation du transporteur et la libération du potassium vers l’espace 

extracellulaire (Marcusson and Ross, 1990).  

Le SERT est présent à la fois au niveau des terminaisons présynaptiques et du corps 

cellulaire des neurones sérotoninergiques. Une fois recaptée, la 5-HT est soit stockée dans 

des vésicules, soit dégradée par la monoamine-oxydase (MAO) mitochondriale (Fig. 8). 

Cette enzyme existe sous deux isoformes la MAO-A et la MAO-B. Le produit du catabolisme 

de la 5-HT par la MAO est le 5-hydroxy-indole-acétaldéhyde qui est rapidement oxydé par 

l’aldéhyde déshydrogénase en acide 5 hydroxy-indole-acétique (5-HIAA) que l’on retrouve 

dans le liquide céphalo-rachidien et dans les urines (Fig. 11). La 5-HT peut aussi être 

catabolisée directement dans l’espace synaptique par la MAO.  

 

 

FIGURE 11. CATABOLISME DE LA SEROTONINE. 

 

Une nouvelle famille de transporeturs monoaminergiques de faible affinité a été récemment 

identifiée (pour revue, Daws, 2009). Ces transporteurs, tels que "Organic Cation Transporter" 

(OCT) ou "Plasma membrane Transporter" (PMAT), ont la capacité de recapter les 

monoamines, dont la sérotonine, avec une faible sélectivité, que ce soit in vitro ou in vivo. En 

présence d’ISRS, la recapture de la 5-HT peut donc être maintenue par l’intermédiaire de 
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ces transporteurs localisés sur les neurones voisins ou sur les cellules gliales (OCT et 

transporteur "uptake 2") (Henn and Hamberger, 1971). 

 

6.4.2 LES NOYAUX DU RAPHE : SOURCE DE L’INNERVATION SEROTONINERGIQUE. 

o ANATOMIE 

L’innervation sérotoninergique du névraxe provient de plusieurs  regroupements de cellules 

dans le bulbe rachidien, le pont et le mésencéphale appelés noyaux du raphé. Dahlstrom et 

Fuxe (1964) L’innervation sérotoninergique du cerveau antérieur provient d’un regroupement 

de cellules dans le mésencéphale appelé noyaux du raphé. Dahlstrom et al. ont réalisé la 

première cartographie des neurones sérotoninergiques du cerveau de rat ; ils décrivent 9 

groupements distincts (B1-B9). Ces noyaux peuvent être subdivisés en 2 systèmes : un 

caudal et un rostral (Tork, 1990). Le système caudal est constitué des groupes cellulaires B1 

à B4 situés dans les régions médiane et paramédiane du bulbe rachidien et du pont. Les 

axones de ces cellules innervent majoritairement la moelle épinière où la 5-HT module les 

informations sensorielles (sensations nociceptives), motrices et autonomes. Le système 

rostral, quant à lui, comprend les noyaux B5 à B9 localisés au niveau du pont et du 

mésencéphale, et innerve le télencéphale. Le groupe B9 correspond aux neurones les plus 

antérieurs. Les neurones des groupements B5 et B8 constituent le raphé médian, ceux des 

groupes B6 et B7 sont appelés raphé dorsal (RD). Les principales cibles du système rostral 

sont le bulbe olfactif, l’hypothalamus, le thalamus, le striatum, le cortex cérébral et des 

structures limbiques telles que l’amygdale, la région septale et l’hippocampe (Vertes, 1991). 

Dans le cadre de notre étude, nous nous sommes plus particulièrement intéressés au noyau 

du raphé dorsal car il regroupe le plus grand nombre de neurones 5-HT, responsable, avec 

le raphé médian, de 80% de l’innervation sérotoninergiques du cerveau ; il contiendrait 

environ 10 000 à 12 000 neurones 5-HT chez le rat, 24 000 chez le chat et 235 000 chez 

l’homme, ce qui représente environ 40% du nombre total de neurones de cette structure 

(Tork, 1990; Adell et al., 2002). Les autres types de neurones composant le RD sont 

principalement des neurones GABAergiques, peptidergiques (substance P, enképhaline, 

neurotensine…) ou glutamatergiques (Kirby et al., 2003). Ces neurones non-5-HT sont soit 

des interneurones, soit des neurones se projetant sur d’autres régions anatomiques. Il est 

important de noter que plusieurs données sont en faveur d’une hétérogénéité des neurones 

5-HT ; deux sous-familles de neurones 5-HT ont été identifiées, l’une exprimant le facteur de 

transcription Pet1 impliqué dans l’expression de plusieurs gènes (dont TPH2) marqueurs de 

l’identité des neurones 5-HT (Hendricks et al., 2003), et l’autre non (Kiyasova et al., 2011). 
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Ces deux systèmes de neurones 5-HT pourraient avoir des propriétés pharmacologiques 

différentes. 

D’un point de vue morphologique, les neurones 5-HT du RD se caractérisent par un corps 

cellulaire de taille moyenne (15-25 μm de diamètre) et un noyau relativement petit.  

 

o PROPRIETES ELECTROPHYSIOLOGIQUES. 

Les neurones sérotoninergiques du raphé dorsal possèdent un axone fin (0.15-1.5 μm de 

diamètre) non myélinisé qui présente une vitesse de conduction assez lente de l’ordre de 

0,5-1,5 m/sec. Ces neurones possèdent une fréquence de décharge spontanée régulière et 

lente de l’ordre de 0,5 à 2,5 Hz avec un potentiel d’action ayant une longue phase positive 

(0,8-1,2 ms) (Fig. 12; Aghajanian et al., 1970). Les neurones 5-HT du raphé dorsal 

déchargent plus rapidement lors de l’éveil que lors du sommeil lent tandis qu’ils ne 

déchargent plus du tout pendant le sommeil paradoxal (pour revue, Jacobs and Fornal, 

1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 12. ENREGISTREMENT EXTRACELLULAIRE D’UN POTENTIEL D’ACTION D’E NEURONE 
SEROTONINERGIQUE. 

Ce potentiel d’action se caractérise par une phase positive de longue durée et une période post 

hyperpolarisation très marquée. 

 

o REGULATION DE LA DECHARGE DU NOYAU DU RAPHE DORSAL 

La sérotonine, comme les agonistes des récepteurs 5-HT1A, stimulent les autorécepteurs 5-

HT1A somatodendritiques, ce qui inhibe la fréquence de décharge des neurones 

sérotoninergiques et, secondairement, la libération de 5-HT dans les aires de projections 

(Farnebo and Hamberger, 1971; Aghajanian et al., 1972; Gothert and Weinheimer, 1979; 

VanderMaelen et al., 1986; Blier and de Montigny, 1987). Plus récemment, une étude a 

permis de mettre en évidence que l’inhibition génétique des autorécepteurs 5-HT1A au sein 



- 44 - 
 

du raphé était directement associée à une augmentation de la fréquence de décharge des 

neurones 5-HT (Richardson-Jones et al., 2011). Comme nous l’avons vu précédemment, la 

stimulation de ces récepteurs induit l’ouverture des canaux potassiques membranaires 

entrainant l’hyperpolarisation du neurone sérotoninergique et son inhibition (Aghajanian and 

Lakoski, 1984). Il existe de nombreux outils pharmacologiques ciblant les récepteurs 5-HT1A : 

les agonistes (8-OH-DPAT, buspirone, flesinoxan) diminuent la libération de 5-HT et les 

antagonistes (WAY-100,635) préviennent l’inhibition de la fréquence de décharge induite par 

la 5-HT (Corradetti et al., 1996).  

L’activité des neurones sérotoninergiques est régulée à la fois par les interneurones 

GABAergiques inhibiteurs et les afférences glutamatergiques activatrices (Fig. 13). Les 

neurones GABAergiques expriment par ailleurs des récepteurs 5-HT2A/5-HT2C activateurs. 

Ainsi, la libération de 5-HT inhibe les neurones sérotoninergiques de deux façons : via la 

stimulation des autorécepteurs 5-HT1A somatodendritiques et via la stimulation des 

récepteurs 5-HT2A/5-HT2C situés sur les neurones GABAergiques ce qui augmentent leur 

tonus inhibiteur.  

Les afférences glutamatergiques activatrices font partie d’une boucle de rétrocontrôle 

impliquant le cortex préfrontal médian (Fig. 13). En effet, cette structure corticale reçoit des 

afférences du raphé dorsal à l’origine de son innervation sérotoninergiques. La 5-HT libérée 

à ce niveau stimule les récepteurs 5-HT1A et 5-HT2A postsynaptiques situés sur les neurones 

pyramidaux du CPFm (Pompeiano et al., 1992, 1994; Kia et al., 1996), récepteurs ayant des 

effets opposés sur l’excitabilité neuronale. En effet, l’activation locale des récepteurs 5-HT1A 

inhibe, tandis que celle des récepteurs 5-HT2A  stimule la fréquence de décharge des 

neurones pyramidaux (Casanovas et al., 1999; Martin-Ruiz et al., 2001). Ainsi, l’activation 

des récepteurs 5-HT2A déclenche une augmentation des potentiels post-synaptiques 

excitateurs entrainant une libération accrue de glutamate et l’activation des récepteurs 

AMPA-KA des neurones pyramidaux (Aghajanian and Marek, 2000). Cela conduit à une 

augmentation de la fréquence de décharge de ces neurones qui projettent en retour sur les 

neurones sérotoninergiques et les interneurones GABAergiques du raphé dorsal (Ceci et al., 

1994). Les récepteurs postsynaptiques sérotoninergiques présents dans le cortex préfrontal 

contribuent ainsi à la régulation à distance des neurones sérotoninergiques du raphé dorsal 

(Blier and de Montigny, 1987; Ceci et al., 1994; Hajos et al., 1999; Celada et al., 2001). 
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FIGURE 13. BOUCLE DE RETROCONTROLE DU CORTEX PREFRONTAL SUR LES NEURONES 5-HT DU 
RAPHE DORSAL. 

 

La stimulation du cortex préfrontal à basse fréquence (1-20 Hz) inhibe, dans la majorité des 

cas, l’activité des neurones sérotoninergique du raphé dorsal (Hajos et al., 1999; Celada et 

al., 2001). Il s’agit d’une régulation complexe de ces neurones par les afférences 

glutamatergiques en provenance du cortex : ces fibres descendantes excitatrices provoque 

la libération de 5-HT qui inhibe secondairement le même ou un autre neurone du raphé en 

agissant sur les autorécepteurs 5-HT1A. De plus, ces afférences excitatrices inhibent aussi 

par une voie indirecte les neurones  5-HT en activant les interneurones GABAergiques du 

raphé dorsal (Celada et al., 2001). 

 

L’implication du système sérotoninergique dans la dépression fait pratiquement l’unanimité 

dans le monde scientifique si on considère, comme nous le verrons dans la section suivante, 

e mode d’action de la plupart des antidépresseurs prescrits et développés actuellement.  
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B-  LES TRAITEMENTS ANTIDEPRESSEURS  
 

1. LES TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES DE LA DEPRESSION  

Les premiers antidépresseurs ont été découverts de manière fortuite il y a plus de 60 ans. 

Leur introduction en clinique psychiatrique a permis une évolution rapide du traitement de la 

dépression et une nette amélioration de la qualité de vie des patients. Comme indiqué 

précédemment, la plupart des antidépresseurs provoquent une augmentation de la 

disponibilité synaptique des neurotransmetteurs monoaminergiques 5-HT, NA et/ou DA, et 

ceci soit en inhibant la recapture des neurotransmetteurs, et/ou en inhibant les enzymes de 

dégradation, soit en supprimant le tonus inhibiteur exercé sur l’activité des neurones 

monoaminergique et donc la libération de ces neurotransmetteurs (Fig. 14; pour revue, 

Feighner, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 14. MECANISMES D’ACTIONS DES ANTIDEPRESSEURS 

Les antidépresseurs actuels augmentent la disponibilité synaptique de la 5-HT, NA et DA via trois 
principaux mécanismes d’action : l’inhibition de la recapture (1), de la dégradation (2) ou le blocage 
d’un autorécepteur (3) du neurotransmetteur. Une autre possibilité est l’action directe sur les 
récepteurs postsynaptiques(3). 
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Ces modulateurs de la transmission monoaminergique permettent l’amélioration des 

symptômes chez 50% des patients déprimés et produisent une rémission chez 30 à 40 % 

d’entre eux.  

1.1 LES INHIBITEURS DE LA MONOAMINE OXYDASE (IMAO)  

L’effet antidépresseur des inhibiteurs de monoamine oxidase (IMAO) a été découvert 

fortuitement suite à l’utilisation d’un antituberculeux, l’iproniazide, dans le début des années 

50 (Feldman and Meyer, 1997). Ce n’est qu’après avoir repéré l’effet clinique antidépresseur 

de ce composé que sa capacité à inhiber les monoamines oxydases (MAO) a été décelée, 

permettant la synthèse de nouveaux composés ayant le même mode d’action. Les IMAO 

agissent sur les MAO mitochondriales, prévenant la dégradation par déamination 

enzymatique des monoamines (NA, DA, 5-HT) cytoplasmiques extravésiculaires. Cela a 

pour conséquence une augmentation rapide des quantités de monoamines intra cellulaire, 

puis après libération, extracellulaire, ce qui prolonge et amplifie l’action de ces 

neurotransmetteurs sur leurs récepteurs (Finberg and Youdim, 1983).  

Plusieurs familles d’IMAO ont été identifiés sur la base de leur capacité à inhiber les MAO de 

forme A et/ou B. Les premiers IMAO utilisés bloquaient de façon irréversible et non 

spécifique les MAO-A et B (Stahl, 2000). La majeure partie des IMAO prescrit aujourd’hui 

sont sélectifs (moclobemide, toloxatone, befloxatone, clorgyline) et agissent 

préférentiellement sur la MAO-A, principale forme responsable de l’inactivation de la 5-HT et 

de la NA (Livingston and Livingston, 1996). Cest donc l’inhibition des MAO-A qui aurait un 

effet antidépresseur, alors que l’inhibition des MAO-B serait à l’origine de certains effets 

secondaires. Les IMAO spécifique des MAO-B sont souvent prescrits comme 

antiparkinsoniens (Kalinderi et al., 2011).  

L’utilisation de ces composés a été limitée par le risque d’interaction avec les aliments riche 

en tyramine ou d’autres médicaments et les effets secondaires sévères qui s’en suivent, tels 

que des troubles du sommeil, des cas d’hypotension, une suralimentation ou des troubles 

sexuels. Cependant, l’utilisation des IMAO associée à une restriction alimentaire appropriée 

(pauvre en tyramine, substance déplaçant la noradrénaline de ses sites de stockage, la 

libérant dans la synapse avec le risque de crise hypertensive) est aussi sûre qu’un traitement 

avec des antidépresseurs tricycliques (ATC).  

 

1.2 LES ANTIDÉPRESSEURS TRICYCLIQUES 

Les antidépresseurs tricycliques (ATC ; imipramine, désipramine, chlomipramine, 

amitriptyline, nortriptyline, doxepine) sont des composés ayant une structure chimique 
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formée de trois cycles. D’un point de vue fonctionnel, ils constituent une classe hétérogène 

de composés étant donné la pluralité de leurs sites d’action. Si leur action antidépressive 

principale est généralement attribuée à l’inhibition des mécanismes de recapture des 

monoamines (Stahl, 2000), certains ont également une action antagoniste sur les récepteurs 

cholinergiques de types muscariniques, les récepteurs histaminiques H1 et les récepteurs g1-

adrénergiques. D’autres ont des activités antagonistes supplémentaires sur les récepteurs 5-

HT2C et 5-HT2A. Les ATC bloquent également les canaux Na+ voltage-dépendant, effet à 

l’origine de leur toxicité en cas d’intoxication médicamenteuse volontaire (Pancrazio et al., 

1998). De nombreux effets indésirables ont été attribués aux ATC, les plus courants étant 

l’apparition de vertiges, de xérostomie, d’hypotension, d’une vision floue, de constipation, de 

prise de poids et de palpitations. Des cas fréquents de sédation, d’asthénie et de céphalée 

ont également été relevés.  

1.3 LES INHIBITEURS DE LA RECAPTURE DES MONOAMINES 

L’introduction des inhibiteurs sélectifs de recapture des monoamines dans la pratique 

clinique a révolutionné le traitement de la dépression. En effet, étant donné qu’ils présentent 

peu d’affinité pour les récepteurs muscariniques, histaminiques et adrénergiques, ils sont 

beaucoup mieux tolérés que les antidépresseurs de première génération. Néanmoins, ces 

molécules agissent encore en favorisant la neurotransmission monoaminergique, ce qui 

explique qu’ils n’aient pas une plus grande efficacité que leurs « prédécesseurs » (Nestler et 

al., 2002). 

Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (citalopram, escitalopram, 

fluoxétine, fluvoxamine, paroxétine, sertraline) ont été développés dans les années 80 et 

sont désormais les molécules utilisés en première intention (Stahl et al., 2002; Vaswani et 

al., 2003). La liaison d’un ISRS sur le transporteur sélectif de la sérotonine inhibe ce dernier 

et empêche le transport de la sérotonine présente dans la fente synaptique vers l’élement 

pré-synaptique. La sérotonine s’accumule donc dans la synapse, augmentant la 

concentration extracellulaire de 5-HT (Stahl, 1998). L’administration d’ISRS est associée à 

quelques effets secondaires : la stimulation excessive des récepteurs 5-HT2 peut provoquer 

de l’agitation, des insomnies et une baisse de libido et celle des récepteurs 5-HT3 serait 

responsable d’autres effets indésirables tels que des céphalées et des malaises gastro-

intestinaux. 

L’action thérapeutique des inhibiteurs mixte de la recapture de la 5-HT et de la NA (IRSN), 

comme la venlafaxine, le minalcipran ou la duloxétine), est attribuée à l’augmentation des 

concentrations synaptiques de ces deux monoamines (Seth et al., 1992; Stahl et al., 2002). 
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La venlafaxine induit différents degrés d’inhibition de la recapture de NA en fonction de la 

dose utilisée. En effet, à faibles doses, elle bloque préférentiellement la recapture de la 5-HT 

(donc agit comme un ISRS) alors qu’à doses plus élevées, elle agit en tant qu’inhibiteur 

mixte de la recapture de 5-HT et NA (Debonnel et al., 2007). Par ailleurs, les IRSN ont la 

capacité de réguler la quantité de dopamine présente dans le cortex préfrontal. En effet, 

dans cette structure, la concentration de transporteur dopaminergique est faible et la 

dopamine est principalement recaptée par transporteurs noradrénergiques qui ont aussi une 

forte affinité pour la DA. Le transporteur de la NA peut donc inactiver, à la fois, la NA et la 

DA. En présence d’un IRSN, ces transporteurs sont bloqués et les concentrations de NA et 

DA augmentent. Des études cliniques suggèrent que, chez certains patients dépressifs, les 

IRSN seraient capables d’améliorer un plus large spectre de symptômes que les 

antidépresseurs agissant sur une seule monoamine (pour revue, Zajecka and Albano, 2004). 

1.4 LES ANTIDEPRESSEURS ATYPIQUES 

En marge de ces grands groupes d’antidépresseurs, il existe des molécules dites "atypiques" 

dont le mécanisme d’action est plus complexe que ceux abordés précédemment.  

La miansérine, introduite en Europe dans les années 1970, a une structure et un profil 

pharmacologique, tel qu’établi in vitro, différent des molécules existant à l’époque, à savoir 

les ATC et les IMAO. En effet, elle a une faible affinité pour les sites de recapture de la NA, 

mais comme elle bloque simultanément les récepteurs inhibiteurs présynaptiques, le 

renforcement de la neurotransmission noradrénergique ainsi induit est suffisant pour 

expliquer son effet thérapeutique antidépresseur (Itoh et al., 1990). De plus, les récepteurs 

g2-adrénergiques étant situés majoritairement dans l’encéphale, la miansérine n’entraîne 

pas les effets secondaires cardiovasculaires associés aux premières générations 

d'antidépresseurs. L'effet secondaire le plus répandu suite à la prise de miansérine est une 

somnolence dû à son action antagoniste sur les récepteurs H1 histaminergiques. 

La mirtazapine est un antidépresseur ayant une structure chimique tétracyclique qui n’a 

aucune ressemblence, ni avec les ISRS, ni avec les ATC ou les IMAO. Son action 

thérapeutique est attribuée à ses propriétés d'antagoniste des récepteurs g2-adrénergiques,  

et des récepteurs postsynaptiques 5-HT2A/2C et 5-HT3. La mirtazapine bloque aussi les 

récepteurs histaminergiques H1, ce qui la rend très sédative. In vivo, la mirtazapine 

augmente à la fois les niveaux hippocampiques de NA, probablement via le blocage des 

autorécepteurs g2-adrénergiques localisés sur les terminaisons noradrénergiques, et les 

concentrations de 5-HT, probablement via le blocage des hétérorécepteurs g2-

adrénergiques inhibiteurs localisés sur les terminaisons nerveuses sérotoninergiques 
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(Benjamin and Doraiswamy, 2011). La mirtazapine semble plus efficace et agit plus 

rapidement que les ISRS et, de plus, de nombreuses études rapportent une plus grande 

efficacité thérapeutique en combinant cette molécule avec des antipsychotiques atypiques 

ou des ISRS dans le traitement des dépressions réfractaires (Holm and Markham, 1999). 

A forte doses, la tradozone bloque le SERT et les récepteurs 5-HT2A et 5-HT2C. Cette action 

synergique permet à ce composé d’avoir un effet antidépresseur. Ce composé induit moins 

d'effets secondaires anticholinergiques et antihistaminergiques que les ATC classiques, bien 

qu'il induise quand même des états de somnolence. Le nefazodone, comme la trazodone, 

est un antagoniste puissant des récepteurs 5-HT2A, présentant également une action 

antagoniste plus faible pour le récepteur 5-HT2C et les transporteurs de la 5-HT et de la NA. 

La tianeptine, à l'inverse des ISRS, augmente la recapture de la 5-HT. Cet antidépresseur 

réduit l’atrophie des dendrites neuronales induites par le stress dans l’hippocampe et a donc 

la capacité de renverser les altérations induites par le stress dans des modèles 

expérimentaux de la dépression (McEwen and Olie, 2005). Les propriétés neurobiologiques 

de la tianeptine semblent donc être liées à ses effets sur la plasticité morphologique et 

fonctionnelle dans différentes régions du système limbique. L’efficacité de cette molécule 

dans le traitement de la dépression est équivalente à celle de plusieurs antidépresseurs 

classiques (fluoxétine, imipramine) (Wagstaff et al., 2001). 

L'agomélatine est un antidépresseur récemment développé qui possède des propriétés 

d’agoniste des récepteurs mélatoninergiques (MT1 et MT2) et d’antagoniste pour les 

récepteurs 5-HT2C. L’agomélatine semble être d’une efficacité thérapeutique comparable à 

celle d’autres antidépresseurs, mais présentent moins d’effet secondaires. Une amélioration 

de la qualité et de la stabilité du sommeil chez des patients dépressifs traités avec 

l’agomélatine a été fréquemment rapportée (Green, 2011). 

Parmi les stratégies évaluées afin d’augmenter l’efficacité et réduire le délai d’action des 

antidépresseurs, la co-administration de plusieurs molécules semble être particulièrement 

efficace. Ainsi, l’association de certains antipsychotiques tels que l’olanzapine et la 

rispéridone améliore l’efficacité de différents antidépresseurs (Rapaport et al., 2006; Thase 

et al., 2007; Trivedi et al., 2009). Par ailleurs, les traitements avec des agonistes partiels des 

récepteurs 5-HT1A comme la gépirone présentent à la fois dans des études cliniques et 

précliniques un effet anxiolytique et antidépresseur modéré (Stahl et al., 1998; Feiger et al., 

2003; Bielski et al., 2008) probablement via la désensibilisation des autorécepteurs 5-HT1A et 

la stimulation des récepteurs 5-HT1A postsynaptiques (Lucki, 1991; Blier and Ward, 2003). 
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De même, les antagonistes partiels des récepteurs 5-HT1A tels que le pindolol commercialisé 

semblent réduire le délai d’action des ISRS en inhibant le rétrocontrôle négatif exercé 

initialement par les récepteurs 5-HT1A somatodendritiques (Zanardi et al., 1998; Zanardi et 

al., 2001). Néanmoins les essais cliniques demeurent souvent peu satisfaisants, suggérant 

que les agonistes ou les antagonistes des récepteurs 5-HT1A n’ont leur place qu’en 

compléments d’antidépresseurs (Shelton, 2007; Fleurence et al., 2009). 

 

2. LES TRAITEMENTS NON PHARMACOLOGIQUES DE LA DEPRESSION 

2.1 PSYCHOTHERAPIE 

Les antidépresseurs ciblent les substrats neurobiologiques de la dépression. Cependant, la 

dépression est d’abord une maladie psychiatrique associée à une souffrance psychique 

majeure en lien avec l’histoire et l’environnement du patient. La psychothérapie est donc 

complémentaire du traitement pharmacologique. Les autorités de santé recommandent 

d’envisager le recours aux psychothérapies en association aux antidépresseurs notamment 

lorsque la réponse à un premier traitement antidépresseur est incomplète au terme de 4 à 8 

semaines et lorsque la dépression résiste au traitement. Dans le cas des dépressions 

d’intensité légère, la psychothérapie peut être le traitement de première intention.  

Une psychothérapie est nécessaire pour aider à identifier les causes de la dépression et 

permettre de mieux gérer la maladie, de diminuer les symptômes et leurs conséquences, et 

de pouvoir envisager le futur sous de meilleurs jours. Les thérapies comportementales et 

cognitives sont des traitements à court et moyen terme, très orientés sur la gestion de la 

crise en cours. Elles visent à modifier les pensées et les comportements qui peuvent 

déclencher ou perpétuer des épisodes dépressifs. Ce type de thérapie va notamment 

permettre de diminuer les sentiments d’auto-évaluation et réduire la vision négative de 

l’environnement. L’efficacité de cette approche est aujourd’hui bien démontrée et permet de 

diminuer le risque de rechute. Les psychothérapies d’inspiration psychanalytique vont 

permettre d’appréhender ce qui, dans l’enfance et l’éducation, a entraîné un mode de vie 

inadapté. Ces thérapies sont plus longues que les précédentes et visent un objectif qui va 

au-delà de la résolution de la crise en cours. Elles sont généralement initiées lorsque la 

phase aiguë de la dépression a été soignée.  

2.2 ELECTROCONVULSIVOTHERAPIE 

L’électroconvulsivothérapie est une thérapie qui consiste à appliquer des électrodes reliées à 

un stimulateur sur le crâne du patient. Pendant quelques secondes, le patient anesthésié et 

curarisé reçoit un courant électrique d’une intensité faible qui provoque une crise d’épilepsie 
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(Keltner and Boschini, 2009). Il s’agit d’un traitement d’une douzaine de séances à raison de 

2 à 3 séances par semaine. A l’arrêt du traitement, un certain nombre de patients rechutent 

ce qui oblige à réaliser des séances de maintien plus espacées. L’électroconvulsivothérapie 

reste l’un des traitements les plus efficaces de la dépression (Ebmeier et al., 2006). 

Néanmoins, elle est à l’origine d’effets secondaires tels que des pertes de mémoire 

transitoire et nécessite une structure hospitalière et la présence d’un anesthésiste. Cette 

thérapie reste donc le plus souvent utilisée après plusieurs échecs thérapeutiques ou parfois 

en première intention lors de dépressions particulièrement sévères telles que les 

dépressions mélancoliques. 

Son mécanisme d’action est mal compris. L’électroconvulsivothérapie induit un certain 

nombre de neuroadaptations qui pourrait être à l’origine de son effet thérapeutique 

notamment un ralentissement du rythme cérébral (Shiller, 2008), une modification de la 

libération de plusieurs neurotransmetteurs tels que le GABA et la 5-HT, ainsi que des 

modifications du taux de certaines hormones tels que l’ACTH ou de la CRH (Keltner and 

Boschini, 2009). 

 

2.3 LA STIMULATION DU NERF VAGUE 

La stimulation du nerf vague (VNS) gauche à basse fréquence par un générateur implanté à 

demeure au niveau de la cage thoracique a fait ses preuves chez les patients épileptiques 

souffrant de crises convulsives réfractaires à toute médication (Englot et al., 2011). Plusieurs 

données suggèrent que cette technique thérapeutique pourrait être efficace pour le 

traitement des dépressions résistantes aux traitements (pour revue, Nemeroff et al., 2006). 

D’abord, les patients épileptiques traités par stimulation du nerf vague voient leur humeur 

améliorée et leurs capacités cognitives et mnésiques accrues (George et al., 2000; Rush et 

al., 2000). Ensuite, certains anticonvulsivants (carbamazepine, gaba-pentine, valproate…) 

sont aussi des stabilisateurs de l'humeur. 

Des études préliminaires ont démontré l’efficacité à court (Rush et al., 2005) et long terme 

(Nahas et al., 2005; Sackeim et al., 2007) de la stimulation du nerf vague chez des patients 

résistants aux traitements avec respectivement un taux de répondeurs d’environ 30% et 40-

50 %. Une étude récente centralisant les différents résultats cliniques obtenus chez des 

patients déprimés ne montre pas actuellement d’effet clair de la stimulation du nerf vague 

dans les études menées en double aveugle (Martin and Martin-Sanchez, 2011).  
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Les effets instantanés des traitements pharmacologiques sur leurs cibles moléculaires ne 

permet pas d’expliquer le délai de plusieurs semaines nécessaires à l’apparition de leur 

efficacité thérapeutique (pour revue, Stahl, 1998; Gourion, 2008). Pourtant cet effet retardé 

n’est pas dénué de risque : durant le premier mois de traitement et en particulier durant les 9 

premiers jours, il existe une levée d’inhibition psychomotrice à l’origine d’un risque accru de 

passage à l’acte suicidaire et ce quelque soit la classe d’antidépresseurs. Il semble donc que 

ce ne soit pas l’effet primaire de la molécule, c’est à dire une augmentation à court terme de 

la disponibilité synaptique des monoamines, qui soient thérapeutique mais plutôt les 

neuroadaptations réceptorielles et neurotrophiques qui s’en suivent. 
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C- NEUROADAPTATIONS INDUITES PAR LES ANTIDEPRESSEURS 
 

1. DESENSIBILISATION DES RECEPTEURS 5-HT1A 

Bien que les ISRS bloquent de manière quasi immédiate la recapture de 5-HT (Meyer et al., 

2004), un délai incompressible de plusieurs semaines est nécessaire avant l’apparition d’un 

effet thérapeutique. Ce délai d’action s’explique par l’existence de mécanismes de 

rétrocontrôle négatif. En effet, l'administration aiguë, ou même à court terme, d'IMAO ou 

d’ISRS diminue la fréquence de décharge des neurones 5-HT du RD enregistrés chez le rat 

(Blier et al., 1986; Gartside et al., 1995; Hajos et al., 1995) et réduit le renouvellement de la 

5-HT (Fuller et al., 1974) ainsi que sa synthèse (Ogren et al., 1981).  

En bloquant le SERT, les ISRS provoquent une augmentation des niveaux extracellulaires 

de la 5-HT dans le RD, entrainant une stimulation accrue des autorécepteurs inhibiteurs 5-

HT1A somatodendritiques (Fig. 15). Ainsi, dans un premier temps, la fréquence de décharge 

des neurones sérotoninergiques est réduite ce qui entraîne une diminution de la libération de 

5-HT dans les aires de projections (Sprouse and Aghajanian, 1987, 1988; Stahl, 1998). 

Après plusieurs semaines de traitement, la stimulation continue des récepteurs 5-HT1A 

provoque leur désensibilisation et permet alors au neurone sérotoninergique de retrouver 

une fréquence de décharge similaire à celle observée avant traitement (Fig. 15). La 

désensibilisation des autorécepteurs 5-HT1A augmente donc la libération de sérotonine au 

sein des zones de projections (Fig 15; Bel and Artigas, 1993; Perry and Fuller, 1993; Rutter 

et al., 1994). Deux à trois semaines de traitement sont nécessaires pour obtenir un 

recouvrement complet de la fréquence de décharge (Blier et al., 1986; El Mansari et al., 

2005).  

 

La désensibilisation des autorécepteurs 5-HT1A ne semble pas liée à une baisse de leur 

expression membranaire (Hensler et al., 1991). Une étude autoradiographique menée par 

Shen et al. (2002) a démontré une réduction de la liaison du [35S]GTPけS dans le RD après 

l’administration chronique de différents antidépresseurs, suggérant que la désensibilisation 

des autorécepteurs 5-HT1A est dû à un découplage entre récepteur et protéine G. Il a été 

également proposé que la désensibilisation de ces récepteurs soit liée à leur internalisation 

(Riad et al., 2001; Riad et al., 2004). 
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FIGURE 15. MECANISMES D'ACTION DES ISRS. 

 En condition basale, le transporteur de la sérotonine (SERT) met fin à l’action de la 5-HT sur ces 

récepteurs. L’administration aiguë d’un ISRS inhibe la recapture de la 5-HT et augmente la 

concentration extracellulaire de 5-HT. L’activation des autorécepteurs 5-HT1A inhibent, en retour, le 

taux de décharge du neurone 5-HT et donc la libération terminale de 5-HT. L’administration chronique 

d’un ISRS provoque  la stimulation continue des récepteurs 5-HT1A et leur désensibilisation. Le taux 

de décharge du neurone revient alors à son niveau de base. Or la normalisation du taux de décharge, 

associée à un blocage de la recapture de 5-HT augmente la transmission 5-HT. D’après Pierre Blier. 

 

Les effets des ces traitements sur les récepteurs 5-HT1A postsynaptiques sont sujets à 

controverse. De manière générale, l’administration chronique d’ISRS n’altère pas la 

sensibilité des récepteurs 5-HT1A postsynaptiques dans l’hippocampe (Hanoun et al., 2004). 

Cependant d’autres résultats suggèrent l’inverse (Newman et al., 1992). Par ailleurs, un 

traitement chronique avec les IMAO augmente l’activation tonique des récepteurs 5-HT1A 

postsynaptiques localisés sur les neurones pyramidaux de l’aire CA3 de l’hippocampe dorsal, 

suggérant une augmentation soutenue de la neurotransmission 5-HT (Haddjeri et al., 1998). 
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D’autres récepteurs sont désensibilisés par l’administration chronique d’antidépresseurs, tels 

les hétérorécepteurs c2-adrénergiques terminaux localisés sur les fibres 5-HT, récepteurs qui 

contrôlent négativement la libération de la 5-HT (Mongeau et al., 1994).  

 

S’il est tentant de conceptualiser le temps nécessaire à la désensibilisation de ces 

récepteurs comme responsable de l’action thérapeutique retardée des ISRS, il semble plus 

raisonnable de le conceptualiser comme un marqueur d’adaptation (Hyman and Nestler, 

1996). 

 

 

2. MODULATION DE LA NEUROPLASTICITE HIPPOCAMPIQUE.  

2.1 PLASTICITE MORPHOLOGIQUE 

Comme précédemment décrit, des données anatomiques ont révélé des altérations 

structurelles de l’hippocampe, tels qu’une réduction de volume et une diminution du nombre 

de neurones et de cellules gliales chez des patients souffrant de dépression. Cette 

diminution du volume de l’hippocampe a également été mise en évidence dans de nombreux 

modèles animaux de dépression. En effet, les observations en microscopie optique de 

l’hippocampe de rat montrent que différents traitements chroniques par des stress répétés 

ou des glucocorticoïdes produisent une diminution de la longueur et de la complexité des 

dendrites apicales des neurones pyramidaux de l’aire CA3 (Woolley et al., 1990; Watanabe 

et al., 1992; Magarinos et al., 1996). Ces résultats ont été confirmés par des observations 

récentes en microscopie électronique montrant une rétractation des épines dendritiques 

associée à une diminution de leur volume dans l’aire CA3 chez des rats ayant subi un stress 

de contention (Stewart et al., 2005). Des changements morphologiques des terminaisons 

des fibres moussues et une perte significative de synapses ont également été identifiées 

chez des rats soumis à un paradigme de stress chronique (Sousa et al., 2000). 

Certains antidépresseurs réversent une partie de ces altérations. Des études cliniques 

examinant l’évolution du volume de l’hippocampe de patients souffrant de dépression ont mis 

en évidence une corrélation entre la durée des symptômes et la réduction du volume de 

l’hippocampe (Sheline et al., 1999; MacQueen et al., 2003). Ces données suggèrent qu’un 

traitement antidépresseur efficace peut stopper les processus dégénératifs au sein de 

l’hippocampe. Des données précliniques corroborent ces résultats puisque l’administration 

de tianeptine, un antidépresseur atypique, prévient l’atrophie des dendrites de l’aire CA3 de 

l’hippocampe induite par un stress chez le rat (Watanabe et al., 1992). Par ailleurs, 

l’administration de fluoxétine pendant 5 jours chez des rats non-stressés augmente la 
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densité des épines dendritiques des cellules pyramidales de l’aire CA1 et CA3 de 

l’hippocampe (Hajszan et al., 2005). 

  

2.2 PLASTICITÉ SYNAPTIQUE 

2.2.1 DÉFINITION 

La plasticité synaptique à long terme correspond à une modification persistante de l’intensité 

de la transmission synaptique. Les formes les plus étudiées dans le système nerveux central 

sont la potentialisation à long terme (LTP pour « long-term potentiation ») et la dépression à 

long terme (LTD pour « long-term depression ») de la transmission synaptique excitatrice. La 

plasticité synaptique de l’hippocampe, modélisée par la LTP et la LTD, constitue la base 

cellulaire de l’apprentissage et de la mémoire (Lynch, 2004; Malenka and Bear, 2004).  

 

L’existence d’un phénomène de LTP a été mis en évidence la première fois en 1973 par 

Bliss et Lomo dans l’hippocampe (Bliss and Lomo, 1973). De manière générale, une 

augmentation persistante de la force des connexions synaptiques peut être induite 

expérimentalement par une brève stimulation électrique à haute fréquence des fibres 

afférentes. C’est le cas dans la région CA1 de l’hippocampe où la plasticité synaptique 

induite par la stimulation des collatérales de Schaffer est la plus étudiée (Fig. 16A). Les 

mécanismes impliqués dans l’induction de la LTP sont bien identifiés : l’activation des 

récepteurs NMDA provoque un flux entrant de Ca2+ au niveau dendritique et l’insertion de 

récepteurs AMPA dans la synapse (Fig. 16C; Nicoll, 2003). A ce mécanisme s’ajouterait une 

augmentation de la conductance de ces mêmes récepteurs AMPA due à la phosphorylation 

des sous-unités GluR1 (Lee et al., 2000).  

La LTD est le phénomène inverse de la LTP (Fig. 16B) : il correspond à une diminution 

persistante de l’intensité de la transmission synaptique. A l’opposé de la LTP qui requiert une 

activation à haute fréquence des afférences synaptiques, la LTD est induite par des 

protocoles de stimulation à faible fréquence. L’induction de la LTD dépend également d’une 

entrée de Ca2+ via les récepteurs NMDA mais est associée à une diminution du nombre de 

récepteurs AMPA au niveau synaptique ainsi qu’à une déphosphorylation des récepteurs 

AMPA (Fig. 16C; Lee et al., 2000; Luscher et al., 2000). 
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FIGURE 16. LA PLASTICITE SYNAPTIQUE DE L'HYPPOCAMPE DORSAL. 

La stimulation des collatérales de Schaeffer permet d’évaluer la plasticité synaptique dans l’aire CA1 

de l’hippocampe dorsal chez le rat (A). Une stimulation à haute (HFS) ou basse (LFS) fréquence 

permet d’induire respectivement une potentialisation à long terme (LTP) ou une dépression à long 

terme (LTD) (B) via des mécanismes impliquant les récepteurs NMDA et AMPA (C). D’après Eric J. 

Nestler.   

 

Ainsi, l’entrée de Ca2+ associée à l’activation des récepteurs NMDA peut conduire à 

l’induction d’une LTP ou d’une LTD. Comment un même signal déclencheur peut-il induire 

deux processus opposés ? Tandis que la LTP est due à une augmentation rapide de Ca2+ 

intracellulaire, l’augmentation plus faible et plus prolongée de ce second messager induit une 

LTD (Ismailov et al., 2004). Il s’agit donc d’une différence dans la cinétique de ces 

mouvements calciques. La différence entre l’induction de la LTP et la LTD pourrait 
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s’expliquer ensuite par la différence d’affinité de la CaM kinase II (CaMKII) et de la 

calcineurine pour le Ca2+ et d’une régulation négative entre ces deux voies de signalisation. 

La calcineurine, ayant une affinité pour le Ca2+ plus importante que celle de la CaMKII, sera 

activée par de faibles augmentations de Ca2+ dans le neurone post-synaptique, conduisant à 

la mise en place d’une LTD, sans qu’il y ait de LTP, ni stimulation de la voie CaMKII. En 

revanche, lors d’une entrée massive de Ca2+, l’activation de la CaMKII conduira à la mise en 

place d’une LTP sans qu’il y ait de LTD, du fait de l’effet inhibiteur exercé par la voie CaMKII 

sur la voie des phosphatases. 

 

2.2.2 MODULATION PAR LE STRESS ET LES ANTIDEPRESSEURS 

De nombreuses études ont démontré que le stress modifie la plasticité synaptique dans les 

aires CA1-3 et dans la région du gyrus denté de l’hippocampe ; l’amplitude de la LTP est 

réduite dans l’aire CA1 d’hippocampe prélevé chez le rat stressé (Hui et al., 2005; Artola et 

al., 2006). Des études in vivo ont également rapporté qu’un stress sévère inhibait la LTP et 

induisait l’expression d’une LTD dans l’hippocampe (Foy et al., 1987; Xu et al., 1997; pour 

revue, Kim and Diamond, 2002). Par ailleurs, l’effet du stress sur la plasticité de 

l’hippocampe semble être corrélé à la concentration plasmatique de glucocorticoïdes 

puisque l’administration chronique de corticostérone bloque également l’induction de la LTP 

au sein du gyrus denté (Pavlides et al., 1993; De Kloet, 2004). 

L’effet des antidépresseurs sur la plasticité synaptique est différent en fonction de la zone de 

l’hippocampe étudiée (gyrus denté ou couche de cellules pyramidales de l’aire CA1). Dans le 

gyrus denté, l’administration chronique d’agents pharmacologiques ou d’électrochocs 

augmente la LTP (Stewart and Reid, 2000; Levkovitz et al., 2001). Cette facilitation de la 

plasticité au sein du gyrus denté peut être liée à l’augmentation du nombre de cellules 

nouvellement formées par ces traitements, cellules connues pour avoir un potentiel de 

neuroplasticité augmenté (Tashiro et al., 2007). En effet, une relation entre la neurogenèse 

adulte et la LTP a été suggérée par des expériences in vitro ; la réduction de la prolifération 

cellulaire par irradiation est associée à une diminution de la LTP (Snyder et al., 2001; Wang 

et al., 2008). De plus, des données in vivo ont rapporté que l’induction de la LTP dans le 

gyrus denté augmente la prolifération des progéniteurs cellulaires dans le gyrus et la survie 

des neurones néoformés (Bruel-Jungerman et al., 2006; Chun et al., 2006). 

Inversement, l’administration aiguë d’ISRS bloque l’induction de la LTP au sein de l’aire CA1 

de l’hippocampe chez des rats non stressés (Shakesby et al., 2002; Kojima et al., 2003; 

Mnie-Filali et al., 2006). De même, l’administration chronique d’imipramine ou de 

trimipramine (ATC) diminue la LTP (Massicotte et al., 1993; O'Connor et al., 1993; Von 
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Frijtag et al., 2001). Ces données démontrent que l’administration de différentes classes 

d’antidépresseurs induit une forte diminution de la neurotransmission hippocampique. Ces 

résultats sont cependant paradoxaux puisque les antidépresseurs semblent agir de la même 

façon que le stress sur la plasticité synaptique dans l’aire CA1 de l’hippocampe. Des 

données plus récentes ont révélé que l’administration aiguë et chronique de différentes 

classes d’antidépresseurs (ISRS, inhibiteur de la recapture de 5-HT et NA, atypique 

(tianeptine)) prévient la facilitation de la LTD et le blocage de la LTP induit par le stress dans 

l’aire CA1 de l’hippocampe (Matsumoto et al., 2005; Vouimba et al., 2006; Holderbach et al., 

2007). 

 

2.3 NEUROGENÈSE HIPPOCAMPIQUE ADULTE 

2.3.1 DÉFINITION 

La neurogenèse correspond à la formation de nouveau neurones dans le cerveau à partir de 

cellules souches multipotentes. La neurogenèse comprend plusieurs étapes : la prolifération 

cellulaire de neuroblastes, la migration neuronale, la maturation neuronale puis l’intégration 

au réseau synaptique existant (Fig. 17; Sahay and Hen, 2007; Samuels and Hen, 2011). A 

l’âge adulte, la formation de neuroblastes existe dans deux régions cérébrales : la zone 

sous-ventriculaire, localisée au niveau des parois des ventricules latéraux et la zone sous-

granulaire, située dans le gyrus denté de l'hippocampe. Les neuroblastes ainsi produit vont 

migrer vers le bulbe olfactif pour ceux de la zone sous-ventriculaire et vers une autre région 

du gyrus denté pour les neurones de la zone sous-granulaire. La présence de neurogenèse 

hippocampique a initialement été mise en évidence chez le rongeur (Kaplan and Hinds, 

1977) puis a été confirmée chez l’homme à la fin des années 1990 (Eriksson et al., 1998). 
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FIGURE 17.  MODELE DE LA NEUROGENESE ADULTE DANS L’HIPPOCAMPE. 

Les cellules progénitrices neuronales prolifèrent, donnent naissance à des neurones néo-formés 

immatures qui se différencient en neurones (ou meurent par apoptose) puis migrent vers la couche 

des cellules granulaires. Les cellules granulaires néoformées forment des axones et des dendrites, et 

semblent intégrer fonctionnellement la couche des cellules granulaires pré-existantes. D’après Nora 

Abrous. 

 

2.3.2 MODULATION PAR LE STRESS ET LES ANTIDEPRESSEURS 

Une diminution de la neurogenèse de la zone sous-granulaire a été proposée comme un 

mécanisme contribuant à la physiopathologie de la dépression (Eisch et al., 2008; Samuels 

and Hen, 2011). En effet, les facteurs environnementaux impliqués dans la genèse de la 

dépression, tels que le stress et donc l’augmentation des glucocorticoïdes, diminuent la 

neurogenèse. Ce phénomène peut expliquer la réduction du volume hippocampique 

observée chez les patients déprimés (Dranovsky and Hen, 2006; Pittenger and Duman, 

2008). De façon similaire, de nombreux modèles animaux de la dépression, tels que celui de 

la résignation acquise ou du stress chronique répété, sont associés à une réduction de la 

neurogenèse au sein du gyrus denté (Vollmayr et al., 2003; Lee et al., 2006; Surget et al., 

2008).  

Au contraire, des facteurs environnements positifs, tels que l’activité physique ou 

l’enrichissement environnemental, augmentent la neurogenèse hippocampique et 

préviennent les comportements pseudo-dépressifs chez les rongeurs (Kempermann et al., 

1997; van Praag et al., 1999; van Praag et al., 2005; Hattori et al., 2007). De même, 

l’administration chronique d’antidépresseurs (ISRS, IMAO et ATC) chez les rongeurs 
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augmente la neurogenèse et favorise la survie des neurones nouvellement formés (Malberg 

et al., 2000; Manev et al., 2001; Malberg and Duman, 2003; Duman, 2004; Surget et al., 

2008). Les antidépresseurs administrés chroniquement (au moins 14 jours) pourraient, 

possiblement via les actions de CREB ou d’autres facteurs de transcription, augmenter le 

taux de plusieurs facteurs de croissance dans l’hippocampe et influencer ainsi la 

neurogenèse. On peut notamment identifier le BDNF et les facteurs de croissance des 

vaisseaux endothéliaux (VEGF et VGF) qui ont par eux même des propriétés 

antidépressives et proneurogéniques chez le rat (Krishnan and Nestler, 2008). Si l’utilisation 

aigue d’électrochocs induit une augmentation rapide de la neurogenèse chez les rongeurs et 

les primates (Madsen et al., 2005; Perera et al., 2007), l’administration aigue 

d’antidépresseurs n’a pas d’effet sur la neurogenèse, suggérant que le délai d’induction de la 

neurogenèse pourrait être corrélé au délai d’action des antidépresseurs observé chez 

l’homme. Chez l’homme, une étude post-mortem suggère également que les 

antidépresseurs augmentent la prolifération cellulaire au sein de l’hippocampe (Boldrini et al., 

2009).  

Le blocage de la neurogenèse hippocampique prévient l’effet thérapeutique de la plupart des 

traitements antidépresseurs chez le rat (Santarelli et al., 2003; Surget et al., 2008). La 

suppression sélective de la neurogenèse hippocampique par une irradiation aux rayons-X 

induit une suppression des effets comportementaux des antidépresseurs. Cette étude a été 

confirmée par d’autres auteurs en utilisant la même approche (Wang et al., 2008) ou 

l’inhibition génétique de la neurogenèse (Li et al., 2008). Néanmoins, si la neurogenèse est 

associée à l’action thérapeutique de différents traitements antidépresseurs, la suppression 

de la prolifération cellulaire chez des animaux naïfs n’est pas associée à un phénotype 

anxieux ou dépressif (Duman and Monteggia, 2006; Airan et al., 2007). L’altération de la 

neurogenèse ne semble donc pas être impliquée dans la génèse des symptômes de la 

dépression. Considérant le rôle central de l’hippocampe dans l’ensemble des processus de 

mémorisations, la neurogenèse au sein de cette structure peut avoir un rôle pathologique, 

notamment dans l’établissement de mémoires aversives face à un stress traumatique 

(Kempermann, 2008; Lagace et al., 2011). 

Plusieurs données suggèrent que les agents antidépresseurs peuvent agir par des 

processus indépendants de la neurogenèse (David et al., 2009). Tous les effets des ISRS ne 

sont pas altérés par l’irradiation neuronale ou l’âge (un autre régulateur négatif de la 

neurogenèse) (Couillard-Despres et al., 2009). Plusieurs études ne sont d’ailleurs pas 

parvenues à répliquer l’effet de différents traitements antidépresseur sur la neurogénèse 

(Cowen et al., 2008; David et al., 2009; Hanson et al., 2011a). De plus, les effets 
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anxiolytiques et antidépresseurs de la fluoxétine ne sont pas bloqués suite à la suppression 

de la neurogenèse chez les souris de souche BALB/c génétiquement anxieuses (Holick et 

al., 2008). De même, les effets antidépresseurs d’un environnement enrichi peuvent exister 

indépendamment de la neurogenèse (Meshi et al., 2006). Enfin, il existe des molécules, par 

exemple l’antagoniste des récepteurs de la "melanine-concentrating-hormone", qui ont un 

effet antidépresseur sans modifier la prolifération cellulaire (David et al., 2007).  

L’ensemble de ces données poussent certains auteurs à réviser l’implication de la 

neurogénèse dans la dépression et son traitement. Nemeroff et coll. proposent que la 

neurogénèse soit seulement un aspect plus visible d’une panoplie de fonctions 

neuroplastiques qui apparait dans l’hippocampe adulte. La neurogénèse peut être modifiée 

par différents facteurs environnementaux et n’est pas, même si elle l’accompagne souvent 

par nature, liée à la physiopathologie et aux traitements pharmacologiques de la dépression 

(Hanson et al., 2011). 

 

 

Il est important de noter que la dépression majeure est souvent un trouble récurrent. 

Approximativement 60% des patients font une rechute dans les 5 ans suivant le premier 

épisode et 30% des patients présentant un épisode dépressif unique vont souffrir d’une 

dépression chronique, c'est-à-dire d’une durée supérieure à une année (Keller, 2005; 

Nierenberg et al., 2007). Bien que plus de la moitié des patients déprimés réponde au 

premier antidépresseur prescrit, seulement deux tiers de ce groupe seront en rémission 

complète. Même si de nombreux patients répondent aux traitements classiques tels que les 

traitements pharmacologiques et les psychothérapies, il reste une proportion importante de 

patients chez qui ces thérapies ne seront pas ou peu efficaces.  Ces patients ne répondent 

que partiellement ou pas du tout au traitement, ou ne tolérent pas la pharmacothérapie 

choisi. Les dépressions résistantes aux traitements sont définies comme « l’absence de 

réponse clinique après qu’une pharmacothérapie adéquate ait été tentée » (Fava, 2003). Il 

existe plusieurs stratégies afin d’améliorer les solutions thérapeutiques pour ce type de 

dépression : augmenter la dose, changer de molécule, co-administrer un autre 

antidépresseur ou co-administrer une autre molécule non antidépresseur, certains 

antipsychotiques sont notamment couramment administrés. Il est également possible 

d’essayer de combiner ces thérapies avec des psychothérapies. Lorsque toutes ces 

modalités de traitements échouent, des thérapies plus invasives  sont utilisées. Ces 

thérapies sont l’électroconvulsivothérapie, la stimulation du nerf vague, la stimulation 

magnétique transcranienne, l’ablation de structures profondes et la stimulation profonde 

haute fréquence (DBS), stratégie thérapeutique prometteuse.   
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D- VERS DE NOUVELLES STRATEGIES THERAPEUTIQUES : LA 

STIMULATION CEREBRALE PROFONDE. 
 

Avant les années 50, il n’existait pas de médication spécifique pour le traitement des troubles 

psychiatriques sévères. En considérant la nature handicapante et mortelle de ces maladies, 

des traitements agressifs et souvent invasifs ont été employés, telles que la pyrothérapie 

(Epstein, 1936) et les thérapies électroconvulsives (Bini, 1937) et neurochirurgicales. Le 

développement des connaissances concernant la neuro-anatomie fonctionnelle et structurale 

de la régulation de l’humeur et des comportements émotionnels (Papez, 1937) permet 

l’émergence d’hypothèses suggérant un dysfonctionnement de la communication entre le 

thalamus et le cortex (Moniz, 1937). Les traitements neurochirurgicaux se sont donc tournés 

vers l’interuption des connections entre ces 2 structures. La lobotomie préfrontale, initiée par 

Egas Moniz et Pedro Lima en 1935, fut la stratégie thérapeutique phare de cette période. 

Ces traitements controversés ont été peu à peu abandonnés après la découverte des 

traitements pharmacologiques.  

Le développement de la chirurgie stéréotaxique, utilisée dès lors à moins grande échelle 

pour le traitement des troubles psychiatriques sévères, permet une ablation plus focale car 

ciblée. Les approches utilisées aujourd’hui sont la capsulotomie antérieure, la cingulotomie 

antérieure, la tractotomie subcaudée et la leucotomie limbique (combinaison de la 

tractotomie et de la cingulotomie) (Cosgrove, 2000). Ces procédures ont un effet très 

variable (22-75% de répondeurs) chez les patients souffrant de dépression ou de troubles 

obsessionnels compulsifs résistants (Sachdev and Sachdev, 2005; Shields et al., 2008). Par 

ailleurs, des risques importants sont associés à ces opérations, tels que des altérations 

cognitives, des changements de personnalité, une prise de poids et des épilepsies. Si la 

neurochirurgie a perdu de sa popularité pour le traitement des troubles psychiatriques, la 

neurochirurgie stéréotaxique continue d’être largement utilisée chez les patients souffrant de 

troubles de mouvement.  

 

1. LA STIMULATION CEREBRALE PROFONDE (DEEP BRAIN STIMULATION, 
DBS). 

La DBS est réalisée par implantation d’une ou de plusieurs électrodes dans une région 

spécifique du cerveau en utilisant des techniques de chirurgie stéréotaxique guidées par 

neuro-imagerie. Chaque implant contient généralement plusieurs (généralement 4) 

électrodes espacées de 10–20 mm. Les implants sont connectés à deux extensions qui 

passent sous le cuir chevelu et le long du cou pour rejoindre un ou deux neurostimulateurs 
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implantés sous la peau de la poitrine, au-dessous de la clavicule, ou au niveau de l'abdomen 

(Fig. 18). Le neurostimulateur contient des piles et un système de programmation permettant 

au médecin de modifier les paramètres de façon non-invasive. Le système est complètement 

internalisé dans le corps du patient. Les paramètres de stimulation peuvent varier largement 

en termes de fréquence, de durée et de voltage. En clinique, les paramètres sont compris 

entre 60-130 Hz, 60-200 μs pour la durée de l’impulsion et 2-10 volts (Holtzheimer and 

Mayberg, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 18. RADIO POST-CHIRURGICALES DU NEUROSTIMULATEUR ET DES ELECTRODES 
INTRACEREBRALES. 

 

2. DES TROUBLES DU MOUVEMENT A LA PSYCHIATRIE. 

A la fin des années 80, l’équipe de Benabid fût la première à expérimenter une nouvelle 

stratégie thérapeutique, la stimulation cérébrale profonde (DBS), dans le traitement des 

troubles du mouvement tels que la maladie de Parkinson ou les différentes formes de 

dystonie (Benabid et al., 1987). Jusqu’alors, les lésions du globus pallidus interne (GPi) et du 

noyau subthalamique (STN) étaient utilisées comme traitement pour les patients souffrant de 

troubles du mouvement résistants (Burchiel, 1995). C’est en découvrant que la stimulation 

haute fréquence (50-200 Hz) du STN avait des effets bénéfiques similaires à son ablation 

(Benabid et al., 1991) que la DBS est devenu une alternative réaliste à l’ablation. Cette 

technique est désormais couramment utilisée depuis 2002 et cible STN ou GPi (Moro et al.) 

chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. Aujourd’hui, plus de 60 000 patients à 

travers le monde ont été opérés afin d’améliorer leur vie quotidienne en diminuant 

tremblements et dystonies.  
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De nouvelles indications pour la DBS sont en cours d’études. Cette technique permet par 

exemple de soulager les douleurs chroniques (Bittar et al., 2005), les épilepsies sévères 

(Kahane and Depaulis, 2011) et les migraines (Leone et al., 2005). Plus récemment, cette 

technique chirurgicale a montré de remarquables effets thérapeutiques chez des patients 

souffrant de troubles psychiatriques tels que le syndrôme Gilles de la Tourette, les troubles 

obsessionnels compulsifs (TOC) ou la dépression majeure. Les zones cérébrales ciblées par 

la DBS sont principalement celles qui étaient précédemment visées par les procédures 

chirurgicales ablatives.  

 

2.1 LE SYNDROME GILLES DE LA TOURETTE. 

Avec une prévalence de 1%, ce trouble neuro-développemental est caractérisé par de 

multiples tics moteurs et vocaux qui apparaissent souvent à l’enfance. Chez environ 90% de 

ces patients, des symptômes neuropsychiatriques lui sont associés, les plus courants étant 

des troubles de déficit de l’attention avec hyperactivité, des troubles obsessionnels 

compulsifs et des troubles dépressifs (Kessler et al., 2005). Les tics et comportements 

anormaux sont associés à un dysfonctionnement du circuit corticostriatal-thalamocortical, 

impliquant les aires associatives et limbiques frontales des ganglions de la base et du 

thalamus. La première cible de la DBS dans le traitement de cette maladie fut le thalamus en 

1999 (Vandewalle et al.). Plus récemment, une étude impliquant 18 patients a montré que la 

stimulation des noyaux ventro-oral, centromédian et parafasciculaire du thalamus diminuait 

la sévérité des tics, de l’anxiété et de la dépression engendrés par cette maladie après 3 à 

18 mois (Servello et al., 2008) ou 24 mois de stimulation (Porta et al., 2009). Par ailleurs, 

une équipe a caractérisé les effets de la DBS de différentes structures du cerveau, 

notamment le striatum ventral et le globus pallidus interne (GPi) chez des patients souffrant 

du symptômes de Tourette (Kuhn et al., 2007) ; si la stimulation du thalamus reste très 

efficace, la stimulation du GPi semble être une structure à privilégier dans le futur (Welter et 

al., 2008).  

2.2 TROUBLES OBSESSIONNELS COMPULSIFS (TOC) 

Avec une prévalence au cours de la vie de 2%, ce trouble psychiatrique est relativement 

commun. Cette maladie, très handicapante pour la vie sociale et professionnelle, est 

caractérisée par des pensées et des comportements répétitifs, obsessionnels et ritualisés. 

Les TOC sont fréquemment associés à des troubles anxieux et dépressifs ainsi qu’à des 

troubles de la personnalité (Voderholzer, 2005). Cette maladie serait liée à un déséquilibre 

de la voie de transduction cortico-striato-thalamocorticale. Le cortex orbitofrontal serait 
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suractivé chez ces patients, hyper activité qui serait corrélée à la sévérité des TOC (Rauch 

et al., 2001).  

Si 40 à 50% des patients souffrant de TOC répondent aux thérapies cognitives et aux 

pharmacothérapies (SSRI ou neuroleptiques), les autres sont confrontés à une forme sévère 

et chronique de la maladie. La DBS du striatum ventral (Sturm et al., 2003; Aouizerate et al., 

2004; Huff et al., 2011), de la capsule interne (Nuttin et al., 2003; Aouizerate et al., 2004; 

Greenberg et al., 2006; Goodman et al., 2010; Greenberg et al., 2010), du pédoncule 

thalamique inférieur et du noyau subthalamique (Fontaine et al., 2004; Mallet et al., 2008) 

ont montré des effets bénéfiques chez ces patients. Dans toutes ces études, au moins 50% 

des patients réfractaires montrent une amélioration des symptômes. 

 

2.3 ADDICTION 

L’addiction est un trouble chronique qui se caractérise par une envie irrépressible de drogue 

ou d’alcool et aboutit à une perte de contrôle de sa consommation entraînant des 

comportements compulsifs de recherche et de prise de drogue. Des neuroadaptations 

cérébrales s’instaurent lors d’expositions répétées aux drogues d’abus et induisent une 

réorganisation fonctionnelle des réseaux neuronaux impliqués dans les processus de 

récompense, les processus émotionnels et le contrôle de l’action. Ces neuroadaptations 

conduisent à des phénomènes de tolérance physique, de sensibilisation, de craving puis de 

rechute. Les bases neuronales de cette dépendance sont principalement associées à la 

stimulation du système dopaminergique mésocorticolimbique. En effet, la majorité des 

drogues d’abus active la fréquence de décharge des neurones de l’aire tegmentale ventrale 

et induisent une augmentation de la concentration extracellulaire de dopamine dans le 

striatum ventral, aboutissant à l’état d’euphorie observé chez les individus consommant ce 

type de drogue (Koob and Le Moal, 2008). Des observations inattendues suite à la DBS du 

striatum ventral dans le traitement de l’anxiété, des TOC et du syndrome Gilles de la 

Tourette ont révélé une amélioration de l’alcoolisme (Kuhn et al., 2007), du tabagisme (Kuhn 

et al., 2009; Mantione et al., 2010) ou d’addictions alimentaires (Mantione et al., 2010) chez 

certains patients. Seulement trois patients ont été traités spécifiquement pour une addiction 

à l’alcool ; les comportement de recherche d’alcool ont disparu immédiatement après la 

stimulation du NAC, deux de ces patients étant complètement abstinent dans l’année suivant 

l’opération tandis que la consommation d’alcool du troisième patient était largement réduite 

(Heinze et al., 2009; Muller et al., 2009; Kuhn et al., 2011). 
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3. DBS ET DEPRESSION RESISTANTE AUX TRAITEMENTS 

La première observation impliquant la DBS dans la régulation de l’humeur a été réalisée 

chez une patiente souffrant de la maladie de Parkinson ; la stimulation haute fréquence du 

noyau subthalamique peut induire un état d’intense tristesse qui cesse immédiatement 

lorsque la stimulation est stoppée (Bejjani et al., 1999). Plusieurs équipes se sont donc 

intéressées aux effets antidépresseurs de cette technique chirurgicale car elle constitue un 

enjeu majeur dans le traitement des dépressions sévères chroniques et résistantes. 

Différentes régions du cerveau ont été ciblées afin d’évaluer les possibles effets 

antidépresseurs de cette nouvelle technique, souvent les mêmes autrefois lésées.  

3.1 LA CAPSULE ANTERIEURE. 

La stimulation de cette région cérébrale a été envisagée dans le traitement de la dépression 

suite aux résultats prometteurs de cette procédure dans le traitement des troubles 

obsessionnels complusifs (Nuttin et al., 1999; Nuttin et al., 2003; Greenberg et al., 2006). Par 

ailleurs, la lésion par radiofréquence de la capsule antérieure (capsulotomie) a été utilisée 

dans le traitement des troubles psychiatriques durant des décennies (Fodstad et al., 1982; 

Ruck et al., 2008). 

Une récente étude clinique incluant 15 patients souffrant de dépression résistante aux 

traitements a montré une améliotion des symptômes chez 40% d’entre eux après 6 mois de 

stimulation de la capsule antérieure. Cet effet antidépresseur est maintenu et renforcé après 

une période de stimulation plus longue (53.3%, après 1-2 ans de DBS) (Malone et al., 2009), 

avec un taux de rémission de 20% après 6 mois et 40% après 1-2 ans. De même, la 

stimulation de la capsule ventrale est associée, chez des patients éveillés pendant 

l’opératoin, à des sensations d’énergie et d’apaisement et des rires (Machado et al., 2009).  

 

3.2 LE NOYAU ACCUMBENS / STRIATUM VENTRAL 

Il est clairement établi que le circuit de la récompense, dont les structures clé sont le striatum 

ventral et l’aire tegmentale ventrale, est associé avec l’addiction et la dépression (Nestler 

and Carlezon, 2006; Carlezon and Thomas, 2009). En outre, des données obtenues suite à 

des stimulations magnétiques transcrâniennes suggèrent que l’augmentation de dopamine 

mésolimbique dans le striatum peut contribuer à une neuromodulation de la dépression. De 

même, des études d’imageries utilisant la tomographie par émission de positons (TEP) ont 

mis en évidence que la stimulation du NAc, dont le fonctionnement est altéré chez les 

patients déprimés, induit une diminution de l’activité métabolique dans le cortex orbitofrontal 

et l’aire SCG, identifiée comme marqueur des effets métaboliques d’un traitement 
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antidépresseur efficace (Mayberg et al., 2000). D’un point de vue neuroanatomique, 

l’association du striatum ventral avec certaines structures intimement impliquées dans la 

physiopathologie de la dépression (cortex orbitofronal et subgenual, amygdale, 

hypothalamus…) en fait un candidat potentiel pour la neuromodulation cérébrale (Kopell and 

Greenberg, 2008). 

Une première étude a rapporté que la stimulation du NAc améliorait de façon soutenue les 

scores pour les symptômes anhédoniques et dépressifs chez les 3 patients suivis 

(Schlaepfer et al., 2008). Le recrutement de 10 patients supplémentaires a confirmé ce 

résultat puisque 50% de ces patients ont répondu à la stimulation continue du NAc, avec une 

amélioration d’au moins 50% de leurs scores sur l’échelle d’Hamilton (Bewernick et al., 

2010). Ces patients se sont réintégrés dans la vie sociale et sont moins anxieux. Des études 

par imagerie 6 mois après le début de la stimulation révèlent une diminution de l’activité 

cérébrale dans différentes structures préfrontales, telles que le SCG, le cortex orbitofrontal, 

le noyau caudé et le thalamus (Bewernick et al., 2010).  

 

3.3 LE PEDONCULE DU THALAMUS INFERIEUR. 

La stimulation de cette région cérébrale a été envisagée car cette structure renferme les 

fibres connectant les noyaux thalamiques intralaminaires et médian au cortex orbitofrontal. 

Des données en imagerie ont démontré que ces structures étaient hyperactives chez des 

patients déprimés, un phénomène réversé après un traitement pharmacologique efficace 

(Velasco et al., 2005) . 

Seulement une patiente souffrant de dépression résistant a pour l’instant été stimulé au sein 

de cette structure cérébrale. La DBS entraîne un effet antidépresseur soutenu sur 24 mois 

(Jimenez et al., 2005). 

 

3.4 L’HABENULA LATÉRALE 

L’habenula latérale est considérée comme une cible potentielle dans le traitement de la 

dépression. Cette structure coordonne la neurotransmission monoaminergique et reçoit des 

efferences de structures corticales et sous-corticales. L’habenula a notamment été impliquée 

chez des modèles animaux de dépression et d’anxiété (Sartorius and Henn, 2007). Les rats 

répondant au modèle de résignation acquise (Henn and Vollmayr, 2005) montrent un 

hypermétabolisme au niveau de l’habénula latérale (Shumake et al., 2003). Chez l’homme, 

l’activité métabolique de cette région covarie avec celle du RD lorsque qu’un état dépressif 
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est induit suite à une dépletion en tryptophane (Morris et al., 1999). De plus, le volume de 

l’habénula est réduit chez certains patients déprimés (Ranft et al., 2009).  

En résumé, il semblerait que l’hyperactivité de l’habénula latérale soit associée à un état 

dépressif. D’ailleurs, une étude préclinique a montré que les synapses excitatrices entre les 

afférences glutamatergique et les neurones de l’habénula latérale projettant sur l’aire 

tegmentale ventrale sont potentialisées chez un modèle de rat déprimé (désespoir appris) (Li 

et al., 2011). La stimulation haute fréquence de ces fibres afférentes supprime cette 

potentialisation synaptique, effet in vitro associé à une diminution des comportements de 

désespoir chez le rat. Par ailleurs, l’inhibition pharmacologique de l’habénula latérale après 

l’administration de muscimol, agoniste des récepteurs GABA-A, produit une amélioration des 

comportements pseudo-dépressifs chez le rongeur (Winter et al., 2011).  

La stimulation de l’habenula latérale a été réalisée chez une seule patiente souffrant de 

dépression résistante aux traitements. Si l’effet antidépresseur de la stimulation n’apparait 

qu’après 4 mois, délai identique à celui observé lors de la stimulation de la capsule interne, 

la patiente atteint le seuil de rémission (Sartorius et al., 2010). 

Ces résultats précliniques et cliniques suggèrent que l’habénula latérale, et plus 

spécifiquement la normalisation de son activité métabolique, pourrait être une cible 

potentielle pour le traitement des dépressions sévères par DBS. 

 

3.5 LE GYRUS CINGULAIRE SUBGENUAL 

Grâce à sa position anatomique stratégique, le gyrus cingulaire subgénual (SCG) adjacent à 

l’aire de Brodmann 25 est capable de moduler l’activité du cortex frontal et du système 

limbique qui sont respectivement hypo et hyper actif chez les patients déprimés (Mayberg, 

2003; Kennedy et al., 2007). Comme précédemment mentionné, il a été rapporté que cette 

région, impliquée dans la médiation des symptômes dépressifs (Mayberg, 2003; Seminowicz 

et al., 2004) ou la tristesse (George et al., 1995; Mayberg et al., 1999), est également 

métaboliquement hyperactive chez des patients atteints de dépression pharmaco-résistantes 

(Mayberg et al., 1997; Dougherty et al., 2003) et est normalisée après un traitement efficace 

avec des antidépresseurs classiques (Mayberg et al., 2000; Drevets et al., 2002; Kennedy et 

al., 2007), une thérapie par électro-convulsion (Nobler et al., 2001) ou des stimulations 

magnétiques transcraniales (Mottaghy et al., 2002). Considérant ces données, le SCG 

pourrait être utilisé comme un marqueur de l’effet thérapeutique et semble donc être une 

cible primordiale pour la stimulation haute fréquence. 
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L’équipe de Mayberg (2005) a conduit une étude pilote qui a démontré l’effet antidépresseur 

de la DBS du SCG chez des patients en échec thérapeutique. Dans cette étude préliminaire, 

4 des 6 patients ont montré une réduction significative de leurs symptômes dépressifs après 

seulement une semaine de DBS. Il est important de noter que les auteurs ont également 

rapporté des changements comportementaux quasi instantanés tels qu’une sensation de 

bien être. Le recrutement de 14 patients supplémentaires a confirmé ces résultats 

préliminaires : les bénéfices observés après seulement 1 semaine sont maintenus après 6 et 

12 mois de stimulation, avec 55% de répondeurs dont 35% de patients en rémission totale et 

25% de répondeurs partiels. Une étude parue récemment permet le suivi de ces patients à 

plus long terme ; le nombre moyen de répondeurs 1, 2 et 3 ans après l’implantation des 

électrodes est de respectivement 62,5%, 46,2%, et 75% (Kennedy et al., 2011). Ces effets 

antidépresseurs sont corrélés à une diminution locale du flux sanguin cérébral dans l’aire 

SCG ; l’hyperactivité de cette région corticale observée chez les patients avant la stimulation 

est normalisée chez les répondeurs (Lozano et al., 2008; McNeely et al., 2008). 

 

4. EFFETS SECONDAIRES 

L’avantage majeur de la stimulation haute fréquence, comparé aux procédures ablatives, 

tient au fait qu’elle soit réversible et donc que la plupart des effets secondaires le sont 

également. Les effets indésirables peuvent être directement diminués par la modification des 

paramètres de stimulation ou l’arrêt de la stimulation. Ces effets secondaires peuvent avoir 

plusieurs causes, relatives à la chirurgie ou à la stimulation (Blomstedt and Hariz, 2006; 

Hamani and Lozano, 2006). Les possibles risques de morbidité sévère, estimé à 1-2%, sont 

associés à des hémorragies intracérébrales lié à l’opération impliquant des déficits 

neurologiques permanents, des embolies pulmonaires, des hématomes sous-duraux (Beric 

et al., 2001; Umemura et al., 2003). Des complications relatives au matériel sont rares et 

incluent une défaillance des implants, des influences electromagnétiques externes, des 

infections ou un mauvais fonctionnement du pace-maker (Kondziolka et al., 2002).  

Chez des patients atteints de troubles du mouvement, d’autres effets indésirables ont été 

rapportés, notamment des dystonie voltage-dépendantes lors de la stimulation des ganglions 

de la base ou du thalamus, ainsi que des modifications de l’humeur.  

 

5. MECANISMES D’ACTION DE LA DBS 

Malgré son efficacité clinique avérée dans le traitement des troubles moteurs et de différents 

troubles neuropsychiatriques, les mécanismes thérapeutiques responsables de ces effets 
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sont encore incompris. Il semble cependant que la DBS interrompre l’activité pathologique 

d’un large réseau de neurones, permettant le fonctionnement normal de différentes 

structures. 

L’hypothèse généralement envisagée pour expliquer les mécanismes d’actions de la DBS 

est la suivante. Etant donné que les effets de la DBS chez les patients atteints de la maladie 

de Parkinson miment ceux observés après des procédures de neurochirurgie par ablation 

(Benabid et al., 1987), il a été proposé que la DBS inhiberait les neurones du site de 

stimulation via l’inactivation des canaux sodium voltages-dépendants (Beurrier et al., 2001) 

et des canaux potassiques (Shin et al., 2007). Cette inactivation pourrait donc interrompre 

l’activité pathologique de la structure ciblée et renverser les patterns métaboliques anormaux 

observés chez des individus déprimés. Cependant, des études précliniques ont démontré 

que la stimulation haute fréquence des neurones glutamatergiques du cortex préfrontal 

augmente la libération de dopamine dans l’aire tegmentale ventrale et le noyau accumbens 

ainsi que la libération extracellulaire de sérotonine dans le raphé dorsal et l’hippocampe 

ventral (Karreman and Moghaddam, 1996; Rossetti et al., 1998; Juckel et al., 1999; Celada 

et al., 2001; Hamani et al., 2009). Une hypothèse permet de réconcilier ces données 

contradictoires: la DBS induirait une inhibition locale de l’activité neuronale et exciterait les 

fibres et axones environnants, permettant ainsi la modulation de structures à distances de la 

zone stimulée (Vitek, 2002; McIntyre et al., 2004). L’effet neuronal de la DBS dépendra donc 

fortement de la proportion de corps cellulaires et de fibres en passages dans la zone 

stimulée. L’efficacité de la DBS serait également dépendante de l’état d’activité de la région 

stimulée, tout comme de sa capacité à la moduler de façon adéquate. 

Plusieurs autres hypothèses basées sur des études cliniques et précliniques ont été 

envisagées, notamment ; un "jamming" de l’information pathologique. La stimulation 

antidromique des fibres efférentes provoquerait des collisions prévenant la propagation de 

l’activité pathologique à d’autres zones du cerveau (Garcia et al., 2003; Hashimoto et al., 

2003; Grill et al., 2004) ; Une inhibition synaptique suite à la stimulation des afférences 

inhibitrices du noyau ciblé (Dostrovsky et al., 2000) ; et une modulation de l’activité 

oscillatoire. Cette hypothèse propose que la réduction de la synchronisation des efférences 

des ganglions de la base chez des patients Parkinsoniens soit un mécanisme essentiel dans 

l’effet thérapeutique de la DBS. Le meilleur exemple étant une réduction des oscillations く au 

sein du STN de patients souffrant de cette maladie (Brown et al., 2004). Inversement, la 

stimulation haute fréquence du NAc augmente la rythmicité corticale, ce qui serait bénéfique 

dans le traitement des TOCs et de la dépression (McCracken and Grace, 2009).  
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FIGURE 19. EFFETS DE LA DBS SUR L’ACTIVITE METABOLIQUE DU CERVEAU CHEZ DES PATIENTS 
SOUFFRANT DE DEPRESSION RESISTANTE AUX TRAITEMENTS. 

La stimulation de l’aire SCG induit la normalisation de l’hyperactivité métabolique observée dans cette 

structure et une diminution (en bleu) de l’activité métabolique au niveau du cortex orbitofrontal, 

préfrontal médian et frontal dorsal. D’après Krishnan et Nestler (2010). 

 

 

 

Malgré ces quelques hypothèses, les bases neurobiologiques à l’origine des effets 

surprenants de la DBS restent méconnues. Les études précliniques des effets de la 

stimulation de régions homologues chez le rat pseudo-déprimé nous permettront d’entrevoir 

les mécanismes d’action de la stimulation haute fréquence. 

 

6. MODELISATION DE LA DBS CHEZ LE RAT. 

6.1 COMPLEXITES LIEES A LA MODELISATION DE L’ETAT DEPRESSIF 

CHEZ LE RAT. 

La dépression plonge l’individu dans un état mental complexe généralement défini chez 

l’homme par une forte composante psychologique (sentiment de culpabilité, de désespoir, 

absence de motivation et de satisfaction) difficile à quantifier. Cependant, il existe également 

des symptômes somatiques (liées entre autre à l’activation de l’axe hypothalamo-

hypophysaire) et comportementales (résignation ou inappétence). Ces signes peuvent être 

retrouvés chez les rongeurs en utilisant des paradigmes expérimentaux adéquats. En effet, 

si la composante subjective des émotions n’est pas accessible chez l’animal, il est admis 
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que leur expression comportementale et les processus neurobiologiques qui les sous-

tendent le sont, d’autant que les structures et mécanismes sollicités dans les situations 

aversives ou de stress ont été largement conservés sur le plan évolutif (Gray et 

McNaughton, 2000). Par ailleurs, de nombreux paramètres physiologiques (pression 

artérielle, sécrétion endocrinienne) et comportementaux (comportement de résignation 

acquise, évitement des zones anxiogènes) utilisés pour rendre compte d’un état pseudo-

dépressif chez l’animal sont sensibles aux antidépresseurs efficaces chez l’homme, de 

même que l’anhédonie expérimentalement induite par des stress chroniques et variés, est 

abolie par les antidépresseurs (Muscat et al., 1992).  

Plusieurs dispositifs expérimentaux ont donc été développés afin de modéliser les 

comportements caractéristiques de l’état pseudo-dépressif et de la réponse antidépressive. 

Le test de nage forcée (FST pour "forced-swim test"), mis au point par porsolt en 1977, est 

un test validé et couramment utilisé afin d’évaluer l’état de résignation du rat (Porsolt et al., 

1977). En effet, ce test considère l’immobilité du rat comme une mesure du désespoir 

comportemental face à un stress inéluctable. Si cette approche est couramment critiquée car 

elle permet d’observer une action aiguë des antidépresseurs, elle a permis le criblage de 

nombreux antidépresseurs et le phénotypage de souris mutantes. 

 

6.2 LE CORTEX CINGULAIRE ANTERIEUR CHEZ LE RAT 

5.2.1 ANATOMIE DU CORTEX PREFRONTAL MEDIAN 

L’anatomie du cortex préfrontal varie considérablement d’une espèce à l’autre et les 

correspondances entre les rongeurs et l’homme sont assez controversées (Heidbreder and 

Groenewegen, 2003; Uylings et al., 2003). Cependant, considérant les caractéristiques 

cytoarchitecturales et les connections anatomiques de la partie ventrale du cortex préfrontal 

chez le rat, cette région cérébrale est considéré comme le corrélat neuroanatomique de l’aire 

SCG chez l’homme (Takagishi and Chiba, 1991; Gabbott et al., 2003). Cette région, incluant 

la zone prélimbique et infralimbique (Fig. 20A et B), est fortement connectée à plusieurs 

structures limbiques, tels que le NAc, l’amygdale, le thalamus, l’hypothalamus et le tronc 

cérébral et a donc été associée à divers processus émotionnels, cognitifs et mnésiques 

(Heidbreder and Groenewegen, 2003). Le cortex prélimbique, comme le cortex infralimbique, 

reçoit des afférences des cortex orbitofrontal, perhinal et entorhinal, de l’hippocampe, du 

subiculum, de l’amygdale, du thalamus, des structures basales du prosencéphale et des 

noyeaux monoaminergiques du tronc cérébral (Vertes, 2006).  
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FIGURE 20. ANATOMIE ET PROJECTIONS DU CORTEX PREFRONTAL INFRALIMBIQUE. 

Le cortex préfrontal est subdivisé en plusieurs zones dont le cortex cingulaire (cg), le cortex 

prélimbique (PL) et le cortex infralimbique (IL) (A et B). (C) La zone infralimbique du CPF projecte 

vers l’amygdale [A. antérieure (AA), A. basomédiale (BMA), noyau cortical de l’amygdale (COA), 

noyau médian (MEA)], l’hypothalamus [noyau antérieur (AHN), noyau dorsomédian (DMH), region 

perifornical (PFx), aire latérale hypothalamique (LHy)], le thalamus [noyau central médian (CEM), 

noyau interanteromedial (IAM), noyau intermediodorsal (IMD), noyau rhomboïde (RH)], les aires 

corticales [orbital médian (MO), orbital ventral (VO), prelimbique (PL), cingulaire (AC)] et vers le raphe 

dorsal (DR) et médian (MR). Autres abréviations : C-P, caudate putamen ; AON, noyau olfactif 

antérieur. D’après Vertes (2006). 

 

De récentes comparaisons des projections des zones infra et prelimbique chez le rat ont 

montré que ces structures avaient des zones de projections différentes (Vertes, 2004; 

Gabbott et al., 2005). Le cortex infralimbique projette principalement vers les structures du 

prosencéphale (septum latéral (LS), noyaux préoptiques (LPO/MPO), substancia innominata 

(SI)), l’amygdale, l’hypothalamus, le NAc, le raphé dorsal et les noyaux parabrachial (PBm, l) 

et solitaire du tronc cérébral (NTS) (Fig. 20C). En revanche, le cortex prélimbique envoie des 

projections vers le cortex insulaire, le NAc, le tubercule olfactif, le thalamus, l’amygdale et les 

noyaux du raphé médian et dorsal (Gabbott et al., 2005). Pour résumer, le cortex 

infralimbique inerverait principalement les sites autonomes et viscéraux, supportant un rôle 

dans l’activité viscéromotrice. Le cortex prélimbique projecte principalement sur des sites 

limbiques associés à des comportements cognitifs, supportant son rôle dans les fonctions 

cognitives et mnésiques.  



- 76 - 
 

5.2.2 FONCTIONS DU CORTEX PREFRONTAL VENTROMEDIAN 

Chez les rongeurs, le cortex préfrontal ventromédian (infralimbique + zone ventrale du 

prélimbique) semble jouer un rôle prépondérant dans la gestion des réponses autonomes  

(Hardy and Holmes, 1988; Tavares et al., 2004; Resstel and Correa, 2005). La lésion de 

cette région cérébrale induit notamment une augmentation de la tachycardie face à un 

stimulus excitateur (Frysztak and Neafsey, 1994). Le CPFvm est également impliqué dans 

l’intégration de la réponse comportementale suite à un stress (Diorio et al., 1993; Amat et al., 

2005). D’abord, l’exposition à un stress ou une situation menacante entraîne l’activation de 

certains neurones au sein du CPFvm (Duncan et al., 1996; Ostrander et al., 2003). Ensuite, 

le cortex préfrontal infralimbique et prélimbique détecteraient la valeur du stress, à savoir s’il 

est contrôlable ou non par l’organisme. Si le stress est jugé contrôlable, le CPFvm inhibe 

l’activation du raphé dorsal et les réponses comportementales qui lui sont associées telles 

qu’une peur exagérée face au stress ou un défaut d’apprentissage (Amat et al., 2005; Amat 

et al., 2008).  

Par ailleurs, le stress induit divers changements neurobiologiques au sein du CPFvm, tels 

qu’une augmentation de la libération de glutamate (Bagley and Moghaddam, 1997) et 

d’acétylcholine (Mark et al., 1996) ainsi qu’une rétractation dendritique des neurones 

pyramidaux des régions prélimbiques et infralimbiques (Brown et al., 2005; Izquierdo et al., 

2006), changements associés à des modifications fonctionnelles (Goldwater et al., 2009). 

Ces altérations fonctionnelles peuvent avoir des conséquences sur les comportements 

contrôlés par le CPFvm, notamment l’extinction de peur conditionnée (Quirk et al., 2000; 

Milad and Quirk, 2002; Milad et al., 2004). L’extinction est une forme active d’apprentissage 

durant laquelle l’expression de la réponse à une peur conditionnée est réduite suite à 

l’exposition répétée de l’animal au stimulus conditionné en l’absence du stimulus aversif. 

Plus particulièrement, c’est le cortex infralimbique, via l’inhibition de l’amydale centrale, qui 

inhibe la peur conditionnée et favorise l’extinction (Morgan and LeDoux, 1995). A l’inverse, le 

cortex prélimbique via l’excitation de l’amygdale, favorise l’expression de la peur condionnée 

(Li et al., 2009). La lésion ou l’inactivation pharmacologique du CPF infralimbique altère la 

phase d’extinction et le rappel de l’extinction (Morgan et al., 1993; Morgan and LeDoux, 

1995; Sierra-Mercado et al., 2006; Farrell et al., 2010) alors que sa stimulation facilite ces 

comportements (Milad et al., 2004; Vidal-Gonzalez et al., 2006).  

Le cortex préfrontal ventro médian, et plus particulèrement la région prélimbique, a par 

ailleurs été associé aux processus cognitifs, incluant la mémoire de travail (Izaki et al., 2001; 

Di Pietro et al., 2004), l’organisation de réponses comportementales (Delatour and Gisquet-
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Verrier, 1999), l’attention et la flexibilité comportementale (Delatour and Gisquet-Verrier, 

2000). 

Plus important pour ce travail de thèse, le CPFvm est impliqué dans la régulation des 

comportements émotionnels (Heidbreder and Groenewegen, 2003; Quirk et al., 2006) ; la 

lésion de cette région cérébrale module les comportements de types anxieux (Jinks and 

McGregor, 1997; Sullivan and Gratton, 2002; Shah and Treit, 2004; Resstel et al., 2008) et 

dépressifs (Slattery et al., 2010) alors que la stimulation électrique du CPFvm induit des 

effets antidépresseurs (Covington et al., 2010; Hamani et al., 2010a). Il est également 

important de noter que le cortex préfrontal infralimbique, avec le prélimbique, est la source 

principale des inervations corticales du raphé dorsal (Peyron et al., 1998), source de 

l’innervation sérotoninergique. Les projections glutamatergiques de ces structures vont 

principalement inerver les neurones GABA du raphé qui inhiberont en retour le taux de 

décharge des neurones 5-HT du raphé (Hajos et al., 1998; Celada et al., 2001; Goncalves et 

al., 2009). 

 

6.3 MODELISATION DES EFFETS ANTIDEPRESSEUR DE LA DBS 

 

5.3.1 PARAMETRAGE DE LA STIMULATION 

La modélisation des effets de la DBS du SCG chez l’homme consiste d’abord à paramètrer 

la stimulation haute fréquence : l’intensité du courant, la fréquence et la durée de la 

stimulation. L’intensité du courrant choisie reflète celle utilisée chez l’homme (100-150 μA) 

en terme de densité de charge générée (Hamani et al., 2010a). L’augmentation du courant 

au dessus de 200 μA est associée à une réponse comportementale diminuée (Hamani et al., 

2010b). Concernant la fréquence de stimulation, deux concepts sont importants afin de 

comprendre comment cette variable peut influencer les différents éléments neuronaux ; la 

rhéobase et la chronaxie. La rhéobase est définie comme le courant minimal nécessaire 

pour induire un potentiel d’action. La chronaxie est le temps requis pour qu’un courant deux 

fois égal la rhéobase induise la stimulation de l’élément neuronal. La chronaxie pour les 

large fibres myelinisées est de l’ordre de 30-200 μs alors que celle pour les dendrites et les 

corps cellulaires est de 1-10 ms (Ranck, 1975; Gubellini et al., 2009). Dans ce contexte, les 

paramètres de la DBS couramment utilisés en clinique (130 Hz avec un interval de 8ms 

entre les spikes) sont plus à même de moduler les axones que les corps cellulaires et les 

dendrites (Kringelbach et al., 2007). Un autre paramètre important est l’orientation des 

éléments neuronaux et leur distance par rapport à l’électrode (Ranck, 1975; Johnson et al., 

2008). En général, il est suggéré que les neurones relativement proches du site de 
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stimulation voient leur activité de décharge spontanée diminuée, alors que les axones de ces 

cellules et les fibres adjacentes sont activées. Par ailleurs, la modulation de la fréquence 

peut induire des changements dans l’énergie totale délivrée dans le tissus ainsi que les 

régions anatomiques influencées par la stimulation (Moro et al., 2002; Hammond et al., 

2008; Maeda et al., 2009). 

 

5.3.2 MODIFICATIONS COMPORTEMENTALES INDUITES PAS LA DBS 

La modulation de certains comportements associés à un état pseudo-dépressif par la 

stimulation haute fréquence de différentes régions corticales a plusieurs fois été mise en 

évidence. Des études précliniques ont démontré que la stimulation du noyau subthalamique 

(STN) chez le rat a un effet dépressiogène dans le test de nage forcée, effet associé à une 

diminution d’environ 40 à 50% du taux de décharge des neurones 5-HT du raphé dorsal 

(Temel et al., 2007; Tan et al., 2011). La stimulation du STN est un traitement efficace de la 

maladie de Parkinson qui provoque des améliorations motrices significatives mais qui peut 

être accompagnée d’effets secondaires psychologiques tel que l’induction de symptômes 

dépressifs (Bejjani et al., 1999). La stimulation de l’aire tegmentale ventrale induit également 

des effets dépressiogènes chez le rat (Friedman et al., 2009). En revanche, la stimulation 

haute fréquence de l’habénula latérale améliore nettement les comportements de type 

dépressif chez le rongeur, effet associé à l’augmentation de la concentrations cérébrales de 

5-HT, NA et DA (Meng et al., 2011). 

L’équipe d’Hamani (2010a) a modélisé les effets antidépresseurs de la DBS du SCG en 

stimulant le cortex préfrontal ventromédian (CPFvm) chez le rat. La stimulation de cette zone 

cérébrale est associée à une diminution de 40% du temps d’immobilité dans le test de nage 

forcée, soulignant l’effet pseudo-antidépresseur de la DBS chez le rat. Par ailleurs, 

l’application chronique (8 h par jour pendant 2 semaines) de la DBS au sein du CPFvm 

prévient les déficits comportementaux (anhédonie) et la diminution de BDNF induits par 

l’exposition des animaux à un protocole de stress chroniques imprévisibles (Hamani et al., 

2011). De façon intéressante ces auteurs ont montré, comme en clinique, que l’arrêt de la 

stimulation corticale était associé à l’aggravation de l’état hédonique. Cette équipe a 

également mis en évidence que les effets de la DBS sont totalement prévenus par une 

lésion sérotoninergique (via l’administration intracérébrale de 5,7-DHT) mais pas 

noradrénergique. Par ailleurs, la stimulation du CPFvm est corrélée à une augmentation 

prolongée de la libération de 5-HT au sein de l’hippocampe. Il semble donc qu’il y ait une 

forte composante sérotoninergique dans l’action de la DBS. Cette donnée n’est pas 

surprenante puisque, comme précédemment mentionné, il est désormais bien établi que le 
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CPFvm projette vers le raphé dorsal, modulant la neurotransmission sérotoninergique 

(Takagishi and Chiba, 1991; Vertes, 1991; Jodo et al., 1998; Goncalves et al., 2009) et 

influençant la libération de sérotonine dans de multiples régions corticales (Juckel et al., 

1999).  

L’hypothèse communément acceptée concernant le mécanisme d’action de la DBS est une 

inactivation fonctionnelle de la population neuronale locale et une modulation des structures 

à distance de la zone de stimulation (Lozano et al., 2002). Afin de vérifier si l’inactivation du 

cortex préfrontal ventromédian était responsable de l’effet antidépresseur observé, des 

lésions par radiofréquence et par injection locale d’acide iboténique (toxine neuronale) ou de 

muscimol (agoniste GABA) ont été réalisées au sein de cette structure. Aucun de ces 

traitements n’induit d’effet antidépresseur dans le test de nage forcée. Cependant, une 

réduction non-significative de l’immobilité est observée après l’injection de muscimol ou suite 

aux lésions par radiofréquence.  

Ces résultats suggèrent que l’inactivation locale peut contribuer aux effets de la DBS sans 

être le seul mécanisme mis en jeu. Afin de déterminer si les axones et fibres en passage 

près de l’électrode modulent les effets de la DBS, l’effet antidépresseur de la DBS a été 

évalué chez des rats infusés avec l’acide iboténique, toxine neuronale qui préserve les 

axones au niveau du site de lésion. La lésion neuronale au niveau du site de stimulation n’a 

pas d’effet sur la réponse antidépressive induite par la DBS, confirmant que l’excitation des 

fibres de passage a un rôle prépondérant dans l’effet de la DBS. Il est important de noter que 

cette lésion neuronale, en plus de préserver les cellules gliales, induit une réponse anti-

inflammatoire et donc l’augmentation du nombre et de la densité de ces cellules (Coffey et 

al., 1990). 

L’ensemble de ces données soutiennent l’hypothèse décrite précédemment quant au mode 

d’action de la DBS, i.e. une inactivation fonctionnelle de la population neuronale locale et 

une modulation des structures éloignées du site de stimulation via une activation axonale 

(Fig. 21). 
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FIGURE 21. MECANISMES D’ACTION DE LA DBS. 

La stimulation haute fréquence inhiberait l’activité de décharge des neurones présents au niveau du 

site de stimulation et modulerait les axones de ces cellules et ceux passant à proximité du site de 

stimulation. Par exemple, la stimulation des neurones glutamatergiques projetant vers le raphé dorsal 

semblerait moduler l’activité des neurones sérotoninergiques de cette structure, provoquant la 

libération de sérotonine au niveau cortical. 

 

 

 

La DBS est une nouvelle stratégie thérapeutique prometteuse si on considère sa rapidité 

d’action et son effet bénéfique chez des patients résistants aux traitements. La 

compréhension de ces voies d’action et l’identification des structures impliquées dans cet 

effet antidépresseur puissant en sont à leurs débuts. Considérant le fait que la perte 

neuronale au sein du CPFvm ne modifie pas cet effet et que plusieurs données cliniques et 

précliniques impliquent le système glial dans la physiopathologie de la dépression, nous 

allons dans la partie suivante, nous intéresser aux cellules gliales et à leur rôle dans la 

dépression. 
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E- VERS DE NOUVELLES CIBLES THERAPEUTIQUES : LE 

SYSTEME GLIAL 
 

Parallèlement à la découverte des neurones, un deuxième type cellulaire a été identifié : la 

cellule gliale. C’est en 1859 que Rudolf Virchow a découvert une substance interstitielle, non 

nerveuse, qu’il a nommé la névroglie, pour faire référence à une sorte de ciment du SNC.  

Il y a dix fois plus de cellules gliales dans le cerveau humain que de neurones. Ce ratio est 

de 1 neurone pour 1 cellule gliale chez le rat, suggérant que l’augmentation du nombre de 

cellules gliales autour des neurones est associée au développement de fonctions cérébrales 

complexes (Nedergaard et al., 2003). Trois grands groupes de cellules gliales ont été 

identifiés dans le cerveau : (1) les oligodendrocytes enveloppent les axones des neurones 

de couches de myéline afin d’en augmenter la vitesse de conduction ; (2) les cellules 

microgliales sont principalement considérées comme les cellules immunitaires du cerveau et 

participent à la réponse inflammatoire; et (3) les astrocytes. Dans cette partie, nous nous 

intéresserons plus particulièrement aux astrocytes.  

 

1. ANATOMIE ET FONCTION DES ASTROCYTES 

Les astrocytes sont les cellules gliales les plus nombreuses et les plus polyvalentes. Dans le 

cortex cérébral, environ 90% du volume du tissu cortical est formé par les astrocytes, les 

10% restant représentant les corps cellulaires de neurones et les vaisseaux sanguins.  

Chez le rongeur, les astrocytes sont caractérisé par un petit corps cellulaire (<10 μm) et de 

nombreux processus hautement ramifiés qui peuvent atteindre une longueur supérieur à 100 

μm (Bushong et al., 2002). Ces processus peuvent se connecter avec ceux d’autres 

astrocytes par des "gap jonctions" et entourer les synapses neuronales (Ventura and Harris, 

1999). Les astrocytes humains sont plus complexes, avec des processus plus nombreux et 

plus longs. De façon étonnante, un astrocyte humain pourrait interagir avec plus de deux 

millions de synapses (Oberheim et al., 2006). 

 

1.1 CLASSIFICATION FONCTIONNELLE ET MORPHOLOGIQUE 

Les astrocytes peuvent être différenciés selon leur fonctionnalité. Les astrocytes de type I 

sont en contact avec les capillaires sanguins grâce à leurs processus astrocytaires. La 

glycolyse du glucose capté dans les capillaires sanguins leur confère un rôle actif dans le 

métabolisme et l'alimentation des neurones. Les astrocytes de type II, entourent le neurone 

et la fente synaptique, le taux de couverture pouvant varier de 1 à 100% suivant le type de 
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neurone. Ils peuvent donc moduler la propagation du signal nerveux et influencer son 

intensité et sa durée en agissant sur la recapture des neurotransmetteurs et en libérant des 

gliotransmetteurs.  

Les astrocytes peuvent également être classés en fonction de leur morphologie. On 

distingue ainsi les astrocytes protoplasmiques (très ramifiés) principalement localisés dans la 

matière grise. Ils ont un grand noyau sphérique, des processus courts qui se propagent de 

façon dense vers le corps des neurones. D'autre part, les astrocytes fibreux (moins ramifiés), 

abondants dans la matière blanche, ont un noyau ovoïde et des processus moins nombreux, 

plus étroits et plus longs. Enfin, Il existe une multitude d'astrocytes spécifiques de certaines 

structures, comme les astrocytes du cervelet, ou de certaines fonctions, comme les 

astrocytes neurogéniques (Oberheim et al., 2006). 

 

1.2 FONCTIONS DE SUPPORT DES NEURONES. 

Les astrocytes ont un rôle déterminant dans la migration et le guidage des neurones au 

cours des stades précoces du développement cérébral notamment via la production de 

molécules d’adhésion et de protéines de la matrice (laminin, N-CAM, fibronectin, cytotactin). 

Mais le rôle premier des astrocytes est de permettre aux neurones, et plus généralement au 

cerveau, de fonctionner de façon optimale.  

Ces cellules, exprimant l’aquaporine 4, sont impliquées dans la régulation de l’homéostasie 

ionique et hydrique au sein du cerveau (Nielsen et al., 1997; Simard and Nedergaard, 2004). 

Par ailleurs, les processus astrocytaires tapissent les capillaires sanguins et forment une 

membrane étanche. Les astrocytes jouent donc un rôle central dans la construction et la 

maintenance de la barrière hémato-encéphalique qui permet de réduire le passage des 

molécules solubles et des substances toxiques du sang vers le cerveau. Ils régulent 

également le flux sanguin cérébral par la libération du vasodilatateur PEG2 (Zonta et al., 

2003; Takano et al., 2006). Les astrocytes produisent aussi des facteurs neurotrophiques et 

des cytokines tels que le facteur de croissance des nerfs (NGF), le BDNF, un facteur 

neurotrophique spécifique des astrocytes (GDNF) et les neurotrophines-3 et 4/5. Ces 

facteurs de croissance ont un rôle fondamental dans la prolifération, la différenciation ou la 

survie de différentes populations neuronales et permettent d’influencer l’efficacité synaptique 

(Connor and Dragunow, 1998; Lim and Alvarez-Buylla, 1999; Song et al., 2002). Les 

astrocytes sont également impliqués dans les processus neurodégénératifs et 

inflammatoires ; ces cellules, avec la microglie, répondent activement à une altération 

neuronale : les astrocytes sont activés, se multiplient, augmentent leur taille et l’expression 
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de la protéine de leur cytosquelette, la GFAP ("glial fibrillary associated protein"; Laping et 

al., 1994) et libèrent tous les facteurs neurotrophiques précédemment cités. 

 

1.1.1 CAPTURE ET METABOLISME DU GLUCOSE ET DU GLUTAMATE 

Grâce à leur proximité avec les capillaires sanguins du cerveau, les astrocytes peuvent 

capter le glucose circulant dans le sang. Ces cellules sont aussi activement impliquées dans 

la capture, le métabolisme et le recyclage du glutamate libéré dans la synapse, processus 

dépendant de la transformation du glucose au sein des astrocytes (Fig. 22; Magistretti, 

2006). La glycolyse du glucose en pyruvate puis en lactate permet de fournir l’énergie, sous 

forme d’ATP, nécessaire pour la conversion du glutamate en glutamine à l’intérieur des 

astrocytes. Le lactate ainsi formé est ensuite libéré par l’astrocyte et capté par le neurone. Il 

entrera dans le cycle tricarboxylique afin de fournir de l’ATP par phosphorylation oxydative 

(Pellerin and Magistretti, 1996; Tsacopoulos and Magistretti, 1996). Les molécules d’ATP 

ainsi formées participeront, entre autre, à la conversion de la glutamine en glutamate ou en 

GABA afin de reformer des réserves de neurotransmetteurs à l’intérieur du neurone 

(Hashimoto, 2011). 

Grâce à la capture du glutamate, les astrocytes sont capables de réguler sa concentration 

extracellulaire par à un transporteur spécialisé, le transporteur glial du glutamate (GLT-1 

chez le rat et EAAT-2 chez l’homme). Ce transporteur, responsable de 90% de la recapture 

du glutamate, est localisé uniquement sur les astrocytes et est fortement exprimé au niveau 

de la matière grise du cortex cérébral (Lehre et al., 1995; Huang et al., 2004). Les astrocytes 

matures expriment également des transporteurs GABA (GAT1 et GAT3) (Minelli et al., 1995; 

Minelli et al., 1996). Etant donné qu’une concentration anormalement élevée de glutamate 

extracellulaire entraîne la mort des neurones, les astrocytes jouent un rôle neuroprotecteur 

en diminuant la concentration de glutamate (Seifert et al., 2006). Il a notamment été rapporté 

que des manipulations génétiques du gène du transporteur GLUT-1 entraînent des 

dommages excitotoxiques et neuronaux exacerbés (Rothstein et al., 1996; Tanaka et al., 

1997; Rao et al., 2001). Par ailleurs, l’administration de riluzole qui augmente la disponibilité 

du glutamate et, par conséquent, facilite sa recapture provoque des effets antidépresseurs 

(Banasr et al., 2010). 
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FIGURE 22. LE CYCLE GLUTAMATE-GLUTAMINE (EN BLEU) ET LE METABOLISME DU GLUCOSE (EN 
ROUGE) DANS LA COMMUNICATION NEURONE-ASTROCYTE. 

Le glutamate (Glu) présent dans la fente synaptique est capté via le transporteur du glutamate (GLT-

1) par l’astrocyte. Dans l’astrocyte, la glutamine synthétase convertit le glutamate en glutamine (Gln) 

en utilisant de l’ATP. La glutamine est ensuite transférée dans les neurones puis hydrolysée en 

glutamate. Le glutamate formé sera stocké dans des vésicules de sécrétion. Parallèlement, le glucose 

sanguin est capté par l’astrocyte et transformé en lactate qui est ensuite capté par le neurone. Le 

lactate sera à son tour métabolisé en produisant de l’ATP, permettant la conversion de la glutamine en 

glutamate. D’après (Magistretti, 2006) 

 

1.1.2 SIGNALISATION CALCIQUE ET RECEPTEURS ASTROCYTAIRES 

La glie a longtemps été considérée comme un isolateur chimique et physique ayant des 

fonctions passives telles que l’apport d’un support métabolique et fonctionnel pour les 

neurones (Magistretti et al., 1999). Cette opinion a été renforcée par des études 

électrophysiologiques qui ont révélé que les cellules gliales, malgré l’existence de courants 

membranaires passifs, étaient électriquement silencieuses, c'est-à-dire dans l’incapacité de 
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générer des potentiels d’action (Barres, 1991; Sontheimer, 1994). Cependant des études in 

vitro ont révélé que les astrocytes exprimaient un grand nombre de récepteurs couplés à des 

protéines G (GPCRs) induisant diverses cascades intracellulaires (Murphy and Pearce, 

1987). Ces données, confirmées par des études in vivo (Porter and McCarthy, 1997; pour 

revue, Volterra and Meldolesi, 2005), prouvent que la glie exprime des GPCRs de différents 

types, connus pour être exprimés par les neurones. La stimulation de ces récepteurs induit 

une variété de réponses de la cellule gliale, notamment une élévation de la concentration de 

calcium (Ca2+) intracellulaire. Le développement de techniques d’imagerie par sondes 

calciques a permis de mieux cerner les propriétés de l’excitabilité gliale ; le langage des 

astrocytes est fondé sur des variations de la concentration de Ca2+ intracellulaire pouvant 

moduler l’activité des cellules voisines (pour revue, Perea and Araque, 2005; pour revue, 

Agulhon et al., 2008). Etant donné les relations anatomiques étroites qu’entretiennent les 

astrocytes avec les neurones au niveau de la plupart des synapses, les astrocytes sont 

idéalement positionnés pour interagir avec les neurones au cours de la transmission 

synaptique. Des études in vitro et in vivo ont montré que les astrocytes sont capables de 

capter le glutamate (Rothstein et al., 1994), le GABA (Wu et al., 2006), la sérotonine (Bal et 

al., 1997), la dopamine (Takeda et al., 2002), la noradrénaline et l’histamine (Inazu et al., 

2003) et contiennent des enzymes permettant la régulation des concentrations 

extracellulaires de ces neurotransmetteurs. C’est grâce à ces nouvelles données que le 

concept de synapse tripartite est apparu : la synapse comprend désormais les éléments 

neuronaux pré- et post synaptiques et le processus astrocytaire. 

 

2. MODULATION GLIALE DE LA PLASTICITE SYNAPTIQUE 

2.1 SYNAPSE TRIPARTITE 

La dynamique de la transmission synaptique dépend de la libération présynaptique du 

neurotransmetteur, de sa liaison avec les récepteurs postsynaptiques et de son élimination 

de la fente synaptique par diffusion, recapture ou dégradation dans l’espace extracellulaire. 

Les astrocytes détectent l’activité synaptique du fait de la présence de transporteurs et de 

récepteurs exprimés à la surface de leur membrane plasmique, tels que des récepteurs 

ionotropiques et métabotropiques du glutamate, des récepteurs adrénergiques, 

GABAergiques, cholinergiques, histaminergiques, purinergiques, sérotoninergiques mais 

également des récepteurs pour différents neuropeptides comme l’ocytocine et la 

vasopressine (Murphy and Pearce, 1987). La libération de neurotransmetteurs par le 

neurone présynaptique active ces récepteurs, provoquant une augmentation locale des 

concentrations de Ca2+ dans l’astrocyte. Cette élévation va être transmise sous forme de 

vagues calciques d’astrocyte en astrocyte interconnectés par des "gap jonctions" (Giaume et 
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al., 2010). Après la détection et l’intégration de l’information afférente, les astrocytes 

influencent en retour l’excitabilité neuronale et la transmission synaptique en libérant des 

gliotransmetteurs (glutamate, ATP/adénosine, D-sérine). Ces molécules vont alors se fixer 

sur des récepteurs présynaptiques ou sur des récepteurs NMDA extrasynaptiques et donc 

exercer un puissant rétrocontrôle sur la transmission synaptique et sur l’excitabilité 

neuronale (Fig. 23). Le réseau astrocytaire a donc la capacité de moduler la signalisation 

neuronale (Halassa and Haydon, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 23. LA SYNAPSE TRIPARTITE. 

Une fois libéré dans la fente synaptique (1), le neurotransmetteur active des récepteurs ionotropiques 

et métabotropiques présents sur le processus astrocytaire (2). Leur activation conduit à une élévation 

de la concentration de Ca
2+

 (3), permettant ensuite la libération de gliotransmetteurs. Une fois libérés, 

les gliotransmetteurs peuvent influencer l’excitabilité neuronale et moduler l’efficacité de la 

transmission synaptique en (4) activant des récepteurs neuronaux présents sur l’élément pré ou post 

synaptique. 
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2.2 LES GLIOTRANSMETTEURS 

La gliotransmission réfère au processus par lequel les astrocytes libèrent des 

gliotransmetteurs (i.e. glutamate, ATP/adénosine, D-serine) afin de modifier l’activité 

synaptique. 

2.2.1 LE GLUTAMATE 

En 1994, deux études ont révélé pour la première fois que les astrocytes, en libérant du 

glutamate, étaient capables d’influencer l’activité neuronale. L’augmentation intracellulaire de 

Ca2+ glial, induite expérimentalement, active les récepteurs NMDA sur les neurones 

adjacents (Nedergaard, 1994; Parpura et al., 1994). Ces résultats ont été par la suite 

confirmés dans différentes préparations et différentes structures du cerveau. Ces études  ont 

montré que des stimuli entraînant l’augmentation de Ca2+ dans les astrocytes induisent 

l’apparition de courants entrant dans les neurones, sous-tendus par l’activation de 

récepteurs NMDA comme le démontre leur sensibilité à l’AP5, un antagoniste des récepteurs 

NMDA. Ces récepteurs sembleraient être localisés à l’extérieur des synapses (Araque et al., 

1998; Angulo et al., 2004; Fellin et al., 2004).  

Le glutamate libéré par un astrocyte pourrait ainsi agir simultanément sur plusieurs neurones 

adjacents et ainsi synchroniser leur activité électrique, via l’activation de récepteurs NMDA. 

Ceci a été confirmé par des enregistrements de paires de neurones de la région CA1 de 

l’hippocampe (Angulo et al., 2004; Fellin et al., 2004). La libération de glutamate astrocytaire 

et l’activation des récepteurs NMDA extrasynaptiques pourraient avoir d’autres 

conséquences fonctionnelles au vu du rôle joué par ces récepteurs dans le contexte de 

l’induction de la LTD (Liu et al., 2004), de l’inhibition de la voie CREB (Hardingham et al., 

2002) et de l’activation de la voie de signalisation ERK ("extracellular signal-regulated"; 

Krapivinsky et al., 2003). Le glutamate d’origine astrocytaire peut aussi moduler la 

transmission synaptique en activant les récepteurs présynaptiques (Araque et al., 1998). Cet 

effet impliquerait des récepteurs NMDA puisque cette modulation d’origine astrocytaire est 

inhibée par l’AP5. D’autres formes de modulation synaptique sous-tendue par le glutamate 

libéré par les cellules gliales ont par la suite été décrites et mettraient en jeu des récepteurs 

présynaptiques de type mGLUR (Fiacco and McCarthy, 2004) et kainate (Liu et al., 2004). 

 

2.2.2 L’ATP/ ADENOSINE 

En 2003, Eric Newman a été le premier à démontrer que l’ATP d’origine astrocytaire 

influençait l’activité des neurones adjacents. Ces travaux sur la rétine ont révélé dans un 

premier temps que l’ATP pouvait être libéré à partir des cellules de Müller lors d’une 
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augmentation de Ca2+ intracellulaire. Cet ATP, rapidement hydrolysé (~ 200 ms) en 

adénosine par des ectonucléotidases présentes dans le milieu extracellulaire, induit alors 

une hyperpolarisation membranaire entraînant donc une diminution de l’excitabilité des 

neurones ganglionnaires avoisinants, en activant des récepteurs A1 (Newman, 2003). A 

l’instar du glutamate, l’adénosine est un puissant modulateur de la transmission synaptique 

dans le système nerveux central. L’activation des récepteurs A1 situés sur les afférences 

excitatrices et conduit généralement à une forte inhibition de la neurotransmission, tandis 

que les récepteurs A2A/B sont excitateurs.  

 

o LE RECEPTEURS DE L’ADENOSINE. 

Les récepteurs de l’adénosine font partie de la superfamille des récepteurs couplés aux 

protéines G. Ils ont été classés en quatre types, les A1, A2A, A2B et A3, en fonction de leur 

séquence primaire et de leurs propriétés pharmacologiques (Fredholm et al., 2001). Ces 

récepteurs sont caractérisés par une structure formée d’une seule chaine polypeptidique 

comprenant sept hélices transmembranaires. L’effecteur principal des quatre sous-types de 

récepteurs est l’adényl cyclase dont l’activité est soit stimulée, soit inhibée. Les récepteurs A1 

et A2 ont été initialement distingués par leurs propriétés respectives d’inhibition et de 

stimulation de l’adényl cyclase.  

Ainsi les A1 et A3 sont couplés aux protéines Gi induisant une diminution de la concentration 

d’AMPc, tandis que les A2A et A2B stimulent l’adényl cyclase par activation des protéines Gs 

avec, par conséquent, une augmentation d’AMPc.  

LES RECEPTEURS A1. 

La répartition des récepteurs A1 est large ; on trouve une forte expression dans certaines 

parties du cerveau (cortex, cervelet, hippocampe, thalamus et tronc cérébral), les cornes 

postérieures de la moelle, les yeux, les glandes surrénales et le cœur. Leur expression est 

moyenne dans le reste du cerveau, les muscles squelettiques, le foie, les reins, les 

adipocytes, les glandes salivaires, l’œsophage, l’estomac, le colon et les testicules. 

L’activation des récepteurs A1, couplés à une protéine Gi, induit l’inhibition de l’adénylate 

cyclase, l’activation de quelques types des canaux K+, l’inactivation des canaux Ca2+ de type 

N, P et Q et l’activation des MAP-kinases. Cette voie de signalisation semble être identique 

pour les récepteurs A3 (Englert et al., 2002). L’activation des A1 au niveau pré- et post-

synaptique conduit donc à une réduction de l’activité neuronale et de la libération des 

neurotransmetteurs suite à une hyperpolarisation (pour revue, Guieu et al., 1998; Sebastiao 

and Ribeiro, 2009). La stimulation des récepteurs A1 a des effets neuro-protecteurs, sédatifs, 

anti-convulsivants et anxiolytiques (Malhotra and Gupta, 1997). L’adénosine exerce 
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également des actions multiples sur la transmission de la douleur au niveau périphérique et 

central via ces récepteurs (Sawynok, 1998).  

LES RECEPTEURS A2. 

Les récepteurs A2A sont principalement exprimés dans le cerveau (en particulier les bulbes 

olfactifs, le noyau accumbens et le striatum), les cellules du système immunitaire, les 

plaquettes et les fibres musculaires lisses des vaisseaux et de l’endothélium. Leur 

expression est faible dans les autres régions du cerveau telles que le cortex et l’hippocampe. 

Dans le système nerveux, les récepteurs A2A, couplés aux protéines Gs, facilitent la 

libération de neurotransmetteurs suite à l’activation de la voie de signalisation des MAP- 

kinases (Schulte and Fredholm, 2000). L’activation des récepteurs A2A permet le contrôle 

des voies dopaminergiques au niveau des noyaux gris où ils sont très fortement exprimés 

(Ferre et al., 2007) et pourraient bloquer l’effet protecteur des récepteurs A1 et A3 contre 

l’hypoxie (Monopoli et al., 1998; Chen et al., 1999) et ainsi contribuer à aggraver les lésions 

ischémiques cérébrales. 

Les récepteurs A2B sont le sous-type le moins étudié. Ils sont principalement présents dans 

le caecum, le colon et la vessie, ainsi qu’au niveau des noyaux gris de la base du crâne où, 

avec les A2A, ils participeraient au contrôle de la motricité (Fredholm et al., 2001). L’affinité 

de ces récepteurs pour l’adénosine est faible et leur activation nécessite de forte 

concentration d’adénosine (Feoktistov and Biaggioni, 1997).  

 

LES RECEPTEURS A3. 

Le récepteur A3 est fortement exprimé dans les testicules et les mastocytes de rat (Fredholm 

et al., 2001). L’activation des A3 induit une dégranulation des mastocytes, favorisant ainsi 

l’inflammation (Ramkumar et al., 1993). Les récepteurs A3 semblent être impliqués dans 

l’effet cardio-protecteur et neuro-protecteur de l’adénosine (Tracey et al., 1998). 

 

o ADENOSINE ET NEUROTRANSMISSION 

Les astrocytes, en libérant de l’ATP métabolisé en adénosine, pourraient donc participer au 

contrôle de la transmission synaptique. Des travaux semblent confirmer cette hypothèse, en 

particulier dans le cadre de la communication intersynaptique. On sait depuis plusieurs 

années que la stimulation à haute fréquence de certaines voies synaptiques dans 

l’hippocampe entraîne une inhibition plus ou moins persistante des synapses stimulées et 

non-stimulées qui met en jeu l’activation de récepteurs A1 (Manzoni et al., 1994; Pascual et 

al., 2005; Serrano et al., 2006). De même, L’activation des récepteurs A2A au niveau de 
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l’hippocampe module l’excitabilité de cette structure (Cunha, 2005; Fredholm et al., 2005; 

Chen et al., 2007; Takahashi et al., 2008). Bien que l’adénosine soit responsable de la 

plupart des effets de l’ATP libéré par les astrocytes, une étude a montré que l’ATP pouvait 

directement modifier la transmission synaptique des neurones paraventriculaires de 

l’hypothalamus (Gordon et al., 2005).  

Plusieurs données suggèrent un possible rôle de l’adénosine dans les symptômes 

dépressifs. Certaines données montrent que l’adénosine induit des comportements pseudo-

dépressiogènes; l’élévation du taux d’adénosine au niveau cortical augmente le temps 

d’immobilité des rats soumis à l’administration de chocs électriques inéluctables (Minor et al., 

1994; Hunter et al., 2003). De plus, les antidépresseurs classiques ont la capacité de 

reverser l’immobilité induite par l’adénosine dans le test de nage forcée (Kulkarni and Mehta, 

1985). Cependant d’autres études ont mis en évidence l’effet antidépresseur de 

l’augmentation de la concentration en adénosine dans le test de nage forcée et le test de 

suspension par la queue (Woodson et al., 1998; Kaster et al., 2004; Kaster et al., 2005). Par 

ailleurs, les antagonistes des récepteurs A2A diminuent les comportements de résignation 

dans les tests de nage forcée et de suspension par la queue (El Yacoubi et al., 2001; El 

Yacoubi et al., 2003). Ils renversent également les modifications synaptiques précoces 

induites par le stress au sein de l’hippocampe (Cunha et al., 2006). Il est aussi intéressant de 

noter que les antidépresseurs tricycliques peuvent se fixer sur les récepteurs de l’adénosine 

(Deckert and Gleiter, 1989) et réduire de manière dose-dépendante l’activité des 

ectonucléotidases présentes dans la fente synaptique (Barcellos et al., 1998). Enfin, 

l’adénosine, via ses récepteurs, peut également moduler la libération de corticotrophine et de 

corticostérone (Scaccianoce et al., 1989; Chau et al., 1999), de sérotonine (Okada et al., 

2001) et de BDNF (Diogenes et al., 2004). 

 

2.2.3 LA D-SERINE 

La D-sérine est synthétisée et libérée par les cellules gliales en réponse à l’activation des 

récepteurs glutamatergiques AMPA et kainate membranaires (Mothet et al., 2005). Une fois 

libérée, la D-sérine régule l’activité des récepteurs NMDA. En effet, l’activation de ces 

récepteurs nécessite la liaison simultanée de deux agonistes : le glutamate et la glycine ou la 

D-sérine (Dalkara et al., 1992; Panatier et al., 2006). La D-sérine est un agoniste du site 

glycinergique de la sous-unité NR1 des récepteurs NMDA. Son affinité est du même ordre 

de grandeur que celle de la glycine (Miyazaki et al., 1999). L’activité des récepteurs NMDA 

est notamment régulée par le taux de D-serine disponible qui peut, par conséquent, 

influencer la plasticité synaptique. En accord avec cette hypothèse, il a été rapporté que la 

dégradation de la D-sérine par l’enzyme D-amino acide oxydase, en plus d’inhiber 
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l’activation des récepteurs NMDA, perturbe fortement l'induction de la LTP enregistrée dans 

la région CA1 de l’hippocampe (Yang et al., 2003). 

Récemment, une étude a souligné le rôle direct la D-sérine astrocytaire dans la régulation de 

l’humeur (Malkesman et al., 2011) ; l’administration aigue de D-sérine réduit la durée 

d’immobilité dans le test de nage forcée et réverse les comportements de résignation 

acquise.  

 

 

Plusieurs données suggèrent l’implication de la glie, et plus particulièrement des astrocytes, 

dans certains troubles psychiatriques majeurs. Les astrocytes interviennent notamment dans 

les processus inflammatoires et neurodégénératifs impliqués dans la physiopathologie de la 

schizophrénie. De même, certaines anomalies ont été mises en évidence chez des patients 

souffrant de dépression.  

 

3. GLIE ET LA PHYSIOPATHOLOGIE DE LA DEPRESSION 
 

Une altération des fonctions gliales (métabolisme glutamatergique, déficience en facteurs 

neurotrophiques et angiogéniques, transmission synaptique perturbée) semble contribuer à 

la physiopathologie de la dépression.  

3.1 MODIFICATIONS STRUCTURELLES 

Plusieurs études post mortem ont rapporté une diminution de la densité et du nombre de 

cellules gliales chez des patients souffrant de dépression majeure. Cette perte de cellules 

est observée dans les régions frontales et limbiques du cerveau (Ongur et al., 1998; 

Rajkowska et al., 1999; Cotter et al., 2002), et plus anecdotiquement, dans l’amygdale 

(Bowley et al., 2002). Par ailleurs, la taille et la forme des cellules gliales semblent 

également être affectées par la dépression ; la taille du corps cellulaire des astrocytes est 

augmentée dans le cortex préfrontal dorsolatéral et le cortex cingulaire antérieur chez des 

patients souffrant de dépression (Rajkowska et al., 2001). La réduction de la densité gliale 

associée à une augmentation de la taille du noyau de ces cellules suggère une diminution du 

nombre de cellules gliales fonctionnant normalement et donc la mise en place de 

mécanismes compensatoires ; les cellules survivantes seraient sur-activées afin de survenir 

aux besoins métaboliques des neurones environnants. 
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3.2 ALTERATIONS FONCTIONNELLES  

D’autres études post-mortem ont mis en évidence la diminution de l’expression de la 

protéine fibrillaire associée à la glie (GFAP pour "glial fibrillary associated protein"), du 

transporteur du glutamate spécifique des astrocytes et de la glutamine synthétase dans le 

cerveau d’individus souffrant de dépression (Si et al., 2004; Choudary et al., 2005). Ces 

données suggèrent que les anomalies structurelles des cellules gliales soient associées à 

des modifications fonctionnelles de ces cellules chez les patients déprimés.  

La comparaison de l’immuno-réactivité des astrocytes au sein du cortex préfrontal a révélé 

une réduction de 75% du nombre d’astrocytes chez des patients jeunes (entre 30 et 45 ans) 

atteints de dépression comparés à des témoins du même âge ou à des patients plus vieux 

(46-86 ans) (Heun et al., 2000; Miguel-Hidalgo et al., 2000). Une forte corrélation existe entre 

la densité des astrocytes et l’âge des patients déprimés (Si et al., 2004). Une estimation du 

taux de protéines GFAP par western blot a confirmé que le taux de GFAP était divisé par 7 

chez les patients jeunes (<60ans) comparé au patients plus âgés atteints de dépression. Ces 

observations suggèrent que l’implication de l’expression de la GFAP est différente dans les 

dépressions précoces et plus tardives. 

Plusieurs données obtenues en imagerie ou post-mortem ont également identifié un 

dysfonctionnement du cycle glutamate-glutamine dans la dépression. Ces études ont 

notamment révélé une diminution du taux d’expression de l’ARNm codant pour le 

transporteur du glutamate spécifique aux astrocytes et l’enzyme glutamine synthétase 

(Choudary et al., 2005) et une altération du taux de glutamate et de GABA dans les régions 

corticales, notamment du lobe frontal, chez des patients atteints de dépression (Choudary et 

al., 2005; Kugaya and Sanacora, 2005; Yildiz-Yesiloglu and Ankerst, 2006).  

 

3.3 GLIE ET SYSTEME SEROTONINERGIQUE 

Plusieurs récepteurs sérotoninergiques ont été identifiés sur la membrane des astrocytes. 

Une étude in vitro a récemment mis en évidence que la sérotonine, comme les ISRS, peut 

provoquer l’apparition d’un courant calcique au sein des astrocytes du CPF (Schipke et al., 

2011), suggérant que les astrocytes sont directement activés par les ISRS. 

3.3.1 SERT 

Plusieurs études ont montré que les astrocytes ont la capacité de recapter la 5-HT présente 

dans le milieu de culture (Katz and Kimelberg, 1985) et expriment les MAO-A et –B  (Levitt et 

al., 1982; Westlund et al., 1988; Fitzgerald et al., 1990). Plus récemment, le transporteur de 

la sérotonine SERT a été identifié au niveau des astrocytes in vitro et in vivo (Bal et al., 
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1997; Inazu et al., 2001). Ce transporteur, très semblable au transporteur neuronal, est 

sensible aux antidépresseurs tricycliques et aux ISRS qui inhibent son expression (Bal et al., 

1997; Benmansour et al., 2002). La recapture par les cellules gliales de la 5-HT libérée par 

les neurones. Si la recapture de 5-HT par les astrocytes peut avoir une importance 

fonctionnelle, les propriétés moléculaires du SERT glial restent à élucider. 

3.3.2 RECEPTEURS 5-HT1A 

Les astrocytes expriment également le récepteur sérotoninergique 5-HT1A (Whitaker-Azmitia 

et al., 1993). En se liant aux récepteurs 5-HT1A astrocytaire, la sérotonine stimule la 

production du facteur neurotrophique S100く par les astrocytes (Whitaker-Azmitia and 

Azmitia, 1994). Le S100く est une petite protéine neurotrophique ayant de nombreuses 

actions biologiques dont des propriétés mitotiques (Donato, 2001). En plus de stimuler la 

prolifération gliale, le S100く agit comme un facteur trophique, protecteur et anti-apoptotique.  

Le taux plasmatique de S100く est significativement augmenté chez des patients souffrant de 

dépression et est positivement corrélé à une réponse thérapeutique positive après 4 

semaines de traitement (Arolt et al., 2003). Ces données soulignent l’effet protecteur de ce 

facteur neurotrophique qui contrebalancerait les perturbations de la neuroplasticité 

observées dans la physiopathologie de la dépression. Lorsque la synthèse de la 5-HT est 

réduite, l’immunoréactivité de S100く est diminuée alors que l’administration chronique d’un 

ISRS chez le rat induit une augmentation du taux de S100く dans l’hippocampe (Haring et al., 

1993; Manev et al., 2001). Il existerait ainsi une corrélation directe entre le taux d’expression 

de S100く et la concentration en 5-HT au niveau de cette structure. Plusieurs auteurs 

proposent un lien de causalité entre l’augmentation de la prolifération cellulaire 

hippocampique induite par le S100く (Selinfreund et al., 1991; Manev et al., 2001) et par les 

ISRS ; l’effet bénéfique de ces antidépresseurs sur la neurogenèse serait dû à la libération 

de S100く par la sérotonine, comme le suggère la présence de récepteurs au S100く sur les 

cellules nouvellement formées (Manev et al., 2003). 

 

3.3.3 RECEPTEURS 5-HT7 

Des récepteurs 5-HT7 fonctionnels, positivement couplés à l’adénylate cyclase, ont été 

identifiés dans des cultures d’astrocytes issues du cortex préfrontal de rat (Shimizu et al., 

1996; Hirst et al., 1998). Ces récepteurs, principalement localisés sur les astrocytes et les 

interneurones GABA au niveau cortical, sont actuellement considérés comme une cible 

potentielle pour le développement de nouveaux antidépresseurs à action rapide. En effet, 

plusieurs études ont démontré l’action rapide des antagonistes des récepteurs 5-HT7 sur 
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différents paramètres comportementaux et électrophysiologiques caractéristique de la 

dépression (Hedlund et al., 2005; Mnie-Filali et al., 2011). Par ailleurs, l’administration sub-

chronique de mianserine ou d’amitriptyline augmente l’activation des récepteurs 5-HT7 

localisés sur les astrocytes corticaux (Shimizu et al., 1996; Shimizu et al., 1998).  

 

3.3.4 LES RECEPTEURS 5-HT2  

Les ISRS, tels que la fluoxétine, active les récepteur 5-HT2B (Kong et al., 2002; Zhang et al., 

2010) et 5-HT2C (Chen et al., 1995) astrocytaires à des concentrations efficaces en cliniques. 

Par ailleurs, une étude in vivo a mis en évidence qu’un agoniste et un antagoniste des 

récepteurs A1 de l’adénosine pouvait respectivement supprimer ou potentialiser l’effet 

comportementale d’un agoniste des récepteurs 5-HT2A (Marek, 2009). Ce résultat renforce 

l’idée d’une modulation gliale des récepteurs 5-HT. 

 

3.3.5 RECEPTEURS ADRENERGIQUES 

Les astrocytes expriment aussi à leur surface les adrénorécepteurs く1 et く2 (Hosli and Hosli, 

1993). L’administration chronique de désipramine (un ATC) diminue la quantité de 

récepteurs く1 astrocytaires (Sapena et al., 1996). La noradrénaline présente dans la fente 

synaptique peut également être captée par les astrocytes adjacents par le transporteur 

extraneuronal des monoamines ("uptake 2"). Une fois captée par les astrocytes, la 

noradrénaline est convertie par la catechol-Omethyl-transferase (COMT) en 

normetanephrine, puissant inhibiteur de ce transporteur (Mannisto and Kaakkola, 1999). 

L’inhibition du transporteur "uptake 2" et de la recapture de noradrénaline induit une 

augmentation de ce neurotransmetteur au niveau synaptique (Schildkraut and Mooney, 

2004). Les astrocytes peuvent donc participer activement à l’augmentation des 

concentrations de NA au niveau synaptique et ainsi potentialiser l’action des inhibiteurs de la 

recapture de la NA. 

 

3.4 GLIE ET ETIOLOGIE DE LA DEPRESSION 

Le rôle joué par le stress dans la dépression a été largement décrit dans cette introduction. 

Plusieurs études ont démontré que l’exposition au stress induit certaines perturbations des 

cellules gliales, et par conséquent, des cellules neuronales, observées chez les patients 

déprimés. De plus, les animaux exposés à des stress chroniques montrent une réduction de 

la densité gliale au niveau de l’hippocampe (Czeh et al., 2006) et une diminution de la 

production de cellules gliales dans l’hippocampe et le cortex préfrontal (Banasr and Duman, 
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2007; Banasr et al., 2007; Czeh et al., 2007). De même, les stress psychosociaux et l’excès 

de glucocorticoïdes inhibent la prolifération d’astrocytes et d’oligodendrocytes chez l’animal 

(Czeh et al., 2006). 

D’autre part, la neurotransmission glutamatergique et GABAergique sont modulées par le 

stress et altérées chez les patients déprimés (Kugaya and Sanacora, 2005), donnant 

naissance à de nouvelles hypothèses concernant la physiopathologie et l’étiologie de la 

dépression (Sapolsky, 2000; Rajkowska and Miguel-Hidalgo, 2007; Hashimoto, 2011). Dans 

ce contexte, l’implication des cellules gliales dans la régulation des fonctions de ces 

neurotransmetteurs, notamment par la recapture du glutamate libéré au niveau synaptique et 

son recyclage par le cycle glutamate/glutamine, semble être particulièrement important dans 

la régulation de l’humeur (Hertz et al., 1999; Schousboe and Waagepetersen, 2006). En 

effet, l’altération des fonctions gliales (diminution du transporteur du glutamate, altération du 

cycle glutamate-glutamine) peut être associée à une augmentation du taux de glutamate 

extracellulaire au niveau synaptique, provoquant un effet neurotoxique (Soriano and 

Hardingham, 2007). Une augmentation anormale de l’efflux de glutamate a été identifiée 

dans le cortex préfrontal chez l’animal en réponse à un stress ou à l’administration de 

corticostérone (Moghaddam and Jackson, 2004). De même, des études post-mortem ont 

identifié un taux augmenté de glutamate au sein du cortex préfrontal d’individus déprimés 

(Hashimoto et al., 2007). Les auteurs suggèrent que cette augmentation contribuerait aux 

altérations morphologiques observées dans les régions limbiques chez les patients 

déprimés. 

 

Une autre étude préclinique supporte aussi l’hypothèse postulant que les altérations du 

système glial et des astrocytes observées chez des patients déprimés soient impliquées 

dans la physiopathologie de la dépression. Banasr et al. (2008) ont caractérisé, chez le rat, 

les effets d’une diminution du nombre d’astrocytes dans le cortex préfrontal médian à l’aide 

de plusieurs tests comportementaux connus pour être affectés par le stress ou les 

traitements antidépresseurs. Ils ont démontré que l’infusion de la gliotoxine spécifique des 

astrocytes, la L-alpha-aminoadipic acid (L-AAA), induisait des comportements pseudo-

dépressifs similaires à ceux induits par le modèle de stress chroniques et imprévisibles 

("CUS"). Ils ont également révélé que ce modèle de dépression, simulant les événements 

stressants qui favorisent la dépression chez l’homme (Willner et al., 1992), réduisait le 

nombre d’astrocytes au sein du CPFm. Il est intéressant de noter que ces déficits 

comportementaux ne sont pas reproduits par une lésion neurotoxique avec de l’acide 

iboténique. Ces effets de la L-AAA supportent l’hypothèse selon laquelle la perte de glie 

contribue aux symptômes de la dépression.  
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3.5 GLIE ET DBS 

Plusieurs données récentes ont mis en évidence que les astrocytes étaient modulés par les 

ISRS. Par exemple, l’exposition d’une culture d’astrocytes corticaux à de la fluoxétine ou de 

la paroxétine augmente l’expression de plusieurs facteurs de croissance et la libération de 

lactate, soulignant l’élévation du métabolisme du glucose au sein de ces astrocytes (Allaman 

et al., 2011). Par ailleurs, comme nous l’avons précedemment mentionné, les ISRS 

provoquent l’apparition de courants calciques, soulignant leur capacité d’activer directement 

les astrocytes (Schipke et al., 2011). 

De la même façon, les astrocytes semblent être modulés par la DBS et interviendraient dans 

ses effets cliniques (pour revue, Vedam-Mai et al., 2011). D’abord, les astrocytes pourraient 

être responsables des modifications de flux sanguins observées pendant la DBS, 

phénomène couramment considérés comme marqueur de son efficacité thérapeutique 

(Perlmutter et al., 2002; Mayberg et al., 2005; Kefalopoulou et al., 2010). De plus, l’activation 

des astrocytes par optogétique (insertion du canal rhodopsin-2 dans le promoteur du gène 

de la GFAP) induit l’inhibition de la fréquence de décharge des neurones du STN chez un 

modèle de rat parkinsonien (Gradinaru et al., 2009). Cet effet, sans doute dû à l’induction de 

vagues calciques suite à l’activation des canaux rhodopsine 1, ne permet cependant pas de 

réduire les symptômes parkinsoniens. Ensuite, Bekar et al. (2008) ont démontré que la 

stimulation à 100 Hz du noyau ventrolateral du thalamus induisait une augmentation du taux 

de Ca2+ dans le cortex, témoignant de l’activation des astrocytes par la stimulation électrique. 

De même, la stimulation électrique de culture d’astrocytes induit des vagues de calcium et la 

libération de glutamate et d’adénosine (Tawfik et al., 2010). 

 

Afin de déterminer si la perte d’astrocytes au sein d’une région cérébrale induit des déficits 

neurophysiologiques et comportementaux, des lésions gliales peuvent être réalisées 

expérimentalement par injection locale de gliotoxines qui altèrent préférentiellement les 

astrocytes lorsqu’elles sont utilisées à des concentrations relativement basses. 

 

3.6 LESION GLIALE INDUITE EXPERIMENTALEMENT 

La gliotoxine la plus utilisée est l’acide fluorocitrique (FC). Ce composé agit en inhibant une 

enzyme du cycle tricarboxylique, l’aconitase, qui transforme le citrate en isocitrate. L’injection 

de FC entraîne l’intérruption de la production d’ATP et donc la détérioration des astrocytes 

(Peters, 1957; Paulsen et al., 1987; Hosoi et al., 2004). L’acide L-g-aminoadipique est une 

autre gliotoxine, homologue structurel du glutamate, qui exploite les capacités de recapture 
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du glutamate par les astrocytes. En effet, à faibles concentrations, la L-AAA est transportée 

dans les astrocytes via le transporteur du glutamate et induit une toxicité intracellulaire (Huck 

et al., 1984; Sagara et al., 1993; Brown and Kretzschmar, 1998). Ces 2 toxines altèrent 

sévèrement les astrocytes in vitro et in vivo, avec pas ou peu de dommages des neurones 

(Takada and Hattori, 1986; Paulsen et al., 1987; Khurgel et al., 1996). 

D’autres composés comme l’acide 18-g-glycyrrhetinique (AGA) sont utilisés pour leur 

propriété d’inhibiteurs de la communication par les jonctions gap. En effet, la communication 

entre les astrocytes adjacents grâce aux "gap jonctions" est une autre fonction déterminante 

des astrocytes (Rouach et al., 2002). Les jonctions gap permettent la propagation d’astrocyte 

en astrocyte de la vague transitoire de l’augmentation de calcium dans le cytoplasme et donc 

la coordination des réponses entre eux (Venance et al., 1997; Giaume and Venance, 1998). 

L’administration de AGA provoque l’altération fonctionnelle des astrocytes sans dommage 

toxique (Davidson and Baumgarten, 1988; Giaume and McCarthy, 1996). 

 

 

 

 

 

 

Nous allons maintenant nous intéresser à la voie de signalisation mTOR puisque l’équipe du 

professeur Duman a démontré que cette protéine était impliquée dans l’effet antidépresseur 

très rapide de la kétamine (Li et al., 2010). 
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F- VERS DE NOUVELLES CIBLES THERAPEUTIQUES : LA VOIE DE 

SIGNALISATION MTOR. 
 

3.1 MECANISMES D’ACTION ET REGULATION DE MTOR 

mTOR (pour mammalian target of rapamycin) est une protéine de la famille des 

sérine/thréonine kinase. L’activation de mTOR a été fonctionnellement associée à la 

prolifération, la croissance, la mobilité et la survie cellulaire ainsi qu’à la synthèse locale de 

protéines dans les synapses. La stimulation de la voie mTOR permet donc, entre autres, la 

production de protéines nécessaires à la formation, la maturation et le fonctionnement des 

épines dendritiques nouvellement formées. Ainsi, cette voie de signalisation est un 

régulateur clé de la croissance et de la prolifération cellulaire. Il est à noter qu’un nombre 

croissant de données suggère que sa dérégulation est associée à diverses pathologies chez 

l’homme, particulièrement certains cancers (Guertin and Sabatini, 2009).  

 

Deux complexes catalytiques contenant la multi protéine mTOR ont été identifiés. Ils diffèrent 

par leur structure et leur fonctionnalité. Si les complexes mTORC1 et mTORC2 sont tous les 

deux constitués de mTOR, mLST8/GくL et deptor, les autres partenaires protéiques 

permettent de distinguer les deux complexes. Au sein du complexe mTORC1, mTOR est 

associé à RAPTOR (pour "regulatory-associated protein of mTOR") alors que mTOR est 

associé à RICTOR (pour "rapamycin-insensitive companion of mTOR") dans le complexe 

mTORC2. Le complexe mTORC1, contrairement au complexe mTORC2, est inhibé par la 

rapamycine, produit bactériologique capable d’inhiber mTOR en se fixant sur ses récepteurs 

FKBP12 situés au niveau du domaine FRB (FKBP12-rapamycin binding). Si les mécanismes 

d’inhibition de mTORC1 restent indéfinis, la rapamycine semble affaiblir l’interaction entre 

mTOR et Raptor et ainsi réduire l’activité kinase de TORC1 (Soliman et al., 2010).  

TORC1 est le complexe responsable de la régulation de l’initiation et de l’efficacité de la 

translation de protéines et contient entre autres les protéines mTOR, RAPTOR et PRAS40. 

Raptor fonctionne comme une protéine d’échafaudage qui lie le domaine kinase de mTOR 

aux substrats de mTORC1 et peut donc se lier directement sur les cibles de mTOR, telles 

que la protéine kinase p70S6K et 4E-BP. mTORC1 intègre divers signaux extra et 

intracellulaires (Dunlop and Tee, 2009) ; cette voie est notamment activée par divers stimuli 

hormonaux et mitogéniques, dont certaines cytokines de la famille des interleukines, 

l’insuline et de nombreux facteurs de croissance (Raught et al., 2001; Huang and Houghton, 

2003). Ces stimuli favorisent l’activation de mTOR en activant de façon séquentielle la 
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kinase phosphoinositole 3 (PI3k), la kinase phosphoinositide dépendante (PDK1) et l’Akt 

(Hoeffer and Klann; Sekulic et al., 2000; Martin and Blenis, 2002). 

La voie de signalisation mTOR produit ses effets biologiques via sa capacité à contrôler le 

degré d’activation d’effecteurs proximaux dont les plus connus sont la protéine kinase p70S6 

et la 4E-BP1 (eukaryotic initiation factor 4E-binding protein 1) (Fig. 24; Brunn et al., 1997; 

Fig. 24; Isotani et al., 1999). L’activation de p70S6k est responsable de la phosphorylation 

de la protéine ribosomale S6 entraînant ainsi une augmentation de l’initiation de la traduction 

de certains ARNm encodant des protéines impliquées dans la synthèse protéique dont les 

protéines ribosomales et certains facteurs d’élongation (Chou and Blenis, 1995; Schmelzle 

and Hall, 2000; Ma and Blenis, 2009). L’activité enzymatique de p70S6k est régulée 

principalement par son degré de phosphorylation. La p70S6k peut être directement 

phosphorylée par Akt ou ERK. La 4E-BP1 est un autre élément impliqué dans l’initiation de 

la synthèse protéique. Lorsqu’elle est hypophosphorylée, 4E-BP1 fonctionne comme un 

répresseur traductionnel se liant au facteur d’initiation eIF4E (eukaryotic initiation factor 4E) 

pour inhiber ses fonctions. Ainsi, l’interaction 4E-BP1-eIF4E prévient la formation d’un 

complexe entre eIF4E et eIF4G empêchant la traduction dépendante des structures coiffes 

(CAP-dependant translation) (Beretta et al., 1996; Rousseau et al., 1996). Une fois 

phosphorylée, 4E-BP1 perd sa capacité à se lier à eIF-4E permettant ainsi l’initiation de la 

traduction des ARNm possédant des structures coiffes à leur extrémité 5’ (Gingras et al., 

1998).  

 

mTORC2 contient, en plus de mTOR, mLST8/GくL et deptor, Rictor (rapamycin-insensitive 

companion of mTOR), mSin1 et PRR5/protor. Rictor et mSin1 permettent l’assemblage et la 

signalisation de TORC2 tandis que la fonction de PRR5/protor reste obscure. La 

sérine/thréonine kinase Akt est le premier substrat identifié de ce complexe (Fig. 24; Alessi 

et al., 2009). Ce complexe est impliqué dans l’organisation du cytosquelette d’actine 

(Sarbassov et al., 2004) mais aussi dans la croissance et le cycle cellulaire (Rosner et al., 

2009). 
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FIGURE 24. La présence de facteurs de croissance induit une activation de la voie de signalisation Akt 

qui va entraîner la phosphorylation du complexe mTORC1 ce qui permet l’activation de p70S6k et 

l’inhibition de 4E-BP. La phosphorylation de S6 et elF4B par la p70S6k et la levée d’inhibition de 4E-

BP sur elF4E stimulent la synthèse de protéine et la croissance cellulaire. 

 

3.2 LA VOIE DE SIGNALISATION MTOR EST LIEE A L’EFFET ANTIDEPRESSEUR 

RAPIDE DE LA KETAMINE. 

L’administration à faible dose de kétamine, antagoniste des récepteurs NMDA couramment 

utilisé comme agent anesthésiant, produit une réponse antidépressive très rapide chez des 

patients souffrant de dépression résistante (Berman et al., 2000; Zarate et al., 2006; Phelps 

et al., 2009). Une seule dose de kétamine a un effet antidépresseur robuste et rapide ; 50% 

des patients souffrant de dépression résistante ont montré une réponse antidépressive 2 h 

après l’administration et 71% 24 h après, cette réponse étant maintenue sur plus d’une 

semaine (Zarate et al., 2006). 
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L’administration de kétamine chez le rat produit des effets antidépresseurs très rapides dans 

différents paradigmes comportementaux (test de nage forcée, résignation acquise…) chez 

des rats stressés ou non (Li et al., 2010; Li et al., 2011). Il a été postulé que les effets 

cellulaires et comportementaux de la kétamine soient dépendants de la voie de signalisation 

mTOR et de l’activation de la synthèse de protéines synaptiques. En effet, l’administration de 

kétamine induit une rapide augmentation du nombre d’épines dendritiques matures au sein 

de la couche V des neurones pyramidaux du cortex préfrontal et mTOR régule la synthèse 

de protéine au niveau des dendrites. D’ailleurs, l’administration de kétamine augmente la 

quantité de la forme phosphorylée des activateurs (Akt et ERK) et des effecteurs (p70S6k et 

4E-BP1) de mTOR (Li et al., 2010). De plus, l’injection locale de rapamycine au sein du 

CPFm, et donc l’inhibition de la multi protéine mTOR, abolie l’effet antidépresseur de la 

kétamine dans différents tests comportementaux (Li et al., 2010), effet associé au blocage 

de la synaptogénèse provoqué par la kétamine. Ces auteurs révèlent également que la 

stimulation de la voie mTOR et les effets comportementaux induits par la kétamine sont 

dépendants de l’activation des récepteurs glutamatergiques AMPA.  
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OBJECTIFS 
 

Sur la base des données exposées ci-dessus, la DBS, bien que très invasive, est considérée 

comme une nouvelle stratégie thérapeutique prometteuse pour les patients souffrant de 

dépressions résistantes aux traitements. La stimulation électrique semble interrompre 

l’hyperactivité pathologique de certains réseaux neuronaux et ainsi normaliser le 

fonctionnement de différentes structures impliquées dans la régulation des émotions et la 

physiopathologie de la dépression. Les mécanismes neurobiologiques sous-tendant l’effet 

antidépresseur très rapide de la DBS ne sont cependant pas clairement identifiés. L’un des 

buts de cette thèse a donc été de modéliser, chez le rat, les effets de la DBS du gyrus 

cingulaire subgénual observés chez l’homme. Ceci nous a permis d’évaluer ses effets sur les 

différents paramètres neurobiologiques classiquement explorés en tant que marqueurs de la 

réponse antidépressive. Au delà des avancées thérapeutiques potentielles visées par ce 

travail de recherche, il permettra aussi à terme de mieux connaître les substrats neuronaux, 

ainsi que leurs articulations, impliqués dans la physiopathologie de la dépression.  

Par ailleurs, un nombre croissant de données suggèrent l’implication du système glial, et 

plus particulièrement des astrocytes, dans la genèse de la dépression.  

 

L’objectif général de ce travail est donc de caractériser différents effets 

neurobiologiques de la DBS afin d’identifier les mécanismes d’action de cette nouvelle 

stratégie thérapeutique, en s’intéressant plus particulièrement au rôle joué par les 

astrocytes. 

Pour cela, nous avons, dans un premier temps, recherché les paramètres de stimulations 

optimums, ce qui nous a amené, non seulement à confirmer que les hautes intensités 

(150μA) étaient les plus propices à l’obtention d’un effet antidépresseur, mais aussi à 

découvrir les propriétés intéressantes des stimulations à faible intensité (20 μA) comme nous 

le verrons ensuite. 

 

En conséquence, nous nous sommes fixés comme objectifs successifs : 

- De caractériser l’effet antidépresseur induit par la stimulation haute intensité et haute 

fréquence (150μA, 130 Hz) du cortex préfrontal infralimbique chez le rat sur  

différents marqueurs neurobiologiques utilisés afin de discriminer un potentiel 

antidépresseur (fréquence de décharge des neurones 5-HT, prolifération cellulaire et  

plasticité synaptique au sein de l’hippocampe). 
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- D’élucider les mécanismes d’actions à la base de ces effets. Est-ce que le système 

glial et sérotoninergique ont un rôle à jouer ? Les conséquences d’une lésion gliale 

au sein du site de stimulation sur les différents effets induits par la DBS ont été 

identifiées afin de comprendre le rôle des astrocytes dans les mécanismes d’actions 

de la DBS. Par ailleurs, les effets de la DBS sur la neurotransmission 5-HT ont été 

étudiés étant donné la relation étroite entre le cortex préfrontal infralimbique et le 

raphé dorsal.  

 

- D’étudier les effets induits par la stimulation haute fréquence à faible intensité (20 μA, 

130 Hz) du cortex préfrontal infralimbique. Les effets de la DBS à faible intensité sur 

la plasticité synaptique de l’hippocampe dorsal et sur les performances mnésiques 

des rats dans le test de reconnaissance d’objet ont été caractérisés.  
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MATERIEL ET METHODES 
 

A-  ANIMAUX 

Des rats mâles de souche OFA (Sprague Dawley) fournis par Charles Rivers (Saint-

Germain-sur-l'Arbresle, France) ont été utilisés dans l’ensemble des expérimentations. Les 

animaux ont été placés dans une animalerie (4 par cage) maintenue à température 

constante (21 ± 2°C) et éclairée selon un rythme nycthéméral (12h/12h; lumière à 7h) au 

moins une semaine avant le début des expérimentations. Ils ont eu accès à l’eau et à la 

nourriture ad libitum et pesaient entre 280 et 350 g le jour de l’expérimentation.  

 

B-  TECHNIQUES CHIRURGICALES ET TRAITEMENTS  
 

1. IMPLANTATION CHRONIQUE D’ELECTRODE 
 

Afin d’évaluer les effets comportementaux de la DBS corticale, une électrode bipolaire 

concentrique (Rhodes, U.S.A.) est positionnée dans le cortex préfrontal infralimbique (en mm 

: 3,2 antérieur, ± 0,5 latéral et 5,5 ventral depuis le crâne) chez le rat anesthésié à l’hydrate 

de chloral (0,4 g/kg) et placé dans un appareil stéréotaxique. Cette électrode est reliée à un 

connecteur et fixée au crâne par l’insertion de 2 vis et de ciment dentaire (Fig. 25A). 

 

 

 

FIGURE 25. IMPLANTATION CHRONIQUE D’ELECTRODES. 

A. Une électrode de stimulation associée à un connecteur est positionnée au sein du CPF-IL et fixée 

au crâne avec du ciment dentaire B. Pendant les phases de stimulation, les rats sont individuellement 

placés dans un baril. Le connecteur est alors relié au stimulateur. 
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Les électrodes sont implantées unilatéralement dans l’hémisphère gauche car Hamani et al. 

(2010b) ont montré que la stimulation du CPF gauche, mais pas droit, entraîne une réponse 

antidépressive. Au cours des périodes de stimulation, les rats sont individuellement placés 

dans un baril, leur connecteur relié au stimulateur (Fig. 25B ; AM-system, modèle 2100, 

Phymep). Les rats reçoivent une stimulation de 20 ou 150 μA, à une fréquence de 130 Hz, 

chaque pulse durant 60 μs. En fin d’expérimentation, l’animal est euthanasié et un contrôle 

histologique est effectué. Le site de stimulation est marqué par une lésion électrolytique ; un 

courant de 500 μA est administré de façon continu (DC) pendant 10 s. Le cerveau est 

ensuite prélevé, congelé, puis coupé en sections frontales de 60 たm d’épaisseur. Ces 

coupes sont alors colorées au crésyl violet et leur examen microscopique permet d’identifier 

le site de stimulation corticale. 

Les rats implantés sont soumis à 2 protocoles différents ; l’un permettant d’identifier l’effet 

antidépresseur de la DBS (150 μA) dans le test de nage forcée et l’autre ayant pour objectif 

d’évaluer l’effet pro-cognitif de la DBS (20 μA) dans le test de reconnaissance d’objet. 

 

2. LESION NEURONALE 

Afin d’identifier l’influence d’une lésion neuronale au sein du site de stimulation, une solution 

d’acide iboténique (15 μg/μL, dissout dans une solution d’acide ascorbique 0,1%) a été 

injectée bilatéralement dans le CPF-IL de rat anesthésié à l’hydrate de chloral (0,4 g/kg, i.p.). 

La micro-injection est réalisée via une pompe à infusion (Harvard apparatus) à une vitesse 

de 0,05 たL/min. 0,4 μL sont injectés au total à travers une canule d’infusion de 30 gauge 

attaché par un tube de tigon à une seringue Hamilton de 50μl. Les effets de cette lésion par 

elle-même et sur les modifications comportementales induites par la DBS (150 μA) ont été 

évalués 7 jours après l’administration d’acide iboténique. 

 

3. LÉSION GLIALE. 

Afin d’identifier la possible implication des astrocytes dans les réponses comportementales 

et cellulaires induites par la DBS, une lésion des astrocytes a été réalisée au sein du CPF 

infralimbique, au niveau du site de stimulation, par injection intracérébrale de la gliotoxine L-

alpha aminoadipic acid (L-AAA) spécifique des astrocytes (Takada and Hattori, 1986). 

 

Deux protocoles ont été utilisés au cours de ce travail afin d’induire une lésion gliale. 
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3.1 PREPARATION DE LA GLIOTOXINE 

Le L-AAA (Alexis, France) est dissous dans une solution de ringer et de NaOH 1N afin 

d’obtenir une concentration de 100 ou 20 μg/μL. Le pH de cette solution est ensuite ajusté à 

7,2-7,4 avec de l’HCL 2N.  

 

3.2 INJECTION INTRACEREBRALE CHEZ LE RAT VIGIL. 

Le L-AAA a d’abord été injecté chez des rats vigiles, selon le protocole de Banasr et Duman 

(2008). Des canules ont été implantées bilatéralement avec un angle de 20° au niveau du 

cortex infralimbique de rats anesthésiés à l’hydrate de chloral (0,4 g/kg) (en mm: 3,2 

antérieur, ± 1,5 latéral et 1,3 ventral depuis le crane). Ces canules sont fixées au crane à 

l’aide de deux vis et de ciment dentaire. Après une semaine de repos, la gliotoxine est 

injectée bilatéralement dans le CPF-IL en utilisant des injecteurs ciblant le CPF-IL une fois 

par jour pendant 2 jours. La micro-injection est réalisée à l’aide d’une pompe à infusion 

(Harvard apparatus) à une vitesse de 0.5 たL/min. Le volume d’infusion de la gliotoxine (50 

μg/μL) est de 1 μL pour chaque hémisphère, donc une concentration totale de 100 μg/μL. 

Les injecteurs sont laissés à demeure pendant 2 minutes suivant l’injection. 

 

Le jour suivant, l’état anxieux des rats a été testé dans le test du labyrinthe en croix surélevé, 

puis, le jour d’après, avec le test d’open-field (Fig. 26). L’effet de la perte d’astrocytes dans la 

région infralimbique du CPF a également été testé dans le test de nage forcée afin 

d’identifier un potentiel effet dépressiogène de cette lésion. Ces tests comportementaux 

seront décrits (voir Pages 108-109). A la fin de ces expérimentations comportementales, les 

rats sont sacrifiés et le cerveau prélevé après l’infusion de bleu de méthylène aux niveaux 

des sites d’injections afin de déterminer le bon placement des canules par histologie.  

 

 

 

 

FIGURE 26. PROTOCOLE DE GLIOLESION SELON BANARS ET AL. 2008.   
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3.3 INJECTION INTRACEREBRALE CHEZ LE RAT ANESTHESIE  

Afin d’optimiser le protocole d’injection et de garder la possibilité de stimuler la zone lésée, la 

L-AAA, a été injectée bilatéralement dans le CPF-IL de rat anesthésié à l’hydrate de chloral 

(0,4 g/kg, i.p.) (Khurgel et al., 1996). La micro-injection est réalisée avec une pompe à 

infusion (Harvard apparatus) à une vitesse de 1 たL/min. 5x1μL sont injectés au total (soit une 

dose finale de  100 たg/たL de L-AAA dans chaque hémisphère), avec une minute de délai 

entre chaque injection afin de faciliter la diffusion. La L-AAA est injectée à travers une canule 

d’infusion de 30 gauge attachée par un tube de tigon à une seringue Hamilton de 50 μl. A la 

fin de l’injection intracérébrale, la canule est retirée, la peau recousue et le rat, une fois 

réveillé, retourne dans sa cage pour 48 heures. 

Cette lésion astrocytaire étant réversible, avec un maximum d’effet à 48 heures, tous les 

protocoles expérimentaux (électrophysiologiques, comportementaux ou neuroanatomiques) 

ont été réalisés 48 ou 72 heures après la lésion. C’est ce protocole d’injection qui a été 

utilisé afin de caractériser la modulation gliale des effets de la DBS. 

 

C- EVALUATION COMPORTEMENTALE 
 

1. TEST D’ANXIETE 

Différents tests comportementaux ont été développés chez l’animal pour évaluer son état 

d’anxiété. Chez les rongeurs, ceux-ci sont essentiellement basés sur l’étude de la réponse 

comportementale de l’animal face à des stimuli naturellement aversifs ou acquis (Bourin et 

al., 2007). Les tests comportementaux comme celui du labyrinthe en croix surélevé (Pellow 

et al., 1985) ou de "l’openfield" reposent sur l’aversion naturelle des rongeurs pour les 

espaces ouverts, éventuellement surélevés et/ou fortement éclairés dans lesquels les 

animaux sont confrontés à une situation conflictuelle : affronter le danger d’explorer un milieu 

inconnu éventuellement source de récompense, ou rester immobile sans prendre de risque. 

La faible exploration du nouvel environnement et l’évitement des zones les plus aversives de 

ces dispositifs sont considérés comme des indices d’anxiété. Par exemple, les bras ouverts 

du labyrinthe en croix surélevé sont plus anxiogènes que les bras fermés. Ainsi, un animal 

restant confiné dans les bras fermés du dispositif est considéré comme anxieux, alors qu’un 

animal explorant les bras ouverts présente un faible niveau d’anxiété. 

Une caméra vidéo permet l’enregistrement des différents comportements de l’animal 

pendant la durée du test. Les rats sont placés trente minutes avant le début des phases de 

test dans la pièce d’expérimentation afin qu’ils s’habituent à ce nouvel environnement. Le 
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plancher des dispositifs est nettoyé à l’éthanol 10% entre chaque rat afin d’éviter toute odeur 

pouvant modifier le comportement de l’animal suivant. 

 

1.1 LABYRINTHE EN CROIX SURÉLEVÉ 

Le labyrinthe en croix surélevé (Panlab, Espagne) représenté sur la figure 27A est en forme 

de croix et est surélevé à 65 cm au-dessus du sol. Il comporte quatre bras (L 50cm · l 

10cm); deux sont fermés par des parois grises de 49 cm de haut tandis que deux autres sont 

ouverts et entourés de baguettes de Plexiglas de 0,5 cm de haut. Les bras sont reliés par 

une plate forme centrale (10cm ·10cm). Le sol de l’ensemble est noir. La pièce est 

faiblement éclairée par deux lampes halogènes d’intensité réglable placées de part et d’autre 

du labyrinthe afin d’obtenir une luminosité homogène d’environ 10 lux au niveau de la plate-

forme centrale. 

Les rats sont toujours placés de la même façon au centre du dispositif, face à un bras ouvert 

et laissés libre d’explorer ce dispositif pendant 5 minutes. Le nombre d’entrées (une entrée 

est comptabilisée lorsque les quatre pattes de l’animal franchissent le seuil du bras) et le 

temps passé dans chaque bras est ensuite comptabilisé par analyse des enregistrements 

vidéo. Ces données permettent de calculer le nombre total d’entrées dans les différents bras 

du dispositif ainsi que les pourcentages d’entrées et de temps passé dans les bras ouverts.  

 

 

FIGURE 27. TESTS D'ANXIETE 

A. Le labyrinthe en croix surélevé est composé de 2 bras ouverts anxiogènes et de 2 bras fermés 

plus rassurant. B. L’open field est une arène blanche, très lumineuse. Le centre de ce dispositif 

est considéré comme très anxiogène. 
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1.2 "OPEN-FIELD" 

Le test d’"open-field" est une arène carrée (120 cm x 120 cm) blanche et très fortement 

éclairée (environ 500 Lux) afin d’en augmenter la composante anxiogène. Dans ce contexte 

expérimental très anxiogène pour l’animal, on estime que l’anxiété est inversement 

proportionnelle à sa capacité à s’aventurer dans la zone centrale du dispositif (Fig. 27B).  

Les rats sont placés dans un coin de l’arène et laissés libres d’explorer ce dispositif pendant 

5 minutes. Lors de l’analyse des enregistrements vidéo, un calque divisant le dispositif en 25 

carreaux est disposé sur l’écran. Le nombre de visites et le temps passé au centre, 

considéré comme étant l’ensemble des carrés n’ayant pas de côté touchant les parois, sont 

ensuite comptabilisés par analyse des enregistrements vidéo. Une visite au centre est 

comptabilisée lorsque les quatre pattes de l’animal sont dans la zone centrale. Ces données 

permettent de calculer le nombre total de visites au centre du dispositif ainsi que les 

pourcentages de temps passé et de carreaux traversés au centre. 
 

2. TEST DE DEPRESSION : NAGE FORCEE 

1. PRINCIPE ET PROCEDURE EXPERIMENTALE 

Le test de la nage forcée est un modèle animal élaboré à la fin des années 1970 par Porsolt 

qui permet d’évaluer un comportement "pseudo-dépressif" chez les rongeurs (Porsolt et al., 

1977). La procédure consiste à exposer un animal à une situation de stress inéluctable 

durant laquelle il est forcé de nager. Après une période initiale de forte activité de nage afin 

de trouver une échappatoire, l’animal réduit l’intensité de ses mouvements pour ne garder 

finalement que ceux nécessaires au maintien de sa tête hors de l’eau. Cette réponse 

correspond à une immobilité comportementale qui permet d’évaluer l’état de résignation de 

l’animal face au stress qui lui est infligé (Fig. 28). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURE 28. COMPORTEMENTS OBSERVES 
DANS LE TEST DE LA NAGE FORCEE. 
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Afin de réaliser le test de la nage forcée, le rat est placé dans un cylindre (50 cm de hauteur 

et 20 cm de diamètre) rempli d’eau maintenue à une température de 25 ±1°C. La hauteur 

d’eau est de 36 cm, de façon à ce que les membres postérieurs et la queue ne touchent pas 

le fond du cylindre. Les deux phases du test sont réalisées sous basse intensité lumineuse 

(12 lux). La première session de nage, appelée pré-test, consiste à placer l’animal dans le 

cylindre pendant 15 min. Il est ensuite retiré de l’eau, séché par l’expérimentateur et placé 

sous une lampe chauffante au moins 20 min avant d’être ramené dans sa cage initiale. 

Vingt-quatre heures après, le rat est soumis à une deuxième session de nage de 5 min. Une 

caméra reliée au système videotrack (Viewpoint, Lyon, France) permet de suivre en temps 

réel le mouvement de l’animal évoluant dans le cylindre. Pour ce faire, un seuil d’inactivité a 

été établi, permettant de distinguer 2 types de mouvements : la nage et  l’immobilité 

(flottement sans lutte, seuls les mouvements nécessaires pour garder la tête hors de l’eau 

sont préservés). Dans notre travail, seule la durée d’immobilité est prise en compte, reflétant 

ainsi l’état de désespoir de l’animal. 
 

 

2. PROTOCOLES EXPERIMENTAUX 

- L’effet antidépresseur de la DBS est d’abord évalué chez quatre groupes de rats : témoins, 

stimulés (DBS), gliolésés (L-AAA) et gliolésés et stimulés (L-AAA+DBS). Pour les groupes 

DBS et L-AAA+DBS, les rats sont individuellement placés dans un baril et reçoivent une 

stimulation continue (130 Hz, 150 μA) pendant 4 h après le pré-test et pendant 2 h avant la 

session de test (Fig. 29). Pour les groupes L-AAA et L-AAA+DBS, la session de pré-test est 

réalisée 48 h après l’injection de la gliotoxine au sein du CPF-IL. 

 

 

 
 

 

 
 

FIGURE 29. PROTOCOLE DE STIMULATION CORTICALE.  

Les rats gliolésés reçoivent une injection intracérébrale de L-AAA 48 h avant la phase de pré-test. Les 

rats DBS sont stimulés pendant 4 h après le pré-test et 2 h avant le test.  
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- La D-sérine (320 nmol/0,4μl, soit 33mg/0,4ml ; Tocris) a été dissoute dans du liquide de 

Ringer (Versol, France) et injectée dans la CPF-IL 1 semaine après l’implantation de canules 

et 30 minutes avant les deux sessions du test de nage forcée.  

-La torin 2 (Tocris, UK), antagoniste de la voie mTOR, a été administrée i.p. (1 mg/kg) 15 

minutes avant la phase de prétest et de test chez des rats stimulés et témoins. Ce composé 

est dissous dans une solution de く cyclodextrine 30% contenant 10% de DMSO. 

 

- Afin de vérifier si les récepteurs adénosine A2A et A1 sont impliqués dans la modulation des 

effets de la DBS par la glie, les antagonistes des récepteurs A2A et A1, respectivement 

SCH442416 (1mg/kg i.p. ; Tocris) et DPCPX (4 mg/kg, i.p. ; Tocris) ont été administrés selon 

le protocole suivant (Fig. 30): pour la session de prétest, une injection est réalisée 30 

minutes avant le début de la stimulation (130 Hz, 150 μA unilatérale) et 1h30 après la mise 

en route de la stimulation ; pour la phase de test, l’antagoniste est administré 30 minutes 

avant le début de la stimulation. Le SCH442416 et le DPCPX ont été respectivement dissout 

dans une solution d’eau distillée contenant 5% de DMSO et de tween 80 et une solution 

saline contenant 5% de DMSO et 2% de méthyl cellulose. 

 

 

 

 

FIGURE 30. PROTOCOLE D’INJECTION DE SCH442416 ET DCPX, ANTAGONISTES DES RECEPTEURS A2A 
ET A1. 

 

3. TEST COGNITIF : RECONNAISSANCE D’OBJET  

3.1 PRINCIPE 

Les rongeurs ont une tendance naturelle à s’approcher et à explorer des objets qui n’ont pas 

de signification particulière et qui n’ont jamais été associés à un renforcement positif. Cette 

exploration se manifeste essentiellement sous la forme d’un reniflement et/ou un contact 

avec les vibrisses mais aussi par une manipulation de l’objet avec les pattes avant (Aggleton 

et al., 1985). Ce comportement est facilement mesurable et il est largement utilisé pour 

étudier la mémoire de reconnaissance grâce à un test de reconnaissance d’objets. La forme 

la plus simple de ce test a été décrite par Ennaceur et Delacour (1988). Dans une première 

phase du test, on propose à l’animal d’explorer librement deux objets identiques. Au cours 
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de cette phase, l’animal va encoder et mettre en mémoire des informations spécifiques 

concernant ces objets. Puis, après un certain délai, on propose à l’animal deux objets dont 

l’un est identique à celui déjà vu (nommé objet familier) et l’autre est totalement différent 

(nommé objet nouveau). Durant cette phase de rappel, l’animal qui aura gardé en mémoire 

les informations encodées pendant la première phase, sera capable de discriminer l’objet 

nouveau de l’objet familier et passera ainsi plus de temps à explorer l’objet nouveau. Les 

performances des animaux dans ce type de test se détériorent avec l’augmentation de la 

durée du délai entre les deux phases. Ainsi, une étude récente a montré que les rats de la 

souche Sprague-Dawley sont capables de discriminer l’objet nouveau de l’objet familier pour 

des délais variant de 10 minutes à 3h mais pas pour des délais supérieurs (Bertaina-Anglade 

et al., 2006). 

 

3.2 PROCEDURE EXPERIMENTALE 

Le test de reconnaissance d’objets se déroule dans une enceinte en Y en plexiglas noir (3 

bras ; L45 x l15 x h33 cm) (McTighe et al., 2011). Ce dispositif est placé dans une pièce 

maintenue à température constante (22°C ± 1) et éclairée par une lampe halogène de 

manière à obtenir une luminosité faible mais uniforme dans l’enceinte (intensité de 60 lux). 

L’enceinte ainsi que les objets sont nettoyés avec de l’éthanol 10% entre chaque passage 

pour éliminer d’éventuelles traces olfactives. Dans ce travail, nous avons choisi un objet en 

plastique vert (petite bouteille d’eau) et un objet métallique gris (une grande cannette de 

bière) qui mesurent environ 17 cm de hauteur et qui sont suffisamment lourds pour ne pas 

être déplacés par les animaux. Des tests préalables ont permis de vérifier l’absence de 

préférence spontanée pour l’un des deux objets. Dans chaque groupe expérimental, la 

valeur des objets (familier contre nouveau) ainsi que leur position relative dans l’enceinte 

sont choisies de manière aléatoire.  

L’expérience se déroule sur 3 sessions réparties sur 2 ou 3 jours. Avant chaque session, les 

animaux sont placés dans la pièce d’expérimentation 30 minutes avant d’être manipulés. Au 

cours de la phase d’habituation (Jour 1), les animaux sont libres d’explorer l’enceinte vide 

pendant 4 minutes. Lors de la première session (Jour 2, T1), les animaux sont placés dans 

l’enceinte contenant deux objets identiques disposés dans les deux bras du dispositif (Fig. 

31). Les objets sont dénommés aléatoirement pour chaque animal objet 1 et objet 2. Le 

temps d’exploration de chaque objet est mesuré directement par l’expérimentateur. On 

considère que l’animal explore l’objet lorsque sa tête est face à l’objet (avec le nez à moins 

de 2 cm) ou quand il le touche et/ou le renifle. L’animal est replacé dans sa cage lorsqu’il a 

exploré les 2 objets au moins 15 secondes au total. Les animaux qui présentent un temps 
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total d’exploration inférieur à 15 secondes après 4 minutes dans le dispositif sont exclus du 

protocole. 

La deuxième session est réalisée soit 2 h après la première afin d’évaluer l’effet délétère de 

la lésion gliale ou neuronale, soit avec un intervalle de 24 h afin d’observer une potentielle 

amélioration des performances de l’animal induites par la stimulation corticale. Lors de la 

deuxième session (T2), l’animal est placé dans l’enceinte qui contient un objet familier et un 

objet nouveau (Fig. 30). Une caméra vidéo est placée au dessus du dispositif afin que 

l’expérimentateur puisse comptabiliser ultérieurement le temps d’exploration de chaque objet 

pendant 3 minutes. On appelle F le temps d’exploration de l’objet familier et N le temps 

d’exploration de l’objet nouveau. Les animaux qui présentent un temps total d’exploration 

inférieur à 5 secondes sont exclus du protocole.  

 

 

FIGURE 31. TEST DE RECONNAISSANCE D’OBJET. 

 

Les résultats sont présentés en valeur absolue du temps passé par les animaux à explorer 

l’objet familier (noté F) et l’objet nouveau (noté N) au cours de la session T2 et sont exprimés 

en moyenne ± SEM. Les performances mnésiques des animaux peuvent être estimées en 

calculant un index de reconnaissance (IR) dont la formule est la suivante : [(N – F) / (N + F)] 

x 100. Dans le cas où l’IR est nul, les animaux ne discriminent pas l’objet nouveau de l’objet 

familier. Dans le cas où l’IR est positif, les animaux discriminent l’objet nouveau et plus cette 

valeur est proche de 100 % et plus la discrimination est forte. Les résultats des différents IR 

selon le délai sont exprimés en % ± SEM.  

 

3.3 PROTOCOLES EXPERIMENTAUX 

Afin de caractériser l’effet de la DBS (20μA) sur les performances de reconnaissance de 

l’animal, les rats seront isolés dans un baril et stimulé de façon continue (130 Hz, 20 μA) 

pendant 30 min avant la première session de test (T1). Les rats seront également stimulés 
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pendant le test et 5 minutes après. Ils seront ensuite replacés dans leur cage habituelle. 

Après un délai de 24 heures, les rats seront encore stimulés 30 minutes avant et pendant la 

deuxième session (T2). 

Certaines expérimentations seront réalisées avec un délai de 2 heures entre les sessions 1 

et 2 afin de déterminer si la lésion gliale ou neuronale peut induire un déficit de 

discrimination entre les 2 objets. L’effet de la DBS sur cette possible altération des 

performances cognitives sera alors étudié. 

 

D- ENREGISTREMENTS ELECTROPHYSIOLOGIQUES 
 

Les animaux sont anesthésiés par une injection i.p. d'hydrate de chloral ou d’uréthane 

(Sigma Aldrich, France). L'anesthésie est maintenue, si nécessaire, par des injections i.p. 

d’anesthésiant. L'animal est positionné dans un appareil stéréotaxique. Sa température est 

maintenue à 37-38°C grâce à une couverture chauffante contrôlée par une sonde thermique. 

Une incision naso-occipitale des plans cutanés crâniens est pratiquée au moyen d’un scalpel 

selon l’axe médian. Les os du crâne ainsi dégagés sont ruginés puis asséchés. Les points 

bregma et lambda sont placés dans le même plan horizontal, puis une fenêtre osseuse est 

creusée à l’aide d’une fraise dentaire au niveau du site d’implantation de l’électrode 

d’enregistrement. Les coordonnées stéréotaxiques sont définies à partir de l’atlas de Paxinos 

et Watson (1998).  

 

1. ENREGISTREMENT EXTRACELLULAIRE UNITAIRE DANS LE RAPHE 

DORSAL 
 

1.1 PRINCIPE 

L’enregistrement extracellulaire unitaire mesure les variations de potentiel au voisinage 

d’une cellule à travers la résistance constituée par le milieu extracellulaire et permet donc de 

détecter les potentiels d’action (PA) émis par un neurone. Du fait de la faible résistance 

électrique du milieu extracellulaire, les potentiels enregistrés sont de faible amplitude (0,05-5 

mV) par rapport aux potentiels intracellulaires (0,1-100 mV) mais reflètent fidèlement les 

fluctuations électriques du potentiel de membrane cellulaire. Sa forme peut varier en fonction 

de la position de l'électrode par rapport à la cellule enregistrée (Geddes, 1972) et dépend 

également fortement de la géométrie des neurones, ce qui constitue une indication 

précieuse pour l'identification des différents types cellulaires rencontrés.  
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La mesure de l’activité électrique extracellulaire peut être réalisée avec une sensibilité 

décroissante à l’aide de fibres de carbone, d’électrodes métalliques ou de pipettes de verre. 

Les pipettes de verre présentent néanmoins une meilleure sélectivité et sont par conséquent 

mieux adaptées à l’enregistrement unitaire. 

 

1.2 ENREGISTREMENT DES NEURONES 5-HT 

Les potentiels d'action (PA) extracellulaires sont enregistrés à l'aide de microélectrodes de 

verre munies d’un filament interne (GC-150F-10, Harvard apparatus) préalablement étirées 

par une étireuse verticale (Narishige PE 10), cassées à la pointe à un diamètre externe 

d'environ 3 たm et remplies d'une solution d'acétate de sodium (0,5 M, pH=7,5) contenant 2% 

de bleu de Pontamine (PSB). L'impédance de ces électrodes est comprise entre 20 et 30 

Mっ. Un fil de platine, inséré au niveau des muscles de la nuque, permet de fixer le potentiel 

de référence. La micropipette est descendue dans le DRN selon les coordonnées 

stéréotaxiques suivante : 1,0 mm antérieurement au lambdoïde et au niveau de l’axe 

médian. Les neurones sont enregistrés entre 4,5 et 6,5 mm en dessous de la surface du 

cortex. 

Pour caractériser les effets de le DBS de l’infralimbique sur l’activité des neurones 

sérotoninergiques, deux électrodes de stimulations bipolaires concentriques (Rhodes 

Medical instruments, USA; SNEX-100, 0.25 mm diamètre) sont positionnées bilatéralement 

dans le CPF-IL (Fig. 32). Afin de déterminer les effets d’une heure de stimulation corticale 

sur l’activité spontanée des neurones 5-HT, plusieurs descentes successives sont réalisées 

le long du RD pour enregistrer environ 6 cellules avant et 6 cellules après la stimulation chez 

chaque rat. Lorsqu’un neurone 5-HT est identifié, la fréquence de décharge est enregistrée 

pendant environ 50 secondes. Ces expérimentations ont également été menées chez des 

rats préalablement gliolésés.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

FIGURE 32. ENREGISTREMENT EXTRACELLULAIRE UNITAIRE DES NEURONES 5-HT DU RAPHE DORSAL 
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2. ENREGISTREMENT DE POTENTIELS DE CHAMP DANS L’HIPPOCAMPE 

DORSAL 

2.1 ENREGISTREMENT DANS L’AIRE CA1 

L’amplitude du potentiel post synaptique excitateur de champs (fEPSP pour “field excitatory 

post-synaptic potential”), considérée comme la mesure directe de la transmission 

synaptique, est enregistrée dans l’aire CA1 de l’hippocampe chez des rats anesthésiés à 

l’uréthane (1.4 g/kg, i.p.). Une électrode bipolaire de stimulation (NEX-200, Rhodes Medical 

Instruments, USA) est positionnée dans l’aire CA3 de l’hippocampe dorsal afin de stimuler les 

collatérales de Schaffer (en mm: 3 postérieur et 1,5 latéral par rapport au bregma; 2.8 ventral 

depuis la dure-mère). Une microélectrode d’enregistrement en verre est positionnée dans le 

stratum radiatum de l’aire CA1 de l’hippocampe dorsal (en mm: 5.0 postérieur et 3 latéral par 

rapport au bregma; 2.3 ventral par rapport à la dure-mère). La position des électrodes est 

optimisée afin d’enregistrer la réponse évoquée maximale au sein de CA1 suite à la 

stimulation des collatérales de Schaffer à une fréquence de 0.033 Hz suivant les critères 

électrophysiologiques suivant (Leung, 1979): l’amplitude de la réponse évoquée doit 

dépendre de l’intensité de la stimulation (courbe "input-output") et une facilitation du 

deuxième pulse doit apparaître lors de l’application de pulses pairés. 

Après avoir déterminé l’intensité de la stimulation qui permet d’induire une réponse dont 

l’amplitude représente 55% de l’amplitude maximale obtenue lors de la réalisation de la 

courbe "input-output", une ligne de base, avec stimulation réglée à 0.033 Hz, est enregistrée 

pendant 30 min. La LTD ("long term depression") est induite après stimulation basse 

fréquence (LFS pour "low frequency stimulation") qui consiste à envoyer un train de 

stimulation de 5 min à une fréquence de 3 Hz. La LTP ("long term potentiation") est induite 

après stimulation haute fréquence (HFS pour « high frequency stimulation ») qui correspond 

a un tetanus constitué de 10 trains espacés de 2 s, chacun composé de 20 pulses à 200 Hz. 

Les valeurs obtenues sont exprimées comme le pourcentage de celles obtenues pendant la 

ligne de base. Les aires sous la courbe sont mesurées pour les 30 minutes suivant la LFS et 

la HFS. 

 

2.2 GROUPES EXPERIMENTAUX 

Ces expérimentations sont menées chez différents groupes de rats. D’abord, et afin de 

déterminer les effets de la DBS (150 μA et 20 μA) sur la métaplasticité de l’hippocampe, 

quatre groupes ont été formés : témoins, DBS, L-AAA et L-AAA+DBS (Fig. 33B). Pour les 

groupes DBS et L-AAA+DBS, une électrode de stimulation est placée au sein du CPF-IL et 
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la stimulation corticale est appliquée de façon concomitante à la stimulation basse et haute 

fréquence (LFS et HFS) des collatéral de shaffer de l’hippocampe (Fig. 33A).  

Ensuite, et afin d’explorer les effets de la DBS sur les modifications induites par le stress, 

ces expérimentations (150 μA et 20 μA) seront menées chez des rats soumis à un stress. 

Les animaux sont placés pendant 30 min sur une plate forme circulaire (Ø: 35cm) surélevée 

(120 cm) fortement éclairée juste avant l’anesthésie (Rocher et al., 2004). 

 

 
 

FIGURE 33. EVALUATION DE LA METAPLASTICITE HYPPOCAMPIQUE. 

A. Position schématique des électrodes de stimulation et d’enregistrement dans l’hippocampe et de 

l’électrode de stimulation haute fréquence dans le CPF-IL. B. Tableau récapitulatif des differents 

groupes formés afin de caractériser les effets de la DBS à haute et faible intensité, chez des rats naïfs 

et gliolésés. 

 

Afin d’appréhender l’importance de l’intégrité du système 5-HT dans la modulation de la 

plasticité hippocampique par la DBS à 150 et 20 μA, une solution de PCPA (100 mg/kg, i.p.) 

est administrée quotidiennement pendant  trois jours. Comme nous l’avons vu dans la partie 

rappels bibliographiques, ce traitement permet de dépléter la 5-HT du système nerveux. 

 

 

E-  ESTIMATION DE LA PROLIFERATION CELLULAIRE 
 
 

1. PRINCIPE 

Originellement, la thymidine tritiée était utilisée pour l’étude de la prolifération cellulaire in 

vivo. Lors de la réplication de l’ADN, c’est-à-dire pendant la phase S du cycle cellulaire, 
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celle-ci est incorporée à la place de la thymidine non radioactive dans l’ADN. Sur le même 

principe, les études plus récentes utilisent le BrdU, un analogue de la thymidine dont le 

groupe CH3 porté par le carbone 5 de la thymine a été remplacé par un atome de brome. 

Une ou plusieurs injections i.p. de BrdU permettent de suivre le devenir des cellules en 

division et de leur descendance. La révélation par immunohistochimie des cellules ayant 

incorporé du BrdU permet une analyse quantitative du nombre de cellules marquées. De 

plus, l’utilisation du BrdU permet de combiner le marquage des cellules néoformées avec 

d’autres marqueurs cellulaires, permettant ainsi d’identifier le phénotype de ces cellules.  

 

2. PROCÉDURES EXPÉRIMENTALES 

2.1 PROCEDURES DE STIMULATION OU DE TRAITEMENT 
 

Afin d’évaluer l’effet de la stimulation du CPF-IL sur la neurogenèse du gyrus denté de 

l’hippocampe, les rats anesthésiés à l’hydrate de chloral sont stimulés bilatéralement 

pendant 2 h. 20 h après la fin de la stimulation  les rats reçoivent 4 injections de BrdU (50 

mg/kg, i.p.) diluée dans une solution saline (0,9 % NaCl) contenant 50 % de NaOH à 10-3M. 

Afin d'estimer la prolifération cellulaire, les rats sont perfusés 24 h après la dernière injection 

de BrdU. 

 

La modulation de la neurogenèse hippocampique par la stimulation corticale et la lésion 

gliale a été évaluée chez quatre groupes de rats : témoins, DBS, L-AAA et L-AAA+DBS. 

Pour ce dernier groupe, les rats ont été anesthésiés une première fois afin de réaliser 

l’injection intra cérébrale puis une deuxième fois, 48h après, pour la stimulation. 

2.2 PERFUSION ET PREPARATION DES COUPES  

Les rats sont anesthésiés au pentobarbital (50 mg/kg, i.p.) et rapidement perfusés par voie 

intracardiaque avec 200 mL d'une solution de NaCl 0,9% puis avec 500 mL d'une solution de 

paraformaldéhyde à 4% (Sigma-Aldrich, France). Le cerveau est ensuite prélevé et post fixé 

une nuit à 4°C dans une solution de paraformaldéhyde à 4%, puis placé dans une solution 

de 30% sucrose (Fuka, France) contenant du tampon phosphate (PB) 0,1M, pH 7,4 pendant 

36 à 48 heures à 4°C, afin de permettre la cryoprotection du tissu. Le cerveau est congelé 

dans une solution d'isopentane à – 40°C pendant 5 minutes, puis conservé à –40°C.  

Des coupes coronales de 30 たm d'épaisseur sont réalisées du plan "Bregma 0,2 mm" 

jusqu'au plan "Bregma –6,3 mm" (Paxinos et Watson, 1998) à l'aide d'un cryostat à – 20°C. 

Les sections sont collectées dans du PB 10 mM, pH 7,4 contenant 0,9% de NaCl (PBS) et 

0,1% d'azide de sodium (Merck, France) et conservées à 4°C jusqu’au marquage. 
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3. IMMUNOHISTOCHIMIE 
 

3.1 PRINCIPE 

La localisation des neurones contenant un marqueur donné par immunohistochimie sur des 

coupes de tissu fait appel à des réactions antigène-anticorps. Le protocole que nous avons 

utilisé est basé sur l'utilisation d'anticorps primaires spécifiques révélés par la méthode 

avidine-biotine (Fig. 34). Le système avidine-biotine est un système d'amplification du signal 

permettant de détecter des quantités d'antigène trop faibles pour être détectées par les 

systèmes enzymatiques directs. Il est associé à la péroxydase du raifort et à un substrat 

chromogène. Au cours de nos travaux, nous avons essentiellement utilisé comme 

chromogène la 3-3'-diaminobenzidine tétrahydrochloride (DAB) qui induit une coloration 

brune. La DAB peut être associée au chlorure de nickel (NiCl2) pour induire une coloration 

bleue-noire. Nous avons choisi cette méthode plutôt que la méthode péroxydase anti-

péroxydase car elle est plus sensible et le bruit de fond est moins important. 

 
 
 

FIGURE 34. PRINCIPE DE REVELATION DU COMPLEXE AVIDINE-BIOTINE.  

 

3.2 RÉVÉLATION DU BRDU 

Le marquage du BrdU par immunohistochimie est réalisé sur 1 coupe toutes les 6 coupes de 

l’hippocampe dorsal (interaural 2.28 to 3.70 mm) et ventral  (interaural 3.70 to 6.20 mm). 
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Toutes les réactions suivantes ont été réalisées à température ambiante, sous agitation pour 

les rinçages et les incubations. 

1. L'ADN est dénaturé par une incubation de 2 heures dans une solution de formamide 50% 

diluée dans une solution de 2 SSC (Saline Sodium Citrate). 

2. Deux rinçages de 10 min dans du 2 SSC. 

3. Incubation dans de l'acide chlorhydrique 2N pendant 30 min. 

4. Trois rinçages de 10 min dans du tampon PBS contenant 0,3% de triton (PBST). 

5. Incubation de 10 min dans du tampon borate (0,1N, pH 8,5). 

6. Trois rinçages de 10 min dans du PBST. 

7. Incubation de 3 min dans une solution de pepsine (0,45 U/mL dans 0,1N d'acide 

chlorhydrique). 

8. Trois rinçages de 10 min dans du PBST. 

9. Inactivation des peroxydases endogènes par une incubation de 15 min dans une solution 

d'eau oxygénée 3%. 

10. Trois rinçages de 10 min dans du PBST. 

11. Incubation sur la nuit, dans une solution d'anticorps primaire de rat dirigé contre le BrdU 

(AbCys, France) dilué au 1/200 dans du PBST contenant 1% de sérum albumine bovin. 

12. Trois rinçages de 10 min dans du PBST. 

13. Incubation pendant 90 min dans l'anticorps secondaire biotinylé anti-rat (AbCys, France) 

dilué à 1/250 dans du PBST. 

14. Trois rinçages de 10 min dans du PBST. 

15. Incubation pendant 60 min dans une solution d'avidine (A) – biotine (B) conjuguée à une 

péroxydase (Elite ABC kit, Laboratoires Vector), contenant 0,5% de (A) et 0,5% de (B) dilués 

dans du PBST. A preparer 30 min avant l’incubation. 

16. Trois rinçages de 10 min dans du PBST. 

17. Révélation pendant 3 min dans un tampon Tris-HCl (50 mM, pH 7,4) contenant 0,003% 

de péroxydase hydrogène, 0,02% de DAB et 0,8% de chlorure de nickel. 

18. Après deux rinçages dans du PBST, les coupes sont montées sur des lames gélatinées 

puis séchées avant d'être colorées. 

 



- 121 - 
 

Les coupes sont montées sur lames gélatinées et séchées à température ambiante pendant 

au moins 30 min. Elles sont ensuite colorées au rouge neutre, qui se retrouve dans les corps 

cellulaires et permet une identification aisée des couches granulaires sans gêner le 

marquage du BrdU. Les lames sont trempées dans une solution mère de rouge neutre à 1%, 

pH 4,8 (Merck, France) pendant 5 min. L'excès de colorant est enlevé en plongeant les 

coupes dans un bac d'eau distillée. Les coupes ont été déshydratées dans une succession 

de bains d'éthanol de concentrations croissantes (75° - 95° - 95° - 100° - 100°) pendant 

quelques secondes, puis plongées dans deux bains successifs de méthylcyclohéxane 

pendant 5 min, pour éliminer l'éthanol et éclaircir les coupes. Les lames sont montées sous 

lamelle avec du Depex (Gurr, UK) comme milieu de montage. 

 

3.3 QUANTIFICATION DES CELLULES MARQUEES. 

Environ 10 et 5 coupes sont respectivement examinées dans le gyrus denté de l’hippocampe 

dorsal et ventral de chaque rat. Le nombre de cellules néoformées marquées au BrdU dans 

la couche granulaire du gyrus denté dorsal et ventral est compté par un expérimentateur ne 

connaissant pas le traitement à l’aide d’un microscope Zeiss au grossissement 40 (Axioskop 

20, Zeiss, Yena, Germany). Afin d’estimer le nombre total de cellules marquées au BrdU par 

structure, le nombre de cellules marquées comptabilisé par l’expérimentateur est multiplié 

par 12 pour le gyrus denté dorsal (puisque 1 coupe sur 12 est comptée) et par 6 pour le 

gyrus denté ventral (puisque 2 coupes sur 12 sont comptées). Les données ainsi obtenues 

sont exprimées comme le nombre de cellules marquées par gyrus denté. 

 

F-  VERIFICATION HISTOLOGIQUE DES LESIONS 
 

Les immunomarquages ont été réalisés sur des coupes du cortex préfrontal de 30μm 

obtenus au cryostat (coordonnées : entre +4,7 et +1.6 mm par rapport au bregma). Toutes 

les réactions suivantes ont été réalisées à température ambiante, sous agitation. 

 

1. IMMUNOMARQUAGE DE NEUN 

Afin de vérifier la localisation et l’étendue de la lésion neuronale, les rats sont perfusés 9 

jours après l’injection locale d’acide iboténique étant donné que le test de nage forcée est 

réalisé 7 jours après la lésion. 
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1. Trois rinçages de 10 min dans du tampon PBS contenant 0,3% de triton (PBST). 

2. Incubation pendant 10 min dans une solution de PBS contenant 3% d’eau oxygénée. 

3. Trois rinçages de 10 min dans du PBST. 

4. Incubation sur la nuit, dans une solution d'anticorps primaire de souris dirigés contre 

NeuN (MgX NeuN, Chemicon) dilué au 1/6000 dans du PBST contenant 1% de BSA. 

5. Trois rinçages de 10 min dans du PBST 

6. Incubation pendant 90 min dans une solution d'anticorps secondaire biotinilé de cheval 

anti-souris (Vector) dilué au 1/1000 dans du PBST. 

7. Trois rinçages de 10 min dans du PBST 

8. Incubation pendant 60 min dans une solution d'avidine (A) – biotine (B) conjuguée à une 

péroxydase (Elite ABC kit, Laboratoires Vector), contenant 0,5% de (A) et 0,5% de (B) 

dilués dans du PBST. 

9. Trois rinçages de 10 min dans du PBST. 

10. Révélation pendant 5 min dans un tampon Tris-HCl (50 mM, pH 7,4) contenant 1% d’eau 

oxygénée concentré à 0,3% et 5% de DAB. 

11. Après rois rinçages de 10 min dans du PBST, les coupes sont montées sur des lames 

gélatinées et séchées à température ambiante. 

Les lames sont ensuite montées sous lamelle avec du Depex (Gurr, UK) comme milieu de 

montage. 

 

2. IMMUNOMARQUAGE DE LA GFAP 

Afin de vérifier la localisation et l’étendue de la lésion gliale, les rats sont perfusés à la fin 

des différents protocoles, i.e. 48h après l’infusion de L-AAA pour les rats soumis aux 

protocoles d’électrophysiologies, 72h après l’injection pour les rats soumis aux 

expérimentations comportementales et 96h pour les rats soumis au protocole de 

neurogenèse.  

1. Rinçage rapide dans  du tampon PBS. 

2. Incubation dans un bain de PBS contenant 0,5% de Triton X-100 et 0,5% de sérum de 

chèvre afin de perméabiliser les cellules et de limiter la liaison non spécifique des 

anticorps. 

3. Un rinçage de 10 min dans du PBS. 

4. Trois rinçages de 10 min dans du tampon PBS contenant 0,1% de tween 80. 
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5. Incubation sur la nuit, dans une solution d'anticorps primaire de lapin dirigés contre la 

GFAP (Dako, France) dilué au 1/500 dans du PBS contenant 0,1% de tween et 1% de 

sérum de chèvre. 

6. Trois rinçages de 10 min dans du tampon PBS contenant 0,1% de tween 80. 

7. Incubation pendant 1 h, dans l'anticorps secondaire fluorescent anti-lapin de lapin (Alexa 

fluor 488, Invitrogen, France) dilué au 1/500 dans du PBS contenant 0,1% de tween et 

1% de sérum de chèvre. Les coupes sont désormais gardées à l’obscurité pour les 

étapes suivantes. 

8. Un rinçage de 10 min dans du tampon PBS contenant 0,1% de tween 80. 

9. Un rinçage de 10 min dans du tampon PBS. 

10. Incubation pendant 10 min dans du DAPI (Roche, France) dilué à 1/200 dans du PBS 

afin de marquer les corps cellulaires. 

11. Un rinçage de 10 min dans du tampon PBS. 

12. Après trois rinçages de 3 min dans de l’eau distillée, les coupes sont montées sur des 

lames gélatinées sans lumière directe et laissées séchées. 

 

Les coupes flottantes ont été montées entre lames et lamelles dans du fluoromount (Sigma). 

Ce montage est fixé en ajoutant du verni incolore sur les contours de la lamelle afin que le 

liquide de montage ne s’évapore pas. Les observations ont été réalisées à l'aide d'un 

microscope droit à épifluorescence (Leica DMR-RXA) avec des filtres appropriés. 
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RESULTATS EXPERIMENTAUX 
 

A- EFFETS COMPORTEMENTAUX D’UNE LESION GLIALE DU 

CPF-IL 
 

Les effets la gliotoxine L-AAA, lorsqu’elle est injectée localement au sein du CPF-IL chez le 

rat vigil, sur les comportements de types dépressifs et anxieux sont respectivement illustrés 

figures 35 et 36. 

Dans le test de nage forcée (Fig. 35), l’administration de L-AAA augmente de façon 

significative la durée d’immobilité des rats comparé aux témoins [p=0,017, test t de student]. 

Ce résultat, identique aux travaux de Banasr et al. (2008), souligne l’effet dépressiogène de 

la perte d’astrocyte au sein du CPF-IL.  

 

 
 

FIGURE 35. Effet dépressiogène de l’administration locale de L-AAA (100 μg/μl) chez le rat vigile dans 

le test de nage forcée. Le nombre de rats par groupe est inscrit à la base de chaque histogramme. 

*p<0,05  

 

Comme le montre les figures 36A et 36B, l’exploration générale du labyrinthe en croix 

surélevé (nombre total d’entrées) et de ses zones anxiogènes (temps passé dans les bras 

ouverts) sont identiques pour les rats gliolésés et les rats ayant reçu deux injections de 

véhicule (respectivement p=0,33 et p=0,78 en utilisant un test t de student). De même, les 

rats gliolésés passent autant de temps au centre de l’openfield que les rats témoins 

(Fig.36C ; p=0,46 ; test t de student). Cependant, le nombre total de carreaux traversés est 

augmenté chez les rats gliolésés, donnée pouvant témoigner d’une augmentation de 

l’activité locomotrice des animaux dans ce test (Fig.36D ; p=0,006, test t de student).  
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FIGURE 36. Effets de l’injection locale de la gliotoxine L-AAA (100 μg/μl) chez le rat vigile sur 

l’exploration du test du labyrinthe en croix surelevé (a et b) et de l’Open Field (c et d). La locomotion 

est évaluée en comptabilisant le nombre d’entrées dans les bras ouverts et fermés du labyrinthe en 

croix surelevé (b) et le nombre total de carreaux traversés dans l’open field (d). Le nombre de rats par 

groupe est inscrit à la base de chaque histogramme. **p<0,01. 

 

Si l’openfield a révélé une élévation de l’activité locomotrice chez les rats gliolésés, cet effet 

ne semble pas avoir d’incidence sur le test de nage forcée puisqu’une augmentation de la 

durée d’immobilité est observée.  

Etant donné la lourdeur du protocole (implantation des canules, injections chez le rat vigile) 

et le besoin de stimuler électriquement la zone gliolésée, nous avons injecté la gliotoxine 

chez le rat anesthésié afin d’éliminer l’étape de la pose de canules pour l’ensemble des 

expérimentations présentées ci-dessous 
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B- CARACTERISATION DES EFFETS ANTIDEPRESSEURS 

ASSOCIES A LA DBS (150μA) DU CORTEX PREFRONTAL. 
 

1. PUBLICATION 1: GLIAL LOSS IMPAIRS ANTIDEPRESSANT-LIKE EFFECTS 

OF MEDIAL PREFRONTAL CORTEX DEEP BRAIN STIMULATION 
 

But de l’étude: 

Bien que les effets antidépresseurs de la DBS du cortex préfrontal aient été clairement 

identifiés lors d’études cliniques et précliniques, les mécanismes neurobiologiques de cette 

nouvelle stratégie antidépressive sont encore méconnus.  

Dans cette étude, les effets de la DBS (150 μA, 130 Hz) du cortex préfrontal infralimbique 

sur plusieurs marqueurs précliniques de la réponse induite par les antidépresseurs 

pharmacologiques ont été caractérisés et certains mécanismes d’actions à la base de ces 

effets ont été déterminés. Compte tenu de la récente implication du système glial dans la 

physiopathologie de la dépression, nous avons exploré le rôle de la glie, et plus 

particulièrement des astrocytes, dans les effets antidépresseurs de la DBS. 

Méthodologie : 

- Test de nage forcée  

- Enregistrements extracellulaires unitaires des cellules 5-HT du RD 

- Enregistrements de potentiel de champs au sein de l’aire CA1 de l’hippocampe 

- Evaluation de la neurogenèse hippocampique – immunohistochimie. 

 

Résultats : 

L’évaluation comportementale dans le test de nage forcée révèle que la DBS du CPF-IL 

induit une diminution de la durée d’’immobilité, témoignant de l’effet antidépresseur de la 

stimulation corticale. L’enregistrement de neurones 5-HT dans le RD montre que cet effet est 

associé à une augmentation du taux de décharge spontanée de ces neurones après 1 h de 

stimulation. De même, la stimulation corticale induit une augmentation du nombre de cellules 

nouvellement formées au sein du gyrus denté dorsal et ventral de l’hippocampe après 

seulement 2 h de stimulation. Par ailleurs, la DBS du CPF-IL bloque l’induction de la LTP 

après la stimulation haute fréquence (HFS) des collatérales de Schaeffer de l’hippocampe 

dorsal. Inversement, la DBS permet de renverser les effets du stress sur la métaplasticité 

synaptique hippocampique; i.e. l’induction d’une LTD par la LFS et le blocage de la LTP 
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normalement induite par la HFS. L’ensemble de ces changements neurobiologiques induits 

par la DBS sont caractéristiques de la réponse antidépressive. 

Afin de déterminer si la glie module les effets neurobiologiques de la DBS, une gliolésion a 

été réalisée par injection de la gliotoxine L-AAA au sein du site de stimulation. Si la glie n’a 

pas d’effet par elle-même sur le comportement des rats dans le test de nage forcée ou la 

prolifération cellulaire, elle provoque une augmentation de la fréquence de décharge des 

neurones 5-HT et diminue la métaplasticité synaptique au sein de l’hippocampe. Par ailleurs, 

l’information cruciale de cette étude est que la perte d’astrocytes au sein du CPF-IL prévient 

tous les effets antidépresseurs de la DBS ; chez le rat gliolésé, la réponse comportementale 

antidépressive observée dans le test de nage forcée suite à la DBS est bloquée. De même, 

la gliolésion prévient l’augmentation du taux de décharge des neurones 5-HT et de la 

neurogenèse hippocampique et bloque les effets de la DBS sur la métaplasticité synaptique 

chez le rat naïf et stressé. 

 

Ces résultats in vivo et in vitro montrent que la DBS influence, plus rapidement que les 

antidépresseurs classiques, plusieurs marqueurs neurobiologiques utilisés afin de 

discriminer de potentiels antidépresseurs. Nos données mettent en évidence, pour la 

première fois, le rôle crucial du système glial dans les mécanismes d’action de la DBS.  

Notre étude suggère que l’intégrité du système glial dans l’aire de stimulation est un pré 

requis majeur afin d’optimiser l’efficacité de la DBS. 
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ABSTRACT 

Deep brain stimulation (DBS) of the cingulate gyrus 25 is currently evaluated as a new therapy in 
patients with treatment-resistant major depressive disorder. To highlight for the first time the 
neurobiological mechanisms underlying the in vivo antidepressant effects of infralimbic prefrontal 
cortex DBS, the modulation of these effects by glial cells were evaluated on several preclinical 
markers of the antidepressant-like response in rats. Here we show that acute IL-DBS induced an 
antidepressive-like behavior that was associated with an increase of dorsal raphe 5-HT neuronal firing 
activity and of dentate gyrus mitogenesis. Moreover, acute IL-DBS was able to reverse the effects of 
stress on hippocampal synaptic metaplasticity. Importantly, these effects of IL-DBS were prevented by 
local glial lesions with the L-alpha-aminoadipic acid gliotoxin. Taken together, our in and ex vivo 
findings unveil for the first time a key role of glial cells in the mechanism of action of DBS. 

INTRODUCTION 

With a lifetime prevalence of 16% in the United 
States, major depressive disorder (MDD) is one 
of the most common psychiatric disorders1. It is 
considered as a major public health problem that 
frequently induces disability, poor quality of life, 
economic burden, and suicide. Despite their 
large range, pharmacological treatments remain 
unsatisfactory because of their delayed onset of 
action (3-6 weeks) and their partial therapeutic 
efficacy: 30-40% of patients are considered to 
have chronic and refractory forms of MDD2. For 
these patients, even combination of multiple 
medications and electroconvulsive therapy are 
often ineffective. Hence, fast acting and potent 
antidepressant treatments are still required. 

Recently, high frequency deep brain stimulation 
(DBS) within the subcallosal cingulate gyrus 
(SCG) was shown to rapidly improve depressive 
symptoms in refractory patients, with 60% of 
patients being characterized as responders 
including 35% of them in total remission3. 
Despite these promising and exciting results, the 
neurobiological basis underlying DBS therapeutic 
action remain largely unknown. In the rat, the 
anatomical connections and functional roles of 
the ventromedial prefrontal cortex4, have lead to 
consider this region as the equivalent of the SCG 
in human. Thus, antidepressant effects of SCG 
DBS can be modelled in rats by stimulating the 
ventromedial prefrontal cortex (vmPFC), which 
induces antidepressant-like behavior in the 
forced swim test (FST)5, a frequently used model 
to screen potential antidepressants6. Moreover, 
Hamani et al.5 recently bring evidences showing 
that the antidepressant-like effects of vmPFC 
DBS are serotoninergic-dependant. First, vmPFC 

stimulation was correlated with a sustained 
increase in hippocampal 5-HT release using 
microdialysis technique. Second, antidepressant-
like behaviors induced by vmPFC-DBS were 
prevented by a lesion of the 5-HT system with 
5,7-dihydroxytryptamine. Interestingly, the 
antidepressant-like behavioral response of DBS 
in the FST was unchanged after a neuronal 
lesion of vmPFC with ibotenic acid and the 
authors5 have thus speculated for a role the 
passing fibers and/or glial cells in the 
antidepressant effect of DBS.  

Glial cells are likely implicated in the 
physiopathology of depression. Post-mortem 
studies have shown a decreased density of glial 
cells in the prefrontal cortex and the 
hippocampus of depressed patients7,8. 
Accordingly, preclinical studies demonstrated 
that a glial lesion in the vmPFC induces 
depressive-like behaviors9. More recently, it has 
been shown that D-serine, an astrocytic 
transmitter which stimulates NMDA receptors, 
exerts antidepressant-like properties in rat 
models of depression10, while glial-mediated 
modulation of glutamate uptake in the PFC 
produces antidepressant-like effects by 
enhancing cortical glutamate availability11. 

To determine whether glial cells 
contribute to the mechanism of action of DBS, 
we have studied, in sham and glial-lesioned rats, 
the in vivo effects of infralimbic prefrontal cortex 
DBS (IL-DBS) on antidepressant-like behavior in 
the forced-swim test, 5-HT neuronal activity, 
dentate gyrus mitogenesis, and hippocampal 
synaptic metaplasticity, since classical 
antidepressants enhance serotoninergic 
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system12 and modulate cellular and molecular plasticity13, 14. 

 
METHODS 
Animals. 
The experiments were carried out in male 
Sprague-Dawley OFA rats (Charles Rivers, 
France) at least one week after their arrival and 
weighing from 260 to 320 g on the day of the 
experiment. Animals were kept under standard 
laboratory conditions (12:12 light-dark cycle with 
free access to food and water). Experiments 
were performed in compliance with the European 
Communities Council (86/609 ECC) for the care 
and use of laboratory animals and with the 
approval of the Regional Animal Care Committee 
(University Lyon 1).  
 

Stimulation of the prefrontal cortex.  
To achieve IL-DBS, concentric bipolar 
stimulating electrodes (Rhodes Medical 
instruments, USA; SNEX-100, 0.25mm diameter) 
were positioned in the IL-PFC (in mm: 3.2 
anterior and ± 0.5 lateral to bregma; between 5.2 
and 5.5 ventral from the skull) in anesthetized 
rats. Stimulation was conducted with an isolated 
pulse stimulator (model 2100, A-M systems, 
USA) at 150 μA, 130 Hz and 60 μsec5. 
For behavioral experiments, a bipolar electrode 
linked with a connector was chronically 
implanted targeting the left IL-PFC and secured 
to the skull with 3 screws and acrylic dental 
cement. IL-DBS was applied during 4 h after the 
pretest session of forced-swim test and 2 h 
before the test session (Fig 1). 

For electrophysiological experiments, IL-DBS 
was applied bilaterally during 1 h to determine 
possible changes in the spontaneous firing 
activity of DRN 5-HT neurons. To determine 
whether IL-DBS can induce changes in 
hippocampal synaptic metaplasticity, IL-DBS was 
applied unilaterally concomitantly to LFS and 
HFS of Schaffer’s collaterals.  

For experiments on hippocampal mitogenesis, 
IL-DBS was applied bilaterally during 2 h under 
anesthesia the day before BrdU injection (Fig. 1). 
 

L-alpha-aminoadipic acid infusion. 
The L-alpha-aminoadipic acid (L-AAA), a specific 
gliotoxin of astrocytes, was infused bilaterally 
into the IL-PFC through 30-gauge stainless-steel 
cannulas stereotaxically implanted at coordinates 
(in mm: 3.2 anterior and ±0.5 lateral from 

bregma, depth between -5 and−5.5) in chloral 
hydrate (0.4 g/kg, i.p.) anesthetized rats. The L-
alpha-aminoadipic acid (L-AAA, 20μg/μL) was 
purchased from Alexis® (Villeurbanne, France) 
and was dissolved in NaOH 1N and Ringer’s 

solution (pH between 6.9 and 7.2). Infusions 
were intermittently delivered via infusion 
cannulas attached by a Tygon® tubing to a 50 μL 
Hamilton syringe with an infusion pump (Harvard 
apparatus) at a rate of 1 たL/min with 1 min delay, 
5 times, corresponding to a final dose of 100 
たg/たL of L-AAA for each hemisphere 15. At the 
end of the infusion, cannulas were removed, and 
rats were replaced to their home cages.  

All experiments were carried out 48 h after the L-
AAA infusion because of the glial-lesion 
reversibility, the maximum effect occurring 48 h 
after the infusion15. At the end of experiment, rats 
were transcardially perfused with 10% 
paraformaldehyde in phosphate-buffered saline 
(PBS). Brains were then removed, postfixed 
overnight in formaldehyde and kept 48 h at 4°C 
in 30% sucrose in order to cryoprotect tissue and 
frozen to -40°C. Fluorescent labeling and 
microscopic examination of slides was performed 
to evaluate the position and the extent of the 
lesion in the PFC. Briefly, post-fixed brains were 
sectioned (30 たm sections, coordinates 4.7 to 1.6 

mm from bregma) and stored in phosphate-
buffered saline (PBS) containing 0.1% of sodium 
azide at 4°C. Free-floating sections were 
incubated for 30 min in blocking buffer 
(1% normal goat serum in 0.5% Triton X-
100, PBS) and exposed overnight (4°C) to rabbit 
anti-glial acidic fibrillary protein [1:500; GFAP, 
DAKO (Trappes, France)] in blocking buffer. 
After several washing, sections were exposed (1 
h) to the antibodies Alexa Fluor 488 goat anti-
rabbit (1:500; Invitrogen) in blocking buffer. 
Finally, sections were incubated during 10 min in 
4’,6-Diamidine-2’-phenylindole dihydrochloride 
[1:200; DAPI; Roche (Meylan, France)] which 
binds selectively to DNA. Fluorescent 
immunostaining images were collected 
employing fluorescent microscope (Leica DMR-
RXA). Only animals showing correct location of 
the lesion in the IL-PFC were included in the 
study.  
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Behavioral experiments 
To determine the putative modulation of DBS-
induced antidepressant-like response by glial 
system, 4 different groups of rats were evaluated 
in the forced swim test: sham, IL-DBS, L-AAA 
and L-AAA+ IL-DBS. For the group receiving L-
AAA and IL-DBS, the stimulation electrode was 
positioned directly over the L-AAA infusion site 
immediately after the completion of the infusion 
and secured to the skull using dental cement.  

The FST is a standard test used to evaluate 
potential antidepressants6. On the first day (48 h 
after the L-AAA infusion), rats were individually 
placed for 15 min in a plastic cylinder (50 cm 
high by 20 cm in diameter) filled with 25±1 °C 
water, with a depth of 35 cm. Thereafter, IL-DBS 
and L-AAA+IL-DBS groups were individually 
placed in a cylinder and received continuous 
stimulation (150 μA, 130 Hz) during 4 h. Twenty 
four hours later, the same stimulation regimen 
was given to these rats for 2 h followed by a 5 
min swimming test session. A camera coupled 
with a computer recorded animal behaviors 
online during the FST and the immobility duration 
was then assessed by image analysis through a 
specialized digital interface (Videotrack, 
ViewPoint, Lyon, France). Following completion 
of experiments, implanted rats were euthanized 
with a lethal dose of pentobarbital, and received 
direct current delivery of 500 μA for 10 s. Their 
brains were removed, frozen to -40°C, and sliced 
at 60 μm intervals in a cryostat. Brain sections 
were mounted on glass slices and examined with 
a microscope to verify the correct position of the 
electrodes.  
 

Electrophysiological recordings 
5-HT cells recordings 
Extracellular unitary recordings of DRN 5-HT 
neurons were performed in chloral hydrate (0.4 
g/kg, i.p.) anesthetized animals with single-
barreled glass micropipettes, broken back to 2–3 
たm external tip diameter and filled with sodium 

acetate solution (0.5 M, pH 7.4) containing 2% 
(w/v) pontamine sky blue (typical impedance 5–

10 Mっ at 10 Hz). Presumed DRN 5-HT neurons 
were encountered over a distance of 1 mm 
starting immediately below the ventral border of 
the Sylvius aqueduct according to the atlas of 
Paxinos and Watson. These neurons were 
identified using the criteria of Aghajanian16: a 
slow (0.5-2.5 Hz) and regular firing rate and long-

duration (0.8-1.2 ms) positive action potentials. 
To determine possible changes in the 
spontaneous firing activity of 5-HT neurons 
induced by 1h IL-DBS (130Hz, 150μA bilaterally), 
3-4 successive descents were performed along 
the DRN in each rat to find about 6 neurons 
before and 6 neurons after the stimulation. Once 
a putative 5-HT neuron was identified, a baseline 
firing rate was recorded during 50 seconds. To 
determine a possible modulation of IL-DBS-
induced changes by glial system, the same 
experiments were conducted in L-AAA treated 
animals, 48h after the L-AAA infusion (Fig. 1).  

Field EPSP recordings 
The amplitude of field excitatory post-synaptic 
potential (fEPSP) considered as direct measure 
of synaptic transmission was recorded in the 
CA1 stratum radiatum of hippocampus in 
urethane-anesthetized rats (1.4 g/kg, i.p.) placed 
in a stereotaxic frame. Unilateral implantations of 
electrodes were performed using standard 
stereotaxic procedures. Briefly, a bipolar 
stimulating electrode (NEX-200, Rhodes Medical 
Instruments, USA) was positioned in the CA3 
area to stimulate the ipsilateral Schaffer 
collateral-commissural pathway (in mm: 3.0 
posterior and 1.5 lateral to bregma; 2.8 ventral 
from the dura) and a recording single-barreled 
glass micropipette (Harvard apparatus) was 
positioned in the CA1 stratum radiatum of the 
dorsal hippocampus (in mm: 5.0 posterior and 3 
lateral to bregma; 2.3 ventral to the dura). 
Electrode positions were optimized to record 
maximal field responses evoked at a frequency 
of 0.033 Hz following electrophysiological 
criteria17: i) the amplitude of evoked potential 
depends on stimulation intensity (input-output 
curves), ii) a facilitation of the second pulse 
occurred when we applied a paired-pulse.  
At the beginning of each experiment, input-
output curves were used to determine the 
stimulus intensity that evoked a field EPSP 
amplitude of 55% of the maximum used during 
the experiment. A 30-min baseline was then 
recorded under low-frequency stimulation (0.033 
Hz). LTD was induced by low frequency 
stimulation (LFS), which consisted on biphasic 
squares pulses (0,2 ms duration) at 3 Hz during 
5 min. After 30 min recordings, LTP was induced 
by high frequency stimulation (HFS) which 
consisted on ten trains at 0.5 Hz, each 
composed of 20 pulses at 200 Hz. Evoked 
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response recorded before and after (90 min) LTD 
and LTP induction were stored for analysis of 
fEPSP amplitude. Values obtained were 
expressed as a percentage of those measured 
during baseline. Areas under the curves (AUC) 
were measured during 30 min after LFS and 
HFS. 

To determine the putative modulation of IL-DBS-
induced changes in hippocampal synaptic 
metaplasticity by glial system, 4 different groups 
were evaluated: sham animals, IL-DBS-treated 
rats, L-AAA infused group, L-AAA+ IL-DBS 
group. To examine if DBS modulate the effects 
of stress on hippocampal synaptic plasticity, 
animals were placed on a circular (Ø: 35cm) 
elevated platform (120 cm) for 30 min followed 
immediately by anesthesia. Control non-stressed 
rats were anesthetized immediately after transfer 
from the home cage. These experiments lead to 
4 additional groups: stressed animals, stress+ IL-
DBS group, stress+ L-AAA group, stress+ L-
AAA+ IL-DBS group. 

Mitogenesis 
To evaluate cell proliferation in the dentate gyrus 
(DG) of dorsal and ventral hippocampus, 4 
experimental groups were studied: sham, IL-
DBS, L-AAA and L-AAA+ IL-DBS. 
Rats were injected with 5-bromo-2'-deoxyuridine 
(BrdU, Fluka Chemie, Buchs, Switzerland) 4×50 
mg/kg i.p. every 2 h. For the L-AAA+ IL-DBS 
group, IL-DBS (2 h) was applied 48 h after glial 
lesion. Twenty-four hours after the last BrdU 
injection, rats were deeply anesthetized and 
transcardially perfused. Coronal sections of 30 
μm were cut through the hippocampus (from -1.8 
to -5.8 mm, posterior, according to Paxinos and 
Watson, (1998), collected as series of 12 serial 
sections and stored in phosphate-buffered saline 
(PBS) containing 0.1% of sodium azide at 4°C. 
These free-floating sections were used in the 
determination of BrdU labeling. DNA denaturing 
was conducted by incubation for 2 h in 50% 
formamide/2×SSC (0.3 M NaCl, 0.003 M sodium 
citrate) at 65°C. Sections were incubated in HCl 
(2N) and then in borate buffer (0.1 M, pH 8). 

Sections were processed on pepsin (0.45 U/ml in 
0.1 N HCl) and transferred onto 3% H2O2 to 
eliminate endogenous peroxidase activity. They 
were subsequently incubated overnight with anti-
BrdU antibody (1:400; ABCys, Paris, France). 
Sections were then incubated in a biotinylated 
secondary rabbit anti-rat IgG (1:200; Vector 
Laboratories) for 90 min followed by amplification 
with an avidin horseradish peroxidase (Vector 
Laboratories). Visualization of bound peroxidase 
was achieved by reaction in a solution of 50 mM 
Tris-HCl (pH 7.4) containing 0.003% H2O2, 0.8% 
NiCl2 and 0.02% diaminobenzidine.  

Every 6th section throughout the dorsal 
hippocampus (interaural 3.70 to 6.20 mm) and 
the ventral (interaural 2.28 to 3.70 mm) 
hippocampus was processed for BrdU 
immunohistochemistry. About 10 sections in the 
dorsal hippocampus and about 5 sections in the 
ventral hippocampus were examined per animal 
to estimate total number of BrdU labeled cells 
per structure. The number of BrdU-labelled cells 
in the granule cell layer was counted per section 
by an experimenter blinded to the treatment with 
a Zeiss microscope at 40X (Axioskop 20, Zeiss, 
Yena, Germany).  Data were expressed as the 
total number of BrdU-labelled cells per dentate 
gyrus. 
 

Statistical analysis 
All results were expressed as means ± standard 
errors of the mean (S.E.M). A Shapiro test was 
used to ascertain a normal distribution. A paired 
Student's t-test was used to compare the 
spontaneous activity of DRN 5-HT neurons 
before and after IL- DBS in the DRN. An 
unpaired Student's t-test was used to compare 
the effect of glial lesion or IL-DBS either before 
or after DBS on spontaneous activity of 5-HT 
cells. Three or two-way ANOVA were used to 
analyze the effects of IL-DBS or L-AAA infusion 
on antidepressant-like behavior in the forced-
swim test, as on hippocampal mitogenesis and 
metaplasticity. Any overall statistical differences, 
which were set at p<0.05, were further analyzed 
using Fisher’s post hoc test.  

 
RESULT 
Glial modulation of IL-DBS-induced 
antidepressive-like response in the FST.  

FST was used to highlight antidepressant-like 
behavior induced by IL-DBS (as described in the 
methods section, Fig.1) and its putative glial 
modulation of this effect by testing rats infused 
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with L-AAA gliotoxin in the IL-PFC. Stimulation 
electrodes were implanted in infralimbique part of 
vmPFC (Fig. 2a). The immobility time was 
recorded: after two sessions of DBS (Fig. 2b) in 
rats with intact or glio-lesioned IL-PFC. Two-way 
ANOVA revealed significant main effects of IL-
DBS (F(1,26) =7.98; p=0.008) and L-AAA infusion 
(F(1,26) =5.07; p=0.033), as well as a significant 
DBS x L-AAA interaction (F(1,26) =5.53; p=0.026). 
Secondary analysis showed that IL-DBS 
significantly decreased immobility duration (30%, 
DBS vs sham, p =0.004) demonstrating an 
antidepressant-like effect of DBS. This effect was 
prevented by L-AAA infusion (p=0.049 L-
AAA+DBS vs DBS), while glial lesion had no 
effect by itself on immobility duration (L-AAA vs 
sham, p>0.05).   
The loss of astrocytes induced by L-AAA infusion 
was quantified by immunofluoresence in 75% of 
animals used in our different experiments (Fig 
2c). The gliotoxin completely damaged the 
astrocyte population in a field area of 
approximately 1.28 ± 0.59 mm2 48 h after the 
lesion, 0.76 ± 0.40 mm2 after 72 h and 0.86 ± 
0.80 mm2 after 96 h, IL-PFC corresponding 
approximately to 1.26 mm2.  

Glial modulation of IL-DBS-induced 
enhancement of the spontaneous activity 
of DRN 5-HT neurons. 
The firing activity of presumed 5-HT neurons was 
recorded in the dorsal raphe nucleus (DRN) 
before and after 1 h stimulation of the IL-PFC 
(130 Hz, 150 μA bilaterally) in anesthetized (Fig 
3a). One hour IL-DBS significantly increased the 
spontaneous activity of 5-HT neurons by 40% in 
control rats: 1.0 ± 0.1 Hz mean firing activity 
before and 1.4 ± 0.1 Hz after stimulation 
(p=0.028 using paired t-test, Fig 3b). This effect 
was current-dependent since 1 h stimulation at 
20 μA had no effect on 5-HT neuronal 
spontaneous firing [1.1 ± 0.02 Hz before DBS 
(n=37) vs 1.2 ± 0.02 Hz post DBS (n=32), p> 
0.05 using paired t-test]. In gliotoxin treated rats, 
the spontaneous firing rate of 5-HT neurons was 
surprisingly enhanced (1.6 ±0.1 Hz, p<0.001 vs 
control rats using unpaired t-test) and, 
importantly, the facilitating effect of DBS on 5-HT 
firing activity was attenuated (non-significant 
augmentation of +12%; Fig 3b).  
 

Glial modulation of IL-DBS-induced 
enhancement of hippocampal 
mitogenesis. 
The effect of 2 h IL-DBS (130 Hz, 150 μA 
bilaterally) on dorsal and ventral hippocampal 
mitogenesis was evaluated as described in the 
methods section (Fig.1). In the dentate gyrus 
(DG) of dorsal hippocampus, a two-way ANOVA 
detected significant main effect of L-AAA 
gliotoxin infusion (F(1,20)=10.42; p=0.004), and 
interaction between DBS and L-AAA infusion 
(F(1,20)=7.95; p=0.010). Secondary analysis 
revealed that IL-DBS significantly increased cell 
proliferation (p=0.006 DBS vs sham), an effect 
that was prevented by glial lesion (p<0.001 DBS 
vs L-AAA+DBS) while the glial lesion had no 
effect by itself on mitogenesis (p>0.05 L-AAA vs 
sham; Fig 4b).  
Similar results were found in DG of ventral 
hippocampus: two-way ANOVA detected 
significant main effect of L-AAA infusion 
(F(1,20)=8.59; p=0.008) and interaction between 
DBS and L-AAA infusion (F(1,20)=8.38; p=0.008). 
Post hoc analysis revealed that IL-DBS 
significantly increased DG mitogenesis (p=0.016 
DBS vs sham), an effect that was prevented by 
glial lesion (p<0.001 DBS vs L-AAA+DBS) while 
a simple glial lesion is ineffective on mitogenesis 
(p>0.9 L-AAA vs sham; Fig 4c).  

Glial modulation of IL-DBS-induced 
changes on synaptic metaplasticity in 
dorsal hippocampus. 
The modulation of hippocampus synaptic 
metaplasticity by IL-DBS and glial lesion was 
examined in vivo by application of low and high 
frequency stimulations (LFS and HFS) on 
Schaffer’s collateral pathway to induce LTD or 
LTP, respectively, in hippocampal CA1 area (Fig. 
5a insert).  
As expected in the dorsal hippocampus of sham 
operated rats, LFS failed to induce a LTD and 
HFS resulted in a LTP of approximately 25% 
(Fig. 5a). Interestingly, while concomitant IL-DBS 
did not modify field excitatory post-synaptic 
potential (fEPSP) after LFS, it blocked the LTP 
induction after HFS. This is consistent with 
previous data showing a decrease of LTP after 
acute antidepressant administrations18, 19. To 
further characterize the modulation of 
hippocampus synaptic metaplasticity by IL-DBS 
and glial lesion, we examined it in stressed rats. 
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An acute stress was performed by placing 
animals on a circular elevated platform for 30 
min before the electrophysiological recording. As 
expected in the dorsal hippocampus of stressed 
rats, LFS induced a stable LTD of approximately 
17% whereas HFS failed to elicit a LTP (Fig. 5b). 
Interestingly, concomitant IL-DBS reversed the 
effects of stress on LTD and LTP. These results 
are in agreement with previous data showing that 
chronic antidepressant treatment prevents the 
LTD enhancement and the LTP blockade 
induced by stress in the CA1 field of 
hippocampus20, 21. 

Three-way ANOVA with the factors stress, DBS 
and L-AAA infusion were conducted on area 
under the curve (AUC) values normalized to 
baseline (Fig. 5c) 

After LFS (Fig. 5c left), there was significant 
main effects of stress (F(1,35)=10.68; p=0.002), 
DBS (F(1,35)=4.46; p=0.041) and L-AAA infusion 
(F(1,35)=4.70; p=0.036) and a significant stress x 
DBS x L-AAA infusion interaction (F(1,35)=9.98; 
p=0.003). A secondary analysis revealed no 
significant effect of DBS or L-AAA infusion in 
naive rats. Differently, acute stress induced a 
LTD after low frequency stimulation (p<0.001 
stress vs sham), an effect which was reversed by 
IL-DBS (p<0.001 stress vs stress+DBS). 
Interestingly, IL-DBS failed to counteract the 
acute stress-induced LTD in L-AAA-infused rats 
(p=0.28 vs stress vs stress+L-AAA+DBS; Fig. 
5c).  

After HFS (Fig. 5c right), three-way ANOVA 
detected significant main effects of stress 
(F(1,35)=8.91; p=0.005) and L-AAA infusion 
(F(1,35)=8.14; p=0.007), as well as a significant 
stress x DBS x L-AAA infusion interaction 
(F(1,35)=7.70; p=0.008). A secondary analysis 
indicated that, in naive rats, IL-DBS blocked the 
induction of LTP (p=0.001 DBS vs sham) and 
that glial lesion decreased the LTP amplitude (L-
AAA vs sham, p=0.03). Glial lesion had no effect 
on the blockade of LTP induction by DBS 
(p=0.57 L-AAA+ DBS vs DBS). In stressed rats, 
secondary analysis indicated that HFS protocol 
failed to elicit a LTP (p<0.0001 stress vs sham), 
an effect that was counteracted by concomitant 
IL-DBS (p<0.001 stress vs stress+DBS). 
Interestingly, in L-AAA-treated rats, IL-DBS failed 
to counteract the acute stress-induced blockade 

of LTP (p=0.002 Stress+L-AAA+DBS vs 
Stress+DBS groups while it had no effect by 
itself on the blockade of LTP induction by stress 
(p=0.3914 Stress+ L-AAA vs stress groups; Fig. 
5c). 

 

DISCUSSION 

The present study showed that acute IL-DBS 
(130 Hz, 150 μA) produced an antidepressant-
like effect in the FST associated with a rapid 
increase of dorsal raphe 5-HT neuronal firing 
activity as well as of dentate gyrus mitogenesis. 
Moreover, acute IL-DBS elicited an effect similar 
to that of antidepressant drugs on the 
hippocampal synaptic metaplasticity, and 
prevented the inhibitory effects of acute stress on 
this same parameter. The main finding of this 
study is the counteracting action of a glial lesion 
within the site of the stimulation on these 
antidepressant-related responses.  

Based on its anatomical connections and 
cytoarchitectural features, the rodent 
ventromedial prefrontal cortex (vmPFC) seems 
to be the equivalent of subgenual cingulated 
gyrus in human22. VmPFC is known to be 
involved in the regulation of emotional 
behaviors23 and to modulate antidepressant-like 
and anxiety-related behaviors in rats24. However, 
it is still unclear whether prelimbic (PL) rather 
than IL part of the vmPFC is more efficient for 
the antidepressant-like effect of DBS. Indeed, 
Hamani et al.5 have shown in a first study that IL-
DBS induces an antidepressant-like behavior in 
the FST and in a second one that PL rather than 
IL produces antidepressant-like effects25. To 
reconcile such a discrepancy, it is important to 
note that, taking into account the configuration of 
the electrodes used in the present study and the 
dimensions of the PFC in rats, the zone 
influenced by DBS might include the IL and the 
ventral PL parts of the PFC26. 

The present study showed that one hour of IL-
DBS enhanced the firing activity of DRN 5-HT 
neurons, a result in agreement with findings of 
Hamani et al.5 demonstrating that the integrity of 
5-HT system is crucial for antidepressant efficacy 
of the DBS, as its effects in the FST are 
completely abolished in 5-HT lesionned rats. 
Moreover, our results are consistent with 
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extensive studies revealing that various classes 
of antidepressants enhance 5-HT 
neurotransmission with a time course that is 
consistent with their therapeutic effects12. The 
commonly proposed hypothesis concerning the 
mode of action of DBS is that chronic high 
frequency (130–185 Hz) stimulation reduces 
neural transmission through inactivation of 
voltage-dependent ion channels27. However, 
previous reports show that high frequency 
stimulation (>20 Hz) of PFC glutamatergic 
neurons increases 5-HT release in the raphe 
nuclei and ventral hippocampus28, 29. Conversely, 
recent hypotheses point toward a functional 
inactivation of neuronal activity in the stimulated 
site and an excitation of direct axonal and fibers 
pathways near the electrodes which would 
regulate distant structures30, 31. In agreement with 
this hypothesis, our study demonstrated that the 
high frequency stimulation of IL-PFC produced a 
current-dependent increase of the 5-HT neuronal 
firing rate, suggesting an increased of 
glutamatergic output from IL-PFC. Indeed, the IL 
and the ventral part of PL cortices send direct 
glutamatergic projections to the DRN, 
representing the main sources of medial PFC 
inputs to DRN32. When activated by DBS, axons 
of pyramidal neurons would release an 
augmented quantity of glutamate, leading to an 
increase of 5-HT release in terminals areas and 
to an over-activity of 5-HT neurons within the 
DRN. Therefore, it can be proposed that the 
facilitating effect of acute IL-DBS on 5-HT 
transmission, presumably responsible at least in 
part of its antidepressant outcome, could be due 
to the activation of synaptic and non-synaptic 
inputs on pyramidal neurons. Interestingly, a 
recent study shows that the optogenetic 
stimulation of vmPFC exerts potent 
antidepressant-like effects in a mice model of 
depression33. These authors hypothesized that 
the induction of “burst pattern” of cortical firing, 

via optogenetic stimulation of a cation channel, 
would increase the firing of descending 
projection neurons that target other limbic brain 
region as well as monoaminergic nuclei. Thus, 
optogenetic and electrical stimulations of vmPFC 
seems to have the same enhancing effect on 
axonal and passing fibers activity, but differ on 
local activity action; if electrical stimulation is 
thought to induce a blockade of local neuronal 
activity, optogenetic stimulation would stimulate 
indifferently excitatory pyramidal neurons or 

inhibitory GABAergic interneurons. Taken 
together, these results support the view that the 
antidepressant-like effect of a cortical stimulation 
is mediated by the activation of axons and 
passing fibers which would enhance, among 
others, 5-HT neurotransmission. 

Major depressive disorder seems to be 
associated with impairment of neuroplasticity34, 

35. One prominent form of brain plasticity is adult 
neurogenesis. Neurogenesis is a process 
including the production of newborn neurons (i.e. 
mitogenesis) and the maturation and the 
integration of these neurons in the network (i.e. 
survival). Several findings reveal that 
neurogenesis can be disturbed by different 
factors causing depression; thus, stress 
decreases neurogenesis while chronic 
antidepressant treatment up-regulates the 
population of new born neurons13. If the 
involvement of hippocampal neurogenesis in the 
therapeutic effect of antidepressants is still a 
subject of debate, several data provide robust 
argument and implicate neurogenesis in the 
physiopathology of depression36, 37. We found 
that dentate gyrus of the dorsal and ventral 
hippocampus mitogenesis was increased after 
only two hours of IL-DBS. This mitogenic effect is 
remarkably more rapid than the one obtained 
with classical antidepressant treatment (14 
days13). Synaptic transmission is another more 
ubiquitous form of brain plasticity, widely 
believed to represent an important component 
mechanism of hippocampus-dependent memory 
formation, that is altered in depressed patients38, 

39, in animal models of depression, or after a 
stress. In fact, in vivo studies reported that 
stress, such as elevated platform, restraint plus 
tail-shocks or foot-shocks, decreases synaptic 
plasticity in the hippocampus40, 41. The present 
study demonstrated that concomitant IL-DBS to 
HFS of Schaffer’s collaterals blocked the 

induction of LTP in the CA1 area. This effect is 
consistent with previous in vivo data showing 
that acute administration of antidepressants 
reduces hippocampal synaptic plasticity in the 
CA1 area18, 19. However, the acute effect of 
antidepressants and DBS on in vivo synaptic 
plasticity appears to be paradoxical since it 
seems to act in the same way as stress. Indeed, 
acute stress, as the elevated platform paradigm 
used in the present study, induced a stable LTD 
after LFS and blocked LTP induction in the CA1 
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area after HFS of Schaffer’s collaterals
21, 41. 

Recent studies revealed that treatment with 
antidepressants reverse the impairment of LTP 
induced by acute stress in rats18, 21. Similarly, a 
decreased LTP is associated with a low level of 
NR1 NMDA-subunits and GluR1, GluR2 AMPA-
subunits in the hippocampus of a validated 
model of depression (Flinders Sensitive Line 
rats), and these levels are up-regulated when the 
deficit of LTP is reversed by antidepressant 
treatments42. Our study showed that concomitant 
IL-DBS was also able to robustly reverse the 
effects of acute stress. Indeed, it prevented the 
effects of stress on LTD induction and it also 
restored LTP suppression in stressed rats. 
Although direct projections from IL-PFC to 
hippocampus have not been described in 
rodents, it is well known that hippocampus 
(ventral CA1 and subiculum) projects to IL and 
PL PFC43, 44. Therefore, one may suppose that 
IL-DBS modulates hippocampal synaptic 
plasticity and neurogenesis through an 
antidromic activation. Accordingly, several 
studies have shown that DBS of different brain 
structures (such as nucleus accumbens) is able 
to modulate several input structures (such as 
orbitofrontal cortex) via antidromic activation45, 46. 
However, another possibility could be envisaged 
since, for instance, strong connections between 
the IL/PL PFC and the thalamic reunions nuclei 
have been described. The latter constitutes the 
main thalamic input to the hippocampus, 
suggesting that the reuniens nucleus is a critical 
relay in the transfer of information from the IL/PL 
PFC to the hippocampus44.  

Most significantly, our study shows that DBS-
induced neural adaptations can be strongly 
modulated by a pharmacological ablation of 
astrocytes within the IL-PFC. We report that a 
glial lesion had no effect by itself on time 
immobility in FST and on new born neurons 
population. Conversely, Banasr et al.9 have 
shown that a pharmacological glial lesion with L-
alpha-aminoadipic acid in the vmPFC of adult 
rats induces depressive-like behaviors, such as 
anhedonia, anxiety and helplessness. In our 
study, L-alpha-aminoadipic acid was infused in 
anesthetized rats while Banasr et al. infused it 
through cannulas in awake rats following a 
different mode of injection, with a different final 
concentration and in a different area (IL vs 
cingulate PFC). It is important to mention that the 

latter glial lesioned model was difficult to test in 
the present study. Indeed, it was technically 
complex to stimulate IL-PFC with the cannula still 
implanted. However, using the same protocol of 
Banasr et al.9, we do find that an IL-PFC glial 
loss produced a depressive-like behavior in the 
FST (see supplemental data). Our 
electrophysiological study also revealed that a 
glial loss in the IL-PFC induced by itself an 
increase of 5-HT neuronal firing activity. 
Numerous studies have clearly implicated glial 
cells in the processes of neurotransmission and 
synaptic plasticity47. Astrocytes are able to 
release gliotransmitters, e.g. glutamate, D-serine 
and ATP, which are able to regulate the activity 
of surrounding neurons. ATP is mainly 
considered as an excitatory transmitter, but it is 
also rapidly hydrolyzed into adenosine, which 
has been reported to act as a powerful inhibitor 
of excitatory transmission through the stimulation 
of Adenosine A1 receptors48. On this basis, it 
could be proposed that astrocytes exert an 
inhibitory tone on glutamatergic neurons of IL-
PFC in basal condition by favoring A1 mediation, 
thus decreasing the input of descending 
projections to 5-HT DRN neurons. Accordingly, 
Bekar at al.49 have shown that an increase of 
ATP outflow within the thalamus results in 
accumulation of adenosine, which, in turn, 
depresses excitatory transmission through A1 
receptor activation. These authors suggest that 
such non-synaptic mechanisms involving the 
activation of A1 receptors may account for the 
anti-tremor effects of antiparkinsonian 
neurosurgery, thereby providing a new 
pharmacological target to replace or improve the 
efficacy of the latter49. On the other hand, we 
also demonstrated that a glial lesion within the 
site of the stimulation counteracted the beneficial 
effects of IL-DBS. The loss of astrocytes 
prevented the decrease of immobility in the FST, 
the facilitating effect of DBS on 5-HT 
neurotransmission, the enhancement of dorsal 
and ventral dentate gyrus mitogenesis, as well 
as the effects of DBS on hippocampal 
metaplasticity, both in basal conditions and 
following an acute stress. Actually, a major role 
of astrocytes consists in providing trophic 
support to neurons and, as previously 
mentioned, modulating neurotransmission via, 
among others, adenosine A2A receptors. 
Conversely to A1 receptors, A2A receptors 
activation provides excitatory effects and are 
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thought to modulate synaptic plasticity at 
glutamatergic synapses50

. Considering these 
roles of astrocytes, the local neuronal 
populations as well as passing fibers are 
modulated by the loss of astrocytes in the field of 
stimulation. These data are consistent with the 
study of Hamani et al.5 showing that rats with 
ibotenic acid lesion in the vmPFC still 
behaviourally respond to DBS, suggesting that 
the modulation of fibres near the electrodes 
could play a role in the antidepressant-like effect 
of DBS. The present result proposes that a loss 
of astrocytes in the field of stimulation induced a 
drop-off in gliotransmitter concentrations, 
including adenosine, and thus a decrease of 
trophic support. A decline in adenosine, by 

decreasing A2A receptors activation, would 
depress excitatory transmission, thus inducing 
changes in neuronal-mediated effects of DBS 
and preventing beneficial effects of IL-DBS. 

In conclusion, acute IL-DBS influences, more 
rapidly than classical antidepressants, several 
neurobiological markers used to discriminate 
potential antidepressants (mitogenesis, dorsal 
raphe 5-HT neuronal firing and hippocampal 
synaptic metaplasticity) and highlights for the first 
time the crucial role of glial system in the 
mechanism of action of DBS. Therefore, the 
present study proposes that an unaltered glial 
system within stimulation areas may constitute a 
major prerequisite to optimize antidepressant 
DBS efficacy.  
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FIGURES 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Experimental design: effects of IL-DBS were evaluated on antidepressant-like behavior in 

the forced-swim test (FST), 5-HT spontaneous firing activity, hippocampal mitogenesis and 

hippocampal metaplasticity. To identify a putative modulation of these effects induced by glial cells, 

rats were infused with vehicle or 100μg/μL of L-AAA into the IL-PFC 48 h before the pretest session of 

the FST, electrophysiological experiments and IL-DBS stimulation for the L-AAA+ IL-DBS group of 

mitogenesis experiments. 
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Figure 2: Effect of a local glial lesion on IL-PFC DBS-induced antidepressant-like response in FST. (a) 

Schematic representation of coronal brain sections showing the location of implanted electrodes in 

DBS- (black squares) or L-AAA+DBS- (grey dots) treated animals. Numbers at the bottom indicate the 

distance (in mm) from the bregma. (b) IL-DBS (130 Hz, 150 μA unilaterally) induced a decrease in 

immobility in FST (**p<0.01 vs sham). A glial lesion performed with L-AAA infused in IL-PFC 48 h 

before behavioral pretest counteracted this antidepressant-like response (#p<0.05 vs DBS). Numbers 

at the bottom of the columns represent the number of rats tested per group. (c) Left, the loss of 

astrocytes was verified in the IL-PFC (gray squares). Right, photomicrographs of GFAP fluorescent 

labeling of astrocytes (in green) in vehicle and L-AAA infused animals. 
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Figure 3: Effects of a local glial lesion on IL-DBS-induced change in 5-HT neuronal activity. (a) 

Examples of integrated firing rate histograms of 5-HT neurons recorded during 50 sec in dorsal raphe 

in one descent before and one descent after one hour IL-DBS (130 Hz, 150 μA bilaterally, as describe 

in methods section). The number above each recording indicates the depth (in μm) from the floor of 

the sylvius aqueduct at which each neuron was recorded. (b) DBS increased the firing activity of DRN 

5-HT neurons (*p<0.05). A glial lesion performed with L-AAA infused in IL-PFC 48 h before recordings 

increased by itself the spontaneous activity of 5-HT cells (**p<0.001) and counteracted the facilitating 

effect induced by IL-DBS (ns=non significant). Numbers at the bottom of the columns represent the 

number of 5-HT cells recorded per group.  
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Figure 4: Effects of a local glial lesion on IL-DBS-induced enhancement of dentate gyrus mitogenesis. 

(a) Representative photomicrographs of dorsal and ventral hippocampus (magnification: in top x10 

and bottom x40, enlarged view of boxed area in top) of sham and DBS-treated rats. BrdU-positive 

cells (black) were seen in granular cells layer (GCL).Two hours IL-DBS (130 Hz, 150 μA bilaterally, as 

described in methods) increased the mitogenesis in dorsal (b) and ventral (c) hippocampus (**p<0.01 

vs sham). A glial lesion performed with L-AAA infused in IL-PFC 48 h before stimulation counteracted 

this response (##p<0.001 vs DBS-treated rats). Numbers at the bottom of the columns represent the 

number of rats per group. 
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Figure 5: Effects of a glial lesion on IL-DBS-induced changes in hippocampal synaptic metaplasticity. 
(a) insert: schematic representation of the experimental protocol showing a stimulating and a recording 
electrode in the hippocampus and a DBS electrode in the IL-PFC. Time-course responses illustrate 
changes induced by DBS and glial lesions. DBS abolished the LTP induced by HFS and L-AAA 
infusion induced a non-significant LTD and decreased the LTP compared to control group. (b) Time-
course responses in stressed rats illustrating the effects of glial lesion on DBS modulation of synaptic 
plasticity. Inserts show typical field EPSPs recorded before and after low and high frequency 
stimulation; calibration vertical bar, 0.5 mV; horizontal bar, 5 ms. (c) AUC histograms illustrate 
changes induced after LFS or HFS by several treatments (DBS and/or glial lesion) in sham and 
stressed rats. Numbers at the bottom of the columns represent the number of rats per group. *p<0.05 
and **p<0.001, significantly different from the sham group. #p<0.05 and ##p<0.001, significantly 
different from DBS-treated group 
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2. EFFETS DE LA DBS SUR LES NEURONES 5-HT 
 

2.1 IMPLICATION DES RECEPTEURS 5-HT1A 

Comme nous l’avons montré dans l’article précedent, la stimulation du CPF-IL pendant 1 h 

induit une augmentation du taux de décharge des neurones 5-HT au sein du raphé dorsal 

(1,0 ± 0,1 Hz avant et 1,4 ± 0,1 Hz après stimulation). Une solution de flesinoxan, agoniste 

sélectif des récepteurs 5-HT1A, est administrée (100μg/kg, i.v.) après stimulation afin 

d’explorer si cette augmentation est due à la désensibilisation précoce des récepteurs 5-

HT1A. Comme le montre la figure 37, l’administration de flesinoxan chez les animaux 

contrôles diminue de manière significative la fréquence de décharge des neurones 5-HT du 

RD. Les doses de 100, 200 et 300 μg/kg (i.v.) diminuent la fréquence de décharge 

respectivement de 44,53 ± 7,94% ; 76,72 ± 7,31% et 99,33 ± 0,66%. La stimulation corticale 

ne modifie pas l’inhibition de la fréquence des neurones 5-HT induite par le flésinoxan.  

 
 

FIGURE 37. Courbes dose-réponse représentant l’influence de doses cumulées de flesinoxan (100, 

200 et 300 μg/kg, i.v.) sur la fréquence de décharge des neurones 5-HT du RD chez des rats 

contrôles et après stimulation corticale d’une heure (150 μA, 130 Hz). 

 

L’effet facilitateur de la DBS sur la fréquence de décharge des neurones 5-HT du RD ne 

serait donc pas la conséquence d’une désensibilisation précoce des récepteurs 5-HT1A. 

Nous proposons que l’effet de la DBS sur ces neurones soit dû à l’activation des fibres 

glutamatergiques descendantes et donc à une augmentation de la concentration 

extracellulaire de glutamate au sein du raphé dorsal.  
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2.2 IMPLICATION DES RECEPTEURS NMDA. 

Comme le montre la figure 38A, l’enregistrement de neurones 5-HT pendant la stimulation 

du CPF-IL montre que la fréquence de décharge de certains neurones est augmentée et que 

celle d’autres neurones est diminuée. Malgré cette action différente de la DBS du CPF-IL 

pendant la stimulation, tous les neurones ont un taux de décharge augmenté après 1 h de 

stimulation. 

Afin de mettre en évidence une modulation glutamatergique de la fréquence de décharge 

des neurones 5-HT du RD par la DBS du CPF-IL, le MK-801, antagoniste des récepteurs 

NMDA, a été administré pendant la stimulation corticale (30 min après le commencement). 

Chez les rats ayant reçu une injection de MK-801 (0,25 mg/kg, i.v.), la fréquence de 

décharge des neurones 5-HT est de 1,0 ± 0,1 Hz avant et de 1,3 ± 0,1 Hz après la 

stimulation (Fig. 38B). L’augmentation de la fréquence par la DBS n’est plus statistiquement 

significative (p=0,09 ; test t apparié) mais toujours présente. Ces résultats sont préliminaires 

mais l’administration de MK-801 ne semble pas, dans nos conditions d’injections,  bloquer 

l’effet facilitateur de la DBS sur la fréquence de décharge des neurones 5-HT.  

 

 
 

FIGURE 38. Exemple de l’évolution temporelle de la fréquence de décharge des neurones 5-HT du RD 

pendant la stimulation haute fréquence bilatéralle du CPF-IL (a) et effet de l’injection de MK-801 sur 

l’augmentation de la fréquence de décharge des neurones 5-HT du RD induite par la DBS (b). Les 

numéros situés à la base des histogrammes représentent le nombre de cellules par groupe.  

 
Une étude a préalablement montré que l’administration i.p. de MK-801 modulait l’effet d’une 

stimulation corticale (Celada et al., 2001). Cependant les paramètres de stimulation sont très 

différents de ceux utilisés dans notre travail (20Hz, stimulation de quelques secondes). La 
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dose de MK-801 injecté dans notre étude est sans doute trop faible ; la dose ou le pattern 

d’administration doit être modifié. 

 

3. MODULATION NEURONALE DE L’EFFET ANTIDEPRESSEUR DE LA DBS. 

La conséquence de l’injection d’acide iboténique (15 μg/μl, 0,4 μl injecté par hémisphère) 

dans le CPF-IL sur l’effet antidépresseur de la DBS est évaluée dans le test de nage forcée 

7 jours après l’injection (Fig. 39A). 

La lésion neuronale (Fig. 39B) n’a pas d’effet par elle-même mais bloque la diminution 

d’immobilité induite par la DBS chez les rats non-lésés (p=0,93 iboténique vs iboténique + 

DBS). Ces résultats démontrent que l’effet de la DBS est dépendant des neurones situés au 

sein du site de stimulation. 

 

FIGURE 39. A. Effet de la lésion neuronale au sein du CPF-IL sur l’effet antideprésseur de la DBS dans 

le test de nage forcée. Les valeurs représentent la moyenne ± S.E.M du temps d’immobilité. Le 

nombre de rats par groupe est inscrit à la base de chaque histogramme.B. Microphotographie d’une 

coupe au niveau du CPF-IL représentant la perte de neurone induite par l’injection d’acide iboténiqe 

(contour déssiné par les flèches blanches) et la position de l’électrode de stimulation (lésion 
électrolytique, flèche noire). 

 

4. MODULATION GLIALE DE L’EFFET ANTIDEPRESSEUR DE LA DBS ? 

Comme préalablement mentionné, les astrocytes libèrent du glutamate, de la D-sérine et de 

l’ATP qui est rapidement métabolisé en adénosine. Plusieurs expérimentations ont été 

conduites afin de tester l’hypothèse selon laquelle la modulation des effets de la DBS par la 

perte d’astrocytes serait due à la chute brutale du taux de gliotransmetteurs dans le milieu 
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extracellulaire et donc à une altération des fonctions trophiques des cellules gliales, ainsi que 

leur rôle dans la modulation de la neurotransmission. 

4.1 IMPLICATION DE LA D-SERINE 

Une solution de D-sérine a été injectée au sein du CPF-IL de rats une semaine après 

l’implantation de canules afin d’identifier si l’augmentation de la concentration extracellulaire 

de D-sérine peut induire un effet antidépresseur. En effet, nous avons démontré que la perte 

d’astrocytes au sein du CPF-IL, qui pourrait induire une diminution des concentrations de D-

sérine au voisinage des neurones, bloque l’effet antidépresseur de la DBS. Nous avons donc 

voulu vérifier si l’augmentation de D-sérine était un facteur suffisant pour induire un effet 

antidépresseur dans le test de nage forcée.  

La figure 40 montre que l’administration locale de D-sérine (320 nmol/0,4μl) 30 min avant la 

session de prétest et de test ne modifie pas la durée d’immobilité dans ce test (p=0,44, en 

utilisant un test de t). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 40. Effet de l’administration locale de D-sérine (320 nmol/0,4 μl) sur la durée d’immobilité dans 

le test de nage forcée. Les valeurs représentent la moyenne ± S.E.M du temps d’immobilité. Le 

nombre de rats par groupe est inscrit à la base de chaque histogramme.  

 

4.2 IMPLICATION DES RECEPTEURS ADENOSINE A1 ET A2A. 

L’antagoniste des récepteurs de l’adénosine A2A SCH442416 est administré i.p. (1mg/kg) 

chez des rats témoins et chez des rats stimulés. Une Anova à 2 facteurs (DBS x 

SCH442416) révèle un effet significatif de la DBS [f(1,26)=9,79 ; p=0,004] et de l’injection de 

SCH442416 [F(1,26)=17,24 ; p=0,0003] mais pas d’interaction entre ces 2 facteurs. En effet, 

si l’injection de SCH442416 induit une diminution de la durée d’immobilité par elle-même 

(p=0,005 SCH442416 vs témoins), ce composé ne bloque pas la diminution de l’immobilité 
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induite par la DBS (p=0,039 SCH442416+DBS vs SCH442416 ; Fig. 41A). Le blocage des 

récepteurs A2A excitateur ne bloque pas l’effet antidépresseur de la DBS. 

 

FIGURE 41. Effet de l’administration de SCH 442416 (1 mg/kg, i.p.) sur l’effet antidépresseur de la DBS 

dans le test de nage forcée. Les valeurs représentent la moyenne ± S.E.M du temps d’immobilité. Le 

nombre de rats par groupe est inscrit à la base de chaque histogramme. **p<0,01 significatif par 

rapport aux temoins; # p<0,05 et ## p<0,01 ; ns non significatif. 

 

Parallèlement, l’effet de l’administration de l’antagoniste sélectif des récepteurs A1 DPCPX 

(4mg/kg) sur l’effet antidépresseur de la DBS a été évalué. Une Anova à 2 facteurs (DBS x 

DPCPX) révèle un effet significatif de la DBS [f(1,25)=4,11 ; p=0,047] et une interaction entre 

les 2 facteurs [f(1,25)=4,60 ; p=0,041]. Une analyse secondaire montre que l’injection de 

DPCPX induit une diminution de la durée d’immobilité par elle-même (p=0,033 DPCPX vs 

témoins) et que ce composé prévient la diminution de l’immobilité induite par la DBS (p=0,91 

DPCPX vs DPCPX+DBS; Fig. 41A). Le blocage des récepteurs A1 inhibiteurs prévient l’effet 

antidépresseur de la DBS. 

L’administration de DPCPX induit une diminution de la locomotion induite par la nouveauté 

dans l’actimètre (Fig. 41B). Cependant, cette différence non-significative ne semble pas 

interférer dans le test de nage forcée 
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5. IMPLICATION DE LA VOIE MTOR. 

Une solution de torin 2 a été injecté (1 mg/kg, i.p.) afin d’évaluer si la voie de signalisation 

mTOR est impliquée dans l’effet antidépresseur de la DBS. La torin 2 est un inhibiteur 

puissant et sélectif de mTOR (pour mammalian target of rapamycin), protéine qui régulant la 

prolifération cellulaire, la croissance cellulaire, la mobilité cellulaire, la survie cellulaire, la 

synthèse protéique et la transcription. 

Une ANOVA à 2 facteurs (DBS x torin 2) révèle un effet significatif de l’administration de torin 

2 [F(1,24)=9,52 ; p=0,005] et une interaction significative entre la stimulation corticale et 

l’injection de torin 2 [F(1,24)=5,30 ; p=0,03]. Cette interaction suggère donc que l’effet 

antidépresseur de la DBS est modulé par le blocage de mTOR. Une analyse secondaire 

montre que la DBS diminue de façon significative le temps que le rat passe immobile 

comparé au témoin (p=0,005 DBS vs témoins ; Fig. 42). Par ailleurs, l’administration de torin 

2 diminue la durée d’immobilité (p=0,0004 torin 2 vs témoins) et prévient la diminution 

d’immobilité induite par la DBS (p=0,64 torin 2+DBS vs torin 2).  

 

 

FIGURE 42. Effet de la torin 2 (1 mg/kg, i.p.) sur l’effet antidépresseur de la DBS dans le test de nage 

forcée. Les valeurs représentent la moyenne ± S.E.M du temps d’immobilité. Le nombre de rats par 

groupe est inscrit à la base de chaque histogramme. *p<0,05 et ***p<0,001 significatif par rapport aux 

témoins; ns non significatif. 
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C- CARACTERISATION DES EFFETS PRO-COGNITIFS 

ASSOCIES A LA DBS (20μA) DU CORTEX PREFRONTAL. 
 

1. PUBLICATION 2: GLIAL LOSS IMPAIRS THE PRO-COGNITIVE EFFECTS 

INDUCED BY MEDIAL PREFRONTAL CORTEX DEEP BRAIN STIMULATION 
 

But de l’étude: 

La dépression majeure est définie par de multiples symptômes comportementaux et 

émotionnels et est également associée à des troubles cognitifs, notamment des déficits de 

l’attention ou de la mémoire de travail.  

Dans cette étude, nous nous sommes intéréssés au potentiel pro-mnésique de la DBS à 

faible intensité (20μA). Ses effets cellulaires et comportementaux ont été caractérisés par 

l’étude de la métaplasticité de l’hippocampe et des performances mnésiques du rat dans le 

test de reconnaissance d’objet. Nous avons tenté d’identifier les bases neurobiologiques de 

ces effets et plus particulièrement d’explorer le rôle des astrocytes dans les effets de la DBS. 

 

Méthodologie : 

- Enregistrements de potentiel de champs au sein de l’aire CA1 de l’hippocampe 

- Test de reconnaissance d’objet 

 

Résultats : 

Une lésion électrolytique au sein du CPF-IL induit une diminution des potentiels de champs 

enregistrés au niveau de l’aire CA1 de l’hippocampe, suggérant que le CPF-IL produit un 

tonus excitateur vers l’hippocampe dorsal. 

La stimulation haute fréquence du CPF-IL à une intensité de 20 μA entraîne une facilitation 

de l’efficacité synaptique hippocampique. En effet, la stimulation concomitante du CPF-IL 

induit une LTP de 20% après la stimulation basse fréquence des collatérales de Schaeffer et 

renforce la LTP induite par la stimulation haute fréquence de ce faisceau comparé aux rats 

témoins. L’injection de L-AAA au sein du CPF-IL provoque une LTD de 7 % non significative 

après la LFS et diminue la LTP engendrée par la HFS comparé aux rats témoins. De même, 

la lésion gliale réduit l’effet facilitateur de la DBS sur la métaplasticité de l’aire CA1 de 

l’hippocampe.  
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Afin de vérifier si ces phénomènes électrophysiologiques sont corrélés à une amélioration 

des fonctions cognitives, nous avons testé les effets comportementaux de ces paramètres 

de stimulation chez le rat soumis à un paradigme expérimental impliquant la mémoire, le test 

de reconnaissance d’objets. Plusieurs résultats ont été mis en évidence : 

- La DBS améliore les capacités de l’animal à discrimer l’objet nouveau de l’objet 

familier lorsque ces objets sont présentés 24 h après la première session 

d’apprentissage (2 objets identiques). Les rats témoins, avec un index d’exploration 

d’environ 20%, ne parviennent pas à différencier les 2 objets alors que les rats 

stimulés avant et pendant le test ont une préférence d’approximativement 55% pour 

l’objet nouveau. 

- La gliolésion au sein du CPF-IL altère fortement les capacités de l’animal à 

discriminer l’objet nouveau de l’objet familier lorsque qu’ils sont présentés 2 h après 

la première session. Les rats témoins explorent 40% de plus le nouvel objet alors que 

les rats lésés explorent de façon identique les 2 objets. La DBS est capable de 

prévenir l’effet délétère de la gliolésion. 

 

Ces résultats électrophysiologiques et comportementaux montrent que la DBS, à faible 

intensité, module la métaplasticité synaptique et améliore les performances cognitives chez 

le rat. Nous proposons que la potentialisation de la mémoire par la DBS passe par l’inhibition 

de la mémoire d’extinction (modulée par le CPF-IL) et la facilitation du stockage (plasticité 

dans l’hippocampe). Ces effets sont, comme les effets antidépresseurs de la DBS à forte 

intensité (150 μA), modulés par la glie. 
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Abstract 

Deep brain stimulation (DBS) of the cingulate gyrus 25 is currently evaluated as a new therapy in 
patients with treatment-resistant major depressive disorder. Although numerous patients with major 
depression present cognitive disturbances, the effects of DBS on working memory are still unknown. 
The present study aimed at determining the effects of low current infralimbic prefrontal cortex (IL-PFC) 
DBS on rat memory-related parameters. Here, we show that acute IL-DBS facilitated the in vivo dorsal 
hippocampus synaptic metaplasticity and improved performances in the novel object recognition test. 
Conversely, a L-alpha-aminoadipic acid glial lesion within the site of the stimulation reduced the 
hippocampal synaptic plasticity, produced a memory deficit and prevented the latter neurobiological 
effects of IL-DBS. Thus, our in vivo findings unveil for the first time a pro-cognitive action of DBS, and 
show that glial cells play a key role in its expression.  

 

Introduction  

With a lifetime prevalence of 16%, major 
depressive disorder (MDD) is one of the most 
common psychiatric disorders (1). Despite their 
large range, pharmacotherapy treatments 
remain unsatisfactory because of their long 
therapeutic delay and their partial efficacy (2). 
High frequency deep brain stimulation (DBS) 
within the subcallosal cingulate gyrus rapidly 
induced improvements of depressive 
symptoms in refractory patients with 60% of 
patients characterized as responders, including 
35% of them experiencing a total remission (3). 
This antidepressant effect was recently 
modeled by stimulating the infralimbic 
prefrontal cortex (IL-PFC) in rats (4). On the 
other hand, preclinical and clinical data 
suggest that MDD is often associated with 
cognitive impairments in different cognitive 
domains such as executive function, working 
memory and attention (5). A few literature 
reports the effects of antidepressant therapies 
on cognitive deficits in depressed patients. 
Electroconvulsive therapy, as a treatment with 
a monoamine oxidase inhibitor, seems to 
induce cognitive improvements (6, 7). More 
recent studies indicated that serotonin 
selective reuptake inhibitors, such as 
escitalopram, and serotoninergic-
noradrenergic reuptake inhibitors, such as 
duloxetine, improved memory performance, 
including verbal memory and attention in 
depressed patients (8, 9). 
The hippocampus is clearly identified as a 
structure involved in learning and memory 
processes (10, 11). The storage of information 
in the brain during learning and memory 

requires persistent alterations in the strength of 
synaptic transmission, a property best known 
as synaptic plasticity. Hippocampal synaptic 
plasticity, as modeled by long term potentiation 
(LTP), is widely believed to represent an 
important component mechanism of 
hippocampus-dependant memory formation 
(12). The novel object recognition (NOR) task, 
a simple non-rewarded recognition memory 
test (13), is increasingly used as an 
experimental tool in assessing drug effects on 
memory and can also be used to identify pro-
mnesic properties of new drugs (14).  
In rodents, acute and chronic administrations 
of pharmacological antidepressants decrease 
LTP but block the stress-induced impairment of 
LTP and triggering of long-term depression 
(LTD) in the CA1 area of the hippocampus (15, 
16). However, the influence of antidepressant 
treatments on behavioural models of learning 
and memory is still unclear. A memory 
impairment was reported following a single 
administration of fluoxetine in the mouse radial 
maze (17) and following a chronic treatment in 
the rat NOR paradigm (18). Inverse results 
were found concerning the cognitive effects of 
chronic administration of fluoxetine in the 
Morris water-maze (19). In addition, chronic 
treatment with paroxetine fails to alter spatial 
working memory performance of rats in a radial 
maze while it improves temporal order memory 
performance in a NOR paradigm (20) and 
partially reversed the object recognition 
memory impairment induced in the chronic 
mild stress model of depression in mice (21).  
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In the present study, the effects of low current 
IL-DBS (20 μA, 130 Hz) were assessed in vivo 
on the dorsal hippocampus synaptic 
metaplasticity and in the NOR, with a particular 
emphasis on a putative modulation of these 
effects by the glial system.  
 
Methods 

Animals housing. 
The experiments have been carried out in male 
Sprague-Dawley OFA rats (Charles Rivers, 
France) at least one week after their arrival 
and weighing from 260 to 320g at the day of 
the experiment. Animals were kept under 
standard laboratory conditions (12:12 light-dark 
cycle with free access to food and water). 
Experiments were performed in compliance 
with the European Communities Council 
(86/609 ECC) for the care and use of 
laboratory animals and with the approval of the 
Regional Animal Care Committee (University 
Lyon 1).  
 
L-alpha-aminoadipic acid infusion. 
The L-alpha-aminoadipic acid (L-AAA), a 
specific gliotoxin of astrocytes, was infused 
bilaterally into the IL-PFC through 30-gauge 
stainless-steel cannulas stereotaxically 
implanted at coordinates (in mm: 3.2 anterior 
and ±0.5 lateral from bregma, depth between -
5 and−5.5) in chloral hydrate (0.4 g/kg, i.p.) 
anesthetized rats. The L-alpha-aminoadipic 
acid (L-AAA, 20μg/μL) was purchased from 
Alexis® (Villeurbanne, France) and was 
dissolved in NaOH 1N and Ringer’s solution 

(pH between 6.9 and 7.2). Infusions were 
intermittently delivered via infusion cannulas 
attached by a Tygon® tubing to a 50 μL 
Hamilton syringe with an infusion pump 
(Harvard apparatus) at a rate of 1 たL/min with 
1 min delay, 5 times, corresponding to a final 
dose of 100 たg/たL of L-AAA for each 
hemisphere (22). At the end of the infusion, 
cannulas were removed, and rats were 
replaced in their home cages. 
All experiments were carried out 48 h after the 
L-AAA infusion because of the glial-lesion 
reversibility, the maximum effect occurring 48 h 
after the infusion (22). At the end of 
experiment, rats were transcardiacly perfused 
with 10% paraformaldehyde in phosphate-
buffered saline (PBS), their brains were 

removed, frozen to -20°C and sliced at 30μm 
intervals in a cryostat. To evaluate the position 
and the extent of the lesion in the PFC, 
fluorescent labeling and microscopic 
examination of slides were assessed. Briefly, 
post-fixed brains were sectioned (30 たm 

sections, coordinates 4.7 to 1.6 mm from 
bregma) and stored in phosphate-buffered 
saline (PBS) containing 0.1% of sodium azide 
at 4°C. Free-floating sections were incubated 
for 30 min in blocking buffer (1% normal goat 
serum in 0.5% Triton X-100, PBS) and 
exposed overnight (4°C) to rabbit anti-glial 
acidic fibrillary protein [1:500; GFAP, DAKO 
(Trappes, France)] in blocking buffer. After 
several washing, sections were exposed (1 
hour) to the antibodies Alexa Fluor 488 goat 
anti-rabbit (1:500; Invitrogen) in blocking 
buffer. Finally, section were incubated during 
10 min in 4’,6-Diamidine-2’-phenylindole 
dihydrochloride [1:200; DAPI; Roche (Meylan, 
France)] which binds selectively to DNA. 
Fluorescent immunostaining images were 
collected employing fluorescent microscope 
(Leica DMR-RXA Fluorescent immunostaining 
images were collected employing fluorescent 
microscope (Leica DMR-RXA). Only animals 
showing correct location of the lesion in the IL-
PFC were included in the study.  

Fields EPSP recordings. 
The amplitude of field excitatory post-synaptic 
potential (fEPSP: considered as direct 
measure of pathway connectivity) from CA1 
stratum radiatum of the right hippocampal 
hemisphere were recorded in urethane-
anesthetized rats (1.4 g/kg, i.p.) placed in a 
stereotaxic frame. Unilateral implantations of 
electrodes were performed using standard 
stereotaxic procedures. Briefly, a bipolar 
stimulating electrode (NEX-200, Rhodes 
Medical Instruments, USA) was positioned in 
the CA3 area to stimulate the ipsilateral 
Schaffer collateral-commissural pathway (in 
mm: 3.0 posterior and 1.5 lateral to bregma; 
2.8 ventral from the dura) and a recording 
single-barrelled glass micropipette (Harvard 
apparatus) was positioned in the CA1 stratum 
radiatum of the dorsal hippocampus (in mm: 
5.0 posterior and 3 lateral to bregma; 2.3 
ventral to the dura). Electrode positions were 
optimized to record maximal field responses 
evoked at a frequency of 0.033 Hz following 
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electrophysiological criteria (23): i) the 
amplitude of evoked potential depends on 
stimulation intensity (input-output curves), ii) a 
facilitation ofthe second pulse occurred when 
we applied a paired-pulse.  
At the beginning of each experiment, input-
output curves were used to determine the 
stimulus intensity that evoked a field EPSP 
amplitude of 55% of the maximum used during 
the experiment. A 30min baseline was then 
recorded under low-frequency stimulation 
(0.033 Hz). LTD was induced by low frequency 
stimulation (LFS), which consisted on biphasic 
squares pulses (0,2ms duration) at 3 Hz during 
5 minutes. After 30min recordings, LTP was 
induced by high frequency stimulation (HFS) 
which consisted on ten trains at 0.5 Hz, each 
composed of twenty pulses at 200Hz. Evoked 
response recorded before and after LTD and 
LTP induction were stored for analysis of 
fEPSP amplitude. Values obtained were 
expressed as a percentage of those measured 
during baseline. Area under the curves (AUC) 
was measured during 30min after LFS and 
HFS. 

To determine whether IL-DBS could induce 
changes in hippocampal synaptic plasticity, a 
concentric bipolar stimulating electrode 
(Rhodes Medical instruments, USA; SNEX-
100, 0.25 mm diameter) was positioned in the 
IL-PFC (in mm: 3.2 anterior and 0,5 lateral to 
bregma; between 5.2 and 5.5 ventral from the 
skull). DBS was applied with an isolated pulse 
stimulator (A-M systems model 2100, Phymep, 
France) concomitantly to LFS and HFS of 
Schaffer’s collateral (130 Hz, 20 μA, 60 μsec 
unilaterally). To determine the putative 
modulation of IL-DBS-induced changes in 
hippocampal synaptic metaplasticity by glial 
system, 4 different groups were evaluated: 
sham animals, IL-DBS-treated rats, L-AAA 
infused group, L-AAA+ IL-DBS group. 

Novel object recognition test. 

‚ Chronic implants 
For behavioral experiments, a bipolar electrode 
linked with a connector was chronically 
implanted targeting the left IL-PFC and 
secured to the skull with 3 screws and acrylic 
dental cement in anesthetized-rats (chloral 
hydrate; 0.4 g/kg, i.p.). To determine the 
putative effects of IL-DBS and glial lesion on 

cognitive capacities in the NOR task, 4 
different groups were evaluated: sham 
animals, IL-DBS-treated rats, L-AAA infused 
group, L-AAA+ IL-DBS group. Sham rats had 
electrodes implanted but did not receive 
stimulation. For the group receiving glial lesion 
and stimulation, stimulating electrode was 
placed just after the infusion of L-AAA.  

‚ Novel object recognition 
The present study investigated the ability of 
DBS to enhance working memory and reverse 
an impairment of retention induced by a glial 
lesion. The novel object recognition (NOR) 
task was performed in a plexiglass Y-maze 
apparatus (45 × 15 × 33 cm). The Y-maze was 
placed in a room illuminated by 2 halogen lamp 
giving a uniform dim light in the apparatus 
(60 lx). The apparatus and the objects were 
washed with ethanol 10% and dried after each 
trial. The novel object recognition test is based 
on the natural propensity of rats to explore 
novelty in their environment. More specifically, 
rodents are able to discriminate between a 
novel and a previously seen (i.e. familiar) 
object. The objects are different in shape, color 
and texture. They are made of plastic (green) 
and metal (brown), around 17 cm high and 
were too heavy to be displaced by rats. Each 
object was previously tested for absence of 
spontaneous preference for one object. Rats 
were placed in the experimental room for at 
least 30 min before testing. 
After a habituation session to the apparatus 
and test room environment during which 
animals were allowed to explore freely the 
apparatus during 4 minutes, rats were exposed 
to two identical objects during the first 
(learning) trial (T1). Animals were placed in the 
apparatus containing 2 identical objects for the 
amount of time necessary to spend a total of 
15 s exploring these 2 objects. Any rat not 
exploring the objects for 15 s within a cut-off 
time of 4 min was excluded from the 
experiments. Exploration is defined as the 
animal having its head within 2 cm of the 
object while looking at, sniffing, or touching it. 
Then, after an inter-trial interval (ITI), one of 
the previously explored objects now familiar 
was presented with a novel object during the 
second trial. At short ITIs, rats can discriminate 
between the two objects, spending more time 
exploring the novel object than the familiar one 
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while, with longer ITI (24 h), animals are 
unable to discriminate between the familiar and 
the novel object, spending the same amount of 
time with the two objects (13, 24). The present 
study aimed to evaluate if glial lesion induced 
impairment in recognition when the second trial 
occurred after 2 h and, second, evaluated if IL-
DBS induced memory facilitating effects when 
the second trial occurred 24 h after the first 
one. In the second trial (test trial, T2) which 
lasted 3 min, animals were exposed to an 
identical copy of the objects previously seen 
during the first trial and a novel object. Animals 
with low level of object exploration 
(novel + familiar < 5 s) were excluded from 
data analysis. For stimulated animals, the 
stimulation started when rats were placed in 
the test room. Rats were thus stimulated 
during 30 min before the test, during the test 
and 5 min after during the first trial. Similarly, 
rats were stimulated 30 min before and during 
the test for the second trial. A video camera 
recorded rat’s behaviors during each trial and 

scoring was performed by blinded 
experimenters.  
 

Statistical analysis 
All results were expressed as means and 
standard errors of the mean (S.E.M). Data 
were analyzed using a student t-test when two 
groups were compared and a one-way 
analyses of variance (ANOVA), followed by a 
Fisher post hoc comparison when multiple 
comparison was needed. F values are reported 
only when significant (p<0.05). Statistical 
significance was set at p<0.05.  
 
Results 

Effects of electrolytic lesion of IL-PFC on 
dorsal hippocampus synaptic transmission. 
A DC current (500μA during 10 s) was 
administrated unilaterally into the IL-PFC using 
a concentric bipolar electrode during fEPSP 
recordings (n=5). Figure 1 showed that 
electrolytic lesion within the IL-PFC decrease 
fEPSP amplitude by 8%; 100 ± 0.3 % fEPSP 
amplitude before and 92 ± 0.4 % after lesion 
(p<0.001 using paired t test), revealing the 
presence of an excitatory tone from the IL-PFC 
to the CA1 area of dorsal hippocampus. 
 
Glial modulation of IL-DBS-induced dorsal 
hippocampus heterosynaptic potentiation. 

The modulation of hippocampus synaptic 
metaplasticity by IL-DBS and glial lesion was 
examined in vivo by application of LFS and 
HFS on Schaffer’s collateral pathway to induce 

LTD or LTP, respectively, in CA1 area of 
dorsal hippocampus (Fig. 2a). Analyses of the 
different input/output curves revealed that L-
AAA infusion in the IL-PFC did not affect the 
basal synaptic transmission compared to sham 
(or stimulated) animals (data not shown).  
As expected, in the dorsal hippocampus of 
sham operated rats, LFS failed to induce a 
LTD whereas HFS produced a stable LTP of 
≈25% (Fig. 2b). Unexpectedly, concomitant IL-
DBS induced a LTP-like of ≈20% after LFS and 
a doubled LTP after HFS compared to control. 
In L-AAA-treated rats, a LFS led to a non-
significant decrease of fEPSP amplitude (≈7%) 

while LTP induced by HFS was decreased 
compare to control. Importantly, glial lesion 
within the IL-PFC reduced the fEPSP-
enhancing effect of IL-DBS. A one-way 
ANOVA of area under the curve (AUC) values 
normalized to baseline obtained after LFS (Fig. 
2b, left) revealed a significant main effect of 
treatment (IL-DBS and/or glial lesion) 
(F(3;20)=5.418, p=0.0068). The Fisher’s post 

hoc test indicated that IL-DBS significantly 
increased fEPSP after LFS (p=0.039 DBS vs 
sham), an effect that was counteracted by L-
AAA infusion (p=0.002 L-AAA+DBS vs DBS) 
while glial lesion had no significant effect by 
itself (p=0.136 vs sham).  A one way ANOVA 
of AUC values obtained after HFS (Fig. 2b) 
detected a significant main effect of treatments 
(F(3;20)=9.420, p<0.001). The Fisher’s post 

hoc test indicated that IL-DBS significantly 
increase fEPSP after HFS (p=0.040 DBS vs 
sham), an effect that was reduced in L-AAA 
infused rats (p<0.001 L-AAA+DBS vs DBS and 
p=0.023 L-AAA+DBS vs sham). Interestingly, 
L-AAA infusion significantly attenuated by itself 
the induction of LTP (p=0.019 L-AAA vs 
sham).  

Glial modulation of IL-DBS-induced 
improvement of memory performance in 
NOR task. 
To characterize the effect of a glial lesion 
within the IL-PFC, the NOR task was first 
conducted in L-AAA infused rats and in L-
AAA+DBS treated rats with an inter-trial 
interval of 2 h in order to reveal a deleterious 
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effect (Fig. 3a).  As expected, control rats 
spent more time exploring the novel objet than 
the familiar one (RI=56 ± 10%; Fig. 3). 
Interestingly, the RI of L-AAA infused rats was 
significantly decreased compared to control 
rats (RI=15 ± 4%; p=0.0008 L-AAA vs control), 
and IL-DBS partially reversed the deleterious 
effect of glial lesion (RI=37 ± 7%; p=0.041 L-
AAA-DBS vs L-AAA). 
 
To further examine the effect of IL-DBS on 
working memory, the NOR test was secondly 
used in DBS-treated rats with an inter-trial 
interval of 24 h (Fig. 3b). Analysis of the RI 
showed that RI of stimulated rats (RI=45 ± 6%) 
was significantly different from that of control 
rats (25 ± 3%, p=0.02 using unpaired t test). 
Thus, IL-DBS improve the memory 
performance of rats in the NOR test. 
 
Discussion 
The present study shows that low current IL-
DBS (130 Hz, 20 μA) induced a hetero-
synaptic facilitation of the hippocampal 
synaptic metaplasticity that is accompanied by 
an improvement of memory performance in the 
NOR task. Most significantly, a glial lesion 
within the site of the stimulation altered by itself 
the hippocampal synaptic plasticity, produced 
a memory performance deficit and 
counteracted the latter pro-cognitive effect of 
IL-DBS.  

As mentioned above, LTP is the molecular 
mechanism modeling learning and memory 
processes. In vitro, hippocampal LTP can be 
suppressed  by a LFS applied just prior to the 
HFS-inducing LTP (25). In vivo however, 
Hirata et al. (26) found that this LFS-induced 
LTP impairment is reversed by a LFS of the 
PL-PFC, while LTP induction itself was not 
influenced by PL-PFC stimulation. Moreover, 
they showed that LFS (1 Hz) of the PL-PFC 
tended to decrease freezing behavior; in 
contrast, chemical inactivation of the PL-PFC 
by lidocaine produced increases in behavior 
(26). Although the hippocampus (CA1 ventral 
and subiculum) projects to the PL- and IL-PFC 
(27), there is no direct projection from the IL-
PFC to the hippocampus in rodents. However, 
our results show that electrolytic lesions of IL-
PFC decreased hippocampal-CA1 fEPSP 
amplitude, revealing the presence of an 

excitatory tone from IL-PFC to dorsal 
hippocampus (Fig. 1). Conversely, when low 
current IL-DBS was applied concomitantly to 
LFS or HFS of Schaeffer’s collaterals, the LFS 

induced a LTP-like plasticity, and HFS 
reinforced the LTP. Congruently in vivo, HFS 
of the basolateral or basomedial amygdala 
alone fails to induce LTP in the dentate gyrus, 
but facilitates the induction of LTP when 
applied at the same time as tetanic stimulation 
of the perforant path (28). It is tempting to 
speculate that an excitatory circuit from IL-PFC 
to area CA1 of dorsal hippocampus uses the 
amygdala as a relay. Thus and as previously 
proposed for amygdala (29), one may assume 
that the activity-dependent facilitation of 
hippocampal LTP by the IL-PFC may be a 
synaptic mechanism underlying memory 
enhancement associated with emotions. 
 
An inhibitory role of the IL-PFC in mediating 
the hippocampal synaptic response underlying 
fear-related processes has been previously 
suggested. Indeed, IL-PFC has been strongly 
implicated in fear extinction since IL-PFC 
lesion leads to a selective deficit in extinction 
(30). Extinction memory requires IL-PFC 
activation of NMDA receptors (31, 32), protein 
kinase A, MAP kinase and protein synthesis 
(33). Based on these studies, it has been 
suggested that a calcium-mediated cascade in 
IL-PFC triggers protein kinases and protein 
synthesis necessary for long-term extinction of 
memory (see (33) for review). In addition to 
tone responding, extinction also increased 
burst-type firing of IL-PFC neurons (31, 34) 
and reversed conditioning-induced depression 
of intrinsic excitability (35). This suggests that 
extinction-induced potentiation of intrinsic and 
synaptic mechanisms in IL-PFC could increase 
local plasticity and the impact of IL-PFC on its 
targets. In support of this, the degree of IL 
bursting is correlated with extinction retrieval 
(35), and pharmacologically augmenting IL 
excitability strengthens extinction memory (36). 
Burgos-Robles et al. (31) suggest that 
NMDAR-dependent bursting in the IL-PFC 
initiates calcium-dependent molecular 
cascades that stabilize extinction memory, 
thereby allowing for successful recall of 
extinction. It is well known that PL and IL 
cortices can modulate fear expression through 
descending projections to the amygdala. 
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Whereas PL-PFC targets the basal nucleus of 
the amygdale (BLA), IL-PFC targets inhibitory 
areas such as the lateral division of the central 
nucleus (CeL) and intercalated (ITC) neurons 
(37, 38). Physiological studies support 
excitatory and inhibitory effects for PL and IL-
PFC, respectively. PL-PFC stimulation excites 
BLA neurons, which tend to fire at short 
latencies following PL-PFC spikes (39). In 
contrast, IL-PFC stimulation drives ITC 
neurons (40), which then inhibit CeL output 
neurons (41). This circuit is consistent with the 
finding that IL-PFC stimulation reduces the 
responsiveness of CeL output neurons to 
cortical stimulation (42). Thus, through 
divergent projections, PL- and IL-PFC can bi-
directionally gate the expression of amygdala-
dependent fear memories. In addition to gating 
fear expression, recent evidence suggests that 
IL-PFC contributes to extinction-induced 
plasticity within the amygdala. ITC cells are 
essential for fear extinction (43, 44) and show 
extinction-induced potentiation of BLA inputs 
(45). Furthermore, IL-PFC activity is essential 
for the development of this extinction-induced 
plasticity in ITC (45). The cooperativity 
between IL-PFC and inhibitory circuits within 
the amygdala suggests that successful 
extinction requires correlated activity between 
these areas. Pharmacological inactivation of 
either IL-PFC or amygdala (including ITCs) 
prevents the development of stable extinction 
memory (46, 47). Indeed, unit recording data 
suggest that BLA neurons process extinction 
through reciprocal connectivity with prefrontal 
and hippocampal areas (48). 
 
As learning induces LTP in the hippocampus 
(11), we have then evaluated the putative 
memory improvement induced by low current 
IL-DBS. Our results show that acute IL-DBS 
improved recognition of the NOR task when it 
was presented 24 h after the first trial. If the 
role of the hippocampus in object recognition 
memory processes is unclear considering 
conflicting results of lesion studies, it seems 
that hippocampus is involved, in a delay 
dependant manner, in object recognition 
memory (49). Because, in the present study, 
rats were stimulated within the IL-PFC before 
and during NOR trials, one may assume that 
this pro-cognitive effect of IL-DBS could be due 
to the enhancement of dorsal hippocampus 

synaptic metaplasticity but also to the inhibition 
of extinction via IL- PFC blockade. Recent 
hypotheses on the mechanistic basis of DBS 
point toward a functional inactivation of 
neuronal activity in the stimulated field and an 
excitation of direct axonal and fibers pathways 
near the electrodes that would regulate distant 
structures (50). Also, one may assume that 
DBS of the IL-PFC could inactivate neurons 
within this structure reducing the excitatory 
input on ITC, leading to a disinhibition of 
central amygdala. Central amygdala would 
then modify BLA activity, resulting to the 
enhanced hippocampal synaptic metaplasticity. 
Both the blockade of extinction memory and 
the enhancement of hippocampus LTP might 
be responsible for pro-cognitive effects of IL-
DBS. This would be in good agreement with 
the blockade of extinction memory occurring in 
our experimental conditions. Indeed, 
correlations between mPFC and hippocampal 
plasticities have already been observed in Y 
maze test (51). In addition, it has shown that 
object recognition memory consolidation is 
accompanied by transient potentiation in the 
hippocampus CA3-CA1 synapses (52).   
 
Pre-clinical studies demonstrated that L-AAA-
glial lesion in the vmPFC induces depressive-
like behaviors (53) and prevents the 
antidepressant-like effect of IL-DBS (130 Hz, 
150 μA; Etievant et al., 2011). Moreover, it has 
been also shown that D-serine, an astrocytic 
transmitter which stimulates NMDA receptors, 
exerts antidepressant-like properties in rat 
models of depression (54), while glial-mediated 
modulation of glutamate uptake in the PFC 
produces antidepressant-like effects by 
enhancing cortical glutamate availability (55). 
One may assume that a loss of astrocytes in 
the field of stimulation induces a drop-off in 
glio-transmitter concentrations. This effect will 
reduce excitatory neuronal transmission, 
inducing changes in neuronal-mediated effects 
of DBS and preventing beneficial effects of IL-
DBS. Indeed, a recent study demonstrates that 
astrocytes can detect synaptic activity and 
upregulate basal synaptic transmission through 
calcium-dependent mechanisms and the 
activation of presynaptic A2A receptors by 
adenosine (56). Moreover, Sasaki et al. (57) 
demonstrate that local application of the 
adenosine A1 receptor antagonist DPCPX 
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increases the width of axonal action potentials. 
The lack of astrocytes should decrease A1 
input and thus impairs the de-inactivation of 
late K+-induced currents and thus 
hyperpolarization. This effect should alter the 
high frequency induction of action potential 
within neurons and axons by IL-DBS, leading 
possibly to depolarization-blockade 
phenomenon (58). A role of adenosine in the 
neurobiological basis of DBS has been 
suggested (see (see 59 for review). An in vitro 
study demonstrates that high frequency 
stimulation of purified primary astrocytic 
cultures results in glutamate and adenosine 
release (60). This effect is still present in 
presence of TTX but is eliminated with BAPTA-
AM demonstrating an astrocytes-mediated 
phenomenon. Furthermore, Bekar et al. (61) 
have shown that thalamic DBS is associated 
with a marked increase in non-synaptic ATP 
release and in extracellular accumulation of 
adenosine.  

Most significantly, our study shows that IL-
DBS-induced hippocampus synaptic 
adaptations and cognitive improvements can 
be altered by a pharmacological ablation of 

astrocytes within the IL-PFC. Indeed, L-AAA 
glial lesion produced a decrease of 
hippocampal synaptic plasticity by itself and 
impaired object recognition in NOR test. It can 
be speculated that neural circuits associated 
with learning could be modified by removing 
astrocytes in the IL-PFC. Because glia 
provides metabolic support for neurons, a glial 
lesion might impact the function of mPFC 
pyramidal cells and thus the complex mPFC-
hippocampus circuitry.  
 
In conclusion, the present study demonstrates 
that IL-PFC DBS facilitates the hippocampal 
synaptic plasticity which is correlated with 
behavioral improvement in cognitive functions 
and highlights the crucial role of glial system in 
the mechanism of action of DBS. In agreement 
with our results, it is already well known that 
repeated transcranial magnetic stimulations 
induces pro-cognitive effects in MDD patients 
(62). Interrestingly, these data, obtained with a 
low intensity current (20 μA), may constitute a 
good basis to propose protocols for cortical 
stimulation (either surgical or rTMS related) 
specifically designed to address cognitive 
dysfunctions. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



162 
 

FIGURES 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 1: Effects induced by an electrolytic lesion into the IL-PFC (a) Schematic representation of the 
experimental protocol showing a stimulating and a recording electrode in the hippocampus and a DBS 
electrode in the IL-PFC. (b) Photomicrographs of neutral red labeling showing electrolytic lesion 
location.(c) Time-course responses illustrate changes induced by an electrolytic lesion into the IL-PFC 
on field EPSP amplitude recorded in CA1 area of dorsal hippocampus. Results are expressed as 
mean ± SEM.  
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Figure 2: Effects of a glial lesion on IL-DBS-induced facilitating effect on hippocampal synaptic 
plasticity. (a) Left, the loss of astrocytes was verified in the IL-PFC (gray squares). Right, 
photomicrographs of GFAP fluorescent labeling of astrocytes (in green) in vehicle and L-AAA infused 
animals. (b) Time-course responses illustrate changes induced by DBS (130HZ, 20 μA) and glial 
lesion. (c) AUC histograms illustrated changes induced after LFS or HFS by several treatments (DBS 
and/or glial lesion). IL PFC DBS have an enhancing effect on hippocampal LTD and LTP (*p<0.05 vs 
sham), effect that was counteracted by a glial lesion performed with L-AAA 48h before the 
experiments (##p<0.01 compared to DBS-treated rats). Results are expressed as mean ± SEM. 
Numbers at the bottom of the columns represent the number of rats per group.  
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Figure 3. Effect of IL-DBS (20 μA, 130 Hz) on memory performance (expressed as recognition index) 
during the second trial of the NOR task when it was conducted 2 h (a) or  24 h (b) after the first trial. 
Results are expressed as mean ± SEM. *p<0.05 and **p<0.01. Numbers at the bottom of the columns 
represent the number of rats per group.  
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2. EFFET D’UNE LESION NEURONALE DANS LE TEST DE RECONNAISSANCE 

D’OBJET 

Une solution d’acide iboténique (6 μg/0,4 μl) a été injectée au sein du CPF-IL de rats 7 jours 

avant le test de reconnaissance d’obet. La figure 43 montre que les rats témoins, comme les 

rats lésés, passent plus de temps à explorer le nouvel objet lorsqu’il est présenté 2 h après 

la première session (RI=48 ±5 % et RI=52 ± 9 %, respectivement). La lésion neuronale, à 

l’inverse d’une lésion gliale, n’altère pas les capacités de reconnaissance du nouvel objet 

(p=0,51, en utilisant un test de t) 

 

FIGURE 43. Effets d’une lésion neuronale (par injection d’acide iboténique) sur les performances 

mnésiques (index de reconnaissance) pendant la deuxième session du test de reconnaissance 

d’objet. Les valeurs sont presentées sous forme de moyenne ± S.E.M. Les numéros situés à la base 

des histogrammes représentent le nombre de cellule par groupe. 

 

3. MODULATION PAR LE STRESS DES EFFETS DE LA DBS 20 μA SUR LA 

METAPLASTICITE HIPPOCAMPIQUE  

Les animaux sont placés sur une plateforme circulaire surélevée afin dévaluer les effets d’un 

stress sévère sur les modulations de la plasticité synaptique hippocampique induites par la 

DBS et la lésion gliale du CPF-IL. 

Une ANOVA à trois facteurs (DBS ; L-AAA ; stress) réalisée sur les AUC obtenues après la 

stimulation basse fréquence (LFS) des collatérales de Schaffer révèle un effet de la DBS 

[F(1,37)=6,69, p=0,013], de l’injection de L-AAA [F(1,37)=4,67, p=0,037], du stress [F(1,37)=23,56, 

p<0,0001] et une interaction entre l’infusion de L-AAA et le stress [F(1,37)=11,21, p=0,001]. 

Une analyse secondaire montre que, comme mentionné dans l’article précédant, la DBS à 

20μA augmente l’amplitude du potentiel de champs après la LFS (p=0.014 DBS vs témoins), 

effet prévenu par une lésion gliale au sein du site de stimulation (p=0,0004 L-AAA+DBS vs 

DBS). Comme plusieurs études l’avaient également mis en évidence (Xu et al., 1997), on 
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observe une LTD de 15% induite par la LFS chez les rats soumis à un stress sévère 

(p=0,014 stress vs témoins). L’effet facilitateur de la DBS à 20μA est bloqué par le stress 

(p<0,0001 stress+DBS vs DBS) et chez les animaux gliolésés et stressés (p=0,0002 L-

AAA+stress+DBS vs DBS ; Fig. 44). 

 

 

 

FIGURE 44. Effets d’un stress aigu sur les changements de la métaplasticité hippocampique induits par 

la DBS à 20μA et l’administration de L-AAA au sein du site d’injection. Courbes illustrant les effets du 

stress sur (A) la facilitation induite par la DBS et (B) sur les changements induits par la L-AAA. 

Histogrammes représentant les modifications des AUC après la LFS ou HFS induites par differents 

traitements (dbs et/ou L-AAA et/ou stress). Le nombre de rats par groupe est inscrit à la base de 

chaque histogramme. *p<0,05 ; **p<0,01 et ***p<0,001 significatif par rapport aux témoins; 

###p<0.0001 significatif par rapport aux rats stimulés.  

 

Une ANOVA à trois facteurs (DBS, L-AAA, stress) réalisée sur les AUC obtenues après la 

stimulation haute fréquence (HFS) des collatérales de Schaeffer révèle un effet de la DBS 

[F(1,37)=5,76, p=0,021], de l’injection de L-AAA [F(1,37)=14,24, p=0,0006], du stress 

[F(1,37)=66,80, p<0,0001] et une interaction entre l’infusion de L-AAA et le stress [F(1,37)=14,50, 
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p=0,0005]. Une analyse secondaire montre que, comme préalablement mentionné dans 

l’article précédant, la DBS à 20μA double la LTP induite par la HFS comparé aux témoins 

(p=0.018 DBS vs témoins), effet prévenu par une lésion gliale au sein du site de stimulation 

(p<0,0001 L-AAA+DBS vs DBS). Le stress bloque l’induction de la LTP après la HFS 

(p<0,0001 stress vs témoins) et l’effet facilitateur de la DBS à 20μA (p<0,0001 stress+DBS 

vs DBS). Le stress empêche également l’induction de la LTP par la HFS chez les rats 

gliolésés (p=0,0065 L-AAA+stress vs L-AAA). De même, l’effet facilitateur de la DBS est 

contracarré chez les animaux gliolésés et stressés (p<0,0001 L-AAA+stress+DBS vs DBS ; 

Fig. 44). 

En résumé, le stress qui par lui-même induit une LTD après la LFS et bloque l’induction de la 

LTP par la HFS des collatérales de Schaeffer prévient totalement l’effet facilitateur de la DBS 

à 20 μA et module les effets de la glie. 
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D- IMPLICATION DIFFERENTIELLE DU SYSTEME 5-HT DANS 

LES EFFETS DE LA DBS A 20μA ET 150μA. 
 

Nous avons mis en évidence au cours de nos différentes expérimentations que le réseau 

neuronal impliqué dans les effets pro-cognitifs de la DBS à 20 μA est différent de celui mis 

en jeu dans l’effet antidépresseur de la DBS à 150 μA. 

 

1. MODULATION DE LA FREQUENCE DE DECHARGE DES NEURONES 5-HT 

PAR LA DBS A 150 μA ET 20 μA. 

La figure 45 montre que si la stimulation corticale à 150 μA pendant 1 h augmente la 

fréquence de décharge des neurones 5-HT du RD (1,0 ± 0,1 Hz avant stimulation et 1,4 ± 

0,1 Hz après stimulation), la même stimulation à 20 μA n’induit pas de variations (1,2 ± 0,1 

Hz avant stimulation et 1,0 ± 0,1 Hz après stimulation ; p=0,71 test de t apparié). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 45. Influence de l’intensité du courant de la DBS 

du CPF-lL sur la fréquence de décharge des neurones 5-

HT du RD. Les valeurs sont presentées sous forme de 

moyenne ± S.E.M. Les numéros situés à la base des 

histogrammes représentent le nombre de cellule par 

groupe. * p < 0,05 
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2. MODULATION SEROTONINERGIQUE DES EFFETS DE LA DBS SUR LA 

METAPLASTICITE DE L’HIPPOCAMPE. 

Comme précédemment démontré dans les résultats ci-dessus, la stimulation basse 

fréquence (LFS) des collatérales de Schaeffer au sein de l’hippocampe ne modifie pas, chez 

le rat témoin, l’amplitude des potentiels de champs enregistrés et la stimulation haute 

fréquence (HFS) induit une LTP d’environ 30%. Afin de caractériser l’implication de la 

sérotonine dans la modulation de la métaplasticité hippocampique par la DBS, une déplétion 

en sérotonine a été réalisée via l’injection d’une solution de PCPA (3x 400 mg/kg, i.p.). 

L’administration de PCPA induit, chez le rat contrôle, une LTD de 5 à 10% après la LFS et 

une LTD qui augmente en fonction du temps après la HFS (Fig. 46A). 

Lorsque la stimulation corticale (150 μA) est appliquée de façon concomitante avec la 

stimulation des collatérales de Schaeffer de l’hippocampe, les potentiels de champs ne sont 

pas modifiés après la LFS et l’induction de la LTP est bloquée après la HFS (Fig. 46A). 

Lorsque ce protocole de stimulation (DBS concomitante) est appliqué chez des animaux 

déplétés en sérotonine, la LFS induit une LTD de 15 % et la HFS provoque une également 

une LTD. La comparaison des aires sous la courbes (AUC) obtenues après la LFS par une 

Anova 2 facteurs détecte un effet significatif de l’administration de PCPA [F(1 ;20)=15,71 ; 

p=0,0008] mais pas d’interaction entre la DBS et l’injection de PCPA. La comparaison des 

AUC obtenues après la HFS par une Anova 2 facteurs détecte un effet significatif de la DBS 

[F(1 ;20)=5,59 ; p=0,028] et de l’administration de PCPA [F(1 ;20)=33,37 ; p<0,0001] ainsi qu’une 

interaction entre la DBS et l’injection de PCPA [F(1 ;20)=11.32 ; p=0,003]. Cette interaction 

suggère que l’effet de la DBS à haute intensité (150μA) est modulé par l’administration de 

PCPA. Une analyse secondaire révèle que la DBS diminue significativement la LTP induite 

par la HFS (p=0,0004) chez les rats déplétés comparés aux témoins, tout comme la 

déplétion en sérotonine (p<0.0001 ; Fig 46B).  

La stimulation corticale (20 μA), lorsqu’elle est appliquée de façon concomitante avec la 

stimulation des collatérales de Schaeffer de l’hippocampe, facilite la métaplasticité de 

l’hippocampe ; elle induit une LTP après la LFS et augmente la LTP provoquée par la HFS 

comparé aux témoins. Chez des rats ayant reçu 3 injections de PCPA, cette facilitation est 

totalement prévenue puisque la LFS, comme la HFS, ne parvienne pas à modifier l’amplitude 

des potentiels de champs enregistrés (Fig. 46A). La comparaison des AUC obtenues après 

la LFS par une Anova 2 facteurs détecte un effet significatif de la DBS [F(1 ;19)=5,17 ; 

p=0,034] et de l’administration de PCPA [F(1 ;19)=25,74 ; p<0,0001]  mais pas d’interaction 

entre la DBS et l’injection de PCPA (Fig. 40B). De même, la comparaison des AUC obtenues 

après la HFS par une Anova 2 facteurs détecte un effet significatif de la DBS [F(1 ;20)=9,45 ; 



- 172 - 
 

p=0,006] et de l’administration de PCPA [F(1 ;19)=78,66 ; p<0,0001] mais pas d’interaction 

entre la DBS et l’injection de PCPA.  

 

 

FIGURE 46. Effets d’une dépletion en sérotonine sur les modifications de la métaplasticité synaptique 

induite par la DBS. (a) courbes illustrant les changements induits par la DBS et l’administration de 

PCPA. (b) histogrammes représentant les variations des AUC après la LFS ou HFS induites par 

différents traitements (DBS et/ou PCPA). Le chiffre en bas de chaque colonne représente le nombre 

de rats par groupe. **p<0.01 et ***p<0.001 significatif par rapport aux témoins; #p<0.05 significatif par 

rapport aux rats DBS.  

 

 

Pour résumé, la DBS à forte intensité (150 μA) module directement la fréquence de 

décharge des neurones sérotoninergiques du RD et ses effets sur la métaplasticité de 

l’hippocampe sont modulés par l’administration de PCPA. Les effets antidépresseurs de la 

DBS à 150 μA sont donc dépendants, au moins partiellement, du système sérotoninergique 

ce qui n’est pas le cas des effets pro-mnésiques de la DBS à faible intensité (20 μA).  
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DISCUSSION 
 

 

Le but de ce travail était d’identifier les bases neurobiologiques sous-tendant l’effet 

antidépresseur de la stimulation haute fréquence du gyrus cingulaire subgénual observé  

chez les patients souffrant de dépression résistante. Jusqu’à présent, plusieurs hypothèses 

ont été envisagées concernant le mode d’action de la DBS. L’hypothèse majoritairement 

admise postule que la DBS inactive les neurones locaux et module l’activité des structures 

cibles suite à l’excitation des axones efférents (McIntyre et al., 2004). Une première étude 

préclinique a modélisé les effets de la DBS chez le rat et mis en évidence le rôle 

fondamental du système sérotoninergique (Hamani et al., 2010a). Par ailleurs, de 

nombreuses données ont également souligné l’implication du système glial, et plus 

particulièrement des astrocytes, dans la physiopathologie de la dépression. 

De ce fait, les premières études de cette thèse se sont attachées à modéliser, dans notre 

laboratoire, l’effet antidépresseur de la DBS afin d’en identifier les bases neurobiologiques, 

et plus particulièrement à caractériser l’implication des systèmes sérotoninergique et glial 

dans cet effet (publication 1). Plusieurs résultats significatifs ont émergé. Tout d’abord, la 

DBS à forte intensité (150 μA) du CPF-IL module l’activité des neurones localisés au sein du 

site de stimulation et induit l’apparition de différents marqueurs caractéristiques de la 

réponse antidépressive. Elle augmente notamment la fréquence de décharge des neurones 

5-HT de façon quasi-immédiate, sans induire de désensibilisation des récepteurs 5-HT1A, 

suggérant un effet dépendant de la libération de glutamate au voisinage de ces neurones. 

De façon intéressante, nous avons démontré que l’injection locale de la gliotoxine L-AAA 

spécifique des astrocytes dans le CPF-IL prévenait l’ensemble de ces effets. Plus 

précisément, l’effet antidépresseur de la DBS dans le test de nage forcée est bloqué suite à 

l’administration d’un antagoniste sélectif des récepteurs A1 de l’adénosine. Par ailleurs, l’effet 

antidépresseur rapide induit par la DBS (150 μA) semble également, tout comme la 

kétamine, faire intervenir la voie de signalisation mTOR étant donné que l’administration de 

torin 2, puissant inhibiteur de cette voie de signalisation, bloque l’effet antidépresseur de la 

DBS. 

Une deuxième série d’expérimentations a été menée afin d’identifier les effets de la DBS à 

faible intensité (publication 2). A une intensité de 20 μA, la stimulation du CPF-IL ne modifie 

pas le système sérotoninergique mais potentialise la métaplasticité synaptique de 

l’hippocampe. Cet effet est corrélé à une amélioration des performances mnésiques des rats 

dans le test de reconnaissance d’objet lorsque le nouvel objet est présenté 24 h après la 
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première phase du test. Nous proposons que les effets pro-cognitifs de la DBS à 20 μA 

soient associés à la modulation de différents paramètres de la mémoire : la stimulation du 

CPF-IL entrainerait une facilitation du stockage de la trace mnésique dans l’hippocampe 

dorsal et une inhibition des phénomènes d’extinction régulés par le CPF-IL. Tout comme 

l’effet antidépresseur de la DBS à forte intensité, les effets pro-cognitifs de la stimulation à 

faible intensité sont prévenus par la perte d’astrocytes au sein du site de stimulation. 

 

Ce travail de thèse apporte de nouvelles données concernant les mécanismes d’action de la 

DBS et le rôle fondamental des systèmes glial et sérotoninergique dans son action 

antidépressive. L’ensemble des résultats obtenus nous permet de proposer plusieurs 

hypothèses concernant les structures et réseaux sous-tendant les effets de la DBS du cortex 

préfrontal infralimbique. 

 

 

A- BASES NEUROBIOLOGIQUES DE L’EFFET ANTIDEPRESSEUR 

DE LA DBS (150 μA) 
 

1. ACTION DE LA DBS SUR LES NEURONES VOISINS DE L’ELECTRODE. 

En clinique, l’effet thérapeutique de la DBS est fréquemment associé à une inhibition des 

neurones de la zone ciblée par la stimulation (Vitek, 2002). En préclinique, l’équipe d’Hamani 

(2010a) a rapporté que l’administration locale d’acide iboténique n’altère pas l’effet 

antidépresseur de la DBS dans le test de nage forcée, suggérant que cet effet soit plutôt 

associé à une modulation axonale qu’à une modulation neuronale locale. Au contraire, nous 

avons mis en évidence, dans ce travail de thèse, que l’injection locale d’acide iboténique 

dans le CPF-IL prévenait l’effet antidépresseur de la DBS du CPF-IL à 150 μA, suggérant 

une implication des neurones localisés à proximité de l’électrode. Cette divergence peut 

s’expliquer par les différentes quantités d’acide iboténique injectées et la localisation de la 

lésion neuronale. Ainsi nous avons injecté localement une solution contenant 6 μg/0,4 μl 

d’acide iboténique dans le CPF-IL tandis que l’équipe d’Hamani a injecté une solution n’en 

contenant que 2,5 μg/0,4 μl dans le CPF-PL. 

Etant donné que l’injection d’acide iboténique, et donc la perte de neurones, dans le CPF-IL 

n’induit pas d’effet antidépresseur dans le test de nage forcée mais bloque les effets de la 

DBS, nous suggérons que l’efficacité de la  DBS est liée à une activation des neurones 
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situés à proximité de l’électrode. En accord avec cette hypothèse, il a récemment été 

démontré que la stimulation du CPF-IL par optogénétique, induisant l’activation locale des 

neurones et des fibres glutamatergiques descendantes, produit un effet antidépresseur dans 

ce même test (Covington et al., 2010). Il est vrai qu’à l’inverse, certaines études ont mis en 

évidence un effet antidépresseur induit par l’inactivation des neurones du CPF-IL ; l’injection 

locale de muscimol (agoniste des récepteurs GABA-A) dans le CPF-IL diminue ainsi le 

temps d’immobilité dans le test de nage forcée (Slattery et al., 2010). Cependant, ces 

auteurs ont injecté une dose de 22 ng dans le CPF-IL, or une étude antérieure avait souligné 

le caractère biphasique de l’action du muscimol dans cette même structure, en fonction de la 

quantité injectée (Samson and Chappell, 2001). Selon leurs résultats, en dessous d’une 

dose de 300ng, le muscimol inhibe majoritairement les récepteurs GABA-A localisés sur les 

interneurones GABAergiques, entraînant ainsi au final une désinhibition des neurones 

glutamatergiques.  

 

2. QUEL EST LE RESEAU NEUROANATOMIQUE MIS EN JEU PAR LA DBS A 150 

μA ? 

Nous avons démontré que la stimulation haute fréquence du CPF-IL provoquait 

l’augmentation de la fréquence de décharge des neurones 5-HT du raphé dorsal 

(publication 1). Nous proposons que la DBS du CPF-IL provoque une activation des fibres 

glutamatergiques descendantes vers le raphé dorsal (Hajos et al., 1998; Peyron et al., 1998) 

et donc une libération accrue de glutamate au sein de cette structure (Fig. 47). 

L’accumulation de glutamate au voisinage des neurones sérotoninergiques augmenterait la 

stimulation des récepteurs glutamatergiques (AMPA, NMDA et kainate) localisés sur les 

neurones 5-HT et provoquerait l’augmentation de l’activité électrique de ces neurones et la 

libération accrue de 5-HT dans les zones de projections des fibres sérotoninergiques. 

Hamani et al. (2010a) ont d’ailleurs montré que la DBS du CPFvm entraînait l’élévation des 

concentrations extracellulaires de 5-HT dans l’hippocampe. Cette augmentation peut 

expliquer, en partie, l’élévation du nombre de cellules néoformées et de la plasticité au sein 

de l’hippocampe dorsal et ventral, ainsi que l’induction de comportements de type 

antidépresseur dans le test de nage forcée entraînés par la DBS du CPF-IL. En accord avec 

cette hypothèse, nous avons mis en évidence que l’administration de PCPA, induisant une 

déplétion en sérotonine, prévient les effets de la DBS à 150 μA sur la métaplasticité 

synaptique. D’autres expérimentations devront être menées, afin de vérifier si l’injection de 

PCPA module aussi les effets de la DBS sur la prolifération cellulaire et sur les 

comportements pseudo-antidépressifs. 
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FIGURE 47. LA BOUCLE DE REGULATION DES EFFETS ANTIDEPRESSEURS DE LA DBS A 150μA. LA 
SEROTONINE EST, AVEC LE GLUTAMATE, LE NEUROMODULATEUR CLE DE CE CIRCUIT. 

 

Nous avons montré que l’augmentation rapide de l’activité électrique des neurones 5-HT 

n’est pas associée à la désensibilisation des récepteurs 5-HT1A. Or la désensibilisation de 

ces récepteurs permet le retour à la normale de la fréquence de décharge des neurones 5-

HT, lors d’un traitement à long terme (>2-3 semaines) avec des antidépresseurs classiques 

de type SSRI. De plus, la latence de sa mise en place semble corréler avec le délai d’action 

de ces mêmes molécules (Hensler, 2003). Nous proposons que la stimulation continue des 

afférences glutamatergiques provenant du CPF-IL pourrait induire des phénomènes de 

plasticité au sein du raphé dorsal, permettant ainsi le renforcement du tonus glutamatergique 

issu du CPF-IL sur les neurones 5-HT. La future évaluation de la concentration de la protéine 

PSD-95 au sein du raphé dorsal nous permettra de valider une telle hypothèse. En effet, 

cette protéine, capable de se lier indirectement aux récepteurs AMPA et de moduler la force 

du lien synaptique (Ehrlich and Malinow, 2004; Keith and El-Husseini, 2008), peut être 

considéré comme un marqueur de plasticité à ce niveau. Une prochaine collaboration avec 

l’équipe du Dr Mazella à Nice nous permettra de doser cette protéine dans le raphé dorsal, 

l’hippocampe et le CPF-vm. 
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La stimulation corticale semble court-circuiter l’inertie liée à la mise en place des 

phénomènes de désensibilisation et agir directement sur l’activité des neurones 

glutamatergiques du CPF-IL afin de moduler positivement la libération de 5-HT. Plusieurs 

nouvelles cibles thérapeutiques envisagées dans le traitement de la dépression semblent 

partager ce mode d’action (publication 3). La kétamine est un antagoniste des récepteurs 

NMDA qui module la plasticité au sein du CPF-IL (Li et al., 2011) et produit une réponse 

antidépressive très rapide chez des patients déprimés résistants aux traitements (Zarate et 

al., 2006). De récentes données comportementales et électrophysiologiques obtenues dans 

notre laboratoire montrent que la kétamine implique la sérotonine de manière centrale. 

Les agonistes des récepteurs 5-HT4 ont aussi un effet antidépresseur 4 à 7 fois plus rapide 

que les SSRI (Lucas et al., 2001). Plusieurs données suggèrent que l’activation des 

récepteurs 5-HT4 majoritairement localisés dans le CPFvm (Bonaventure et al., 2000; Vilaro 

et al., 2005) augmente la fréquence de décharge des neurones pyramidaux et ainsi la 

libération de 5-HT dans le RD (Lucas and Debonnel, 2002; Lucas et al., 2005).  

L’administration d’antagonistes des récepteurs 5-HT7, activateurs de l’adénylate cyclase, 

induit une réponse antidépressive rapide chez le rat (Hedlund et al., 2005; Mnie-Filali et al., 

2011). Dans le CPF, les récepteurs 5-HT7 sont localisés sur les interneurones 

GABAergiques et les astrocytes (Shimizu et al., 1996; Hirst et al., 1998; Feng et al., 2001). 

Le blocage des récepteurs 5-HT7 pourrait donc permettre une désinhibition des neurones 

glutamatergiques et une libération accrue de glutamate au sein du RD et augmenterait la 

fréquence de décharge de ces neurones (Mnie-Filali et al., 2007). Le rôle des récepteurs 5-

HT7 localisés sur les astrocytes est encore incertain mais ils pourraient eux aussi moduler la 

transmission entre le CPFm et le RD et ainsi influencer l’effet antidépresseur induit par les 

antagonistes des récepteurs 5-HT7. Nous reviendrons ultérieurement sur l’implication des 

astrocytes dans l’effet antidépresseur induit par la DBS. 

 

Après s’être questionnés sur les structures cérébrales mises en jeu par la stimulation du 

CPF-IL, nous nous sommes intéressés aux voies impliquées dans ses effets. La DBS induit 

des effets neurobiologiques très rapidement ; la prolifération cellulaire dans l’hippocampe 

étant augmentée après 2 h de stimulation, et la fréquence de décharge des neurones 5-HT 

facilitée après seulement 1 h de stimulation. La DBS pourrait donc, comme la kétamine, 

solliciter une voie de signalisation capable d’induire très rapidement des modifications 

morphologiques du CPF-vm, la voie mTOR (Li et al., 2010). En accord avec cette hypothèse 

nous avons mis en évidence que l’administration de torin 2, inhibiteur de la voie mTOR, 

bloque l’effet antidépresseur de la DBS. Plusieurs hypothèses peuvent être proposées ; la 
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DBS (150 μA), en augmentant la libération de glutamate au sein du raphé dorsal, pourrait 

moduler l’activation des récepteurs NMDA et AMPA et induire l’activation de la protéine 

mTOR (Duman et al., 2012). Par ailleurs, Hamani (2011) a montré que la stimulation du 

CPF-IL augmentait le taux de BDNF au sein de l’hippocampe. La DBS, en renforçant la 

concentration de BDNF, favoriserait l’activation des récepteurs TRKB, la voie de signalisation 

de l’Akt et donc la phosphorylation du complexe mTORC1 et de ses effecteurs (Dunlop and 

Tee, 2009). 

 

 

Si les bases neurobiologiques de l’effet antidépresseur de la DBS à 150 μA semblent 

cohérentes avec ses propriétés de type antidépressives, la DBS à 20 μA induit des effets 

comportementaux et cellulaires différents, suggérant le recrutement d’autres réseaux 

neuronaux. 

 

B- BASES NEUROBIOLOGIQUE DE L’EFFET PRO-COGNITIF DE LA 

DBS A 20 μA 
 

1. EFFET DEPENDANT DE L’INTENSITE DE STIMULATION. 

La stimulation corticale a un effet antidépresseur à 150 μA et pro-cognitif à 20 μA. 

Nous proposons que cette différence puisse être due au recrutement de populations 

neuronales différentes en fonction de l’intensité du courant utilisé ; la stimulation à 20μA 

entrainerait préférentiellement l’activation des neurones GABA alors que la stimulation à 150 

μA activerait aussi les neurones pyramidaux. En effet, la densité de charge n’est pas la 

même au sein du CPF infralimbique lorsque la stimulation est administrée à faible ou à forte 

intensité (Kuncel and Grill, 2004). La densité de charge est calculée grâce au rapport entre, 

d’une part le produit du voltage avec la durée du pulse et, d’autre part, le produit de 

l’impédance avec la surface de stimulation de l’électrode. On suggère que les neurones 

GABAergiques seront plus sensibles à de faibles densités de charge étant donnés leurs 

tailles, comparés aux neurones glutamatergiques beaucoup plus gros qui seraient recrutés 

par une stimulation à forte intensité. 

Par ailleurs, le diamètre de la zone modulée par la stimulation peut être différent en fonction 

de l’intensité du courant. Nous avons mis en évidence que la DBS (20 μA, 130 Hz) du CPF 

prélimbique, contrairement à celle du CPF infralimbique, ne facilitait pas la métaplasticité 

synaptique de l’hippocampe (Fig. 48). La stimulation concomittante du CPF prélimbique (20 
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μA) et des collatérales de Schaffer n’entraîne pas de variation des potentiels de champs 

enregistrés dans l’aire CA1 de l’hippocampe comparé aux témoins. Nous suggérons que seul 

le CPF-IL est responsable des effets pro-cognitifs, impliquant l’hippocampe, de la DBS à 20 

μA tandis que la DBS à 150 μA recruterait le CPF-IL et la zone ventrale du CPF prélimbique. 

Les réseaux neurobiologiques mobilisés seraient donc différents en fonction de l’intensité de 

la DBS. Nous avons d’ailleurs démontré que les effets de la DBS à forte intensité sont 5-HT-

dépendant contrairement à ceux induits par la DBS à 20 μA ; la stimulation du CPF-IL à 150 

μA augmentant la neurotransmission sérotoninergique et la déplétion en sérotonine en 

supprimant ses effets inhibiteurs sur la métaplasticité synaptique. Inversement, la stimulation 

à 20 μA n’a pas d’effet sur la fréquence de décharge des neurones sérotoninergiques et 

l’administration de PCPA n’influence pas l’effet facilitateur de la DBS sur la métaplasticité 

hippocampique.  

 

FIGURE 48. EFFETS DE LA DBS DU CPF PRELIMBIQUE OU INFRALIMBIQUE SUR LA METAPLASTICITE 
HIPPOCAMPIQUE INDUITE PAR LA STIMULATION BASSE FREQUENCE (LFS) ET HAUTE FREQUENCE 
(HFS) DES COLLATERALES DE SCHAEFFER. 

 

Le dosage de la PSD-95 dans l’hippocampe, le raphé dorsal et le cortex préfrontal nous 

permettra de vérifier si la DBS du CPF-IL induit des phénomènes plastiques différents en 

terme de quantité et de localisation en fonction de son intensité. Par ailleurs, l’utilisation de 

l’imagerie chez le rat nous permettrait de visualiser le réseau de structures mobilisées par 

chacune des intensités de stimulation. Ce point sera plus précisément abordé dans la 

partie"perspectives" de cette discussion.  

Nos résultats permettent cependant de suggérer que la stimulation du CPF-IL à 20 μA 

entraîne une modulation plus focale de cette structure. 
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2. QUEL EST LE RESEAU NEUROANATOMIQUE MIS EN JEU PAR LA DBS A 20 

μA ? 

L’effet pro-cognitif de la DBS semble principalement lié à la modulation de l’hippocampe 

dorsal et du cortex préfrontal infralimbique. 

2.1 IMPLICATION DU CIRCUIT DE "L’EXTINCTION DE LA PEUR CONDITIONNEE"? 

L’extinction est l’affaiblissement progressif d’une peur conditionnée : un stimulus neutre (son) 

préalablement associé à un stimulus aversif (choc électrique) est, dans un deuxième temps, 

présenté seul de façon répétitive, induisant la diminution progressive de la réaction de peur 

face au son. L’extinction est un nouvel apprentissage et permet la création d’une nouvelle 

trace mnésique. Plusieurs équipes ont identifié des cascades moléculaires impliquant les 

récepteurs NMDA dans le CPF-IL au cours de l’extinction (Burgos-Robles et al., 2007; 

Laurent and Westbrook, 2008; Sotres-Bayon et al., 2009). Par ailleurs, l’injection intra-CPF-

IL d’un antagoniste cannabinoide (Lin et al., 2009), d’un inhibiteur des protéines kinases 

(Hugues et al., 2004), le blocage de la synthèse protéique (Santini et al., 2004), ou encore 

l’inactivation pharmacologique temporaire de cette même structure (Sierra-Mercado et al., 

2006; Laurent and Westbrook, 2009) bloque la consolidation de l’extinction.  

De nombreuses études ont souligné le rôle du CPF-IL dans la mémoire d’extinction (Morgan 

et al., 1993; Quirk and Mueller, 2008). La capacité d’extinction est corrélée au taux de 

bursting des neurones du CPF-IL au cours de l’apprentissage de l’extinction (Burgos-Robles 

et al., 2007; Santini et al., 2008). Le bursting pourrait augmenter les courants calciques et 

donc amplifier la dépolarisation, favorisant la mise en place d’une plasticité pendant 

l’extinction et l’excitabilité des neurones du CPF-IL. L’augmentation du marqueur d’activité c-

fos dans les neurones du CPF-IL après la phase d’extinction est en adéquation avec cette 

hypothèse et suggère que ces neurones sont plus activés et donc plus réceptifs à leurs 

afférences après l’extinction (Knapska and Maren, 2009). . 

Plusieurs études ont également démontré que la plasticité au sein de l’amygdale 

basolatérale (BLA) est nécessaire à l’extinction ; le blocage des récepteurs NMDA, de 

protéines kinases ou de la synthèse protéique dans la BLA altère la mémoire d’extinction 

(Falls et al., 1992; Herry et al., 2006; Sotres-Bayon et al., 2007). Le CPF-IL projette vers des 

îlots d’interneurones GABAergiques dans l’amygdale nommés cellules intercalaires (ITC), lui 

permettant ainsi d’influencer les processus d’extinction (Fig. 49A). La stimulation du CPF-IL 

augmente l’expression du gène précoce c-fos dans les ITC (Berretta et al., 2005), diminue 

l’excitabilité des neurones du noyau central de l’amygdale (Quirk et al., 2003) et réduit 

l’expression de la peur conditionnée (Milad et al., 2004). La lésion ou l’activation des ITC 
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altère ou facilite respectivement l’extinction (Jungling et al., 2008; Likhtik et al., 2008). Le 

CPF-IL peut donc moduler l’expression de la peur, et ainsi la mémoire d’extinction, via un 

puissant « interrupteur » dans l’amygdale, formant un système inhibiteur capable de 

contrôler la réactivité de l’amygdale.  

Plusieurs données ont démontré l’existence de projections depuis l’amygdale vers 

l’hippocampe, structure clé des processus de mémorisation. D’abord, la stimulation 

électrique de la BLA favorise les potentiels synaptiques évoqués dans le gyrus denté de rats 

anesthésiés (Racine et al., 1983; Ikegaya et al., 1996). Ensuite, la lésion de l’amygdale induit 

une diminution de l’amplitude de la potentialisation à long terme (LTP) induite par une 

stimulation tétanique de la voie perforante (Ikegaya et al., 1994, 1996). De même, 

l’inactivation de l’activité des neurones de la BLA (Ikegaya et al., 1995), tout comme 

l’injection locale d’antagonistes des récepteurs NMDA (Ikegaya et al., 1995) et く-

adrenergiques (Ikegaya et al., 1997), induit une atténuation de la LTP du gyrus denté. Plus 

significativement, la stimulation haute fréquence de l’amygdale (BLA et BMA) facilite 

l’induction de la LTP au sein du gyrus denté de l’hippocampe lorsqu’elle est appliquée de 

façon concomitante à la stimulation de la voie perforante (Ikegaya et al., 1995, 1996; Akirav 

and Richter-Levin, 1999; Jas et al., 2000). En résumé, l’amygdale est directement impliquée 

dans la régulation de la plasticité synaptique du gyrus denté de l’hippocampe (Fig. 48).  

Le phénomène de potentialisation à long terme (LTP) est couramment considéré comme la 

base moléculaire de l’apprentissage et de la mémorisation (Neves et al., 2008). La mémoire 

est formée par des changements plastiques des fonctions synaptiques dans l’hippocampe 

permettant la formation de traces mnésiques. Plusieurs données comportementales 

supportent cette hypothèse ; l’apprentissage est altéré chez le rat lorsque l’induction de la 

LTP est bloquée (Morris et al., 1986; Watanabe et al., 1992) et il existe une corrélation entre 

les capacités d’apprentissage et l’induction de la LTP (Ramirez et al., 1988; Silva et al., 

1992). En ce qui concerne plus spécifiquement la mémoire d’extinction, l’inactivation 

pharmacologique de l’hippocampe altère le processus d’extinction, suggérant que les voies 

d’entrée de l’hippocampe vers le CPF-IL sont impliquées dans ce type de mémoire (Fig. 48; 

Corcoran et al., 2005). De plus, l’apprentissage de l’extinction est associé à l’apparition de 

phénomènes de plasticité («LTP-like») dans le CPFm suite à l’accentuation des projections 

issues de l’hippocampe (Hugues et al., 2006). L’inactivation du CPFm bloque les 

phénomènes de plasticité et l’apprentissage de l’extinction. Dans nos conditions 

expérimentales (20 μA), il semblerait que les neurones pyramidaux du CPFm soient soumis 

à une influence inhibitrice due à une mobilisation accrue des interneurones GABA (voir plus 

haut). Il est possible que dans cet état, ils ne soient plus capables de répondre à une 
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modulation hippocampique potentialisée, ce qui contribuerait également à bloquer le 

processus d’extinction. 

En résumé, ce processus fait intervenir le CPF-IL qui inhibe l’activité de l’amygdale qui, en 

retour, va influencer la plasticité synaptique au sein de l’hippocampe (Fig. 49). Comme nous 

l’avons précédemment mentionné, l’hypothèse communément acceptée concernant le 

mécanisme d’action de la DBS est l’inactivation fonctionnelle de la population neuronale 

locale. Nous avons également suggéré que la DBS à 20 μA pourrait principalement recruter 

des neurones GABAergiques et ainsi inhiber les neurones glutamatergiques. L’inactivation 

des neurones glutamatergiques du CPF-IL, qu’elle soit électrique ou GABAergique, 

diminuerait l’influence excitatrice exercée par ces neurones sur les neurones inhibiteurs des 

ITC de l’amygdale pendant la phase d’extinction. La désinhibition de l’amygdale pourrait 

alors faciliter la métaplasticité hippocampique. A son tour, l’hippocampe modulerait la 

plasticité du CPF-IL. 

Ces différents effets cellulaires convergent vers le renforcement des processus de 

mémorisation. Ils pourraient donc contribuer à l’amélioration des performances des rats dans 

le test de reconnaissance d’objet. 

 

FIGURE 49. A. RESEAU IMPLIQUE DANS LA MEMOIRE D’EXTINCTION ET B. INFLUENCE DE LA DBS A 20 
μA SUR CE CIRCUIT.  

L’inactivation de l’amygdale par injection de lidocaïne ou lésion électrolytique pourrait nous 

permettre de vérifier son implication dans l’effet pro-cognitif de la DBS à 20 μA. 
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2.2 STIMULATION ANTIDROMIQUE ? 

Une autre explication peut être avancée quant aux mécanismes neurobiologiques à la base 

des effets pro-cognitifs de la DBS à 20 μA. Si le CPFm est fonctionnellement connecté avec 

l’hippocampe (l’aire CA1 ventrale et le subiculum de l’hippocampe projettent fortement vers le 

CPFvm (Jay and Witter, 1991; Laroche et al., 2000), il n’existe pas de projection directe 

provenant du CPFvm vers l’hippocampe. La stimulation haute fréquence du CPF-IL pourrait 

induire une stimulation antidromique des fibres provenant de l’hippocampe vers le CPFvm et 

moduler directement la métaplasticité synaptique au sein de l’hippocampe, sans passer par 

l’amygdale. Plusieurs études récentes ont montré que la stimulation haute fréquence de 

différentes structures cérébrales, comme le NAc, pouvait moduler leurs structures cibles, tel 

que le cortex orbitofrontal, par une activation antidromique (McCracken and Grace, 2007; 

Grill et al., 2008). Nous proposons que la DBS à 20 μA excite les axones afférents de 

l’hippocampe ventral, augmentant la transmission glutamatergique dans cette structure et 

permettant la potentialisation de la métaplasticité hippocampique. En effet, si la stimulation à 

20 μA active principalement les interneurones GABA, elle pourrait également moduler 

l’excitabilité des axones glutamatergiques puisque ces éléments neuronaux ont une 

rhéobase plus faible que les corps cellulaires des neurones glutamatergiques (Ranck, 1975; 

Kringelbach et al., 2007). 

 

Nos deux hypothèses (circuit de l’extinction/stimulation antidromique) diffèrent quant à la 

voie permettant la modulation de la métaplasticité hippocampique. Cependant, l’une comme 

l’autre sont en faveur d’une potentialisation de la trace mnésique dans l’hippocampe et d’une 

inhibition de la mémoire d’extinction associée au CPF-IL et à l’amygdale. 

Il serait intéressant de déterminer les effets de la DBS à 150 μA dans le test de 

reconnaissance d’objet. En effet, nous avons mis en évidence que la stimulation à forte 

intensité du CPF-IL prévenait l’induction de la LTP par la HFS des collatérales de Schaeffer. 

Nous pourrions potentiellement mettre en évidence que l’inhibition de la plasticité de 

l’hippocampe est corrélée à une diminution des performances des rats dans le test de 

reconnaissance d’objet.  

 

 

En dépit des disparités observées concernant les substrats neuronaux impliqués, 

tous les effets de la DBS sont, quelque soit l’intensité de stimulation, modulés par une 

perte d’astrocytes au sein du site de stimulation. 
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C- ROLE DES ASTROCYTES 
 

L’un des principaux résultats observés lors de ce travail est que les astrocytes modulent les 

effets cellulaires et comportementaux de la DBS. L’injection de la gliotoxine L-alpha 

aminoadipic acid au sein du site de stimulation prévient l’ensemble des conséquences 

neurobiologiques de la DBS du CPF-IL à 20 et 150 μA. Compte tenu du rôle crucial exercé 

par les astrocytes sur la neurotransmission et l’apport énergétique aux neurones, la perte 

d’astrocytes pourrait avoir des conséquences fondamentales sur la réponse des neurones à 

la DBS.  

3.3 LA RECAPTURE DU GLUTAMATE 

Etant donné que nous avons établi que la DBS module l’activité des neurones à proximité de 

l’électrode de stimulation, une diminution du nombre d’astrocytes pourrait entraîner un 

dysfonctionnement de ces neurones et donc une perturbation des effets neurobiologiques de 

la DBS. En effet, la perte d’astrocytes peut altérer l’apport énergétique aux neurones 

(Tsacopoulos and Magistretti, 1996) et provoquer l’augmentation des concentrations 

extracellulaires de glutamate (Seifert et al., 2006; Banasr et al., 2010). Les transporteurs du 

glutamate localisés sur les astrocytes recapturent la majorité du glutamate libéré dans la 

fente synaptique (Rothstein et al., 1996; Tanaka et al., 1997; Bergles and Jahr, 1998), 

permettant ainsi le maintien de la concentration extracellulaire de glutamate à un taux 

relativement bas (Rothstein et al., 1996), l’élimination du glutamate de la fente synaptique 

(Diamond and Jahr, 1997) et la limitation de sa diffusion (Asztely et al., 1997). L’occupation 

de ces transporteurs, et donc le taux d’élimination du glutamate de la fente synaptique, n’est 

pas affectée par l’augmentation de l’activité synaptique induite par la stimulation haute 

fréquence. En effet, il a été démontré in vitro que la stimulation (100 Hz) de tranches 

d’hippocampe ne modifiait pas la capacité de recapture du glutamate par ces transporteurs 

(Diamond and Jahr, 2000). La perte d’astrocyte peut cependant avoir un effet crucial sur la 

concentration extracellulaire de glutamate au niveau synaptique; le glutamate libéré n’étant 

plus recapté par les astrocytes. Or l’accumulation excessive de glutamate peut être très 

toxique pour les neurones puisqu’elle entraîne une suractivation des récepteurs NMDA, 

phénomène conduisant à l’altération puis à la dégénérescence des neurones (Choi, 1987; 

Frandsen et al., 1989). 

Une large littérature rapporte clairement que les astrocytes modulent la transmission 

neuronale (Araque and Navarrete, 2010; Panatier et al., 2011) via la libération de 

gliotransmetteurs (d-sérine, glutamate, ATP et adénosine). Nous avons mis en évidence que 
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l’administration i.p. de l’antagoniste des récepteurs de l’adénosine A1 bloque l’effet 

antidépresseur de la DBS dans le test de nage forcée. Les astrocytes pourraient, en 

contrôlant la concentration d’adénosine au niveau synaptique, réguler l’activité des 

récepteurs A1 et influencer la réponse des neurones suite à leur stimulation.  

 

3.4 IMPLICATION DU RECEPTEUR A1 DANS LA MODULATION DES EFFETS DE LA 

DBS PAR LA GLIE. 

L’administration i.p. des antagonistes des récepteurs A1 et A2A, respectivement SCH442416 

et DPCPX, diminue l’immobilité des rats dans le test de nage forcée, suggérant un effet 

antidépresseur de ces composés. La littérature ne rapporte pas de tels effets dans ce test. Il 

est cependant important de noter que nous avons réalisé 3 injections à 4mg/kg alors qu’une 

seule dose de 2 mg/kg est couramment administrée (Kaster et al., 2005; Lobato et al., 2008). 

Plusieurs études ont révelé l’effet antidépresseur de l’adénosine dans le test de nage forcée 

et le test de suspension par la queue (Kaster et al., 2004; Kaster et al., 2005). La réponse 

antidépressive induite par l’administration des antagonistes A1 et A2A est donc surprenante 

étant donné qu’ils devraient mimer l’effet d’une diminution des concentrations en adénosine. 

Cet effet peut être expliqué par le fait que nous avons administré ces antagonistes par voie 

intrapéritonéale, recrutant potentiellement l’ensemble des récepteurs A1 et A2A largement 

distribués dans l’organisme.  

De façon plus intéressante, nous avons montré que l’effet antidépresseur de la DBS (150 

μA) était prévenu par l’injection de DPCPX, antagoniste sélectif des récepteurs A1. Ces 

données montrent que l’effet de la DBS du CPF-IL est dépendant de l’activation des 

récepteurs A1 et suggèrent que l’activation des astrocytes par la DBS peut moduler la 

libération d’adénosine et donc la neurotransmission. En effet, la stimulation électrique, 

comme la libération de glutamate par l’élément présynaptique, induit une augmentation de la 

concentration de Ca2+ dans l’astrocyte (Bekar et al., 2008; Tawfik et al., 2010; Panatier et al., 

2011). En retour, les astrocytes sont capables de moduler la transmission synaptique basale 

en augmentant, entre autres, la libération d’ATP (Fig. 50). Bekar et al. (2008) ont d’ailleurs 

démontré que la libération d’ATP était augmenté par la stimulation haute fréquence du 

thalamus, et ce dépendamment de la fréquence et de l’amplitude du courant. Or l’ATP, une 

fois libéré, est rapidement converti en adénosine par l’enzyme ecto-ATPase (Dunwiddie and 

Masino, 2001) qui peut alors inhiber ou exciter la transmission synaptique en activant 

respectivement les récepteurs présynaptiques A1, très abondants dans le cerveau, et A2A 

(Zhang et al., 2003; Pascual et al., 2005). D’ailleurs, l’activation des récepteurs A1 inhibe la 
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libération de glutamate alors que l’activation des récepteurs A2A augmente la libération de ce 

neurotransmetteur excitateur (Corradetti et al., 1984; Marchi et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 50. REGULATION DE LA TRANSMISSION SYNAPTIQUE PAR LES ASTROCYTES VIA LA 

LIBERATION D’ADENOSINE ET L’ACTIVATION DES RECEPTEURS A1 ET A2A. .D’APRES (PANATIER ET AL., 

2011) 

Nos données concernant l’implication des récepteurs A1 dans les effets de la DBS sont 

paradoxales ; ce récepteur est classiquement défini comme inhibiteur mais semble impliqué 

ici dans un effet excitateur. 

Une étude in vitro a démontré que l’administration locale de DPCPX augmentait la largeur du 

potentiel d’action en agissant sur les canaux K+ voltage-dépendant (Sasaki et al., 2011). 

L’adénosine, en activant des récepteurs A1 localisés sur la partie présynaptique de l’axone, a 

donc la capacité de moduler la durée du potentiel d’action. En effet, les axones expriment 

différents types de récepteurs et de canaux ioniques (Engelman and MacDermott, 2004; 

Schicker et al., 2008), permettant la modulation de la transmission axonale locale par les 

neuro/glio transmetteurs présents au niveau extracellulaire. La durée du potentiel d’action 

dépend du temps nécessaire à l’inactivation des canaux K+. La fermeture de ces canaux 

permet d’inhiber la sortie d’ion K+ vers l’espace extracellulaire, permettant ainsi au potentiel 

membranaire de rester plus proche de sa valeur au repos, et donc au neurone de se 

dépolariser de nouveau plus rapidement afin d’induire un nouveau potentiel d’action. Une 

lésion des astrocytes, en diminuant le tonus A1, augmenterait le temps nécessaire à 
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l’inactivation de ces canaux et bloquerait la capacité des neurones et des axones à maintenir  

la transmission haute fréquence induite par la DBS à 130 Hz des neurones pyramidaux du 

CPF-IL. Cet effet peut ainsi entraîner une inhibition locale de la neurotransmission neuronale 

et axonale, aussi appelé blocage par dépolarisation ("depolarization block"). Nous postulons 

que les astrocytes, en maintenant un tonus A1 pendant la stimulation permettent le maintien 

d’une haute fréquence des neurones et de leurs axones en empêchant un tel processus de 

se mettre en place.  

L’étude in vitro de la propagation du courant électrique dans une tranche au niveau du CPF-

IL est nécessaire afin de vérifier cette hypothèse. Nous pourrions, dans un premier temps, 

déterminer avec certitude si la stimulation haute fréquence des neurones du CPF-IL à 20 et 

150 μA induit une excitation ou une inhibition des neurones localisés à proximité de 

l’électrode, c'est-à-dire vérifier que la stimulation électrique se propage bien et induit une 

modification des courants enregistrés à distance du site de stimulation. Ensuite, nous 

pourrions étudier l’effet de l’ajout de DPCPX dans le milieu et confirmer ou non notre 

hypothèse concernant le rôle des récepteurs A1. 

 

Nous avons proposé que les effets antidépresseurs de la DBS (150 μA) soient liés à la mise 

en place d’une plasticité dans le RD, potentialisant le tonus glutamatergique provenant du 

CPF-IL sur les neurones 5-HT du RD. Nous avons démontré que l’administration d’un 

antagoniste sélectif des récepteurs A2A ne prévenait pas les effets de la DBS. Une large 

littérature a cependant clairement décrit l’implication de ces récepteurs dans les processus 

de LTP. L’adénosine, et ses récepteurs A1 et A2A, module la libération de glutamate dans 

l’hippocampe et la mise en place d’une LTP NMDA-dépendante (de Mendonca and Ribeiro, 

1997; Wang et al., 2004; Rex et al., 2005). Plusieurs données montrent que les récepteurs 

A2A ont la capacité d’augmenter l’efficacité de la transmission des synapses excitatrices suite 

à l’augmentation de la libération de neurotransmetteurs (Lopes et al., 2002; Rebola et al., 

2003; Costenla et al., 2011), des concentration de BDNF (Fontinha et al., 2008) ou de 

l’augmentation de la réactivité des récepteurs NMDA (Rebola et al., 2008). Nos résultats 

suggèrent que la plasticité potentiellement mise en place dans le raphé dorsal suite à la 

stimulation haute fréquence du CPF-IL est un phénomène indépendant de la plasticité liée 

aux récepteurs A2A. 

 

En résumé, même si le « comment » n’est pas tout à fait élucidé, nos données 

démontrent que l’intégrité du système glial est un pré-requis fondamental pour la mise 

en place des effets de la DBS.  
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D- PERSPECTIVES. 
 

1. EFFETS DE LA DBS CHEZ UN MODELE DE RAT DEPRIME RESISTANT AUX 

TRAITEMENTS. 

Toutes nos expérimentations ont été réalisées chez des rats naïfs. Il est indispensable de 

caractériser la réponse antidépressive induite par la DBS chez un modèle de rat déprimé. Si 

Hamani (2011) a démontré que l’application chronique de la DBS du CPF-IL améliorait, de 

façon réversible, l’état anhédonique des rats soumis au protocole de stress chroniques 

imprédictibles (CUS pour "chronic unpredectible stress"), nous chercherons à déterminer si 

la DBS est efficace chez un modèle de rat pseudo-déprimé et résistant aux traitements. En 

effet, nous avons récemment développé au laboratoire un modèle basé sur l’administration 

chronique d’ACTH, hormone du stress synthétisée par l’hypophyse et stimulant la libération 

de glucocorticoïde par les glandes surrénales. L’administration d’ACTH, pendant 14 jours à 

l’aide de minipompes osmotiques, a un effet dépressiogène dans le test de nage forcée, effet 

maintenu chez des rats parallèlement traités avec un antidépresseur tricyclique, l’imipramine, 

pendant 14 jours (Fig. 51). 

 

 

FIGURE 51. MODELE DE DEPRESSION RESISTANTE AUX TRAITEMENTS.  

L’administration pendant 14 jours d’ACTH induit une augmentation des comportements pseudo-

dépressifs dans le test de nage forcée. Un traitement chronique de 14 jours avec de l’imipramine ne 

parvient pas à renverser cet effet. 

 

Nous proposons donc d’évaluer les effets de la stimulation chronique du CPF-IL (8h/jour 

pendant 2 semaines) dans ce modèle afin de vérifier si la DBS, comme chez l’homme, est 

efficace sur les dépressions sévères et résistantes. Nous caractériserons ensuite les effets 
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de la stimulation chronique sur les différents paramètres électrophysiologiques et 

neuroanatomiques utilisés au cours de ce travail de thèse dans ce modèle. 

 

2. DETERMINER LE RESEAU CEREBRAL IMPLIQUE DANS LES DIFFERENTS 

EFFETS DE LA DBS. 

L’expérimentation animale est basée sur la modélisation des comportements 

caractéristiques de l’état pseudo-dépressif et de la réponse antidépressive suite à un 

traitement antidépresseur afin d’extrapoler ces observations chez l’homme. La modélisation 

des effets antidépresseurs de la DBS chez le rat permet d’identifier les structures et les 

neurotransmetteurs impliqués dans cet effet rapide et ainsi d’envisager de nouvelles cibles 

thérapeutiques pour le développement de nouveaux traitements pharmacologiques efficaces 

chez des patients souffrant de dépressions résistantes aux traitements. 

D’abord, il serait particulièrement intéressant d’utiliser la technique de neuroimagerie de 

tomographie par émission de positron (TEP) afin de localiser les variations de 

métabolisme cérébral et ainsi d’identifier précisément les structures et noyaux cérébraux 

impliqués dans les effets antidépresseurs de la DBS. En effet, l’utilisation de cette approche 

plus globale nous permettra de considérer l’ensemble des régions pouvant être modulées 

par le CPF-IL qui est anatomiquement lié à diverses structures cérébrales (septum latéral, 

amygdale, hypothalamus, NAc…). Par ailleurs, il serait intéressant de caractériser les effets 

de la stimulation du CPF-IL à haute et basse intensité (respectivement, 150 et 20 μA) afin de 

vérifier si les différents effets comportementaux et électrophysiologiques observés seraient 

associés à des changements d’activité métabollique au sein d’aires cérébrales différentes. 

De même, il est important de comparer les patrons d’activation métabolique induits par la 

stimulation du CPF-IL chez des rats gliolésés et contrôles. Nous proposons donc d’examiner 

l’accumulation du  [18F]fluoro-2-deoxyglucose (FDG) dans le cerveau des rats pendant ou 

après la stimulation en utilisant la technique de micro TEP. Le FDG est un radiotraceur qui 

permet d’évaluer, par une approche non-invasive, les changements métaboliques ainsi que 

l’activité neuronale locale (Moore et al., 2000; Jang et al., 2009a). Une équipe a récemment 

observé les modifications de l’activité métabolique au sein de plusieurs structures cérébrales 

suite à l’administration aigue de fluoxétine dans le test de nage forcée (Jang et al., 2009b). 

Etant donné que Mayberg et coll. ont souligné à plusieurs reprises la normalisation de 

l’hyper-activité de l’aire SCG après un traitement efficace (notamment la DBS) chez des 

patients résistants aux traitements, nous proposons d’utiliser la technique de micro-TEP 

chez des rats pseudo-déprimés et résistants aux traitements (modèle ACTH). Deux 

questions nous semblent primordiales : Est-ce que l’on retrouve, chez le rat déprimé et 
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résistant aux traitements, une activité pathologique de certaines structures cérébrales 

impliquées dans la physiopathologie de la dépression et la gestion des émotions ? Est-ce 

que la stimulation haute fréquence du CPF-IL normalise ces anormalités fonctionnelles ? 

Il est important de noter que les observations de l’accentuation ou de la diminution du 

métabolisme du glucose sont fortement liées à l’activité des cellules gliales (Magistretti and 

Pellerin, 1996). Les modications induites par la DBS chez l’homme sont donc le reflet de 

l’excitation des astrocytes et de l’activité neuronale. 

 

Par ailleurs, le réseau cérébral impliqué dans les effets antidépresseurs de la DBS 

pourrait être identifié de façon plus spécifique. La DBS agirait en bloquant un réseau de 

structures qui s’influencent mutuellement et qui fonctionnent de façon pathologique. Elle 

permet donc le rétablissement d’un fonctionnement normal au sein de ce réseau. Certaines 

de ces structures ont peut-être un rôle principal alors que d’autres sont seulement des relais 

secondaires. Si le CPF-IL semble être le chef d’orchestre de ces structures, d’autres peuvent 

également avoir un rôle prépondérant dans les effets de la DBS. L’amygdale est une 

structure clé de l’anxiété, de la peur et de la régulation des émotions. Elle reçoit des 

projections principalement des régions sensorielles du thalamus et du cortex, mais aussi de 

plusieurs autres structures telles que l’hippocampe, le cortex préfrontal ou le NAc. On 

pourrait, par inactivation pharmacologique de cette struture (lidocaïne), explorer son 

implication dans les effets antidépresseurs de la DBS. L’habénula latérale est une struture 

qui intégre à la fois les informations provenant des regions corticales et des systèmes 

monoaminergiques. On peut imaginer que cette structure pourrait servir de carrefour et 

redistribuer les modulations induites par la DBS vers un grand nombre de régions 

cérébrales. 

C’est à partir de telles études que l’on pourra proposer d’autres stratégies thérapeutiques 

comme par exemple une stimulation simultanée de différentes structures cérébrales (SCG et 

NAc) qui pourrait permettre d’augmenter le pourcentage de patients répondeurs. 
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CONCLUSION 
 

Nos données confortent l’effet antidépresseur de la stimulation haute fréquence  (150 μA) 

chez le rat et apportent des indications fondamentales quant à ses mécanismes d’actions. 

Elles apportent également la preuve indubitable que la glie, et plus particulièrement les 

astrocytes, jouent un rôle majeur dans les bases neurobiologiques de la stimulation corticale 

et, plus largement, dans la physiopathologie de la dépression. 

Nos résultats sont en faveur d’un effet pro-cognitif de la DBS à 20μA chez des rats naïf. En 

accord avec cette hypothèse, plusieurs études ont démontré que la stimulation magnétique 

transcranienne (rTMS) à faible intensité permet également l’amélioration des performances 

cognitives chez des patients souffrant de dépression (Kohler et al., 2004; O'Connor et al., 

2005). La rTMS est une technique non-invasive qui permet de stimuler des régions 

cérébrales spécifiques mais de façon moins focale que la DBS. La caractérisation des bases 

neurobiologiques de la stimulation non-invasive et basse fréquence du cortex préfrontal 

permettra sans-doute de l’utiliser comme traitement des troubles cognitifs. 

  

Ce travail de thèse offre des perspectives de recherche excitantes qui nous permettrons 

indubitablement de mieux comprendre les mécanismes d’action de la DBS. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1- Microphotographie de la lesion gliale du CPF-IL. 

 

Annexe 2- Publication 3. Connection re-established : neurotransmission between the 

medial prefrontal cortex and the serotoninergic neurons offers perspective for fast 

antidepressant action. Neuropsychiatry. Etiévant et coll. (2011) 
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Annexe 1 - Microphotographie de la lesion gliale du 

CPF-IL. 
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Images obtenues par microscopie à fluorescence. Le marquage au GFAP (en vert) nous 
permet de visualiser les astrocytes (b) et de localiser la lésion gliale (a et c). 
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La lésion des astrocyte (a) n’entraîne pas de lésion neuronale (b, marquage des neurones 
avec NeuN). La microphotographie (c) nous permet de visualiser la lésion des astrocytes et 
la position de l’électrode de stimulation (suite à l’application d’un courant 

continu).[grossissement x20] 
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Annexe 2 - PUBLICATION 3.  

Connection re-established : neurotransmission between 
the medial prefrontal cortex and the serotoninergic 

neurons offers perspective for fast antidepressant action 

 

 

 

 


