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RÉSUMÉ 
La clozapine et les neurostéroïdes dans la modulation de comportements associés au 

suicide dans un modèle murin de schizophrénie  
Par Caroline Maurice-Gélinas 

Programme de Physiologie 
 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de 
l’obtention du diplôme de maître ès science (MSc.) en physiologie, Faculté de médecine 

et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Québec, Canada, J1H5N4 
 
Mots clés : schizophrénie, suicide, agressivité, clozapine, finastéride, neurostéroïdes 
 
Le suicide en schizophrénie est 5 fois plus élevé que dans la population générale. Plusieurs 
évidences suggèrent que les comportements suicidaires en schizophrénie ne seraient pas 
reliés à une dysfonction du système sérotoninergique comme dans la population générale 
et la clozapine (clz) est le seul antipsychotique prouvé efficace. Il y a émergence que 
l’efficacité supérieure de la clz sur les tendances suicidaires en schizophrénie pourrait 
provenir de sa modulation des neurostéroïdes (NS). Notre laboratoire a récemment 
développé un modèle murin de comportements associés au suicide dans un contexte de 
schizophrénie (THMS), qui combine l’inflammation gestationnelle par le polyIC suivie de 
l’isolement social des souriceaux dès le sevrage, pour 4 semaines. Dans ce modèle, les 
souris présentent des comportements corrélés positivement avec le suicide (agressivité, 
anxiété, impulsivité) et que le lithium, une molécule anti-suicide reconnue comme efficace 
dans la population générale n’a aucun effet contrairement à la clz. Dans cette série 
d’expérimentations, nous voulions évaluer si l’effet bénéfique de la clz chez les souris 
THMS provient en partie de sa modulation des NS. La synthèse des NS fut bloquée 
partiellement par l’administration du finastéride, un inhibiteur de la 5α-réductase (5αR), 
permettant d’empêcher la conversion de la progestérone en allopregnanolone (alloP). 
L’inhibition du réflexe de sursaut par prépulse sonore (PPI), le comportement exploratoire 
(CE) et le résident intrus (RI) sont les tests utilisés pour évaluer les comportements 
suicidaires associés à la schizophrénie. (1) Les souris THMS ont un déficit du PPI en 
comparaison aux contrôles et la clz normalise ce paramètre. (2) Nous avons observé une 
augmentation de l’agressivité des souris THMS traitées au finastéride alors qu’il n’a aucun 
effet chez les souris contrôles. Nous n’avons pas observé un renversement de l’effet anti-
agressif de la clz par le finastéride. (3) Finalement, un effet sédatif de la clz est observé sur 
les paramètres de locomotion et le finastéride bloque cet effet chez les souris THMS. Ces 
résultats suggèrent que l’effet sédatif de la clz pourrait être expliqué par la modulation des 
NS et suggèrent également que les comportements agressifs chez les souris THMS 
pourraient être engendrés par une diminution des concentrations de NS. Les analyses 
biologiques des sous-unités du récepteur GABAA et de la 5αR ne révèlent aucun 
changement entre les différents groupes. D’autres expériences seront requises pour 
comprendre les résultats de CE et de RI qui semblent contradictoires, mais nous 
démontrons pour la première fois dans un modèle qu’il est possible que la clz ait un effet 
par la modulation des NS.  
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SUMMARY 
 
Clozapine and neurosteroids modulation of behaviors in a two-hit model of suicide-

related traits in a schizophrenia context 
By 

Caroline Maurice-Gélinas 
Department of pharmacology and physiology 

 
Thesis presented to the Faculty of medicine and health sciences for graduation of master 
ès science (MSc.) in physiology, Faculty of medicine and health sciences, Université de 

Sherbrooke, Sherbrooke, Quebec, Canada JIH 5N4 
 
Suicide in schizophrenia is 5 times higher than in the general population. Compelling 
evidence now suggest that suicide in schizophrenia does not involve serotonin 
neurotransmission, at odds with general population. We recently described and 
characterized a murine Two-Hit Model of Suicide-related behavior in a schizophrenia-like 
context (THMS) (gestational inflammation followed by adolescent social isolation). In this 
model, clozapine normalized prepulse inhibition, aggressiveness, impulsivity and anxiety-
like behaviours in THMS mice. While the basis of clozapine superior effectiveness on 
suicidal behaviors in schizophrenic patients is not well understood, previous works has 
revealed that clozapine alters central neurosteroid (NS) levels, such as allopregnanolone. 
The present work was to evaluate if the effectiveness of clozapine for reducing the risk of 
recurrent suicidal behaviors is mediated through NS modulation. Finasteride, a 5α-
reductase inhibitor was injected alone or before clozapine treatment in controls (ctl) and 
THMS mice. Prepulse inhibition (PPI), resident intruder test (RI) and exploratory 
behaviors (EB) were performed to assess the sensorimotor gating, 
aggressiveness/impulsivity and anxiety-like responses, respectively. Results showed that 
(1) PPI deficits in THMS mice are normalized by clozapine treatment (2) Finasteride 
administration to THMS mice elicited worsen aggressive behaviors in RI and clozapine 
eliminates these aggressive behaviors in THMS mice. However, finasteride did not reverse 
clozapine anti-aggressive effects. (3) Clozapine elicited sedation-like effect on locomotor 
activities in THMS mice, that was reversed by finasteride. These results suggest that the 
effects of clozapine on locomotor activity may be mediated following NS modulation and 
that the aggressive behaviors observed in THMS mice may be related to a down-regulation 
of NS. Analyzis of GABAA receptor subunits and 5αR subunits reveal no change between 
groups. Further experiments will be required to understand the seemingly contradictory 
results of CE and RI, but we demonstrate for the first time in a model that it is possible for 
clz to have an effect by NS modulation. Further research is needed to clarify if the anti-
aggressive effects of clozapine are mediated by NS modulation but we demonstrated for 
the first time in a sthat NS modulation is possible. 
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1. INTRODUCTION 
 

1.1 La schizophrénie 

La schizophrénie est une maladie chronique complexe qui affecte environ 1% de la population 

mondiale, dont le Canada (McGrath et al. 2004). Les premiers symptômes de la maladie 

apparaissent généralement en fin d’adolescence ou au début de l’âge adulte, habituellement plus 

tardivement chez la femme comparativement à l’homme (Mueser & Mcgurk 2004). La 

schizophrénie n’affecte pas seulement la santé mentale des patients, mais également leur santé 

globale. Les patients schizophrènes ont une durée de vie de 12 à 15 ans plus courte 

comparativement à celle de la population générale, principalement en raison de la médication et 

du mode de vie du patient (Saha et al., 2006).  

 

1.1.1 Étiologie de la maladie 

L’origine du développement de la schizophrénie est aujourd’hui, encore inconnue. Un grand 

nombre d’études neuroanatomiques ont démontré plusieurs anomalies dans la structure du cerveau 

chez les malades. Bien que certains résultats soient contradictoires ou non reproductibles, plusieurs 

études confirment par des techniques d’imagerie que le cerveau des patients schizophrènes, 

comparativement à celui de sujets sains, a des ventricules dilatés, une diminution du volume des 

lobes temporaux (surtout l’hippocampe et les amygdales) et une diminution de l’épaisseur corticale 

(Arnold, S. & Trojanowski, 1996; Buchsbaum, 1990; Degreef et al., 1992; DeLisi et al., 1988; 

Harvey et al., 1993; Frith, 1997; Schwarzkopf et al., 1991). Ces découvertes ont d’ailleurs mené à 

plusieurs questionnements sur les mécanismes impliqués dans ces anomalies et permettent 

d’émettre l’hypothèse que la schizophrénie est en partie, un trouble du développement du cerveau, 

d'autant plus que les symptômes cliniques de la maladie apparaissent après la maturation du 

cerveau au début de l'âge adulte, appuyant l’hypothèse que la schizophrénie serait une maladie 

neurodéveloppementale (Lewis & Levitt 2002). 
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1.1.1.1 Facteurs génétiques dans le développement de la schizophrénie 

À ce jour, il est connu que la génétique est un facteur important dans le développement de la 

schizophrénie. Le risque de développer la maladie est plus élevé chez un individu apparenté avec 

une personne affectée par rapport à un individu n’ayant aucun lien familial avec une personne 

atteinte. De plus, ce risque est directement associé au degré de parenté des deux personnes (Figure 

1) (Gottesman 1991). Des études d’adoptions ont démontré que le risque de développer la maladie 

est plus élevé chez un enfant dont les parents biologiques sont malades, comparativement à un 

enfant dont les parents ne le sont pas (Ingraham & Kety 2000). Puisque plusieurs études 

démontrent l'implication de la transmission génétique de la maladie, plusieurs équipes de 

recherches ont tenté d’identifier des gènes mutés, soit transmis ou résultants de mutations 

somatiques, qui seraient responsables de la prédisposition génétique de la schizophrénie. Plusieurs 

gènes ont été identifiés (dysbindin, neuregulin 1, D-amino acid oxidase activator, Catechol-O-

methyltransferase, and Disrupted in schizophrenia 1) , ceux-ci ne sont pas retrouvés dans toutes 

les cohortes de patients schizophrènes, démontrant l’hétérogénéité et la complexité de la maladie 

Figure 1: Moyenne présentée en pourcentage du risque supplémentaire de développer 
la schizophrénie lorsqu’il y a un lien de parenté avec une personne schizophrène, en 
fonction du degré du lien. Cette moyenne est estimée à partir d’études familiales et de 
jumeaux qui ont été menées en Europe entre 1920 et 1987. Figure inspirée de Gottesman, 
1991. 
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(Ross et al., 2006). De plus, ceci mène à l’hypothèse qu’un gène de susceptibilité ne serait 

probablement pas suffisant pour provoquer le développement de la pathologie, mais qu’un 

ensemble de gènes mutés provoquant plusieurs effets moléculaires serait plus plausible. 

1.1.1.2 Facteurs environnementaux dans le développement de la schizophrénie 

Bien que la génétique soit un facteur étiologique important, environ 60% des patients 

schizophrènes ne semblent pas avoir de lien familial au premier ou deuxième degré avec un 

individu porteur de la maladie (Gottesman & Erlenmeyer-Kimling 2001). Ainsi, l’héritabilité et la 

vulnérabilité génétique ne peuvent expliquer à elles seules la schizophrénie. Des études 

épidémiologiques se sont donc intéressées aux facteurs environnementaux qui pourraient advenir 

lors de la croissance d'une personne. Plusieurs évènements survenant lors de la période prénatale 

et/ou postnatale ont été identifiés comme des éléments qui pourraient influer la neurotransmission 

(Lewis & Levitt 2002). Parmi ceux-ci, la malnutrition maternelle, les infections lors de la grossesse 

(virus, bactéries) et des complications à la naissance sont des stress environnementaux prénataux 

qui ont été reliés au syndrome psychotique chez l’adulte. Des évènements postnataux ont 

également été caractérisés et ils sont présumés comme étant des perturbateurs de l’environnement 

social et de la cognition chez l’enfant/adolescent (van Os et al. 2010). Il est suggéré qu’une 

exposition répétée à des facteurs de risque environnementaux provoquerait des expériences 

psychotiques persistantes, de plus en plus sévères chez des individus vulnérables. Ce phénomène, 

appelé la sensibilisation, résulterait d’une exposition à plusieurs atteintes (stress) en début de vie, 

ce qui rendrait ces personnes sensibles aux effets de stress à l’âge adulte et plus susceptible à des 

expériences de perception anormales. Cette cascade d’évènements entraînerait le développement 

de la maladie chez cette minorité d’individus (Dominguez et al., 2011).  

1.1.1.3 L’hypothèse de la double atteinte 

L’hétérogénéité retrouvée dans les données de diverses études et dans les symptômes cliniques de 

la schizophrénie suggère qu’il n’y aurait pas qu’un seul élément impliqué dans le développement 

de la pathologie chez les patients, mais qu’un ensemble d’éléments serait nécessaire. Cette série 

d’observations donne naissance à l’hypothèse de la double atteinte, qui suggère qu’il y aurait au 

moins deux atteintes pour provoquer la maladie. Il y aurait une première atteinte tôt lors de 

l’embryogenèse ou dans la période périnatale (facteur précoce), un gène mutant ou un stress 

environnemental, provoquant une sensibilisation et une vulnérabilité de l’individu à un second 
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stimulus (dit tardif) environnemental qui influencerait la maturation du cerveau et provoquerait les 

symptômes de la maladie lors de l’adolescence ou tôt chez l’adulte (Bayer et al. 1999). Plusieurs 

exemples ont été rapportés dans la littérature, dont le polymorphisme du gène COMT (de l'anglais 

Catechol-O-methyltransferase) et la consommation de cannabis lors de l’adolescence. 

L'interaction entre un génotype valine/valine du gène COMT et la consommation de cannabis 

augmente de beaucoup le risque des psychoses, menant à une apparition clinique de la 

schizophrénie (Caspi & Moffitt 2006). 

 

1.1.2 Le diagnostic et les symptômes 

Les symptômes de la schizophrénie sont regroupés en trois principales classes. Les symptômes 

dits psychotiques sont classés comme étant des symptômes positifs de la maladie et sont 

caractérisés comme « surajoutés » aux fonctions normales. Cette classe comprend des symptômes 

comme le délire et les hallucinations. Le délire est l’état d’une personne qui se fait une fausse 

représentation des réalités qui l’entourent alors que les hallucinations sont la perception de quelque 

chose qui n’existe pas et elles peuvent être de plusieurs types; auditives (le plus fréquent), 

visuelles, gustatives ou tactiles. On retrouve également la classe des symptômes négatifs, qui sont 

caractérisés comme étant une réduction des fonctions normales d’une personne. Le retrait social, 

l’alogie (pauvreté du discours), une réduction dans la capacité à ressentir du plaisir et une 

diminution de la motivation sont des exemples de symptômes négatifs. Ces symptômes peuvent 

persister entre les épisodes de psychose. Finalement, on retrouve les symptômes cognitifs qui se 

traduisent par une altération des fonctions exécutives, par exemple des troubles d’attention, une 

difficulté à s’organiser et au maintien d’objectifs, une difficulté de performance et à la prise de 

décision (Andreasen & Flaum 1991).  

Le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders fifth version est un manuel regroupant 

les critères de diagnostic de maladies psychiatriques destiné à guider les cliniciens dans 

l’identification de la maladie chez le patient par ses symptômes. Cet index suggère six critères 

essentiels pour le diagnostic de la schizophrénie. En résumé, le patient doit présenter deux ou 

plusieurs symptômes typiques sur une proportion de temps significative dans l'espace d'un mois. 

De plus, il doit expérimenter au moins un des symptômes suivant (1) délire (2) hallucination ou 

(3) désorganisation du discours, et il peut y avoir manifestation d'autres symptômes comme (4) 
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très désorganisés ou comportement catatonique ou (5) symptômes négatifs (critère A). De plus, 

depuis l’apparition de ces symptômes, un ou plusieurs aspects fonctionnels de la personne sont 

gravement altérés (critère B) et les symptômes ne doivent pas être attribués à un effet 

physiologique engendré par des drogues, de la médication ou une autre pathologie (critère E) 

(American Psychiatric Association 2013).  

 

1.1.3 Les antipsychotiques 

L’utilisation d’antipsychotiques (APs) est l’intervention pharmacologique actuelle pour traiter les 

symptômes de la schizophrénie. Ceux-ci sont communément divisés en trois classes : les APs de 

première génération (APGs), les APs de deuxième génération (ADGs) et les APs de troisième 

génération (ATGs). La synthèse d’APs a débuté par la découverte de la chlorpromazine en 1950 

par Delay et Deniker. Cette molécule était utilisée pour ses effets sédatifs, mais les auteurs avaient 

remarqué que ce composé avait plusieurs autres propriétés intéressantes, dont la diminution des 

symptômes de psychose chez des patients schizophrènes (Celanire & Poli, 2014). Depuis, une série 

de dérivés APGs a été synthétisée. L’antagonisme des récepteurs dopaminergiques de type 2 

(DRD2) est le principal mécanisme d’action de tous les APs, d’où la naissance de l’hypothèse 

dopaminergique (voir section 1.2) (Seeman et al., 1975). 

Les APGs appelés également APs typiques sont les premières molécules qui ont été prouvées 

comme étant efficaces dans le traitement de la pathologie. L’efficacité clinique des APGs est 

fortement reliée à leur affinité de liaison aux DRD2 (Seeman et 1976). Cette classe d’APs traite 

efficacement les symptômes positifs, mais ils ont une efficacité limitée sur les symptômes négatifs 

et cognitifs de la maladie, allant même jusqu’à les aggraver. Des études de tomographie par 

émission de positrons ont démontré qu’aux doses cliniques prédéfinies, les APGs bloquent de 60% 

à 70% les DRD2 du striatum et qu’une occupation de 80% augmentait significativement les effets 

extrapyramidaux (EPS) (Remington & Kapur 1999). Les EPS apparaissent lorsqu’il y a un blocage 

prononcé des DRD2 (effet expliqué par une dissociation lente du récepteur), provoquant des 

troubles du mouvement de type parkinsonisme et dans de cas graves (surtout lors d’un traitement 

à long terme avec les APGs) de la dyskinésie tardive (mouvements faciaux, de la langue et des 

membres incontrôlables). L’apparition d’EPS est l’une des principales raisons de la discontinuité 

du traitement avec les APGs, qui est pour la plupart du temps échangé par un traitement avec un 
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ADG (Stahl 2013). Plusieurs APs font partie de cette classe : chlorpromazine, flufénazine, 

halopéridol, perphénazine, pimozide, trifluopérazine (Tableau 1). 

L’antagonisme des récepteurs de la sérotonine de type 2A (5HT2A) est la caractéristique qui 

différencie les ADGs des APGs (Herbert Meltzer, Shigehiro Matsubara 1989). De plus, les études 

in vitro et in vivo ont démontré que la dissociation des ADGs des DRD2 était plus rapide que pour 

les APGs (Seeman, 2002). Une affinité des ADGs plus élevée pour les 5HT2A comparativement 

aux DRD2 et une dissociation plus rapide de ce dernier expliquerait l’efficacité supérieure des 

ADGs sur les APGs ainsi qu’une diminution marquée des EPS chez les patients (Lieberman 1993). 

Les ADGs traitent de façon similaire aux APGs les symptômes positifs, mais permettent 

d’améliorer modérément les performances cognitives et faiblement les symptômes négatifs. Les 

APs de cette classe ont un profil pharmacologique très varié, ce qui explique l’efficacité différente 

de chacun sur une vaste gamme de symptômes (Remington & Kapur 2000). La clozapine, 

l’olanzapine, le rispéridone et la quétiapine font partie de cette classe (Tableau 1). 

La classe des ATGs est apparue lors de l’introduction sur le marché de l’aripiprazole. Le 

mécanisme d’action de cette molécule diffère de tous les autres APs. Les APGs et ADGs sont des 

antagonistes des DRD2 tandis que l’aripiprazole est un agoniste partiel. Il est supposé que ce 

mécanisme est prometteur pour la stabilisation du système dopaminergique (Stahl 2001). 

L’aripiprazole a démontré des effets bénéfiques en ce qui concerne le contrôle des symptômes 

positifs, mais également la cognition et les symptômes négatifs (légèrement) (Tableau 1). Plusieurs 

études sont en cours pour déterminer si son efficacité est supérieure aux autres APs. (Peuskens et 

al. 2012).  
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Tableau 1 : Tableau d’antipsychotiques utilisés en clinique, présentant leurs caractéristiques 
pharmacologiques et les effets physiologiques engendrés. APs, antipsychotiques ; DRD2, récepteur 
dopaminergique de type 2 ; H1, récepteur histaminique de type 1 ; m1 ; récepteur muscarinique de 
type 1 ; α1, récepteur adrénergique de type 1 ; α2, récepteur adrénergique de type 2 ; 5HT2A, 
récepteur sérotoninergique de type 2A ; 5HT1A, récepteur sérotoninergique de type 1A ; 5HT7, 
récepteur sérotoninergique de type 7 ; ↑, augmentation ; ↓, diminution ; +, bas ; ++, moyen ; +++, 
élevé (H. Ebert et al., 2000; Miyamoto et al., 2005; Stephen M. Stahl, 2014a). 

Cibles Puissance Symptômes EPS Effets secondaires
antagoniste DRD2 +

antagoniste H1
antagoniste m1
antagoniste α1

antagoniste DRD2 +++
antagoniste H1
antagoniste m1
antagoniste α1

antagoniste DRD2 +++
antagoniste α1
antagoniste rD2 +

antagoniste 5HT2A +++
antagoniste H1 +++
antagoniste m1 +++
antagoniste α1 +++

antagoniste DRD2 +
antagoniste 5HT2A ++

antagoniste H1 ++
antagoniste m1 ++
antagoniste α1 +++

antagoniste DRD2 ++
antagoniste 5HT2A +++

antagoniste H1 +++
antagoniste m1 +++
antagoniste α1 ++

antagoniste DRD2 +++
antagoniste 5HT2A +++

antagoniste 5HT7 +++
antagoniste α1 +++
antagoniste α2 ++

agoniste partiel DRD2 +++
agoniste partiel 5HT1A ++

antagoniste 5HT2A +++
antagoniste 5HT7 ++

↓ positifs, 
↑ négatifs

Trouble du 
mouvement de 

type 
parkinsonisme, 

dyskinésie tardive, 
hyperprolactinémie

Sédation, vertige, 
akathisie, bouche 

sèche, vision 
troublée, 

hypotension 
artérielle

Profil pharmacologique Effets physiologiques 

Troisième 
génération

Chlorpromazine

Fluphénazide

Halopéridole

Clozapine

Quétiapine

Olanzapine

Première 
génération 
ou typique

↑ risque du 
diabète/dyslipidémie 

prise de poids, 
agranulocytose, 

sédation

↓positifs, 
négatifs, 
cognitifs

↑ risque du 
diabète/dyslipidémie 

prise de poids, 
sédation

↑ risque du 
diabète/dyslipidémie 

prise de poids, 
sédation, 

hypotension

Classes APs

insomnie, vertige, 
nausée, akathisie

Rispéridone

Aripriprazole

↑ dose 
dépendante : 

hyperprolactinémie

Modérés : trouble 
du mouvement 

Deuxième 
génération 

ou atypique

↓positifs, 
négatifs 

(affectifs) 
et cognitifs
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1.2 L’hypothèse dopaminergique de la schizophrénie 

L’hypothèse dopaminergique de la schizophrénie est apparue de l’observation que l’utilisation de 

molécules (APs) qui diminuent l’activité dopaminergique permettait de restreindre les épisodes de 

psychose. Au contraire, l’utilisation de drogues qui augmentent l’activité dopaminergique (par 

exemple l’amphétamine) provoquait des psychoses chez des sujets sains, et aggravait les 

symptômes positifs chez les patients schizophrènes (Meltzer & Stahl 1976).  

 

1.2.1 Le système dopaminergique  

La dopamine (DA) est un neurotransmetteur impliqué dans le contrôle de plusieurs fonctions : la 

locomotion, la cognition, les émotions, la faim et la régulation du cerveau. De plus, elle a plusieurs 

rôles en périphérie (Missale et al., 1998). La DA est une catécholamine, synthétisée à partir de la 

tyrosine. La tyrosine dans les neurones dopaminergiques est transformée en L-

dihydroxyphenylalanine (L-DOPA) par la tyrosine hydroxylase (TH), l’étape limitante de la 

synthèse de la DA. Dans des conditions normales, la disponibilité de la tyrosine n’influence pas le 

taux de conversion de la TH in vivo dans la plupart des neurones dopaminergiques mais lorsque 

l’enzyme est activée ou que le système neuronal dopaminergique a un seuil de décharge basal 

élevé, il se peut que les niveaux de tyrosine influencent ce paramètre. Finalement, la  L-DOPA est 

convertie en DA par la DOPA décarboxylase et est emmagasinée dans des vésicules de sécrétion 

situées au niveau des synapses des neurones, par l’aide de transporteurs vésiculaires des 

monoamines 2 (Elsworth & Roth 1997). À la dépolarisation du neurone, les vésicules larguent la 

DA dans la fente synaptique et celle-ci peut exercer son action en se liant à ses récepteurs (voir 

1.2.1.1). La DA dans la fente synaptique peut être reprise par le neurone par le transporteur de la 

dopamine (DAT) et être recyclée pour une future utilisation ou elle peut être dégradée dans la fente 

synaptique par la COMT ou par des enzymes mitochondriales (MAO-A, MAO-B) dans le neurone 

présynaptique (Stahl 2013).  

1.2.1.1 Les récepteurs dopaminergiques 

Les récepteurs dopaminergiques appartiennent à la famille des récepteurs couplés aux protéines G 

(RCPGs, récepteurs couplés aux protéines G) et sont nommés les récepteurs dopaminergiques de 

type 1, 2, 3, 4 et 5 (DRD1 DRD2 DRD3 DRD4 DRD5). Ces récepteurs sont divisés en deux 
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classes : les récepteurs de la classe DRD1 et les récepteurs de la classe DRD2. La classe des DRD1 

comprend les DRD1 et DRD5 et ils exercent leurs actions principalement par les protéines Gαs/olf, 

ce qui stimule la production d’adénosine monophosphate cyclique par l’adénylate cyclase (AC). 

Ces récepteurs se retrouvent exclusivement en post-synaptique. Au contraire, les récepteurs de la 

classe DRD2 (DRD2, DRD3 et DRD4) sont couplés aux protéines Gαi/o et inhibent l’action de 

l’AC. Les DRD2 et DRD3 sont exprimés sur les neurones dopaminergiques en présynaptique ainsi 

que sur des cellules cibles en post-synaptique (Beaulieu & Gainetdinov 2011). Les DRD2 sont très 

étudiés puisqu’ils sont la cible d’agonistes pour le traitement du Parkinson et d’antagonistes pour 

le traitement de la schizophrénie (Stahl 2013). 

1.2.1.2 Les voies dopaminergiques 

Il y a quatre principales voies dopaminergiques dans le cerveau. Il s’agit des voies mésocorticale, 

mésolimbique, nigrostriatale et tubéro-infundibulaire (Figure 2). Les neurones dopaminergiques 

de la voie mésocorticale projettent à partir de l’aire tegmentaire ventrale (VTA) jusqu’au cortex 

préfrontal (PFC). Ces neurones auraient un rôle dans les symptômes cognitifs (cortex préfrontal 

dorsolatéral, DPFC) et affectifs (cortex préfrontal ventromédial, VMPFC) de la schizophrénie 

(Bozzi & Borrelli 2006). Également situés au niveau de la VTA, les neurones de la voie 

mésolimbique projettent jusqu’au noyau accumbens. Ceux-ci sont situés dans une région limbique, 

impliquée dans les sensations de plaisir, l’euphorie créée par des drogues d’abus ainsi que les 

hallucinations et le délire des psychoses. Les corps cellulaires des neurones de la voie nigrostriatale 

sont situés dans la substance noire et projettent jusqu’au striatum. Cette voie contrôle les fonctions 

motrices et du mouvement. Finalement, la voie tubéro-infundibulaire est constituée de neurones 

qui projettent de l’hypothalamus à l’hypophyse antérieure et est responsable du contrôle de la 

sécrétion de prolactine. Ces deux dernières voies seraient responsables des EPS engendrés par les 

APs (Stahl 2014b) (Figure 2). 

 

1.2.2 Rôle de la dopamine dans la pathophysiologie de la schizophrénie 

Comme mentionné précédemment, l’hypothèse dopaminergique de la schizophrénie découle en 

partie de la découverte de molécules (APs) diminuant les symptômes positifs de la maladie par 

l’antagonisme des DRD2. L’hypothèse stipule qu’une surexcitation de la voie mésolimbique 
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provoquerait les symptômes positifs de la maladie alors qu’une hypoactivation de la voie 

mésocorticale serait responsable des symptômes négatifs et cognitifs (Figure 2). Des techniques 

d’imagerie comme le TEMP (tomographie par émission monophotonique) et TEP (tomographie 

par émission de positrons), qui consistent en l’injection d’un traceur (agent ou drogue) couplé à 

une molécule radioactive qui va s’accumuler dans des régions spécifiques du cerveau en présence 

du récepteur cible sont les techniques qui ont permis, entre autres, d’apporter plusieurs données 

sur l’hypothèse dopaminergique (Abi-Darhgam 2004). 

 

Par ces techniques, il a été possible de démontrer l’existence d’une hyperactivation de la voie 

dopaminergique mésolimbique. Après une stimulation avec l’amphétamine, les patients 

schizophrènes ont des niveaux plus élevés de DA dans les régions limbiques en comparaison à des 

sujets sains, ce qui indique une augmentation de la transmission dopaminergique dans les régions 

limbiques du cerveau des personnes souffrantes de schizophrénie. D’ailleurs, il est déjà bien établi 

que l’amphétamine induit une augmentation des symptômes positifs chez les patients 

schizophrènes et qu’une consommation de ce stimulant augmente de 40% les chances d’aggraver 

Figure 2 : Les quatre principales voies dopaminergiques du cerveau. Il y a les voies 
mésocorticale, mésolimbique, nigrostriatale et la voie tubéro-infundibulaire (HT, hypothalamus 
; nAcb, nucleus acumbens ; SN substance noire ; VTA, aire tegmentaire ventrale. Figure 
modifiée de (Bozzi & Borrelli 2006). 
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les symptômes psychotiques alors que chez des sujets sains, les chances sont proches de 0% (Breier 

et al., 1997; Laruelle et al., 1999;Abi-DarHGam et al., 1998).  

 Également, il a été possible de démontrer l’hypofonction de la voie mésocorticale par imagerie 

médicale. Des données démontrent une diminution du flux sanguin au cortex préfrontal corrélant 

avec de faibles concentrations de métabolite de la DA dans le liquide céphalorachidien. La relation 

entre l'hypofrontalité et les faibles concentrations des métabolites dopaminergiques dans le liquide 

céphalorachidien, qui est un indice des niveaux de DA frontal, suggère qu’il y aurait une 

hypoactivation de la voie mésocorticale de la DA de en schizophrénie (Davidson & Heinrichs 

2003). De plus, l'induction d’une diminution de DA dans le cortex préfrontal chez des modèles 

animaux provoque des déficits cognitifs, ce qui appuie également l’hypothèse (David KL, Kahn 

RS 1991). 

Bien que les données chez l’humain démontrent indirectement la relation entre un excès des 

fonctions dopaminergiques au niveau du striatum et une hypoactivation dopaminergique 

préfrontale, les études chez l’animal permettent de démontrer un lien direct entre l’hypofonction 

corticale et l’hyperactivation limbique de la DA. Chez le rat, une lésion des neurones 

dopaminergiques préfrontaux provoque une augmentation de la concentration de DA, de ses 

métabolites et de la densité de récepteur DRD2 dans le striatum (Pycock et al. 1980). Inversement, 

l’utilisation d’agonistes dopaminergiques spécifiquement dans le cortex préfrontal diminue la 

concentration des métabolites de la DA dans le striatum (Scatton et al. 1982). 

 

 

1.3 L’hypothèse glutamatergique/GABAergique de la schizophrénie 

L’hypothèse glutamatergique/GABAergique de la schizophrénie est apparue après l’hypothèse 

dopaminergique. L’implication du glutamate dans la pathophysiologie de la schizophrénie a 

commencé à être étudiée après la découverte que l’inhibition des récepteurs N-méthyl-D-aspartate 

(NMDA) par des agents comme la phencyclidine (PCP) ou la kétamine provoquait un phénotype 

de psychose similaire à ce qui est observé en schizophrénie chez un individu sain et exacerbe les 

symptômes chez les patients schizophrènes (Kim et al., 1980).   
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1.3.1 Le système glutamatergique 

Le glutamate est le principal neurotransmetteur excitateur du cerveau et est probablement impliqué 

dans la plupart de ses fonctions, incluant la cognition, la mémoire et l’apprentissage (Fonnum 

1984). Ce neurotransmetteur a un rôle également très important dans le développement du cerveau, 

pour la formation de synapses, la migration et la différenciation des cellules neuronales (McDonald 

& Johnston 1990). Cet acide aminé peut être repris par les cellules et être utilisé dans des processus 

métaboliques comme la synthèse de protéines et le métabolisme énergétique, mais le glutamate est 

également utilisé par des neurones comme transmetteur. Tout d’abord, le glutamate est repris par 

des cellules gliales situées près des neurones glutamatergiques, par des pompes nommées EAAT 

(de l’anglais excitatory amino-acid transporter) et est converti en glutamine par la glutamine 

synthétase. Les cellules gliales, comme les cellules neuronales possèdent des transporteurs pour la 

glutamine, ce qui permet sous des conditions électrophysiologiques données, un échange de la 

glutamine, des astrocytes aux neurones. Une fois dans le neurone, la glutamine est resynthétisée 

en glutamate par la glutaminase (Erecińska & Silver 1990). Finalement, le glutamate est 

emmagasiné dans des vésicules par vGluT (de l’anglais vesicular glutamate transporter) jusqu’à 

son utilisation. Lorsque le glutamate est relâché, il n’est pas dégradé par des enzymes comme dans 

certains systèmes de neurotransmission, mais il est retiré rapidement de la fente synaptique par les 

EAAT afin d’éviter un débordement et une excitotoxicité (dommages cellulaires) (Niciu et al. 

2012) (Figure 3). 

Il existe 2 classes de récepteurs glutamatergiques, les récepteurs ionotropiques et les récepteurs 

métabotropiques. Il y a 3 récepteurs ionotropiques différents, soit les récepteurs N-methyl-D-

aspartate (NMDA), les récepteurs à l’acide α-amino-3-hydroxy-5-méthyl-isoazole-propionic 

(AMPA) et les récepteurs kainate. Les récepteurs métabotropiques sont divisés en groupe un, deux 

et trois et sont des RCPGs (qui seront brièvement discutés dans ce manuscrit) (Figure 3). 

 

 



26 
 

 26 

 

Le premier récepteur qui a été identifié par clonage en 1989 est le récepteur NMDA. Le récepteur 

NMDA est composé de quatre sous-unités. L’assemblage différentiel des sous-unités confère des 

propriétés distinctes au récepteur. La sous-unité NR1 semble être omniprésente et obligatoire dans 

le cerveau. Elle semble également critique pour le développement neuronal puisque les souris dont 

le gène NR1 est inactivé décèdent peu après la naissance (Li et al., 1994). La sous-unité NR2 se 

retrouve avec quatre expressions différentes (NR2A à NR2D) et elles semblent être concentrées 

dans des structures distinctes du cerveau. NR2A est prédominante dans le néocortex et 

Figure 3 : Neurotransmission glutamatergique. La glutamine (gln) est convertie en 
glutamate (glu) par l’action de la glutaminase. Ensuite, glu est emmagasiné dans des 
vésicules de sécrétion par le transporteur du glutamate (vGlut) et est relâché dans la fente 
synaptique lors d’un potentiel d’action par l’interaction avec des protéines SNARE qui 
permettent la fusion de la vésicule à la membrane. Dans l’espace extracellulaire synaptique, 
le glutamate va se lier aux récepteurs ionotropiques (NMDA, AMPA/kaïnate) et 
métabotropiques (mGluRs). Celui-ci peut être recyclé par les transporteurs d’acide aminé 
excitateur (EAATs) dans la cellule gliale et le neurone. Le glutamate est converti en 
glutamine par la glutamine synthétase et gln peut être repris par le neurone. Aussi, le système 
x-C contribue au recyclage de glu. Figure issue de (Niciu et al. 2012). 
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l’hippocampe, NR2B au niveau du proencéphale et NR2C-D sont retrouvées dans le cervelet, le 

tronc cérébral et le diencéphale (Nakanishi 1992). Finalement, NR3A est retrouvée dans la région 

du néocortex et NR3B dans le tronc cérébral puis des neurones moteurs de la moelle épinière 

(Matsuda et al., 2003). Pour l’activation des récepteurs NMDA, la présence de co-agoniste est 

nécessaire. Lorsqu’il y a liaison de la glycine (ou de la D-serine) et du glutamate simultanément, 

le récepteur NMDA s'active et il y a retrait du magnésium qui bouche le pore du récepteur au repos. 

Cette dernière étape permet l’entrée de calcium, du sodium et du potassium et dans certaines 

conditions induit une potentialisation à long terme (LTP de l’anglais long-term potentiation) et 

une plasticité neuronale (Danbolt 2001).  

Les récepteurs AMPA sont composés des sous-unités GLUR1 à GLUR4. La GLUR2 est retrouvée 

dans la plupart des récepteurs et confère l’imperméabilité au calcium. La composition des sous-

unités du récepteur change en fonction du type de cellule, du stade de développement et des régions 

du cerveau. Les récepteurs AMPA sous-tendent la majorité de la transmission synaptique 

excitatrice rapide, et ce, indépendamment du voltage induit par le courant de sodium. Les 

récepteurs kainate produisent également ce type de transmission (Song & Huganir 2002). Ces 

récepteurs peuvent être composés des sous-unités GLUR5 à GLUR7 et KA1, KA2. 

Lorsqu’exprimés dans un système hétérologue, KA1 et/ou KA2 sont inactifs et exercent un rôle 

de modulation contrairement à GLUR5-7 qui jouent un rôle au niveau du canal ionique du 

récepteur (Niciu et al. 2012). Les récepteurs AMPA-kaïnate sont importants puisqu’ils favorisent 

l’activation des récepteurs NMDA, qui sont des récepteurs dépendant du voltage (Nakanishi 1992).  

Les récepteurs métabotropiques sont des RCPGs. Les recherches suggèrent que le groupe deux et 

trois sont exprimés en pré-synaptique, où ils ont une fonction d’autorécepteur et permettent l’arrêt 

de la relâche du glutamate. Le groupe 1 est localisé de façon prédominante en post-synaptique, où 

il interagirait avec les autres récepteurs glutamatergique pour faciliter et renforcer la transmission 

des récepteurs ioniques du glutamate (Stahl 2014b). 

 

1.3.2 La neurotransmission GABAergique 

L’acide γ-aminobutyrique (GABA) est le principal neurotransmetteur inhibiteur du cerveau. Le 

GABA est synthétisé à partir du glutamate par l’action de la glutamate décarboxylase (GAD, de 
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l’anglais glutamic acid decarboxylase). Cette enzyme n’est retrouvée que dans les neurones 

synthétisant ce neurotransmetteur, ce qui fait de la GAD une cible moléculaire pour l’identification 

des neurones GABAergiques (Rang et al, 2012). Deux isoformes de la GAD ont été caractérisées, 

soit la GAD65 et la GAD67, qui diffèrent par leur séquence d’aminoacides, leur poids moléculaire, 

leur distribution intracellulaire et par leur régulation, ce qui suggère qu’elles sont impliquées dans 

des fonctions distinctes (Wassef et al., 2003). La GAD65 serait à priori impliquée dans la synthèse 

de GABA destiné à l’emmagasinage dans des vésicules de sécrétion pour une relâche rapide du 

GABA. De son côté, la GAD67 serait impliquée dans la synthèse de GABA cytosolique, sortant 

de la cellule via des transporteurs et sert à un signal diffus (Erlander & Tobin 1991).  

La synthèse du GABA se produit dans le cytosol et par la suite, est emmagasinée dans des vésicules 

synaptiques par le transporteur vésiculaire du GABA (vGAT, de l’anglais vesicular GABA 

transporter). La relâche s’effectue lorsqu’un potentiel d’action atteint la terminaison nerveuse, et 

ceci est dépendant de la présence de calcium. Pour terminer le courant inhibiteur post-synaptique 

engendré par la relâche de GABA, celui-ci est repris de l’espace extracellulaire et déplacé dans le 

neurone (ou la cellule gliale) par le transporteur du GABA 1 (GAT1, de l’anglais GABA 

transporter 1). Cependant, GAT1 ne contrôle pas la cinétique du courant puisqu’une inhibition 

pharmacologique de ce dernier n’altère pas la durée du courant inhibiteur chez les souris KO du 

gène de GAT1. Plusieurs autres transporteurs ont été caractérisés, soit GAT2 retrouvé dans les 

premiers stades de développement du cerveau, GAT3 localisé principalement sur les cellules 

gliales et le transporteur de bétaïne (BGT1 de l’anglais betaine-GABA transporter 1) qui n’est pas 

retrouvé abondamment dans le cerveau (Gonzalez-Burgos et al., 2011) (Figure 4).  

Une fois relâché dans la fente synaptique, le GABA peut se lier à son récepteur pour engendrer un 

courant inhibiteur du neurone post-synaptique. GABAA et GABAC sont des récepteurs 

ionotropiques tandis que GABAB est un récepteur métabotropique. Les récepteurs GABAA et 

GABAC sont des canaux chloriques composés d’un agencement de cinq sous-unités. Les 

récepteurs GABAA et GABAC diffèrent biochimiquement, pharmacologiquement et 

physiologiquement. Le GABA a une plus grande affinité pour GABAC que GABAA et il n’est pas 

modulé par les benzodiazépines, les barbituriques et les stéroïdes. La modulation chimique des 

récepteurs GABAC est mal connu.  
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À ce jour, 16 sous-unités du récepteur GABAA ont été caractérisées, soit α1-6, β1-4, γ1-4, δ et ϵ. 

Ainsi, une grande diversité d’agencement existe pour les récepteurs GABAA, mais il semblerait 

que α, β et une autre sous-unité comme γ, δ ou ϵ sont obligatoires pour le fonctionnement du 

récepteur. Des études d’électrophysiologie ont démontré que le récepteur GABAA conduit plus de 

courant que GABAC, mais que ce dernier a un temps d’ouverture plus prolongé (G. A R Johnston, 

1996; Graham A R Johnston, 1996).  

Figure 4 : Schéma de la transmission GABAergique d’un neurone exprimant la parvalbumine 
(PV). Le GABA est synthétisé à partir du glutamate par l’action des enzymes glutamate 
décarboxylase de la forme 65 kDa (GAD65) et 67 kDa (GAD67). Le GABA est ensuite 
emmagasiné dans des vésicules par le transporteur vésiculaire du GABA (vGAT). La fusion 
des vésicules à la synapse et la relâche de GABA est dépendante du flux calcique (Ca2+) et 
une fois dans la fente synaptique, le GABA se lie à son récepteur (GABAARs) puis les active. 
Finalement, le GABA est retiré de l’espace extracellulaire par le transporteur présynaptique 
GAT1 situé sur le neurone et la cellule gliale. Le courant chlorique est également contrôlé par 
les transporteurs KCC2 et NKCC1. Figure issue de (Gonzalez-Burgos et al. 2011). 
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Les récepteurs GABAB sont des RCPGs qui produisent un courant inhibiteur lent et prolongé pour 

moduler la relâche de neurotransmetteurs. Jusqu’à présent, trois sous-unités ont été clonées, 

GABABR1a, GABABR1b et GABABR2. Ces unités s’agencent, donnant des combinaisons de 

GABABR1a ou GABABR1b avec la GABABR2 (Chebib & Johnston 1999). 

 

1.3.3 La balance excitation/inhibition du cerveau 

La balance entre le système excitateur et le système inhibiteur est essentielle pour le maintien des 

fonctions du cerveau. Le relais entre les courants excitateurs et inhibiteurs s’observe dans le 

cerveau en tout temps, aussi bien lors d’une potentialisation que lors des activités spontanées du 

cerveau. L’activité inhibitrice semble être induite en équilibre avec l’excitation, c’est-à-dire que 

généralement après une excitation, il y a activation d’afférences inhibitrices, et ce, 

proportionnellement à l’excitation générée. Il est cependant important de comprendre que les 

conductances inhibitrices et excitatrices ne sont pas « égales », c’est-à-dire que l’un n’annule pas 

l’autre. Le ratio inhibition/excitation est constant et permet le contrôle rigoureux de l’excitabilité, 

puis un contrôle spatial et temporel du courant (Tao et al., 2014).  

Dans le cortex, l’inhibition est générée par les neurones GABAergiques, représentant 20% des 

neurones corticaux totaux. La majorité de ces neurones n’a pas de long prolongement comme les 

cellules neuronales principales glutamatergiques : ce sont des interneurones (Meinecke & Peters 

1987). L’interaction entre ces neurones est réciproque, c’est-à-dire que les interneurones inhibent 

les neurones glutamatergiques et ils sont excités par ceux-ci. Il y a de nombreuses connexions entre 

ces deux classes de neurones. Un interneurone peut inhiber plus de 50% des neurones 

glutamatergiques localisés à environ cent micromètres de distance (Fino & Yuste 2011). De plus, 

les interneurones ne sont pas seulement excités par le réseau local, mais également par des 

prolongements venant des régions subcorticales. C’est le recrutement d’interneurones provenant 

de l’excitation locale ou venant d’autres noyaux qui permet une activation proportionnelle de 

l’inhibition par rapport à l’excitation (Isaacson & Scanziani 2011). 

Donc, le concept de la « balance » entre le système d’inhibition et d’excitation est une façon 

qualitative de comprendre les propriétés importantes de ce phénomène comme la proportionnalité 

entre les courants inhibiteurs et excitateurs et le fait qu’une manipulation d’une conductance sans 
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l’autre provoque des changements dans les activités corticales à des extrêmes non physiologiques 

(Isaacson & Scanziani 2011). La perturbation de la balance entre l’inhibition et l’excitation 

pourrait mener à des troubles neurologiques comme l’épilepsie, l’autisme et la schizophrénie 

(Fritschy 2008; Uhlhaas & Singer 2015; Rubenstein & Merzenich 2003).  

 

1.3.4 L’implication du GABA et du glutamate en schizophrénie 

Bien que l’hypothèse dopaminergique soit encore prédominante, l’implication du système 

glutamatergique dans la pathophysiologie de la schizophrénie est de plus en plus étudiée, puisque 

l’hypothèse dopaminergique semble avoir plusieurs limitations. L’utilisation d’antagonistes des 

DRD2 ne permet pas de contrôler tous les symptômes de la maladie, comme les symptômes 

négatifs et cognitifs (Miyamoto et al., 2012). De plus, 20% à 30% des patients répondent très peu 

ou partiellement aux APs (Buckley & GauHGran 2014). Ainsi, l’hypothèse dopaminergique ne 

peut à elle seule expliquer toutes les anomalies observées chez les patients. Donc, l’hypothèse 

glutamatergique permet de fournir un mécanisme complémentaire et alternatif, permettant 

d’expliquer de façon plus complète la pathophysiologie de la schizophrénie (Plitman et al. 2014).  

 Comme mentionné précédemment, l’une des bases de l’hypothèse glutamatergique est que les 

antagonistes des récepteurs NMDA comme le PCP peuvent provoquer des états psychotiques 

similaires à ce qui est observé en schizophrénie. D’autres antagonistes comme la dizocilpine (MK-

801) et la kétamine provoquent aussi ces effets de psychostimulation (Carlsson et al., 1999). Ces 

antagonistes du récepteur NMDA ne provoquent pas seulement des psychoses, mais également 

des symptômes de type négatif et cognitif chez des volontaires sains (Malhotra et al. 1996). Chez 

les patients schizophrènes, les symptômes de la maladie sont exacerbés lors de la consommation 

de PCP (Lahti et al., 1995). Ainsi, il est suggéré qu’il y ait une possible dysfonction du récepteur 

NMDA en schizophrénie puisque l’inhibition par la kétamine ou le PCP empêche l’action du 

glutamate sur les autres cellules neuronales et provoque des effets très similaires à la maladie. 

L’hypothèse glutamatergique propose qu’une hypofonction des récepteurs NMDA localisés sur 

les interneurones inhibiteurs GABAergique diminue l’inhibition des neurones pyramidaux, 

menant à une augmentation de l’activité glutamatergique et une augmentation de DA dans les 

régions limbiques (MoHGaddam & Krystal 2012) (Figure 5).  
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Depuis ces découvertes, plusieurs équipes de recherche se sont intéressées aux paramètres reliés 

au système glutamatergique chez les patients schizophrènes, dans le but d’identifier de possibles 

altérations et appuyer l’hypothèse. Certaines études démontrent des anomalies des sous-unités du 

récepteur NMDA, soit une diminution de l’expression de NR1, NR2A, NR2C dans le cortex 

préfrontal des patients schizophrènes, mais aucun changement n’a été observé pour NR2B et 

NR2D (Beneyto & Meador-Woodruff 2008). De plus, des études chez des patients schizophrènes 

n’étant pas traités et souffrant des premiers épisodes de psychose démontrent une augmentation 

des niveaux de glutamate dans le cerveau (Kraguljac et al, 2016; Purdon et al., 2008), bien que des 

niveaux normaux soient mesurés chez des patients sous médication avec des APs (Bustillo et al. 

2011).  

Figure 5 : Hypothèse glutamatergique de la schizophrénie. ( a ) Le neurone 
inhibiteur contrôle l’activité excitatrice par les récepteurs NMDA (NMDAR). En 
situation d’homéostasie, le neurone maintient une relâche de GABA suffisante pour 
maintenir l’équilibre entre l’excitation et l’inhibition. ( b ) Dans le cortex des 
personnes souffrant de schizophrénie, la diminution du signal des NMDAR altère la 
perception des neurones inhibiteurs et ils agissent comme s’il y avait peu 
d’excitation, alors que ce n’est pas le cas. Une diminution du courant inhibiteur 
provoque une désinhibition du courant excitateur, provoquant une augmentation de 
l’excitabilité. Figure issue de (Gordon 2010). 
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Une autre anomalie appuyant l’hypothèse glutamatergique et qui a très bien été caractérisée dans 

la littérature est celle impliquant le système GABAergique, soit une sous-expression de la GAD67, 

une enzyme de synthèse du GABA (voir section 1.3.2) et une sous-régulation de la protéine de 

liaison au calcium, la parvalbumine (PV) dans les interneurones GABAergiques corticaux. 

Effectivement, plusieurs études utilisant des tissus humains en post-mortem ont rapporté une 

diminution des niveaux de l’acide ribonucléique messager (ARNm) de la GAD67 dans le cortex 

préfrontal de patients schizophrènes, dans cinq banques de cerveaux différentes. La diminution de 

l’ARNm de la GAD67 a été observée principalement dans le cortex préfrontal, le cortex cingulaire 

antérieur et l’hippocampe (Akbarian et al. 1995; Impagnatiello et al. 1998; Guidotti et al. 2005). 

De plus, l’évaluation de la quantité d’ARNm de la PV dans ces tissus démontre une diminution 

d’expression de la PV dans les neurones corticaux, et ceci est fortement associé avec la diminution 

dans la densité de neurones contenant l’ARNm de la GAD67 (Hashimoto et al. 2003). Puisque la 

schizophrénie n’est pas associée à une dégénérescence neuronale chronique et que la quantité de 

neurones est maintenue lors du déficit de la GAD67, il est supposé que cette anomalie serait plutôt 

le résultat d’une fonction neuronale altérée et d’une hypoactivité (Akbarian & Huang 2006). Des 

études chez le rongeur renforcent cette hypothèse en démontrant le lien entre la GAD67 et une 

transmission glutamatergique altérée par l'utilisation d'antagonistes des récepteurs NMDA, qui 

provoquent une diminution accrue des niveaux de GAD67 dans le cerveau des rongeurs (Paulson 

et al., 2003). Ces études sont également supportées par le fait qu’il y a observation d’un déficit 

plus prononcé de la GAD67 dans les neurones exprimant la sous-unité NR2A du récepteur NMDA, 

chez les patients schizophrènes (Woo et al., 2004). Des bloqueurs de cette sous-unité engendrent 

de manière dose-dépendante une diminution réversible de la GAD67 dans les interneurones 

corticaux (Kinney 2006). Ainsi, les expérimentations in vitro, in vivo et sur des tissus humains en 

post-mortem permettent de démontrer la relation directe qu’il y a entre la GAD et l’hypofonction 

des récepteurs NMDA. 

 

 

1.4 Les neurostéroïdes 

Les neurostéroïdes (NS) ont été découverts par Étienne-Émile Baulieu et son équipe vers 1980. Ils 

ont découvert que des stéroïdes comme la déhydroépiandrostérone (DHEA), leur sulfate et ester 
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étaient présents à des niveaux élevés dans le système nerveux (cerveau et nerfs périphériques) 

contrairement au plasma. De plus, ceux-ci demeuraient à des niveaux élevés même après l’ablation 

des glandes surrénales et des gonades, les principaux organes qui étaient impliqués dans la 

synthèse des stéroïdes (Corpéchot et al., 1983; Corpéchot et al., 1981). Ces découvertes 

suggéraient soit que les stéroïdes venant de la périphérie s’accumulaient dans le système nerveux 

central, ou encore que ces stéroïdes étaient synthétisés directement par le cerveau. Les stéroïdes se 

retrouvant dans le système nerveux ont été renommés comme étant des NS pour les différencier 

des stéroïdes provenant des organes stéroïdogènes (les glandes surrénales, les gonades et le 

placenta). Après la découverte du laboratoire de Baulieu, plusieurs autres laboratoires se sont 

intéressés aux NS et c’est par l’identification dans le cerveau d’enzymes connus comme étant 

impliqués dans la synthèse des stéroïdes (présents dans les gonades et les glandes surrénales) qu’il 

a été conclu que le cerveau était bien un organe stéroïdogène puisque celui-ci avait tous les 

enzymes nécessaires à la synthèse des stéroïdes. Le cerveau peut donc synthétiser des stéroïdes 

directement à partir du cholestérol, mais également en métabolisant les stéroïdes provenant de la 

périphérie (Compagnone & Mellon 2000). Les NS exercent plusieurs effets biologiques dans le 

cerveau, autant lors du développement que chez l’adulte. 

 

1.4.1 Biosynthèse des neurostéroïdes 

Les hormones stéroïdiennes sont synthétisées à partir du cholestérol. Le cholestérol doit être 

transporté dans la mitochondrie par un complexe de protéines composées de la protéine 

translocatrice 18 kDa (TSPO, de l’anglais translocator protein 18 kDa), la protéine de régulation 

aiguë de la stéroïdogenèse (StAR, de l’anglais steroidogenic acute regulatory protein), la protéine 

de canal voltage-dépendant d'anions (VDAC, de l’anglais the voltage-dependent anion channel 

protein) et le transporteur de l’adénine nucléotide (ANT, de l’anglais the adenine nucleotide 

transporter protein). La TSPO est l’étape limitante de la synthèse des hormones stéroïdiennes et 

bien qu’elle soit exprimée abondamment dans les astrocytes et la microglie, son expression dans 

les neurones est plus limitée (dépends du type de neurones) (Rupprecht et al. 2010). Par la suite, 

le cholestérol peut être converti en prégnénolone (PREG) par l’enzyme de clivage de la chaîne 

latérale du cholestérol (P450scc, de l’anglais P450 side-chain cleavage enzyme) et PREG migre à 

l’extérieur de la mitochondrie où elle sera métabolisée en stéroïde neuroactif selon la région du 
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cerveau, la disponibilité des enzymes de synthèse et les conditions environnantes. Par l’action 

d’une série d’enzymes, il est possible d’obtenir différents métabolites, ayant des mécanismes 

d’actions distincts. Dans la littérature, plusieurs approches ont été utilisées pour moduler et étudier 

les effets des NS dans le cerveau in vitro et in vivo. Certains utilisent des modèles de souris 

transgéniques, alors que d’autres utilisent des inhibiteurs des enzymes de synthèse. Les inhibiteurs 

de la 5α-réductase (5αR) comme le finastéride (FIN) sont couramment utilisés pour étudier les 

effets dits « non classiques » des NS (voir section 1.4.3) (Porcu et al. 2016) (Figure 6). 

FIN est le premier inhibiteur de la 5αR qui a été approuvé cliniquement pour le traitement de 

l’hyperplasie bénigne de la prostate et l’alopécie androgénique (perte de cheveux chez l’homme). 

Chez l’humain, FIN agit comme inhibiteur sélectif de la 5αR de type 2, l’isoforme prédominante 

dans la prostate et aux follicules des cheveux et bloque la métabolisation de la testostérone en 

dihydrotestostérone. Cliniquement, cette drogue permet la diminution du volume de la prostate 

(19-27%) et diminue la perte de cheveux par stimulation de la repousse (Kaufman et al., 1998; 

Kenny et al., 1997). 

Chez les rongeurs, FIN inhibe la 5αR de type 2, mais également celle de type 1 (Azzolina et al. 

1997). En plus d’empêcher la conversion de la testostérone, il empêche la conversion de la 

progestérone (PROG) et déoxycorticostérone, en dihydroprogestérone (DHP) et 

dihydrodéoxycorticostérone (DHDOC), respectivement. La réduction 3α de DHP 

(allopregnanolone (alloP)) et de DHDOC (allotetrahydrodeoxycorticosterone (THDOC)) permet 

la synthèse de stéroïdes neuroactifs ayant des effets non génomiques rapides sur les fonctions du 

cerveau (voir section 1.4.3). Puisque ces NS provoquent des effets physiologiques qui semblent 

être impliqués dans plusieurs pathologies comme l’épilepsie, les comportements sexuels et la 

dépendance à l’alcool, FIN est utilisé comme un outil pour manipuler les concentrations de NS et 

permet l’évaluation de l’impact sur les comportements des rongeurs (Finn et al. 2006).  
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finastéride 

Figure 6 : Schéma de la neurostéroïdogénèse. Les neurostéroïdes en vert sont des cibles potentielles 
thérapeutiques. La chaine latérale du cholestérol est clivée par l’enzyme P450 side-chain cleavage (P450scc) 
lors de son transport dans la membrane interne de la mitochondrie, ce qui le convertit en pregnenolone. 17β-
hydroxysteroid dehydrogenase type 10 (17β-HSD10) catalyse l’oxydation des stéroïdes neuroactifs dans la 
mitochondrie avec la coenzyme NAD

+
. Cette enzyme catalyse le plus efficacement l'oxydation de (3α, 5α) -3-

hydroxypregnan-20-one (3α, 5α-THP) et (3α, 5α) -3,21-dihydroxypregnan-20-one (3α, 5α-THDOC ) De sorte 
qu'il est essentiel pour l'homéostasie de ces stéroïdes neuroactifs, qui était contrôlée par un commutateur 
moléculaire à double enzyme, composé de 17b-HSD10 et 3a-hydroxystéroïde déshydrogénase type III 
(AKR1C2) localisés dans des compartiments sous-cellulaires distincts, des mitochondries et du réticulum 
endoplasique, respectivement. 5a-DHP, 5α-dihydroprogesterone; DOC, deoxycorticosterone; 5α-DHDOC, 5α-
dihydrodeoxycorticosterone. Figure modifiée de (Porcu et al. 2016).  
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1.4.2 Mécanisme d’action classique des neurostéroïdes 

Comme les stéroïdes, les NS ont des effets dits « classiques » par l’interaction avec leur récepteur 

respectif nucléaire (NR). La superfamille des NR est divisée en trois classes. Les récepteurs 

stéroïdiens font partie de la première classe des NR et incluant les récepteurs aux 

minéralocorticoïdes, glucocorticoïdes, à l’estrogène, PROG et androgène. Ils sont composés de 

quatre domaines fonctionnels : un domaine de régulation en N-terminal, un site de liaison de 

l’acide désoxyribonucléique (ADN) (DBD, de l’anglais DNA-binding domain), une région 

charnière (région flexible) (H, de l’anglais hinge) et un domaine de liaison du ligand en C-terminal 

(impliqué également dans la dimérisation du récepteur). De plus, ils ont des séquences spécifiques 

qui permettent la liaison de cofacteurs nucléaires (LBD, de l’anglais ligand-binding domain). De 

plus, il existe des séquences spécifiques auxquelles les coregulateurs nucléaires se lient, dont les 

domaines de la fonction d'activation de la transcription (AF,de l’anglais activation function) et les 

domaines de la fonction d'inhibition (figure 7) (Schumacher et al. 2014; Bain et al. 2007). En 

l’absence de leur ligand, les NRs sont localisés de manière prédominante dans le cytoplasme des 

cellules. Lorsqu’il y a diffusion (ou transport) des stéroïdes du sang vers l’espace intracellulaire, 

ils se lient avec haute affinité à leur récepteur et forment généralement un homodimère. Le 

complexe peut alors transloquer à l’intérieur du noyau et activer ou réprimer des gènes en se liant 

à un site positif ou négatif de l’élément de réponse aux hormones, une séquence courte et 

spécifique d’ADN se retrouvant au niveau du promoteur des gènes. Un grand nombre de gènes 

peuvent être régulés de cette façon. Par exemple, il est estimé que l’activation du récepteur aux 

glucocorticoïdes peut réguler la transcription d’environ 1% du génome, directement ou 

indirectement (Rang et al. 2012).  

 

Figure 7: Image de la structure des récepteurs nucléaires. AF, activation function; DBD, DNA-
binding domain; H, hinge; LBD, ligand-binding domain. Figure de (Bain et al. 2007).  
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1.4.3 Mécanisme « non classique » des neurostéroïdes 

Par la fixation à des récepteurs membranaires, les NS peuvent directement moduler la 

neurotransmission de manière allostérique. Plusieurs métabolites ont été identifiés comme étant 

capables de moduler la neurotransmission et comme étant impliqués dans plusieurs pathologies du 

système nerveux : alloP, THDOC, PREG, PREG-sulfate (PREG-S), DHEA et DHEA-sulfate 

(DHEA-S) (Tableau 2).  

 

1.4.3.1 Modulation GABAergique 

Le métabolite de PROG, alloP et le métabolite du déoxycorticostérone, THDOC peuvent 

potentialiser la neurotransmission inhibitrice à des niveaux provoquant des effets physiologiques 

anxiolytiques, analgésiques, anticonvulsivants et sédatifs, par la liaison allostérique des récepteurs 

Tableau 2 : Résumé du mécanisme d’action, des effets physiologiques et des évidences retrouvées 
dans la littérature en recherche clinique de l’implication des principaux neurostéroïdes ayant un 
mécanisme d’action non classique. DHEA, dehydroepiandrosterone; GABA, acide gamma-
aminobutyrique; GABAA, récepteur à l’acide gamma-aminobutyrique type A; NMDA, N-méthyl-D-
aspartate; CSF, liquide céphalorachidien. Tableau inspiré de (Porcu et al. 2016; Reddy 2011). 

Neurosteroïde Effets physiologiques Mécanisme d'action Évidences de dysrégulation dans les pathologies

Allopregnanolone

Sédatif, hypnotique
Anxiolytique
Anticonvulsivant
Neuroprotecteur

Potentialisation de la 
neurotransmission GABAergique aux 
récepteurs GABAA

↑ dans le sérum chez les troubles de panique
↑ dans le sérum en trouble de bipolarité
Aucun changement remarqué dans les troubles 
d'anxiété généralisée
↓ dans le CSF et sérum en dépression
↓ dans le CSF lors des troubles de stress post-
traumatique
↓ dans le cortex pariétal en schizophrénie
↓ dans le sérum et cortex préfrontal dans la 
maladie de l'Alzheimer

Prégnénolone 
sulfate

Anxiogène
Proconvulsivant
Bénéfique pour la 
mémoire
Neuroprotecteur

Inhibition de la neurotransmission 
GABAergique par les récepteurs 
GABAA

Potentialisation de la 
neurotransmission glutamatergique 
par les récepteurs NMDA

↑ de la prégnénolone en schizophrénie et dans 
les troubles de bipolarité dans le cortex 
cingulaire postérieur et le cortex pariétal dans le 
cerveau
↓ de la prégnénolone dans le sérum en 
dépression

DHEA sulfate

Anxiogène
Proconvulsivant
Bénéfique pour la 
mémoire
Neuroprotecteur
Neurogenèse

Inhibition de la neurotransmission 
GABAergique par les récepteurs 
GABAA
Potentialisation de la 
neurotransmission glutamatergique 
par les récepteurs NMDA
Propriétés anti-glucocorticoïdes

↑ de la DHEA en schizophrénie et dans les 
troubles de bipolarité dans le cortex cingulaire 
postérieur et le cortex pariétal dans le cerveau
↓ de la DHEA dans le sérum en dépression
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GABAA (Belelli & Lambert 2005). Il a été postulé que l’hétérogénéité de la composition des sous-

unités du récepteur GABAA pourrait expliquer les différences de sensibilité aux NS ainsi que les 

profils pharmacologiques différents entre les barbituriques, les benzodiazépines et les NS, dans les 

différentes régions du cerveau (Lambert et al., 1996). Les effets de potentialisation de la 

neurotransmission GABAergique par les NS viendraient du fait qu’ils augmentent la durée et la 

fréquence d’ouverture du récepteur-canal (Majewska et al., 1985; Puia et al., 1990). À des 

concentrations atteignant le nanomolaire, l’alloP augmente l’affinité du GABA pour son récepteur, 

alors que des concentrations micromolaires peuvent directement activer le récepteur. L’alloP peut 

agir au niveau des récepteurs synaptiques et extrasynaptiques, mais une puissance plus élevée pour 

les récepteurs extrasynaptiques comprenant la sous-unité δ est observée (Carver & Reddy 2013b).  

Au contraire, certains NS peuvent moduler négativement les récepteurs GABAA, comme la PREG-

S et DHEA-S. Il a été démontré que la PREG-S module négativement le récepteur par la 

diminution de sa fréquence d’ouverture (Bowlby, 1993; M D Majewska & Schwartz, 1987; Maria 

Dorota Majewska et al., 1990; Mienville & Vicini, 1989). 

1.4.3.2 Modulation glutamatergique 

Les NS comme PREG, DHEA et leurs formes sulfatées ont été démontrés comme pouvant moduler 

la neurotransmission glutamatergique par la liaison allostérique aux récepteurs NMDA (Mellon 

2007). L’action médiée par PREG-S est pensée comme étant reliée à une diminution de la 

dissociation de l’agoniste au récepteur. Elle affecte la cinétique de désactivation et de 

désensibilisation de la réponse médiée par les récepteurs NMDA (Bowlby 1993). In vivo,  PREG-

S augmente le pouvoir convulsivant des récepteurs NMDA, améliore la mémoire de performance 

et empêche l’amnésie provoquée par une administration de dizocilpine (MK-801, antagoniste non 

compétitif des récepteurs NMDA) (Cheney et al., 1995; Maione et al., 1992; Mayo et al., 1993). 

Comme démontré avec PREG-S, le DHEA peut potentialiser l’augmentation de calcium libre 

intracellulaire, et ce, spécifiquement par le récepteur NMDA puisque l’effet est aboli de manière 

dose-dépendante par l’ajout de MK-801 (Compagnone & Mellon 1998). 
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1.5 Résumé des concepts abordés sur la schizophrénie 

La schizophrénie est une maladie chronique complexe, pour laquelle il existe plusieurs 

hypothèses qu’en à la pathophysiologie. Une série d’observations et d’études démontrent que la 

génétique est l’un des facteurs impliqués dans le développement de la schizophrénie, mais que 

celle-ci n’explique pas en totalité le développement de cette maladie (héritabilité estimée à 80 %). 

Il est démontré que les facteurs environnementaux (infections lors de la grossesse, consommation 

de cannabis, isolement social, etc. ) auraient également un rôle à jouer. Ceci mène à l’hypothèse 

de la double atteinte ; il y aurait une première atteinte tôt lors de l’embryogenèse ou dans la période 

périnatale (génétique et facteur environnemental précoce), provoquant une sensibilisation et une 

vulnérabilité de l’individu à un second stimulus (dit tardif) environnemental, interaction qui 

influencerait la maturation du cerveau et provoquerait les symptômes de la maladie lors de 

l’adolescence ou tôt chez l’adulte. Ces symptômes sont regroupés en trois catégories : les 

symptômes positifs, négatifs et cognitifs. Il existe deux principales hypothèses neurochimiques qui 

expliqueraient ces symptômes. D’une part, l’hypothèse dopaminergique qui expliquent les 

symptômes positifs par une hyperactivation de la voie dopaminergique mésolimbique et les 

symptômes négatifs par une hypofonction de la voie dopaminergique mésocorticale. D’une autre 

part, l’hypothèse de l’hypofonction des récepteurs NMDA propose qu’une hypofonction des 

récepteurs NMDA localisés sur les interneurones inhibiteurs GABAergique diminue l’inhibition 

des neurones pyramidaux, menant à une augmentation de l’activité glutamatergique et une 

augmentation de dopamine dans les régions limbiques, expliquant à la fois les symptômes positifs, 

négatifs et cognitifs. Les symptômes de la schizophrénie sont traités à l’aide d’antipsychotiques, 

des drogues ayant comme principal mécanisme d’action l’antagonisme des DRD2. Présentement, 

plusieurs études s’intéressent à d’autres systèmes qui pourraient être reliés à la schizophrénie, dont 

l’implication des neurostéroïdes. 

 

 

1.6 Le suicide 

Le suicide est caractérisé comme un acte de violence dirigé envers soi-même dont l’intention est 

de terminer sa propre vie. Cet acte est responsable d’une grande majorité de décès prématurés dans 
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le monde et l’Organisation mondiale de la Santé estime en 2002 qu’il y aurait près de 1 million de 

personnes qui en décéderaient chaque année (Daher 2002). Au Canada, le suicide est classé en 

quatrième position pour le nombre de décès chez les personnes âgées entre 15-44 ans (Burrows et 

al., 2013). Les principaux facteurs de risque du suicide sont les maladies psychiatriques comme la 

dépression et la schizophrénie. Effectivement, le suicide est cinq fois plus élevé en schizophrénie 

comparativement à la population générale et est un problème clinique important dans le traitement 

de la maladie, surtout lors des premiers épisodes de psychose (Tidemalm et al, 2008). Plusieurs 

facteurs de risques ont été identifiés par les cliniciens pour tenter de prévenir les tentatives de 

suicide en schizophrénie, mais malheureusement, le suicide demeure une problématique clinique 

importante dans le traitement de cette maladie (Figure 8).  

 

1.6.1 Le suicide dans la population générale 

Le taux de suicide dans la population générale est de 1% (Caldwell & Gottesman 1992). Les 

comportements suicidaires sont associés depuis des années à des anomalies de la sérotonine. Un 

grand nombre d’études démontrent l’association entre les victimes du suicide et l’altération du 

Figure 8 : Facteurs de risques cliniques et biologiques importants dans le suicide en schizophrénie. 
Certains facteurs préventifs sont également présentés. Figure issue de (Carlborg et al. 2010).  
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système sérotoninergique. Åsberg et al. (1976) est l’un des premiers à rapporter une diminution 

des niveaux du métabolite de la sérotonine (5-hydroxytryptamine; 5-HT), l’acide 5-hydroxy-

indole-acétique (5-HIAA) dans le liquide céphalo-rachidien de patients dépressifs qui ont tenté le 

suicide comparativement à ceux qui n’avaient pas de comportement suicidaire (Asberg et al., 

1976). Par la suite, plusieurs autres équipes ont démontré cette même corrélation entre les 

comportements suicidaires et des niveaux diminués de la 5-HIAA, ainsi qu’une corrélation entre 

de basses concentrations, la létalité, la violence et l’impulsivité de l’acte (Faustman et al., 1993; 

Lester, 1994; Mann & Malone, 1997; Samuelsson et al., 2006). Certains groupes appuient 

également cette hypothèse en démontrant une diminution des niveaux de 5-HT et de 5-HIAA dans 

certaines régions du cerveau d’individus décédés par suicide, comparativement à ceux qui sont 

décédés d’autres causes (Bourne et al., 1968; Lloyd et al., 1974; Shaw et al., 1967). Ainsi, un fort 

lien a été établi entre les comportements suicidaires et le système sérotoninergique. 

L’étude du suicide est très difficile, entre autres à cause de sa nature complexe et multifactorielle. 

Plusieurs dimensions comportementales ont été corrélées positivement avec le risque suicidaire 

chez l’humain : l’agressivité, l’anxiété, l’impulsivité, l’introversion, la perte d’espoir (ou 

comportements dépressifs), l’irritabilité et le névrosisme (prédisposition d'un individu à ressentir 

des émotions négatives) (Savitz et al., 2006). Bien que le suicide soit un concept unique aux 

humains, il existe quelques évidences chez les animaux de comportements de « mise en danger » 

de façon délibérée (Crawle et al., 1985). Néanmoins, il n’est pas possible de développer un modèle 

de suicide chez l’animal qui pourrait représenter exactement le mécanisme chez l’homme, mais il 

est possible de modéliser les dimensions comportementales corrélées positivement avec le risque 

suicidaire, comme l’agressivité, l’anxiété, l’impulsivité et la perte d’espoir. Par l’étude de ces 

comportements chez l’animal, il serait possible d’étudier les mécanismes pour mieux les 

comprendre, mais également étudier les drogues qui peuvent moduler ceux-ci (Malkesman et al. 

2009).  

Parmi les modèles animaux permettant d’engendrer un phénotype de comportements associés au 

suicide, l’isolement social crée chez l’animal une augmentation des comportements anxieux, 

agressifs, impulsifs et d’abandon. Il est possible de les mesurer chez le rongeur par l’utilisation de 

tests, soit le résident-intrus permettant de quantifier l’agressivité et l’impulsivité, le labyrinthe en 

croix surélevée pour l’anxiété et finalement le test de la nage forcée pour l’abandon (Koike et al. 
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2009). De plus, l’isolement des rongeurs dès leur sevrage (séparation de la mère à 21 jours après 

la naissance) provoque le développement d’un déficit d’inhibition du réflexe de sursaut par 

stimulus sonore (PPI, de l’anglais prepulse inhibition of acoustic startle) (Day-Wilson et al., 2006), 

une anomalie observée chez les patients ayant des troubles psychiatriques, comme la schizophrénie 

(Braff et al., 2001). Pareillement, l’isolement social chez l’humain est un des nombreux facteurs 

de risques du développement de la schizophrénie chez des individus prédisposés (Tsuang et al., 

1994), ainsi qu’un facteur associé au risque suicidaire (J.John 2003).  

 

1.6.2 Le suicide en schizophrénie 

Le risque de décès par suicide chez les patients schizophrènes est cinq fois plus élevé que dans la 

population générale (REF). De plus, le système sérotoninergique ne semble pas impliqué dans les 

comportements suicidaires en schizophrénie, contrairement à la population générale. 

Effectivement, il n’y a pas de différence dans la concentration de 5-HIAA dans le liquide 

céphalorachidien des patients schizophrènes qui ont fait une tentative de suicide comparativement 

à ceux n’ayant fait aucune tentative, suggérant que la pathophysiologie du suicide en schizophrénie 

ne peut être expliquée par une dysfonction de ce système (Carlborg et al., 2009). À ce jour, le 

mécanisme qui serait impliqué dans ces comportements en schizophrénie est inconnu. Cependant, 

la clozapine (clz), un ADG, est le seul APs démontré efficace dans la réduction des comportements 

suicidaires dans cette population.  

1.6.2.1 L’effet unique de la clozapine 

Les études qui ont examiné les effets des APGs sur les comportements suicidaires n’ont pas 

identifié de différences au niveau du suicide chez les patients schizophrènes (Khan et al., 2001). 

Par contre, plusieurs études ont rapporté des effets bénéfiques sur le risque suicidaire lors de 

l’utilisation de la clz. En 1995, Meltzer et Okayli rapportent chez 88 patients schizophrènes 

résistants aux traitements avec les APGs et qui sont traités avec la clz entre 6 mois et 7 ans, une 

augmentation de 53% à 88% de patients n’ayant pas de comportements suicidaires (Meltzer & 

Okayli, 1995). D’autres études ont utilisé le registre national du Clozaril (en anglais, Clozaril 

National Registry ; Clozaril est le nom commercial de la clz), pour étudier le suicide chez les 

patients traités avec la clz. Il a été démontré à l’aide de cette base de données que le taux de suicide 
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complété était diminué dans cette population (Reid et al., 1998; Walker et al., 1997). Ces études 

rétrospectives suggèrent, contrairement aux APGs, que la clz semble être bénéfique pour les 

patients. Finalement, en 2003, Melzer et al. publient les résultats d’une étude internationale sur la 

prévention du suicide (InterSePT de l’anglais International Suicide Prevention Trial) où des 

patients schizophrènes ou schizoaffectifs considérés à haut risque de suicide ont été suivis sur une 

période de 2 ans, traités avec l’olanzapine ou la clz et évalués pour les comportements suicidaires 

(tentatives de suicide, hospitalisation pour prévenir le suicide et une cote d’évaluation des 

symptômes). L’olanzapine a été choisi comme comparatif puisque cet AP est chimiquement 

proche de la clz. Par contre, les auteurs découvrent qu’il y a une différence significative entre les 

comportements suicidaires du groupe de la clz comparativement à celui de l’olanzapine. Il y a eu 

moins de tentatives de suicide, moins d’hospitalisation de prévention et moins d’intervention de 

secours dans le groupe de la clz ce qui suggère fortement qu’elle a réellement un effet spécifique 

sur la prévention du suicide comparativement à tous les autres APs (Meltzer et al., 2003). Le 

traitement à long terme avec celle-ci est associé à une réduction globale des comportements 

suicidaires d’environ 3 fois, comparativement aux autres traitements. Le mécanisme par lequel cet 

AP exerce son action est cependant inconnu (Hennen & Baldessarini 2005). 

1.6.2.2 Hypothèse de mécanisme d’action de la clozapine 

Le mécanisme d’action de la clz qui expliquerait son efficacité unique et supérieure aux autres 

APs sur la prévention du suicide en schizophrénie n’est pas connu, comme indiqué précédemment. 

Cependant, certaines études supportent qu’elle augmente les concentrations de NS dans le sang et 

le cerveau des animaux. Plusieurs études qui ont administré de la clz à des rats observent une 

augmentation dose-dépendante des concentrations de PREG, PROG, alloP et THDOC dans 

certaines régions du cerveau (cortex et striatum) ainsi que dans le plasma. De plus, l’halopéridol 

(APG) et les ADGs, l’aripriprazole, la quietiapine, le sulpiride, la rispéridone et la ziprazidone ne 

modifient pas les concentrations des stéroïdes dans le cerveau et le sérum. De plus, l’augmentation 

des NS semble être dépendante des stéroïdes synthétisés en périphérie puisque chez le rat, la 

surrénalectomie élimine l’augmentation des NS (Barbaccia et al., 2001; Marx et al., 2003; Marx 

et al., 2006). Ainsi, l’augmentation des NS provoquée par la clz serait bénéfique et expliquerait 

une partie de son efficacité supérieure sur les comportements dépressifs et suicidaires des patients 

schizophrènes par rapport aux autres APs qui ont peu ou pas d’effet (Christine E. Marx et al. 2006).  
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1.6.2.3 Le lien entre les neurostéroïdes et le suicide 

Puisque la clz augmente les concentrations des NS dans le cerveau et que cet effet semble 

spécifique à cet AP, il serait donc possible que ce mécanisme soit en partie responsable de son 

efficacité unique sur les comportements suicidaires en schizophrénie. Ceci amène toutefois à se 

demander s’il y a une dysfonction du système des stéroïdes en schizophrénie, particulièrement 

chez les patients suicidaires. À ce jour, une seule étude a exploré directement le possible lien entre 

le suicide chez les patients schizophrènes et les NS. Dans cette étude, les auteurs ont dosé les 

concentrations d’alloP, DHEA et PREG sur des tissus de cerveaux d’individus schizophrènes qui 

sont décédés par suicide (n = 4) ou par d’autres causes (n = 11). Quoique l’étude comporte peu de 

sujets et contrôle pour peu de paramètres, ils ont tout de même démontré une diminution 

significative de la concentration de la PREG chez les patients schizophrènes décédés par suicide 

comparativement aux patients schizophrènes décédés d’autres causes. Ils n’ont toutefois pas 

démontré de différence significative dans les niveaux de l’alloP (qui serait plutôt expliqué par la 

grande différence d’âge des patients, qui n’est pas contrôlé) et de la DHEA. Même si ces résultats 

devront être répliqués, ils suggèrent que les NS ont un rôle dans la neurobiologie du suicide en 

schizophrénie (Youssef et al. 2015). 

 

 

1.7 Étude de la schizophrénie chez l’animal 

Il existe plusieurs modèles chez les rongeurs pour étudier la schizophrénie. Ces modèles sont 

séparés en 3 types : les modèles développementaux, les modèles de manipulation génétique et les 

modèles pharmacologiques. L’étude préclinique de la maladie est un outil précieux et 

indispensable pour étudier les bases neurologiques de la schizophrénie et permettre l’évaluation 

préclinique d’APs (Jones et al., 2011). Il y a de nombreux modèles, mais les plus couramment 

utilisés seront discutés. 
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1.7.1 Les modèles animaux de schizophrénie à ce jour 

Certains modèles chez les animaux ont été créés par l’injection d’agents pharmacologiques comme 

l’amphétamine (inhibiteur de la recapture de la DA) pour modéliser l’hyperactivité 

dopaminergique et la kétamine ou le PCP (antagonistes des récepteurs NMDA) pour imiter 

l’hypothèse de l’hypofonction glutamatergique de la maladie. Aussi, plusieurs autres modèles se 

basent sur les études épidémiologiques, qui mettent en évidence que l’exposition à des stress 

environnementaux lors de la grossesse ou durant la croissance de l’enfant augmenterait le risque 

du développement de la schizophrénie, par exemple les complications obstétricales et les infections 

virales durant la grossesse. Certains modèles effectuent des stress maternels comme la malnutrition 

et l’hypoxie (complication obstétricale) et d’autres utilisent des agents permettant d’induire un état 

inflammatoire comme le modèle du lipopolysaccharide (LPS, une endotoxine bactérienne) et le 

modèle de l’acide polyriboinosinic–polyribocytidilic (polyIC, un ARN synthétique double brin). 

Ces modèles induisent des changements neurologiques irréversibles dans le cerveau des nouveau-

nés et créent chez les rongeurs des comportements associés aux symptômes positifs 

(hyperactivité), cognitifs (difficulté d’apprentissage ou à la mémorisation) et un déficit de PPI, une 

caractéristique de la maladie. De plus, les modèles du LPS et du PolyIC provoquent des symptômes 

semblables aux symptômes négatifs de la schizophrénie, comme une diminution des interactions 

sociales et l’anhédonie (incapacité de ressentir des émotions positives ou du plaisir). L’isolement 

social après le sevrage des rongeurs est également un modèle courant utilisé pour l’étude de la 

schizophrénie. Ce modèle crée également des comportements associés aux symptômes positifs et 

cognitifs, un déficit du PPI, une augmentation des comportements agressifs et finalement des 

changements neuronaux.  

 

1.7.2 Le modèle animal à double atteinte 

Tel qu’expliqué précédemment, il existe une hypothèse à double atteinte qui vise à mieux rendre 

compte de l’étiologie de la maladie (voir section 1.1.1.3). Brièvement, il est pensé que la 

schizophrénie se développerait chez un individu par l’enchaînement de plusieurs stress prénataux 

et postnataux. Un stress soit de type génétique ou environnemental lors de la phase prénatale 

rendrait un individu vulnérable à un second stress lors du développement, durant l’enfance et 

l’adolescence. L’interaction entre la première atteinte et la deuxième atteinte provoquerait chez la 
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personne une symptomatologie schizophrénique. Certains groupes de recherche utilisent cette 

hypothèse pour créer chez l’animal des comportements qui sont associés à la schizophrénie puis 

étudier l’impact de cette interaction sur les mécanismes neuronaux (Giovanoli et al. 2016; Davis 

et al. 2016). Dans le laboratoire, un modèle animal fut développé en se basant sur cette hypothèse 

de la double atteinte, pour étudier spécifiquement les comportements suicidaires dans un contexte 

de schizophrénie (Deslauriers et al., 2016).  

Dans ce modèle développé au laboratoire, le premier stress est effectué chez la mère gestante à la 

journée de gestation (G) 12 par l’injection du polyIC. Tel que mentionné précédemment, le polyIC 

est un ARN synthétique double brin permettant de mimer une inflammation virale (comme 

l’influenza) par sa liaison aux récepteurs TLR 3 (de l’anglais Toll-like receptors 3). L’activation 

des TRL3 par le polyIC provoque une forte augmentation de cytokines pro-inflammatoires dans 

le cerveau et le plasma, comme l’interleukine 1β (IL-1β), l’interleukine 6 (IL-6) et le TNF α (de 

l’anglais tumor necrosis factor α) (Meyer et al., 2006). Plusieurs altérations ont été observées chez 

les descendants à l’âge adulte, comme un déficit du PPI, une altération des comportements 

d’exploration et une diminution des niveaux de la GAD67, qui sont des anomalies retrouvées chez 

les patients schizophrènes (Richetto et al., 2014; Shi et al., 2003). Les modèles d’activation 

immunitaire gestationnelle sont couramment utilisés pour étudier les anomalies associées à la 

pathophysiologie de la schizophrénie puisqu’il a été suggéré que les infections durant la gestation 

chez l’humain seraient un facteur de risque au développement de la schizophrénie et conféreraient 

une vulnérabilité à un second stress chez l’enfant (Reisinger et al. 2015). Cependant, peu d’études 

à double atteinte ont utilisé le polyIC comme première atteinte (Abazyan et al., 2010; Giovanoli 

et al., 2013; Yee et al., 2011). 

Dans notre modèle à double atteinte (THMS, de l’anglais Two-Hit Model of Suicide-related 

behavior in a schizophrenia-like context), l’injection gestationnelle de polyIC est combinée à un 

stress chronique ; l’isolement social (IS) du jour postnatal (PN) 21 (dès le sevrage) à PN50 (4 

semaines) (Deslauriers et al. 2016). L’isolement social dès le sevrage a été démontré comme étant 

un modèle qui induit des comportements associés au suicide chez le rongeur : l’agressivité, 

l’anxiété et les comportements reliés à l’abandon (voir section 1.5.3) (Koike et al. 2009). La 

combinaison de ces deux stress provoque un effet synergique sur les comportements exploratoires, 

les comportements associés à l’abandon et l’agressivité. On peut également observer un déficit de 
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PPI, une augmentation de l’anxiété et une augmentation de l’impulsivité. De manière intéressante, 

l’association des deux atteintes provoque une réponse différentielle aux traitements utilisés sur les 

comportements associés au suicide; le lithium qui possède le meilleur effet de « prévention du 

suicide » dans la population générale et la clz, AP notable par son efficacité dans la prévention du 

suicide chez les patients schizophrènes (Vita et al. 2014; Meltzer & HGadeer Okayli 1995). Le 

lithium n’a pas d’effet sur le PPI, l’agressivité, l’impulsivité et l’anxiété chez les souris du modèle 

à double atteinte, contrairement à la clz qui améliore les comportements. De manière intéressante, 

le lithium a un effet dans un modèle de suicide dans la population générale/contexte de trouble de 

l’humeur (IS seulement) alors qu’il n’a pas d’effet dans le modèle développé au laboratoire, le 

polyIC x IS, ce qui nous permet de supposer que ce modèle est propre au contexte du suicide en 

schizophrénie (Deslauriers et al. 2016) (Tableau 3).   
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Tableau 3 : Tableau résumé des résultats de la caractérisation du modèle de double 
atteinte murin de comportements associés au risque suicidaire dans un contexte de 
schizophrénie (polyI:C + SI), comparé à un contrôle (saline), à un modèle associé au 
trouble de l’humeur/suicide (saline + SI) et à un modèle de schizophrénie (polyI:C). 
L’effet de la clozapine et du lithium (LiCl) dans chacun des modèles est présenté dans 
chacun des comportements étudiés. SI, isolement social; polyI:C, acide 
polyriboinosinic–polyribocytidilic; ↑, augmentation; ↑↑, augmentation synergique; ↓, 
diminution; ↓↓ diminution synergique; -, aucun changement comparativement au 
groupe contrôle ou au véhicule de la condition; N/A, non applicable; carreaux gris 
foncé, effets synergiques du polyI:C et de SI; carreaux gris pâle, effet distinct de la 
clozapine et du lithium. Tableau issu de (Deslauriers et al. 2016). 
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2. HYPOTHÈSE/PROBLÉMATIQUE 
L’hypothèse de recherche de mon travail est que l’efficacité supérieure de la clz à normaliser les 

comportements associés au suicide dans le modèle résulterait en partie de son effet sur les NS. Par 

conséquent, le finatéride, un inhibiteur de la 5αR pourrait antagoniser les effets bénéfiques de la 

clz sur les comportements d’exploration, d’agressivité et d’impulsivité par la diminution des NS 

engendrées (figure 9).  

Les objectifs sont : 

- Évaluer le comportement des souris du modèle après l’administration du FIN sur les 

comportements exploratoires, d’agressivité et d’impulsivité. 

- Évaluer le comportement des souris du modèle après la co-administration de la clz et du 

FIN sur les comportements exploratoires, d’agressivité et d’impulsivité. 

- Déterminer les composantes biologiques responsables des changements observés dans les 

comportements par des analyses biochimiques telles que le qPCR et le western blot dans 

le cortex et le striatum des souris du modèle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : (A) Schéma du raisonnement qui a mené à l’hypothèse de recherche (B) Schéma des 
objectifs. Il est à se demander si l’effet de normalisation des comportements de la clozapine dans le 
modèle provient de l’augmentation des neurostéroïdes. Nous voulons vérifier cette hypothèse en 
utilisant le finastéride. Peut-il empêcher la normalisation des comportements par la clozapine, et 
engendre-t-il par lui-même des comportements anormaux dans le modèle ? 



51 
 

 51 

3. ARTICLE 

The 5α-reductase inhibitor Finasteride increases suicide-related aggressive 
behaviors and blocks clozapine-induced beneficial effects in an animal model 
of schizophrenia 
Caroline Maurice-Gélinas, Jessica Deslauriers, Cécile Monpays, Philippe Sarret, Sylvain Grignon 

 

Avant-propos :  

J’ai écrit la première version de cet article en entier, j’ai mené toutes les expérimentations décrites 

dans cet article et j’ai analysé et interprété les résultats sous la supervision de Sylvain Grignon et 

Philippe Sarret. J’ai mis au point le protocole d’injection du finastéride. Mes résultats de PPI ont 

été combinés à ceux de Jessica Deslaurier. 

Statut de l’article : 

L’article a été soumis au journal scientifique Physiology & Behavior. Les commentaires et 

questions des évaluateurs ont été rendus et nous sommes à l’étape de révision de notre article. 
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Résumé :  

Le risque de décès par suicide chez les patients schizophrènes est 5 fois plus élevé que la 

population générale. De plus, la pathophysiologie du suicide en schizophrénie ne semble pas 

impliquer le système sérotoninergique tel qu’observé dans la population générale. Pour étudier ces 

anomalies, notre laboratoire a récemment développé un modèle murin de comportements associés 

au suicide dans un contexte de schizophrénie (THMS) qui combine l’inflammation gestationnelle 

et l’isolement social de la progéniture. Dans ce modèle, nous observons qu’un traitement chronique 

à la clozapine, un antipsychotique notable pour ses effets de « prévention du suicide », normalise 

les comportements d’anxiété et d’agressivité observés chez les souris THMS. Bien que les 

mécanismes par lesquels la clozapine exerce son action bénéfique sont jusqu’à présent inconnus, 

des travaux antérieurs ont révélé que la clozapine modifie les niveaux centraux des neurostéroïdes 

(NS), tels que l’allopregnanolone. Nous croyons qu’il serait possible de vérifier l’implication des 

NS dans notre modèle et d’examiner leur implication dans les effets de la clozapine en bloquant 

leur synthèse par l’injection intrapéritonéale de finastéride, un inhibiteur de la 5α-réductase. Nous 

croyons que le finastéride antagoniserait l’effet bénéfique de la clozapine dans le modèle si celle-

ci exerce son action par l’augmentation des NS. L’inhibition du réflexe de sursaut par prépulse 

sonore (déficit observé dans certaines maladies psychiatriques, dont la schizophrénie), le 

comportement exploratoire et le résident intrus (agressivité et impulsivité) seront les tests utilisés 

pour évaluer les comportements chez les souris. Le traitement du finastéride augmente les 

comportements agressifs chez les souris THMS seulement qui sont déjà démontrées comme 

agressives, et ces effets sont normalisés par la clozapine. Au contraire, le traitement de clozapine 

diminue les comportements locomoteurs et anxieux dans le modèle et la co-administration avec le 

finastéride antagonise cet effet. Nous retrouvons deux effets contradictoires, qui pourraient être 

expliqués en partie par l’implication de différentes voies physiopathologiques puisque la clozapine 

agit sur un très grand nombre de cibles. D'autres expérimentations sont nécessaires pour clarifier 

ces mécanismes. 
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Abstract: 

 

Death by suicide is 5 times higher among schizophrenia patients than in the general population. 

There is now compelling evidence suggesting that the pathophysiology of suicide in schizophrenia 

does not involve central serotonergic neurotransmission disturbances, as has been shown in other 

contexts. We recently developed and characterized a murine Two-Hit Model of Suicide-related 

behavior in a schizophrenia-like context (THMS) (gestational inflammation with polyI:C at 

gestational day 12 followed by post-weaning social isolation). In this THMS model, we have 

recently shown that the atypical antipsychotic clozapine normalized the prepulse inhibition (PPI) 

deficits as well suicide-related, impulsive aggressive and anxiety-like behaviors. While the 

mechanisms underlying the suicide-reducing benefits of clozapine in schizophrenic patients are 

not well understood, previous works have revealed that clozapine alters brain levels of 

neurosteroids, such as allopregnanolone. In the present study, we thus investigated the role of 

endogenous neurosteroids in clozapine action by evaluating whether the 5α-reductase inhibitor 

finasteride could overturn the ability of clozapine to reduce suicide-related behaviors. We found 

that clozapine significantly improved the PPI deficits in THMS mice, which could not be reversed 

by finasteride treatment. However, finasteride counteracted the ability of clozapine to decrease the 

exploratory behaviors in the open-field test.  In the resident-intruder test, THMS mice showed 

exacerbated aggressiveness and impulsivity following finasteride alone. In this resident-intruder 

paradigm, clozapine alone effectively blocked the finasteride-enhanced effects on aggression and 

impulsivity. Altogether, these findings support the existence of a complex interaction between 

clozapine and neurosteroids in THMS mice. Further investigations are now required to clarify the 

details of the molecular mechanisms involved. 

 

Keywords : clozapine; finasteride; polyI:C; suicide; social isolation; schizophrenia. 
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1. Introduction 

Schizophrenia is a complex disorder affecting 1% of the worldwide population. Suicide is a major 

cause of premature death among schizophrenia patients, with a lifetime prevalence estimate 5 

times higher than in the general population (Palmer et al. 2005). In parallel with efforts to identify 

clinical risk factors for prevention of suicide attempts in schizophrenia (Carlborg et al. 2010), a 

better understanding of the underlying neurobiological mechanisms is also warranted. To date, 

there is compelling evidence suggesting that the pathophysiology of suicide in schizophrenia is 

not associated with changes in serotonergic neurotransmission, as has been shown in other clinical 

contexts (Carlborg et al. 2009; Åsberg et al. 1976; Samuelsson et al. 2006; Neider et al. 2016).  

The atypical antipsychotic clozapine is currently the best therapeutic option for treatment resistant 

schizophrenia (Miyamoto et al. 2005). Importantly, the use of clozapine has also been associated 

with lower rates of suicidal behaviors (Meltzer et al. 2003), but the mechanisms underlying this 

association are poorly understood. Among the discriminant properties of clozapine , it has been 

shown to alter central neurosteroid levels to a greater extent than other antipsychotics (Marx et al. 

2003; Barbaccia et al. 2001; Christine E. Marx et al. 2006). Neurosteroids are synthesized de novo 

in the brain from cholesterol or peripheric steroid metabolites. One of the main mechanism of 

action of neurosteroids is to directly modulate neurotransmission by binding to membrane 

receptors (Paul & Purdy 1992). At relevant concentration, neuroactive steroids, such as 

allopregnanolone (progesterone 3α5α reduced metabolite) potentiate the GABAergic 

neurotransmission by modulating the γ-aminobutyric acid type A (GABAA) receptor, and induce 

anxiolytic, analgesic, anticonvulsant and sedative properties (Rupprecht 2003; Gasior et al. 1999) 

. These findings suggest that the neurosteroid pathway may represent an important mechanism 

implicated in clozapine’s complex pharmacology and to explain its superior efficacy in the 

resolution of suicide-related behaviors. Treatment with clozapine, but not with haloperidol or 

risperidone, has been shown to increase pregnenolone, progesterone, allopregnanolone and 

allotetrahydrodeoxycorticosterone (deoxycorticosterone 5α reduced metabolite) concentrations in 

rats (Barbaccia et al. 2001; Marx et al. 2003; Christine E. Marx et al. 2006). Lastly, decreased 

levels of pregnenolone have been observed in post-mortem in brain of schizophrenia patients who 

died by suicide, compared to those who died as the result of other causes (Youssef et al. 2015). 
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On the premise that (1) clozapine is associated with lower rate of suicide and (2) modulates 

neurosteroids levels, (3) neurosteroids levels are decreased in the brains of schizophrenia patients 

who died by suicide, we hypothesized that neurosteroids mobilization might be one mechanism 

underlying clozapine effects on suicide-related behaviors.  

We have previously developed a murine two-hit model of suicide-trait-related behaviors (THMS) 

using the well-known prenatal immune challenge model of schizophrenia, combined with post-

weaning social isolation. Our previous results showed rather clear-cut differences between social 

isolation alone (where lithium, but not clozapine, improved suicide-related behaviors), and the 

“full” THMS, where a reverse pattern of response was found (improvement with clozapine but not 

lithium). These results reflect clinical findings: lithium has indeed been found not to be efficient 

for suicide prevention in schizophrenia patients (Reutfors et al. 2013); a large genetic study has 

recently shown that increased genetic loading for schizophrenia is associated with a decreased 

response to lithium (Amare et al. 2018); this effect could be mediated by inflammation, which, 

interestingly, is also a consequence of gestational immune activation (Pendyala et al. 2017; Onore 

et al. 2014) as performed in our THMS. In this two-hit model, we showed that clozapine, not 

lithium, displayed beneficial effects on sensorimotor gating deficits and suicide-trait-related 

behaviors, such as aggressiveness and impulsive-like behaviors, as well as anxiety (Deslauriers et 

al. 2016; Savitz et al. 2006; Turecki 2005; Gottesman & Gould 2003; Gould et al. 2017; Chistiakov 

et al. 2012; Jiménez-Trevino et al. 2011). 

As a preliminary investigation of neurosteroids involvement, we report below on  the effects of 

the 5α-reductase inhibitor finasteride, at a dose previously shown to induce around 80% decrease 

of allopregnanolone and other GABA modulating neurosteroids concentrations for up to 24 hours 

(Gorin-Meyer et al. 2007), on suicide-related behaviors – specifically on aggressive and impulsive-

like behaviors - and on clozapine effects. (Fig.1). 
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Fig.1: Outline of the working hypothesis. (?1) Clozapine effectiveness to normalize 

schizophrenia-like and suicide-related behaviors in our double-hit model might be associated 

with an increase in neuroactive steroids. (?2) Finasteride, a 5α-reductase inhibitor, might 

prevent the beneficial effects of clozapine previously shown (Deslauriers et al., 2017). (?3) If 

some schizophrenia-like and suicide-related behaviors shown in our double-hit model 
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2. Material and methods 

2.1 Animals 

Male and female C57BL/6 mice (8-10 weeks old) were obtained from Charles River 

Laboratories (Quebec, Canada). They were kept at 20 °C, on a 14-h light/10-h dark cycle 

(lights on at 6:00 AM and off at 8:00 PM) and had ad libitum access to food and water. 

The experimental protocol was approved by the institutional Animal Research Ethics 

Review Board of the Université de Sherbrooke, in compliance with the policies of the 

Canadian Council on Animal Care. Mating was performed on site overnight to allow us to 

monitor pregnancy. As described in Deslauriers et al. (Deslauriers et al. 2016), pregnant 

mice were injected intraperitoneally (IP) with saline (control) or 20 mg/kg of 

Polyinosinic:polycytidylic acid (PolyI:C, Sigma-Aldrich, ON, Canada) (two-hit model of 

suicide-trait-related behaviors; THMS) at  gestational day (G) 12. On postnatal day 21 

(PN21), the pups were weaned and control male mice were submitted to group housing (4 

Fig.2. (A) Experimental design of the two-hit model. Clozapine (3 mg/kg or 10% 
DMSO) and 20% β-cyclodextrin (in 0.9% saline) were injected daily from PN43 to 
PN50. Finasteride (50 mg/kg) or vehicle was injected 20 hours before testing and 
clozapine (3 mg/kg) or vehicle were injected 30 minutes before testing. (B) 
Experimental timeline of behavioral tests in male mice. IP, intraperitoneal; SI, social 
isolation; PPI, prepulse inhibition of acoustic startle; PN, postnatal day; G, gestational 
day. 
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mice per cage) and THMS mice to social isolation (SI) (Fig. 2A). Behavioral testing began 

4 weeks after weaning at PN50. 

 

2.2 Drug administration and group 

Clozapine (3 mg/kg)(Ouagazzal et al. 2001; Deslauriers et al. 2016) (Sigma-Aldrich) was 

solubilized in DMSO:saline (1:10) and finasteride (50 mg/kg)(Gorin-Meyer et al. 2007) 

(Sigma-Aldrich) was solubilized in 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin:H2O (w/v, 2:10). 

Mice treated with clozapine received 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin:H2O (w/v, 2:10) and 

mice treated with finasteride were administered DMSO:saline (1:10) to control for 

components of vehicle solutions. Clozapine or vehicle was administered daily by IP 

injections for the last week of post-weaning SI, from PN43 to PN50. On testing days, 

clozapine and finasteride were administered 30 min (PN50-53) and 20 h(Finn et al. 2006) 

(PN49-52) before behavioral testing, respectively (Fig. 2A). Pups were randomized into 

eight groups: (1) control mice treated with vehicle solutions (2) control mice treated with 

clozapine (3) control mice treated with finasteride (4) control mice treated with finasteride 

and clozapine (5) THMS mice with vehicle solutions (6) THMS mice treated with 

clozapine (7) THMS mice treated with finasteride (8) THMS treated with finasteride and 

clozapine (Table 1). 

 

2.3 Prepulse inhibition of acoustic startle reflex 

Deficits in sensorimotor gating, assessed by the measurement of prepulse inhibition (PPI), 

are a well-known deficits observed in schizophrenia (David L Braff et al. 2001). As 

Table 1 
Final number of mice per experiment per group 

 

Vehicles Clozapine Finasteride
Clozapine/
Finasteride

Vehicles Clozapine Finasteride
Clozapine/
Finasteride

PPI 19 19 13 11 17 17 7 7
Exploratory Behaviors 10 10 10 10 9 8 9 9
Resident Intruder Test 9−10 9 8−10 9 9 7−9 10 9

# of animals per  treatment group
Controls THMSExperiments
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described previously (Deslauriers et al. 2016), PPI was evaluated using the SR-LAB 

apparatus (San Diego Instruments, CA, USA). After a 5-min acclimatization period with a 

71 dB background noise, 4 blocks consisting of pulse trial (120 dB; 40 ms), null trials (no 

simulation) and prepulse+pulse trials at four different intensities (75, 79, 83 or 87 dB; 20 

ms) were presented in random order. PPI was evaluated as PPI %, calculated as (1 – [startle 

amplitude on prepulse + pulse trial / mean startle amplitude on pulse alone trials]) x 100.  

 

2.4 Exploratory behaviors and resident-intruder test 

As described in Deslauriers et al, 2016 (Deslauriers et al. 2016), experimental male mice 

were placed 10 min in an open field enclosure (40 cm x 40 cm x 35 cm), which was divided 

in 16 equal squares using the Any-Maze Tracking System™ (Stoelting Co, IL, USA). 

Exploratory behaviors were analyzed for 10 min to assess general locomotion activity (Prut 

& Belzung 2003) with the number of crossed lines, distance traveled (meters) and 

immobility duration (sec).  

After this initial phase, an age-matched, non-treated mouse (intruder) was introduced in 

the open-field arena and social interactions, aggressive and impulsivity-like behaviors of 

the experimental (resident) mouse were measured for 10 min (Koike et al. 2009). Duration 

of interactions (min), frequency and duration of attacks (min) and latency before the first 

attack (sec) were recorded and scored using the Any-Maze Tracking System™. A social 

behavior was defined as tracking, inspection, anogenital sniffing and body contact, whereas 

an attack was considered when biting and aggressive grooming were observed. The 

intruder mice were group housed (3-4 per cage) and did not show aggressiveness prior to 

testing.  

 

2.5 Statistical analysis 

Three-way analysis of variance (ANOVA) using a 2×2×2 design (condition × clozapine × 

finasteride) was conducted for each parameter of exploratory behaviors and resident-

intruder test, and startle response using IBM SPSS Statistics Software. For PPI% analysis, 
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a four-way repeated measure ANOVA using 4×2×2×2 (prepulse intensity × condition × 

clozapine × finasteride) was performed. All ANOVAs were followed by Bonferroni post-

hoc test when a main effect of condition/treatment or an interaction was found. All data are 

presented as mean ± SD. Outliers were identified and removed using Grubb's method 

(GraphPad Software Inc., CA, USA). When an interaction between condition and either 

clozapine or finasteride was observed, a two-way ANOVA with a 2×2 design (clozapine × 

finasteride) was conducted within THMS group to access drug interactions using GraphPad 

Software Inc., CA, USA.  
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3. Results 

 

3.1 PPI deficits in THMS mice are improved by clozapine treatment. 

As expected, a main effect of prepulse (F1,120=208.77; P<0.001) and a prepulse × 

finasteride interaction (F1,120=2.80; P=0.04) but no interaction with condition (control or 

THMS) or clozapine was found. We also analyzed the data as mean PPI% and found main 

effects of condition (F1,102=26.94; P<0.001) and clozapine treatment (F1,102=4.18; P<0.05). 

Post-hoc comparisons revealed decreased mean PPI% in THMS/vehicle mice (-34%, 

P=0.001) compared to control/vehicle. Furthermore, clozapine increased the mean PPI% 

in THMS mice (+28%, P<0.05) compared to THMS/vehicle (Fig.3A). The analysis of 

startle response revealed main effects of condition (F1,102=8.53; P<0.01), clozapine 

(F1,102=17.91; P<0.001) and finasteride (F1,102=5.430; P<0.05) (Fig.3B). Altogether, these 

results demonstrate that prenatal inflammation by poly I:C combined to post-weaning 

social isolation induces PPI deficits that are improved by clozapine treatment. 

 

 

Fig.3. Effects of condition, clozapine, finasteride and combination of both treatments on 

sensorimotor gating, as assessed by mean PPI% (A), and startle response (B) (n=7-20). Data are 

presented as mean ± SD. A main effect of condition was found in both parameters (** P<0.01 and 

***P<0.001), which was confirmed by post-hoc comparisons (### P=0.001 compared to control 

mice treated with vehicle). Post-hoc comparisons also found an effect of clozapine in THMS mice 
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3.2 Finasteride attenuates clozapine-induced deficits in exploratory behaviors  

Exploratory behaviors and drugs effects were analyzed by evaluating the number of lines 

crossed in all fictive squares, the time of immobility (seconds) and the distance traveled 

(meters) in an open field arena. Main effects of condition (F1,70=4.17; P< 0.05) and 

clozapine treatment (F1,70=11.16; P< 0.001) were observed on the number of lines crossed, 

as well as an interaction between condition × clozapine (F1,70=6.17; P< 0.05). Subsequent 

post-hoc comparisons revealed that decreased number of lines crossed in THMS mice was 

found only following treatment with clozapine (-42%, P< 0.001). Additional injection of 

finasteride to THMS clozapine treated mice normalized the number of lines crossed (+54%, 

P< 0.01) (Fig.4A). 

Regarding the duration of immobility, main effects of condition (F1,67=10.46; P< 0.01) and 

clozapine (F1,67=14.22; P< 0.001) were found with a condition × clozapine interaction 

(F1,67=15.18; P< 0.001), and a trend condition × clozapine × finasteride interaction 

(F1,67=3.63; P= 0.06) for immobility duration. Subsequent post-hoc comparisons revealed 

that clozapine increased the duration of immobility in THMS only (+135%, P< 0.001). 

Conversely, the additional injection of finasteride – which by itself did not influence the 

parameter – decreased immobility duration to levels comparable to vehicle and finasteride 

treatment alone (-33%, P< 0.01, THMS/clozapine group compared with 

THMS/clozapine+finasteride) (Fig.4B).  

A similar pattern was observed on the distance traveled, with main effects of condition 

(F1,70=6.14; P< 0.05) and clozapine (F1,70=13.99; P< 0.001), and an interaction between 

condition × clozapine (F1,70=6.59; P< 0.05), but no condition × clozapine × finasteride 

interaction (F1,70=1.853; P= 0.18). Subsequent post-hoc comparisons revealed that 

decreased distance traveled were observed in THMS mice only following treatment with 

clozapine (-50%, P< 0.001) (Fig.4C). Together, these results indicate that clozapine 

decreases locomotor activity in THMS mice and that finasteride partially reverses this 

effect. 

 

 



63 

 63 

 

 

3.3 Finasteride exacerbated aggressive and impulsive-like behaviors in THMS male mice 

and clozapine treatment prevents finasteride’s effects.   

Sociability was analyzed by evaluating the duration of interaction between experimental 

(resident) and intruder mice. In addition, aggressive behaviors were analyzed by evaluating 

the number of attacks and the duration of aggressiveness, whereas impulsivity-like 

behaviors were analysed by evaluating the latency before the first attack. No significant 

differences were found between treatments and condition for the duration of interactions 

(data not shown).  Statistical analyses on the number of attacks and duration of 

aggressiveness revealed main effects of condition (F1,65=25.27; F1,63=13.01; P< 0.001, 

Fig.4. Effect of condition, clozapine, finasteride and combination of both treatments 
on exploratory behaviors in male mice (n=9-10). Exploratory behaviors were 
assessed (A) by the number of crossed lines in all virtual squares (B) the immobility 
duration and (C) distance traveled. Data are presented as mean ± SD. !!! P<0.001; 
!!!! P<0.0001, following post-hoc tests compared to THMS mice treated with vehicle. 
&& P<0.01, following post-hoc tests compared to THMS mice treated with clozapine 
only. THMS, Two-Hit Model of Suicide related-trait. 
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respectively) and clozapine (F1,65=20.32; F1,63=11.91; P< 0.001, respectively) with a 

condition × clozapine interaction (F1,65=18.14; F1,63=11.67; P< 0.001). Also, a condition × 

finasteride interaction (F1,65=4.08; P< 0.05) was found on the frequency of attacks. Post-

hoc comparisons confirmed that (i) clozapine decreased the number of attacks in THMS 

mice (-100%, P< 0.05); (ii) finasteride treatment elicited a significant exacerbation in the 

number of attacks (+123%, P< 0.001) and the duration of aggressiveness in THMS mice 

only (+171%, P< 0.01); and (iii) clozapine blocked finasteride-induced aggressive 

behaviors in THMS mice (-92%, P< 0.0001; -97%, P< 0.0001 on the frequency and 

duration of attacks, respectively) (Fig.5A-B).  

Similar effects were found for the latency before the first attack, a measure of impulsivity-

like behaviors. Indeed, main effects of condition (F1,66=48.51; P< 0.001), clozapine 

(F1,66=8.22; P<0.01) and finasteride (F1,66=6.66; P<0.05) were found. Post-hoc 

comparisons showed that finasteride treatment decreased the time before the first attack 

only in THMS mice (-56%, P<0.05) and that the simultaneous administration of clozapine 

blocked the finasteride-induced impulsivity in THMS mice (+137%, P< 0.01, 

THMS/finasteride group compared with THMS/clozapine+finasteride) (Fig.5C). These 

results reveal that prenatal inflammation by poly I:C combined to post-weaning social 

isolation increases aggressive-like behaviors in male mice, that are prevented by clozapine 

treatment. Additionally, finasteride significantly exacerbated aggressive behaviors in 

THMS mice which are prevented following clozapine treatment. 
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3.5 Summary of finasteride and clozapine treatments interaction in THMS  

 Overall, there were no effects of clozapine or finasteride in control mice. Within the THMS 

group, distinct effects of clozapine and/or finasteride were observed depending on the 

behavioral parameter. Indeed, an interaction between both drugs was found on exploratory 

behaviors, but not on aggressive behaviors, suggesting a differential involvement of 

neurosteroids in clozapine effects, under the conditions of the THMS used here (Table 2 

and 3). 

  

Fig.5. Effect of condition, clozapine, finasteride and combination of both treatments on 
aggressive and impulsive behaviors in male mice (n=8-10). Aggressive behaviors were 
assessed (A) by the (A) number and (B) duration of attacks and (C) latency before the 
first attack. Data are presented as mean ± SD. Main effects of condition (***P < 0.001 
and ****P< 0.0001) and post-hoc comparisons (! P< 0.05 and !! P<0.01 compared to 
THMS mice treated with vehicle; $ P<0.05 and $$$$ P<0.0001 compared to THMS 
mice treated with finasteride. THMS, Two-Hit Model of Suicide related-trait.  
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Table 2 
Summary of drug effects and interactions between THMS and drugs 

PPI; prepulse inhibition of acoustic startle; THMS, Two-Hit Model of 
Suicide-related trait; =, no changes compared to control/vehicle or 
THMS/vehicle; ↑, increase compared to control/vehicle or 
THMS/vehicle; ↓, decrease compared to control/vehicle or 
THMS/vehicle; ↓↓, decrease compared to THMS/vehicle. 

Table 3 
Summary of drug effects and interactions between drugs in THMS mice 
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4. Discussion 

 

The present paper builds upon previous results from our laboratory, showing specific 

effects of clozapine on suicide-related behaviours in a well-known schizophrenia model 

(THMS) (Deslauriers et al. 2016). The investigation of a potential involvement of 

neurosteroids in clozapine-induced reduction in behavioral deficits is especially relevant 

since (1) there is now evidence suggesting that an increase in neurosteroid levels could be 

involved in clozapine superior efficacy (Barbaccia et al. 2001; Marx et al. 2003; Christine 

E. Marx et al. 2006) ; and (2) post-mortem brain tissue of schizophrenia patients who died 

by suicide showed decreased neurosteroids levels (Youssef et al. 2015). The aim of this 

study was to verify if it could be possible that neurosteroid signalling could be involved 

precisely in suicide-related behaviors in a context of schizophrenia-like phenotype and in 

clozapine effect. The sub-chronic administration of finasteride, probably leading to the 

decrease in 5α-reduced neurosteroids attenuated clozapine-induced effects on exploratory 

behaviors and exacerbated aggressive behaviors exclusively in THMS, but not control male 

mice. Since we previously demonstrated that the suicide trait-related behaviors developed 

mainly in male mice, we specifically focused our experimental study only on male mice. 

Of note, one limitation of this study is that we focused on aggression and impulsive-like 

behaviors and we did not assess anxiety-like behaviors with elevated plus maze test, as in 

our previous work  (Deslauriers et al. 2016). Also, impulsive aggression has received 

significant support as a relevant dimension in the field of suicide-related behaviors from 

clinical and animal studies. However, while latency to attack (which we used to assess 

impulsive-like behaviors), has been shown to co-vary with other measures of impulsive 

action (differential reinforcement of low rate responding)(Mejia et al. 2002), novelty 

suppressed feeding and dark emergence (Angoa-Pérez et al. 2012), we have not assessed 

other aspects of impulsivity, a multifaceted and complex dimension. 

The THMS itself was associated with PPI deficits and increased 

aggressiveness/impulsivity-like behaviors. In THMS but not control animals, clozapine 

specifically enhanced PPI, and decreased exploratory activity and aggressive behaviors, in 

accordance with our previously published work (Deslauriers et al. 2016) (Table 1). Of note, 
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finasteride did not modify PPI, either by itself or in combination with clozapine, in both 

control and THMS mice. This is at odds with other studies showing that finasteride 

improved PPI deficits induced by dopamine D1 or D3 (but notably not D2) agonism (Frau 

et al. 2016; Frau et al. 2013), or, of particular relevance to the present results, social 

isolation rearing(Frau et al. 2015). However, finasteride potentiated PPI deficits elicited by 

the forced swim test(Pallarès et al. 2015). These inconsistent findings suggest complex 

interactions between neurosteroid pathways and sensorimotor gating. 

 

4.1 Clozapine effect on locomotor activity and interaction with finasteride 

Clinically, sedation is a well-known side effect of clozapine (Perdigués et al. 2016; Leucht 

et al. 2009; Haddad PM & Sharma SG 2007). Histamine receptor H1 has been associated 

with antipsychotic-induced sedation (Nasrallah 2008; Humbert-Claude et al. 2012), 

although several recent findings suggest that serotonin 2A receptors (5-HT2A) could be 

strongly implicated in these effects(Joshi et al. 2017; McOmish et al. 2012; Williams et al. 

2012). In fact, it has been demonstrated that acute injection of clozapine dose-dependently 

decreased locomotor activity in wild-type mice without inducing catalepsy, but did not 

alter locomotion in 5-HT2A knock-out mice (McOmish et al. 2012). After 7 days of 

clozapine treatment, our results showed here that control mice do not display signs of 

sedation. Accordingly, previous findings have demonstrated that chronic treatment with 

clozapine leads to desensitization to sedation (Ortega-Alvaro et al. 2006). However, 

decreased exploratory activity following chronic treatment with clozapine was found in 

THMS mice, suggesting that sedation does not desensitize in these mice, through 

mechanisms yet unknown. Interestingly, acute treatment with finasteride attenuated the 

clozapine-induced decrease of exploratory behaviors in THMS mice. Since finasteride 

itself had no effect on locomotor activity, the reversal of sedation observed in THMS mice 

treated with clozapine appeared to be a bona fide interaction and not the addition of two 

opposite effects, suggesting that clozapine and finasteride share a common underlying 

mechanism in THMS mice, that we hypothesized as going through modulation of 

neurosteroids. Overall, it could be speculated that in the THMS model, production of 

neurosteroids induced by clozapine did not down-regulate to the same extent as in control 
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mice (hence the persistent sedation), and that the abrupt decrease of neurosteroids elicited 

by finasteride normalized the activity, as observed in THMS mice treated with both 

clozapine and finasteride. Of note, we found some differences between this study and our 

previous study (Deslauriers et al. 2016) on the effect of clozapine on exploratory behaviors. 

Deslauriers et al. found a significant reduction in exploratory behaviors in control mice 

treated with clozapine – which was not replicated here -  but not in THMS mice, as we do 

here. Non- specific differences in animal care or experimenter could account for some of 

the differences. The two “systematic” differences between the previous protocol and this 

one were that (1) mice received 2 daily injections instead of one, (2) as well as 2-

Hydroxypropyl-beta-cyclodextrin (HPβCD) as the solvent for finasteride. At the present 

time, we are unable to provide any definitive explanation for these discrepancies. We 

believe, however, that this does not significantly affect the main results of the study, ie 

finasteride/THMS and finasteride/clozapine interactions. 

Allopregnanolone may be one possible 5α-reduced neurosteroid since clozapine is known 

to increase allopregnanolone (Barbaccia et al. 2001; Marx et al. 2003), and a large number 

of studies have reported a sedative action of allopregnanolone through GABAergic 

modulation (Belelli & Lambert 2005) . Indeed, allopregnanolone is an allosteric modulator 

of the ionic GABAA receptor and its binding increases the duration and frequency of the 

opening of the GABAA receptor, resulting in an increase of inhibitory current(Majewska 

et al. 1985; Puia et al. 1990). Further research is needed to verify these hypotheses. 

 

4.2 Effects of clozapine and finasteride on aggressive and impulsive-like behaviors 

In line with our previous study (Deslauriers et al. 2016), we found here that THMS mice 

elicited aggressive/impulsive-like behaviors. Finasteride had no effect in control mice, but 

exacerbated aggressive and impulsive-like behaviors in THMS mice. Again, 

allopregnanolone might be involved in this effect, since several studies have reported a 

reduced allopregnanolone levels in socially-isolated mice (Guidotti et al. 2001; Matsumoto 

et al. 2005; Pibiri et al. 2006; Pinna et al. 2008; Pinna et al. 2003; Serra et al. 2000). 

Moreover, aggression has been shown to negatively correlate with allopregnanolone levels 

and to be reversed by allopregnanolone treatment (Pinna et al. 2008; Matsumoto et al. 
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2005). As previously shown(Deslauriers et al. 2016), THMS mice treated with clozapine 

did not exhibit aggressive or impulsive-like behaviors. Clinically, clozapine is known for 

its anti-aggressive/impulsive effect in schizophrenia patients. There is now compelling 

evidence suggesting that clozapine has a superior efficacy on aggression compared to other 

antipsychotics and that this effect may be specific and independent from its general 

antipsychotic effect (Buckley et al. 1995; Krakowski & Czobor 2014; Krakowski et al. 

2006; Volavka & Citrome 2008; Volavka 1999). The normalization of these behaviors 

cannot be explained by modifications in social behaviors, since there was no difference in 

the number or duration of interactions across conditions or treatments (data not shown). 

Finally, finasteride did not attenuate the anti-aggressive effect of clozapine, as for 

locomotor activity. A possible explanation for the lack of finasteride × clozapine 

interaction in resident-intruder test might be explained by a supramaximal effect of 

clozapine at this dose, which would “occlude” any modulating effect of neurosteroid levels 

on these behaviors. Furthermore, administered for 7 consecutive days before the first 

injection of finasteride, clozapine may have elicited long-term molecular changes that were 

not reversible by a sub-acute treatment with finasteride. Further studies should test lower 

doses of clozapine or simultaneous chronic treatment with both clozapine and finasteride. 

Nevertheless, these results demonstrate that finasteride treatment selectively exacerbated 

aggressiveness and impulsive-like behaviors in THMS mice, but not in controls, indicating 

that neurosteroids might prime aggressive and impulsive-like behaviors in this model. 

Further investigations are needed to elucidate the underlying mechanisms and to support 

these hypotheses.  
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5. Conclusion 

In conclusion, the findings presented here are to our knowledge the first to support, in a 

two-hit model of suicide-trait-related behaviors in a context of schizophrenia-like 

phenotype, the possible involvement of neurosteroids in clinically-relevant features of the 

model (aggression and impulsivity), as well as in some -but not all -clozapine effects. 

Clozapine is well-known for its complex pharmacology and multiple targets (Stahl 2014b). 

Further investigation will be required to determine whether the differential involvement of 

neurosteroids in sedative effects vs. impulsive aggression reflects bona fide distinct 

mechanisms, and evaluate the nature of these.   
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4. DISCUSSION 
  

4.1 Le modèle à double atteinte et les neurostéroïdes 

Il a été démontré précédemment que les comportements résultants de la combinaison de 

l’injection de polyIC lors de la gestation suivie de l’isolement social de 4 semaines des 

souriceaux dès l’âge juvénile provoque des comportements associés au suicide 

(endophénotypes) dans le contexte de schizophrénie. De plus, l’association de ces deux 

atteintes a un effet synergique et empêche l’effet du lithium, une molécule reconnue pour 

son effet anti-suicide dans la population générale, alors que cette molécule a un effet chez 

les souris soumises seulement à l’isolement social. De manière intéressante, la clz, 

contrairement au lithium, normalise les comportements dans le modèle à double atteinte 

(voir section 1.6.2) (tableau 3) (Deslauriers et al. 2016).  

Plusieurs travaux préliminaires effectués par une ancienne étudiante au laboratoire ont été 

menés pour vérifier s’il y aurait une altération de molécules impliquées dans la synthèse 

des NS dans le modèle (Deslaurier, résultats non publiés) (figure 10). Les niveaux de 

l’ARNm de la TSPO, la protéine initiatrice de la synthèse des stéroïdes par son action de 

translocation du cholestérol à l’intérieur de la mitochondrie et de la P450scc, une enzyme 

mitochondriale permettant la conversion du cholestérol en PREG (étape limitante de la 

synthèse) (voir section 1.4.1) (figure 6), ont été mesurés dans le cortex préfrontal (PFC, de 

l’anglais prefrontal cortex) et le striatum par la technique de qPCR (de l’anglais 

quantitative polymerase chain reaction) (figure 9). Dans le PFC et le striatum, il y a une 

augmentation de l’expression de TSPO (+34% et +49%, respectivement, P < 0.05) (figures 

9A et 9C) et de p450scc (+65% et +71%, respectivement, P < 0.05) (figure 9B et 9D) qui 

est observée chez les animaux soumis à l’isolement social. Cependant, chez les souris 

exposées aux deux atteintes (polyIC prénatale et isolement social), il n’y a pas d’élévation 

des niveaux de TSPO (figure 8A et 8C) et de p450scc (figure 9B et 9D). L’augmentation 

de l’expression de TSPO et de p450scc dans le PFC et le striatum des souris qui sont 

soumises à l’isolement suggère que la synthèse des NS représente un mécanisme 
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compensatoire permettant de limiter les dommages cérébraux ou comportementaux 

provoqués par un stress. D’ailleurs, la TSPO est utilisée comme biomarqueur de 

neurodégénérescence puisque ses niveaux sont augmentés dans les régions où il y a des 

dommages cérébraux, surtout lors de l’inflammation et de l’activation gliale, démontrant 

son rôle dans les processus régénératifs (Rupprecht et al. 2010). De plus, l’augmentation 

de NS est démontrée comme étant un mécanisme de protection lors de situation de stress 

(Sarkar et al., 2011). Cependant, ce mécanisme semble absent chez les souris exposées au 

polyIC en période prénatale et soumises à la double atteinte, suggérant que le polyIC 

pourrait provoquer des changements permanents dans la neurostéroïdogenèse des 

souriceaux. Ces résultats suggèrent que les comportements associés au risque suicidaire 

observés dans le modèle à double atteinte seraient probablement associés à une diminution 

de la production des NS. 

Figure 10 : Les statistiques utilisées pour évaluer les différences entre les groupes sont une 
ANOVA à deux facteurs (polyIC × isolement social), suivi d’une comparaison multiple 
Bonferroni. Effets de l’activation immunitaire gestationnelle, avec le polyIC, et de 
l’isolement social sur l’expression de l’ARNm de marqueurs de la synthèse des 
neurostéroïdes. L’expression de l’ARNm de TSPO et de l’enzyme p450scc, au niveau du 
cortex préfrontal (PFC, de l’anglais prefrontal cortex) (A et B, respectivement) et du 
striatum (C et D, respectivement), induite par l’injection prénatale de polyIC et SI est 
présenté en moyenne ± SD. *P < 0.05 en comparaison avec le groupe saline; $P < 0.05 en 
comparaison avec le groupe saline + SI (n = 5-7) (Jessica Deslauriers, résultats non 
publiés). 
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En lien avec ces résultats préliminaires, il y a quelques évidences suggérant que les niveaux 

de NS seraient altérés en schizophrénie (voir section 1.5.2). Ainsi, nous avons voulu étudier 

les effets d’un inhibiteur de la synthèse de stéroïdes neuroactifs, le FIN (voir section 

1.4.1.1) sur les comportements reliés au suicide chez les souris THMS, nous permettant 

d’évaluer l’implication des NS en premier lieu. Le traitement au FIN chez les souris 

contrôles n’a aucun effet dans mes expérimentations. Par contre, le FIN augmente les 

comportements agressifs et impulsifs chez les souris THMS et n’a aucun effet sur les 

comportements d’exploration et locomoteurs. Quant à la clz, elle augmente le pourcentage 

moyen de PPI chez les souris du modèle, tel que démontré précédemment (Deslauriers et 

al. 2016). De plus, elle diminue les comportements agressifs et les comportements 

locomoteurs (sédation) chez les souris THMS. De manière intéressante, le double 

traitement (FIN+clz) a des effets différents, dépendamment des paramètres étudiés. FIN 

n’antagonise pas les effets de la clz sur la diminution des comportements agressifs et 

impulsifs, mais il empêche l’effet de la clz sur les comportements locomoteurs. Finalement, 

tous les tests biologiques sur les cerveaux récoltés des souris expérimentales (contrôle et 

THMS) ne démontrent aucun changement par les conditions ni les traitements. Ces 

résultats seront discutés dans les prochaines sections de la discussion (tableau 4).  
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Tableau 4 : Résumé des expérimentations comportementales et biologiques faites dans le 
modèle THMS, ainsi que le lien avec les études cliniques. THMS, de l’anglais Two-Hit 
Model of Suicide-related behavior in a schizophrenia-like context (modèle murin de 
comportements associés au suicide dans un contexte de schizophrénie); PPI, de l’anglais 
prepulse inhibition (inhibition du réflexe de sursaut par stimulus sonore); GABAA, 
récepteur à l’acide γ-aminobutyrique de type A; PFC, cortex préfrontal; N/A, ne s’applique 
pas; − aucun changement comparativement à THMS/véhicule ou contrôle/véhicule; ↑, 
augmentation comparativement à THMS/véhicule; ↓, diminution comparativement à 
THMS/véhicule. 

 

4.1.1 L’effet de l’activation immunitaire chez la femelle gestante sur les neurostéroïdes 

La période périnatale est un temps critique et actif de plusieurs processus impliqués dans 

le développement du cerveau ; la neurogenèse, la synaptogenèse et la myélinisation. Ainsi, 

le cerveau du fœtus est particulièrement vulnérable aux agressions pendant cette période. 

Véhicules Clozapine Finastéride
Clozapine et 
finastéride

Études cliniques Références

PPI ↓ ↑ − − ↓ Swerdlow et al., 2006

Comportements 
exploratoires

− ↓ − −
Sédation avec 
traitement aux 

APs 
Perdigués et al., 2016

Sociabilité − − − − ↓ Goldberg et al., 2001

Agressivité ↑ ↓ ↑↑ ↓ ↑

Impulsivité ↑ ↓ ↑↑ ↓ ↑

5α-réductase 
(striatum)

− − − −
Il n'y a pas 

d'études
N/A

Sous-unité δ du 
récepteur 
GABAA 

(PFC/striatum)

− − − −

Aucun 
changement dans 

le niveau de la 
protéine δ dans le 

PFC

Fatemi et al., 2017

Sous-unité α4 
du récepteur 
GABAA 

(striatum)

− − − −

Aucun 
changement dans 

le niveau de la 
protéine α4 dans 

le PFC

Fatemi et al., 2017

Total des sous-
unités α du 
récepteur 
GABAA (PFC)

− − − −
↑ protéique de α1 

et α6
Fatemi et al., 2017

THMS

Krakowski & Czobor 
2014
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Un stress dans la période périnatale peut perturber la programmation du cerveau et 

l’organisation neuronale, menant à des altérations dans la neuroanatomie, les fonctions 

physiologiques, endocrines et comportementales (Brunton 2015). Par des études 

épidémiologiques, il a été suggéré que des stress environnementaux prénataux comme la 

malnutrition maternelle, les infections lors de la grossesse (virus, bactéries) et des 

complications à la naissance seraient reliés au syndrome psychotique chez l’adulte et 

contribueraient au développement de la schizophrénie (voir section 1.1.1.2). Dans le 

modèle du laboratoire, le stress dans la période prénatale est l’injection de polyIC (voir 

section 1.6.2). Tel que discuté au début de cette section, le polyIC semble avoir un effet 

néfaste sur la neurostéroïdogenèse, en empêchant les mécanismes compensatoires en 

réponse au stress. Il est donc important de comprendre l’importance des stéroïdes lors de 

la grossesse, leurs rôles dans le développement du cerveau chez le fœtus et comment le 

polyIC pourrait perturber la stéroïdogenèse, expliquant l’effet potentialisateur de FIN sur 

l’agressivité et l’impulsivité chez les souris du modèle, deux comportements associés au 

risque suicidaire (Savitz et al. 2006).  

4.1.1.1 Les stéroïdes lors de la gestation 

Lors de la grossesse, il y a une augmentation considérable des concentrations de stéroïdes, 

comme l’œstradiol et la PROG (Bridges 1984). Ces hormones servent principalement au 

maintien de la grossesse, facilitent les processus adaptatifs dans le cerveau et préparent la 

mère pour la parturition et l’allaitement. La PROG est le stéroïde principal pour 

l’établissement et le maintien de la grossesse. Chez la souris (et le rat), la PROG est sécrétée 

par les corpora lutea alors que chez d’autres espèces (humain et le mouton), elle est 

sécrétée par le placenta. Chez l’humain, les concentrations excèdent celles nécessaires à la 

saturation des récepteurs utérins et par conséquent, permettent un état de quiescence utérine 

et prévient l’avortement ou l’accouchement (Challis et al. 2000). Également, il est suggéré 

que les concentrations de la PROG seraient très élevées puisqu’elle est nécessaire à la 

production de l’alloP maternelle et celle dans la circulation et le cerveau du fœtus. Chez le 

rat, les concentrations centrales et en circulation de la PROG augmentent 10 fois plus lors 

de GD15, alors que l’alloP atteint sa concentration maximale vers GD19-20 (Concas et al. 

1998). Les enzymes nécessaires à la production de la PROG et de sa conversion en alloP 
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sont exprimées dans le cerveau adulte, mais elles sont également retrouvées dans le cerveau 

des fœtus chez le mouton et le cobaye (gestations longues) au moins dans la seconde moitié 

de la gestation (Petratos et al. 2000).  

Comme discuté précédemment (voir section 1.4.3), l’alloP peut moduler la transmission 

GABAergique par les récepteurs GABAA. La concentration élevée de PROG et d’alloP 

dans le cerveau du fœtus est compatible avec leurs rôles de suppression de l’activité du 

système nerveux central chez le fœtus, par l’effet potentialisateur de l’alloP sur la 

neurotransmission GABAergique par la stimulation des récepteurs GABAA. Cette 

hypothèse est d’ailleurs appuyée par le fait que le blocage de la neurostéroïdogenèse 

pendant la grossesse, en empêchant la conversion de la PROG en alloP avec le FIN (voir 

section 1.4.1.1), provoque une augmentation significative de l’excitation chez des fœtus 

ovins. D’ailleurs, ces résultats témoignent du rôle de l’alloP dans la régulation de l’activité 

neuronale du système nerveux central (Nicol et al. 1998; Nicol et al. 2001). Aussi, ces 

expérimentations démontrent que l’alloP a un impact majeur sur le développement du 

cerveau et qu’elle a un effet protecteur au niveau des neurones immatures et sur le 

développement des circuits neuronaux (Schumacher et al. 2014; Hirst et al. 2014). 

D’ailleurs, il est montré chez le mouton que la suppression de l’alloP lors de la gestation 

par l’administration du FIN provoque une augmentation de cellules apoptotiques, une 

augmentation de la migration d’astrocytes et une diminution du nombre 

d’oligodendrocytes (Yawno et al. 2009). La diminution des oligodendrocytes corrèle avec 

des données de la littérature (études in vitro) qui suggèrent que la PROG et l’alloP 

contribuent à la myélinisation, probablement par la stimulation des récepteurs à la PROG 

et la neuromodulation par GABAA (HGoumari et al. 2003). De plus, une étude chez le 

cobaye démontre que cette même manipulation provoque une réduction de la myélinisation 

dans la matière blanche subcorticale, mesurée par la protéine MBP (de l’anglais myelin 

basic protein) (Kelleher et al. 2011). Plusieurs études in vitro appuient les études chez les 

animaux qui démontrent un effet protecteur et stimulateur de la PROG et l’alloP sur le 

développement neuronal du fœtus. Il est démontré que l’alloP stimule la prolifération 

neuronale de cellules progénitrices, consistant avec la démonstration que la 5αR1 est 

exprimée en premier lieu dans les régions du cerveau en développement (Lauber & 

Lichtensteiger 1996). Il est également démontré que l’alloP induit la prolifération de 



79 

 79 

cellules souches neuronales extraites du cortex cérébral chez le rat, de cellules 

embryoniques provenant de l’hippocampe chez le rat et finalement, de cellules souches 

neuronales provenant d’une lignée cellulaire humaine et ce, par un mécanisme impliquant 

les récepteurs GABAA et les voltage-gated L- type calcium channel (Wang et al. 2005; 

Wang & Brinton 2008).  

En conclusion, les études sur l’implication de la PROG et de l’alloP sur le développement 

neuronal témoignent de leur importance chez la mère et le fœtus. Elles démontrent que 

l’alloP serait impliqué dans la prolifération des cellules progénitrices et que la PROG et 

l’alloP auraient un rôle important sur la myélinisation. Ainsi, un stress durant la gestation, 

comme nous induisons avec le polyIC (mimant une infection virale) pourrait avoir des 

conséquences majeures sur ces processus et le développement du cerveau (figure 10). En 

lien avec cette hypothèse, des études en post-mortem des cerveaux de patients 

schizophrènes suggèrent qu’il y aurait des altérations de gènes impliqués dans la 

myélinisation dans le PFC et potentiellement une dysfonction des oligodendrocytes (Hakak 

et al. 2001). De plus, des études d’imagerie suggèrent des altérations de l’intégrité de la 

matière blanche en schizophrénie (Lim et al. 1999; Sigmundsson et al. 2001; Ardekani et 

al. 2003). 

4.1.1.2 Stress prénatal et les neurostéroïdes 

Lors d’un stress aigu, les concentrations d’alloP et de THDOC augmentent dans le sang et 

le cerveau, ce qui module négativement l’activité de l’axe hypothalamique hypophysaire 

surrénalien (HPA, de l’anglais hypothalamic–pituitary–adrenal axis), résultant en une 

réponse facilitée aux stress et permet un retour de l’homéostasie (Purdy et al. 1991). Situé 

dans l’hypothalamus, une population de neurones hypophysiotrope localisés dans le pPVN 

(de l’anglais medial parvocellular subdivision of the paraventricular nucleus) sécrète des 

hormones corticotropes. Les stress physiques et psychologiques provoquent l’activation de 

l’HPA, ce qui active ces neurones et provoque la relâche de CRH (de l’anglais 

corticotropin releasing hormone) et/ou de l’AVP (de l’anglais arginine vasopressin) aux 

nerfs terminaux, à l’éminence médiane dans le système porte hypothalamo-hypophysaire. 

Le CRH et l’AVP interagissent avec les récepteurs CRH-R1 (de l’anglais corticotropin 

releasing hormone receptor type 1) et récepteurs à la vasopressine de type 1B 
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respectivement, stimulant la relâche de l’adrénocorticotropine dans la circulation générale. 

L’adénocorticotropine agit sur les récepteurs de la melanocortin-2, provoquant la synthèse 

de glucocorticoïdes par les glandes surrénales, ce qui permet une réponse aux stress de 

manière appropriée (Brunton et al. 2014).  

Puisque l’alloP a un rôle critique dans la modulation du stress et de l’anxiété, la 

perturbation de la neurostéroïdogenèse durant la période prénatale pourrait mener à une 

altération de certains systèmes (altération du développement du cerveau tel que discuté 

précédemment (voir section 4.1.1.1)) impliqués dans la réponse au stress et affecter 

l’humeur, les comportements et les fonctions cognitives. (Brunton 2015).  

Il y a plusieurs données qui témoignent que l’exposition prolongée du fœtus à une 

concentration élevée de glucocorticoïdes maternels (en réponse au stress) pourrait diminuer 

la capacité du fœtus à synthétiser des NS. L’exposition de rate gestante de GD15-18 à un 

stress de contention provoque une diminution de l’activité de la 5αR dans le cortex cérébral 

et l’hypothalamus des fœtus mâles à GD19 (Ordyan & Pivina 2005). D’ailleurs, 

l’administration de betamethasone répétée durant la gestation chez le cobaye provoque une 

diminution de l’expression de 5αR2 dans le placenta, ce qui coïncide avec une diminution 

de l’expression de la protéine GFAP (de l’anglais glial fibrillary acidic protein) dans la 

substance blanche de l’hypothalamus du fœtus mâle. GFAP est une protéine qui semble 

jouer un rôle important dans le maintien de l’intégrité de la substance blanche du système 

nerveux central et de la barrière hématoencéphalique, indiquant qu’une diminution serait 

un indice d’une perturbation de la myélinisation chez les fœtus exposés aux 

glucocorticoïdes (McKendry et al. 2010).  De plus, il est montré que 3 stress de contention 

de 45 minutes de la ratte gestante, de GD17 à GD21, provoquent une diminution de la 

concentration de l’alloP à la naissance des ratons et une plus grande concentration de 

corticostérone. À PN29-30, les rats dont la mère a subi les stress démontrent une 

diminution du métabolisme de la PROG, corrélant avec un déficit de la cognition (Paris & 

Frye 2011). Ainsi, ces études permettent de poser l’hypothèse qu’une exposition du fœtus 

à des concentrations plus élevées de glucocorticoïdes qui résulterait du stress de la mère 

pourrait influencer la neurostéroïdogenèse du placenta et du cerveau du fœtus, et provoquer 

des altérations de la stéroïdogenèse durant le développement.  
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L’effet du polyIC sur les niveaux de glucocorticoïdes chez la mère ou l’effet du PolyIC sur 

la perturbation de la neurostéroïdogenèse n’est pas connu. Cependant, il serait possible que 

l’inflammation gestationnelle provoque une réaction similaire à celle produite par le stress 

prénatal (figure 11). Plusieurs altérations du système GABAergique ont été répertoriées 

après une activation immunitaire avec le LPS et le polyIC et ceci pourrait expliquer une 

possible altération des stéroïdes, ce qui sera présenté dans la prochaine section. 

 

Figure 11 : Figure résumée de l’effet d’un stress prénatal sur la neurostéroïdogenèse et 
l’effet d’une diminution de l’allopregnanolone (alloP) lors de la gestation. De ces 
informations, et puisque l’effet de l’inflammation gestationnelle sur les neurostéroïdes n’a 
pas été étudié, il est à se demander si le polyIC (Acide polyriboinosinic–polyribocytidilic) 
provoque le même effet qu’un stress prénatal, expliquant ainsi les anomalies 
GABAergiques retrouvées dans les modèles d’activation immunitaire gestationnelle, qui 
sont bien caractérisés dans la littérature. 5αR, 5 alpha réductase; IL, interleukine; TNF, de 
l’anglais tumor necrosis factor; MBP, de l’anglais myelin basic protein; cellule verte, 
astrocyte; cellule mauve, oligodendrocyte. 

 

4.1.1.3 Altération du système GABAergique et des neurostéroïdes lors de 

l’inflammation gestationnelle 

Lors d’une infection, le système nerveux central reçoit des signaux immunologiques de la 

périphérie par voie humorale, par l’activité des neurones afférents, l’activité de l’axe HPA 
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et par l’infiltration de cellules immunitaires à la barrière hématoencéphalique (Dantzer et 

al. 2008; Xanthos & Sandkühler 2013; Eskandari et al. 2003; Zindler & Zipp 2010). Dans 

le cerveau, les cellules gliales ont un rôle important dans la réponse immunitaire et celle-

ci est influencée par les signaux paracrines pro-inflammatoires et anti-inflammatoires des 

cellules gliales avoisinantes, des neurones et des cellules immunitaires, par l’activation des 

voies de la survie et de la mort cellulaire et la relâche de neurotransmetteurs (Shastri et al. 

2013). D’ailleurs, les TLR 3 se situent dans des endosomes, dans les astrocytes, la 

microglie et les neurones (Aravalli et al. 2007). En réponse à des stimuli nocifs (polyIC), 

les cellules gliales sécrètent des chimiokines, des cytokines pro et anti-inflammatoires, des 

espèces réactives de l’oxygène et des neurotransmetteurs excitateurs. Des niveaux élevés 

de cytokines comme l’IL-1β, IL-6 et TNF-α induisent une cascade excitotoxique, 

favorisant la relâche d’un excès de glutamate aux synapses terminales et l’exocytose du 

glutamate des astrocytes (Hamilton & Attwell 2010). D’ailleurs, le lien entre 

l’inflammation et la balance excitation/inhibition est étudié et reconnu de plus en plus 

comme une composante clé de la neuroinflammation (Crowley et al. 2016) .  

Il existe plusieurs données dans la littérature qui démontrent que l’inflammation 

gestationnelle altère des composantes du système GABAergique (voir section 1.3.2). Il a 

été démontré à plusieurs reprises que l’activation immunitaire chez la femelle gestante avec 

le polyIC provoque une diminution de l’expression protéique et de l’ARNm de la GAD67 

chez la descendance, surtout remarquée à l’âge adulte (PN90) (Woo et al. 2008; Richetto 

et al. 2014; Deslauriers et al. 2013; Richetto et al. 2013). De manière intéressante, il est 

bien établi que les patients schizophrènes présentent une diminution des niveaux de la 

protéine et de l’ARNm de la GAD67 dans le cortex préfrontal (Akbarian & Huang 2006)). 

Également, il est démontré que l’inflammation gestationnelle diminue le nombre de 

cellules neuronales exprimant la PV (voir section 1.3.4), surtout lors de l’inflammation 

gestationnelle à GD17 (Meyer et al., 2008). Des auteurs rapportent aussi des changements 

dans les sous-unités des récepteurs GABAA. L’inflammation gestationnelle à GD9 

augmente la sous-unité α2 du récepteur GABAA, qui corrèle à la diminution de la quantité 

de synapses inhibitrices d’interneurones GABAergiques positifs à la PV (Meyer et al. 

2008). De plus, une autre étude démontre qu’il y aurait une augmentation de la sous-unité 

α2 dans le cortex préfrontal lors de l’inflammation gestationnelle avec le polyIC à GD17 
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chez les adolescents, alors que la quantification chez l’adulte démontre une diminution. La 

quantification de la sous-unité α3 révèle qu’elle est augmentée dans le cortex préfrontal 

chez l’adulte et la sous-unité α5 est diminuée chez l’adulte et augmentée chez l’adolescent 

(Richetto et al. 2014). D’ailleurs, des anomalies des sous-unités du récepteur GABAA ont 

été rapportées chez les patients schizophrènes. Il est démontré qu’il y aurait une 

augmentation significative des niveaux de la protéine de la sous-unité α1, α6 et ε, puis une 

diminution de β1 et β3 (Fatemi et al. 2017). 

L’alloP a un rôle important dans le développement du système nerveux central en 

favorisant la croissance neuronale par la stimulation du système GABAergique (voir 

section 4.1.1.1). Ainsi, des altérations dans ce système provoquées par l’inflammation lors 

de la gestation pourraient avoir un impact majeur sur la neurostéroïdogenèse chez le fœtus 

et ultimement provoquer des changements à long terme dans la synthèse des NS. 

Malheureusement, l’effet de l’activation immunitaire gestationnelle par le LPS ou le 

polyIC n’a pas été étudié jusqu’à présent. Une seule étude rapporte l’effet de l’injection de 

l’IL-1β chez les rates de G17 à G21 sur les niveaux de NS chez la descendance entre PN28 

et PN30 par dosage radio-immunologique (Paris et al., 2011). Les auteurs démontrent un 

effet sexe-dépendant du ratio des métabolites réduit en 5α (alloP et DHP) sur les niveaux 

de PROG dans l’hippocampe. Les femelles dont les mères ont été exposées à l’IL-1β ont 

un ratio diminué comparativement aux contrôles (p=0,04). Chez les mâles, cette différence 

n’est pas retrouvée, mais il y a une différence de concentration de la DHP dans 

l’hippocampe. La DHP est augmentée chez les mâles (p=0,0003) dont la mère est exposée 

à l’IL-1β comparativement aux contrôles, sans différence chez les femelles. Il semble 

également y avoir des différences reliées au sexe de la concentration de l’alloP chez la 

descendance des mères exposées à l’IL-1β, qui serait augmentée chez les mâles et diminuée 

chez les femelles, mais à cause d’une forte variation des niveaux, les résultats ne sont pas 

significatifs. Finalement, la concentration d’oestradiol est diminuée chez les mâles et les 

femelles des mères exposées à l’IL-1β (p<0,05) (Paris et al. 2011).  

Ainsi, ces résultats suggèrent que l’exposition prénatale au polyIC pourrait effectivement 

altérer les niveaux de NS puisque la stimulation des TLR 3 provoque la sécrétion de l’IL-

1β. Cependant, la stimulation des TLR 3 engendre un processus inflammatoire plus 
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complexe qu’une simple exposition à l’IL-1β et donc, pourrait avoir un effet plus robuste 

sur les concentrations. Il est à noter que l’âge du souriceau pourrait avoir un impact sur les 

niveaux des NS, tel que remarqué par l’étude des sous-unités du récepteur GABAA et il 

serait intéressant que ceux-ci soient mesurés à l’âge adulte. De plus, l’altération des NS 

pourrait expliquer les anomalies du système GABAergique provoquées par une exposition 

prénatale au polyIC ou vice-versa (figure 11). Plusieurs expérimentations supplémentaires 

seraient nécessaires pour étudier l’impact de l’inflammation gestationnelle sur les NS chez 

la mère, mais également chez la progéniture, à l’âge juvénile et à l’âge adulte. 

 

4.1.2 L’effet de l’isolement social sur les neurostéroïdes 

L’isolement social d’une période de 4 semaines des souriceaux dès le sevrage, de PN21 à 

PN50 est la deuxième atteinte de notre modèle. Contrairement à l’activation immunitaire 

avec le polyIC, l’effet de l’IS sur la synthèse des NS a été amplement étudié.  

L’IS d’une durée de 30 jours chez le rat dès le sevrage (PN30) provoque une diminution 

significative dans le cortex cérébral et l’hippocampe de la PREG (-32% et -46%, 

respectivement), PROG (-35% et -31%, respectivement), alloP (-45% et -59%, 

respectivement) et THDOC (-35% et -29%, respectivement), comparativement aux rats en 

hébergement groupé (HG). De plus, les concentrations de la corticostérone sont plus 

élevées chez les rats IS (Serra et al. 2000). La diminution des NS suite à l’IS établie dans 

l’article est d’ailleurs appuyée par plusieurs autres travaux (Guidotti et al. 2001; Pinna et 

al. 2003; Pinna et al. 2005; Evans et al. 2012). La diminution de l’alloP est plus 

prédominante dans l’amygdale et l’hippocampe, suivi par  le bulbe olfactif et le cortex 

préfrontal (Pibiri et al. 2008). L’IS provoque également une diminution de l’expression 

protéique et de l’ARNm de la 5αR1 (Pinna et al. 2005; Pinna et al. 2003), suggérant que la 

réponse initiale au stress active l’HPA et provoque à long terme une relâche accrue de 

corticostérone, ce qui pourrait résulter en l’altération région-spécifique de la protéine de 

synthèse de l’alloP (Guidotti et al. 2001). D’ailleurs, une étude démontre qu’un challenge 

au dexamethasone (utilisé ici comme activateur de l’HPA) des souris IS et HG provoque 

une diminution de la relâche de corticostérone chez les souris IS comparativement aux 
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souris HG, suggérant une diminution de la sensibilité de l’ HPA chez les souris IS (Evans 

et al. 2012).  

Des anomalies du système GABAergique sont également suggérées chez les rongeurs IS 

puisque la réponse aux drogues qui agissent sur les récepteurs GABAA est diminuée en IS. 

Des changements dans l’expression protéique et de l’ARNm des sous-unités du récepteur 

GABAA ont été rapportés. L’IS de plus de 4 semaines chez les mâles provoque une 

diminution de l’ARNm dans le PFC de 40-50% des sous-unités α1, α2 et γ2, alors que 

l’ARNm de α4 et α5 est augmenté de 80% et 100% respectivement. Dans l’hippocampe, 

l’ARNm de la sous-unité α1 est diminué de 50% alors que α5 est augmenté de 70%. 

L’analyse de l’expression protéique par Western Blot démontre que dans le PFC des souris 

IS, il y a une diminution de 40% de α1 et une augmentation de 70% de α5 (Pinna et al. 

2006).  

D’ailleurs, la diminution de l’alloP et les anomalies de la signalisation GABAergique 

seraient responsables des comportements anxieux et agressifs observés chez les animaux 

(Guidotti et al. 2001; Serra et al. 2000). Il est démontré chez des souris mâles soumises à 

l’IS sur une période de 4 semaines que la diminution de la concentration d’alloP est 

inversement reliée à une augmentation des comportements agressifs (figure 12) (Pinna et 

al. 2003). De plus, le traitement à de faibles doses de fluoxetine (inhibiteur sélectif de la 

recapture de la 5-HT, mais est inactifs aux 5HTr à de doses faibles) et à la s-norfluoxetine, 

des drogues reconnues comme stimulant la neurostéroïdogenèse, normalise les niveaux 

d’alloP chez les souris mâles isolées et provoque la diminution des comportements 

agressifs à un niveau comparable aux souris HG (Pinna et al. 2005; Pinna et al. 2003). De 

plus, le traitement avec le ganaxolone, un analogue synthétique de l’alloP provoque la 

diminution des comportements agressifs et anxieux chez les souris IS (Pinna & Rasmusson 

2014) (figure 12).  
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Figure 12 : Graphique illustrant les comportements agressifs chez les souris isolés (IS) au 
cours du temps (en semaine) et la diminution de la concentration de l’allopregnanolone 
(alloP) dans le bulbe olfactif (OB) au cours du temps également. L’agressivité des souris 
IS envers la souris intruse dans le test du résident intrus est représentée par le temps passé 
à l’attaque sur une période de 10 minutes. L’alloP est mesuré dans le OB des souris IS 
après le test du résident intrus. Chaque valeur est présentée par la moyenne ± SEM (n=8). 
*, P<0.01 quand la concentration d’alloP dans un temps donné de l’IS est comparée à la 
concentration au temps 0 de l’IS. §, P<0.01 quand le temps passé à l’attaque à une période 
donnée de l’IS est comparé au temps passé à l’attaque à la semaine 1. Illustration issue de 
(Pinna et al. 2003)©. 

 

Les expérimentations sur les souris IS démontrent que l’isolement des souris d’une période 

minimale de 4 semaines diminue significativement la concentration d’alloP dans plusieurs 

régions du cerveau, ainsi que son enzyme de synthèse la 5αR1. De plus, la diminution de 

l’alloP corrèle avec l’augmentation des comportements agressifs chez les souris mâles et 

également avec les résultats obtenus dans mes expérimentations. Il est possible de supposer 

que l’augmentation des comportements agressifs chez les souris mâles du modèle à double 

atteinte pourrait être le résultat d’une diminution de l’alloP et ceci expliquerait la raison 

pour laquelle l’injection systémique du FIN (inhibiteur de la 5αR) augmente 

significativement les comportements agressifs et impulsifs (figure 13).  
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Figure 13 : Illustration résumant les évidences retrouvées dans la littérature de l’effet de 
l’isolement social (IS) des souriceaux dès le sevrage sur la neurostéroïdogenèse et les 
comportements agressifs, ainsi que les drogues pouvant renverser l’effet de l’IS. alloP, 
allopregnanolone; 5αR, 5 alpha réductase.  

 

4.1.3 Hypothèse de la dysfonction de la neurostéroïdogenèse dans notre modèle à double 

atteinte 

Bien qu’il n’y ait pas de recherche étudiant l’impact de l’inflammation gestationnelle sur 

la neurostéroïdogenèse, l’étude des stress prénataux démontre une dysfonction de la 

stéroïdogenèse par une diminution de la concentration d’alloP. Ainsi, il est possible de 

supposer que l’inflammation gestationnelle avec le polyIC engendre un processus similaire 

(section 4.1). Également, l’alloP a été démontré comme une molécule importante dans le 

développement du cerveau, notamment par son implication dans la prolifération de cellules 

progénitrices et dans les processus de myélinisation (coaction avec son précurseur, la 

PROG), suggérant que les anomalies retrouvées du système GABAergique pourraient 

résulter de l’altération de la concentration de l’alloP, d'autant plus que plusieurs données 

suggèrent que l’alloP et le système GABAergique semblent très reliés (section 4.3). 

Contrairement à l’inflammation gestationnelle avec le polyIC, l’effet de l’IS sur la 

neurostéroïdogenèse a bien été caractérisé dans la littérature (section 4.2).  

À la lumière de la littérature, et des résultats comportementaux obtenus par mes 

expérimentations, il est possible de suggérer que l’agressivité des souris THMS soit reliée 

à une dysfonction de la neurostéroïdogenèse, caractérisée par une diminution de la 

concentration d’alloP. Dans le cadre de ce projet, nous n’avons pas dosé l’alloP dans le 

cerveau de nos souris puisque la méthode de quantification est très complexe et n’a pas 
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encore été développée à l’Université de Sherbrooke. En résumé, les NS extraient par phase 

solide sont fractionnés par chromatographie en phase liquide, dérivés (sert à rendre les 

composés polaires plus facilement volatils) et finalement quantifiés par chromatographie 

en phase gazeuse combinée à la spectroscopie de masse. Par contre, l’administration 

systémique du FIN, inhibiteur de la 5αR, augmente significativement l’agressivité ainsi 

que l’impulsivité des souris THMS, sans toutefois provoquer ces comportements chez les 

souris contrôles, ce qui appuie l’hypothèse. De plus, les résultats préliminaires de Jessica 

Deslauriers démontrent que le polyIC semble avoir un effet sur deux protéines impliquées 

dans la neurostéroïdogenèse (figure 9). Plusieurs autres expérimentations seront 

nécessaires pour (1) étudier l’effet seul du polyIC et (2) étudier les particularités de 

l’interaction de l’activation immunitaire et l’IS (figure 14). 

 

Figure 14 : Représentation des hypothèses pouvant expliquer les anomalies retrouvées 
chez les souris THMS par rapport aux évidences de la littérature. PolyIC, acide 
polyriboinosinic–polyribocytidilic; 5αR, 5 alpha réductase; alloP, allopregnanolone; ? 
questionnement sur le processus, des expérimentations supplémentaires seront nécessaires; 
↑, augmentation; ↓, diminution.  

 

4.2 Implication des neurostéroïdes dans le mécanisme d’action de la clozapine 

Dans le modèle du laboratoire, il a été observé que la clz a un effet différentiel 

comparativement au lithium chez les souris présentant des comportements associés au 

suicide dans un contexte de schizophrénie. Ainsi, nous voulions étudier si l’effet de la clz 

sur les comportements associés au suicide viendrait de sa modulation des NS puisque 
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l’effet de la clz sur l’augmentation des concentrations de NS chez les animaux a été 

rapporté dans la littérature (Marx et al. 2003; Christine E. Marx et al. 2006; Barbaccia et 

al. 2001). À supposer que la clz diminue les comportements agressifs dans le modèle par 

la modulation d’alloP, il serait possible d’antagoniser son effet bénéfique par le blocage de 

la synthèse d’alloP avec le FIN (voir figure 8).  

 

4.2.1 La clozapine et les comportements locomoteurs 

Cliniquement, la clz est connue comme ayant des effets sédatifs, comme la plupart des APs 

(Perdigués et al. 2016; Leucht et al. 2009; Haddad PM & Sharma SG 2007). La clz est 

classée au plus haut rang sur l’expérience d’effets sédatifs chez les patients, affectant 

environ 39% des patients (Miller 2004).  Le récepteur à l’histamine de type 1 a été identifié 

comme responsable de la sédation induite par les APs  (Nasrallah 2008; Humbert-Claude 

et al. 2012). Cependant, quelques études récentes suggèrent que la clz provoquerait un effet 

sédatif plutôt par les récepteurs 5-HT2A ( Joshi, Quadros, Drumm, Ain, & Panicker, 2017; 

McOmish, Lira, Hanks, & Gingrich, 2012; Williams et al., 2012). En comparant l’effet de 

l’halopéridol (APG), la clz (ADG) et la rispéridone (profil ADG à faible dose, profil APG 

à forte dose) chez des souris wild-type (WT) et des souris 5-HT2A knockout (KO), les 

auteurs démontrent que le mécanisme d’action impliqué dans les effets sédatifs est différent 

pour la clz. L’halopéridol et la rispéridone diminuent l’activité des souris dans les deux 

génotypes, alors que la clz les affecte différemment. La clz provoque une diminution de 

l’activité chez les souris WT de manière dose-dépendante alors que les souris 5-HT2A KO 

présentent une diminution de l’activité aux doses faibles sans toutefois provoquer une 

sédation comparable au WT et aucune sédation à la dose de 7,5 mg/kg (McOmish et al. 

2012). Dans une autre étude, les doses de clz n’engendrent aucune diminution de l’activité 

chez les souris 5-HT2A KO jusqu’à une dose de 20 mg/kg, alors que la diminution de 

l’activité est prononcée chez les souris WT à partir de 5 mg/kg (Joshi et al. 2017). La 

différence entre ces deux études est expliquée par la susceptibilité à l’environnement. Il est 

démontré que la mesure de l’activité des souris est plus sensible aux effets sédatifs 

lorsqu’elle est mesurée dans leur cage d’habitation comparativement à la mesure dans un 

nouvel environnement (exemple : test du comportement exploratoire dans une chambre à 
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aire ouverte, ce que nous effectuons dans nos expérimentations) (Joshi et al. 2017). Ainsi, 

ces études suggèrent que les 5HT2A auraient un rôle dans l’effet de sédation de la clz, 

mesurée par l’activité de la souris (distance), comparativement à l’halopéridol et la 

rispéridone. Il n’y a pas d’autres informations dans la littérature concernant les mécanismes 

impliqués dans l’effet de sédation de la clz. 

Dans mes expérimentations, la clz est utilisée en traitement chronique (7 jours 

d’administration quotidienne avant les tests comportementaux). Tel que démontré par des 

expérimentations in vivo (Ortega-Alvaro et al. 2006), les rongeurs développent une 

tolérance à un traitement chronique de clz. Les souris contrôles (ctl) n’expérimentent plus 

les effets sédatifs en traitement chronique comparativement au traitement aigu (aucune 

différence entre ctl+véhicule et ctl+clz sur la distance parcourue, le temps d’immobilité et 

le nombre de lignes croisées) contrairement aux souris THMS (diminution de la distance 

parcourue et du nombre de lignes croisées, augmentation du temps d’immobilité chez les 

souris THMS+clz comparativement à THMS+véhicule) (tableau 4). Par conséquent, il 

semble que, par des mécanismes encore inconnus, les souris THMS ne développent pas de 

désensibilisation à l’effet sédatif de la clz, en contradiction avec l'évolution du groupe ctl.  

Le traitement au FIN ne provoque pas de changement de l’activité locomotrice chez les 

souris ctl, ni les souris THMS (aucune différence entre ctl+véhicule, ctl+FIN, 

THMS+véhicule, THMS+FIN). Par contre, on observe seulement chez les souris THMS, 

que le FIN rétablit l’activité locomotrice altérée par le traitement à la clz. Bien que les 

études démontrent un mécanisme d’action de la sédation de la clz par les 5-HT2A (Williams 

et al. 2012; McOmish et al. 2012; Joshi et al. 2017), nous démontrons ici que les NS 

auraient également un rôle. D’ailleurs, les effets sédatifs de l’alloP sont bien connus dans 

la littérature (Belelli & Lambert 2005). Ainsi, il est possible de suggérer que dans notre 

modèle, la sédation engendrée par la clz chez les souris THMS serait le résultat de 

l’augmentation de la concentration de l’alloP chez des souris ayant déjà des concentrations 

diminuées (section 4.1), expliquant la sensibilité de celles-ci à l’effet sédatif de l’alloP. 

L’antagonisation de la diminution de l’activité engendrée par la clz avec le traitement au 

FIN appuie cette hypothèse (différence dans les paramètres locomoteurs entre THMS+clz 

et THMS+FIN/clz, alors que THMS+FIN/clz n’est pas différent de THMS+véhicule) 
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(figure 15). De plus, nous démontrons cet effet dans un modèle associé à la schizophrénie, 

ce qui n’est pas le cas pour les autres études.  

Figure 15 : Illustration démontrant les hypothèses et les évidences de la littérature en lien 
avec les résultats du test des comportements exploratoires et l’effet de la clz et du 
finastéride. Tx, traitement; ctl, contrôle; veh, véhicule; alloP, allopregnanolone.  

 

4.2.2 La clozapine et les comportements agressifs 

Cliniquement, l’effet anti agressif/impulsif de la clz est bien connu chez les patients 

schizophrènes. Il y a plusieurs travaux suggérant que la clz a une efficacité supérieure sur 

l’agressivité et que cet effet pourrait être spécifique et indépendant de son action 

antipsychotique (Krakowski et al. 2006; Krakowski & Czobor 2014; Volavka & Citrome 

2008; Volavka 1999). D’ailleurs, la clz diminue les comportements agressifs chez les 

souris THMS dans nos expérimentations. Bien que j’aie démontré que la clz diminue 

l’activité locomotrice, je n’ai pas observé une diminution du temps d’interaction entre les 

souris test et la souris intruse, suggérant que la diminution de l’agressivité ne peut pas être 

expliquée par moins de contact avec l’intrus (données non démontrées).  

L’hypothèse discutée dans la section 4.1.2 et 4.1.3 était que les comportements agressifs 

des souris THMS seraient expliqués par une diminution de l’alloP, appuyée par 

l’augmentation de l’agressivité et de l’impulsivité suite à une administration de FIN. 

Cependant, le FIN n’antagonise pas l’effet de la clz sur la diminution des comportements 

agressifs (différence entre THMS+FIN et THMS+FIN/clz) (figure 13). Contrairement aux 
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comportements locomoteurs, il n’y a pas d’interaction entre les deux traitements chez les 

souris THMS dans le test du résident intrus. Plusieurs hypothèses peuvent être émises. Tout 

d’abord, il se peut qu’à la dose choisie (3 mg/kg), la clz ait un effet optimal sur ce 

paramètre, probablement par plusieurs autres mécanismes, ce qui provoquerait une 

occlusion des effets de la modulation des NS sur les comportements agressifs. D’ailleurs, 

la clz a une pharmacologie très complexe, agissant sur une multitude de cibles (Stahl 

2014b). Son effet anti-agressif n’est pas reconnu comme étant relié à son effet 

antipsychotique par l’antagonisme des 5HT2A puisque, dans ce cas, les autres ADGs 

présentant un antagonisme des 5HT2A auraient également une efficacité semblable, alors 

que la clz a été démontrée comme ayant un effet nettement supérieur. Par contre, le ou les 

mécanismes sont présentement inconnus (Krakowski et al. 2006; Krakowski & Czobor 

2014; Volavka & Citrome 2008; Volavka 1999). Ensuite, il est possible que le manque 

d’interaction entre le FIN et la clz soit dû à des changements moléculaires à long terme 

provoqués par une administration chronique (7 jours) avant les tests. Ainsi, un traitement 

aigu (24h prétest) avec le FIN ne pourrait pas renverser cet effet robuste. Plusieurs autres 

expérimentations dont je parlerai dans la section perspective (section 5.1) pourraient être 

conduites pour clarifier ces résultats.  

 

4.3 Paramètres biologiques affectés par une dérégulation de l’allopregnanolone 

La particularité des stéroïdes synthétisés dans le cerveau est qu’ils peuvent moduler la 

neurotransmission en plus de leurs effets sur les récepteurs stéroïdiens (section 1.4.3) (Paul 

& Purdy 1992). Il y a environ 30 ans, l’alloP a été montré comme ayant des effets 

potentialisateurs des fonctions des récepteurs GABAA (Reddy & Kulkarni 1996; Majewska 

et al. 1986). Depuis, plusieurs équipes de recherche ont étudié les phénomènes 

électrophysiologiques de l’alloP sur la modulation de l’inhibition par les récepteurs 

GABAA ainsi que les effets physiologiques provoqués par une telle modulation (les effets 

sédatifs, anxiolytiques, anticonvulsivants et anesthésiques) (Reddy 2011). Ainsi, une 

dérégulation de cette molécule pourrait avoir des conséquences physiologiques, mais 

également des conséquences biologiques, surtout lors d’une altération en pré ou postnatale, 

comme discuté précédemment. Dans le but d’identifier une diminution de l’alloP chez les 
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souris THMS, je me suis intéressée aux altérations biologiques qu’une diminution d’alloP 

pourrait provoquer dans les cerveaux des souris, et possiblement expliquer les anomalies 

comportementales retrouvées dans mes expérimentations.  

4.3.1 La 5α-réductase 

Les diminutions de l’expression de l’ARNm et de la protéine de la 5αR ont été identifiées 

lors d’une diminution de la concentration d’alloP (Agís-Balboa et al. 2007; Pinna et al. 

2005; Guidotti et al. 2001). Ainsi, une diminution de l’ARNm de la 5αR pourrait indiquer 

une diminution de l’alloP chez les souris du modèle. L’ARNm fut extrait du PFC et 

striatum des souris ctl et THMS dont l’euthanasie a été effectuée 3 heures après la dernière 

injection de clz ou véhicule pour le dernier test (comportements exploratoires et résident 

intrus) et dosé par qPCR. Pour une raison inconnue, tous les gènes de références 

(housekeeping genes) testés variaient beaucoup dans le PFC alors qu’ils étaient stables dans 

le striatum, ce qui indique que les résultats interprétables sont ceux de l’ARNm de la 5αR1 

et 5αR2 dans le striatum des souris seulement (n=3-5). Aucune différence significative n’a 

été trouvée entre les conditions et les traitements (figure 16). De manière notable, les seules 

différences significatives publiées ont été identifiées dans le PFC ou le bulbe olfactif (Pinna 

et al. 2005; Guidotti et al. 2001; Pinna et al. 2003). De plus, une autre étude ne démontre 

aucune différence dans le striatum, et des changements des niveaux spécifiques aux régions 

du PFC, avec une diminution de l’expression dans les couches 5-6, la couche de neurones 

pyramidaux de l’hippocampe en CA3, le denté gyrus et le noyau basolatéral de l’amygdale. 

D’ailleurs, cette diminution semble spécifique aux neurones glutamatergiques (Agís-

Balboa et al. 2007). Ainsi, une autre expérimentation serait nécessaire. La technique 

d’immunofluorescence serait une bonne approche pour distinguer les régions et types 

cellulaires dans lesquels la quantité de protéine serait diminuée. 
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Figure 16 : Graphique des résultats du dosage de l’ARNm de la 5 alpha réductase de type 
1 et de type 2 présentés par ratio normalisé sur l’expression des gènes de ménage Pum1 
(de l’anglais Pumilio RNA Binding Family Member 1) et Txnl4b (de l’anglais Thioredoxin 
Like 4B), par rapport à la condition et aux traitements. Les statistiques utilisées pour évaluer 
les différences entre les groupes sont une ANOVA à trois facteurs (conditions x clozapine 
x finastéride), suivi d’une comparaison multiple avec correction de Bonferroni. ARNm, 
acide ribonucléique messager; THMS, de l’anglais Two-Hit Model of Suicid related 
behavior in a schizophrenia-like context (modèle murin de comportements associés au 
suicide dans un contexte de schizophrénie). 

 

4.3.2 Les sous-unités du récepteur GABAA 

Des changements d’expression des sous-unités GABAA ont également été rapportés en 

réponse à une variation de la concentration de NS. Le stress chronique a tendance à 

diminuer la fonction globale des récepteurs GABAA, corrélant avec la diminution globale 

de NS (Carver & Reddy 2013a). L’IS provoque une augmentation de l’ARNm des sous-

unités α4 et δ dans l’hippocampe des souris (Serra et al. 2006). Dans le cortex préfrontal, 

une augmentation de l’expression de l’ARNm des sous-unités α4 et α5 est retrouvée, il y a 

une diminution pour les sous-unités α1, α2 et γ2 alors qu’aucune différence n’est retrouvée 
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pour les sous-unités α3, β3 et δ. De plus l’expression semble spécifique à la région du PFC 

puisqu’il n’y a pas de différence d’expression de α1 dans la première couche alors qu’une 

diminution est remarquée dans la couche 5. Quant à l’expression protéique des sous-unités, 

elle semble corrélée avec les résultats du dosage d’ARNm puisqu’une diminution de α1 et 

une augmentation de α5 sont retrouvées. L’inflammation gestationnelle semble également 

provoquer des changements dans l’expression des sous-unités, soit une diminution de 

l’expression de l’ARNm de α2, α4, α5, une augmentation de α3 et aucune différence pour 

α1 dans le PFC de la progéniture adulte (Richetto et al. 2014). Aussi, des anomalies des 

sous-unités du récepteur GABAA ont été rapportées chez les patients schizophrènes. Il y 

aurait une augmentation significative des niveaux de la protéine de la sous-unité α1, α6 et 

ε, et une diminution de β1 et β3 (Fatemi et al. 2017)  

L’hypothèse était qu’une différence dans l’expression de l’ARNm de la sous-unité α4 et δ 

du récepteur GABAA dans le PFC et le striatum pourrait nous indiquer une différence dans 

les concentrations d’alloP puisque ce sont des sous-unités reconnues sensibles à la 

modulation de l’alloP (Carver & Reddy 2013a). De plus, nous croyons qu’une dérégulation 

de la concentration d’alloP serait responsable d’une diminution de l’activité 

GABAergique, et ceci expliquerait les anomalies comportementales observées chez les 

souris THMS. L’ARNm des sous-unités α4 (n=6-9) et δ (n=6-9) fut dosé dans le striatum 

par qPCRC. Aucune différence significative n’est observée dans les niveaux entre les 

conditions ni les traitements (figure 17A-B). Aussi, l’expression protéique de la sous-unité 

δ (n=9-11) et des sous-unités α combinées (α1-α6) (n=9-12) a été mesurée par western blot 

(figure 17C-D). Aucune différence significative n’est observée pour l’expression protéique 

de la sous-unité δ pour les conditions et les traitements dans le PFC. Cependant, un effet 

général de la condition (P=0.036) et du FIN (P=0.042) est observé pour l’expression 

protéique des sous-unités α combinées, sans différence significative en comparaison 

multiple. Il semble y avoir un effet du traitement au FIN et des conditions sur l’expression 

des sous-unités α dans le PFC, suggérant qu’il pourrait y avoir des altérations notables pour 
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certaines sous-unités α. Il serait intéressant d’étudier les sous-unités α séparément puisque 

la combinaison pourrait masquer un effet sur 1 ou 2 types de sous-unité α.  

Figure 17 : Graphiques des résultats du dosage de l’ARNm par qPCR de la sous-unité α4 
et δ du récepteur GABAA dans le striatum des souris contrôle et THMS. Les résultats sont 
présentés en ratio normalisé sur l’expression des gènes de ménage Pum1 (de l’anglais 
Pumilio RNA Binding Family Member 1) et Txnl4b (de l’anglais Thioredoxin Like 4B) (A 
et B, respectivement). L’expression protéique de l’ensemble des sous-unités α (α1-α6) et δ 
du récepteur GABAA dans le cortex préfrontal (PFC) analysé par Western Blot est 
présentée (C et D, respectivement). Les résultats sont présentés en ratio normalisé sur 
l’expression protéique d’une protéine de référence, la β-actine. Les statistiques utilisées 
pour évaluer les différences entre les groupes sont une ANOVA à trois facteurs (conditions 
x clozapine x finastéride), suivi d’une comparaison multiple avec correction Bonferroni. 
ARNm, acide ribonucléique messager; THMS, de l’anglais Two-Hit Model of Suicid 
related behavior in a schizophrenia-like context (modèle murin de comportements associés 
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au suicide dans un contexte de schizophrénie); qPCR, de l’anglais quantitative polymerase 
chain reaction. 

 

4.4 Pertinence des neurostéroïdes en schizophrénie 

La clz est l’AP de choix pour les patients schizophrènes réfractaires à plusieurs tentatives 

de traitement avec d’autres APs et pour les patients présentant des comportements 

suicidaires (Meltzer & HGadeer Okayli 1995; Meltzer et al. 2003; Stahl 2014b). Bien qu’il 

y ait plusieurs données démontrant que la clz a une efficacité supérieure sur plusieurs 

composantes en schizophrénie comme les comportements agressifs et les tendances 

suicidaires, et que cet AP occasionne peu d’EPS, la clz est très médiocrement tolérée sur 

le plan métabolique (augmentation accrue du risque cardiovasculaire et agranulocytose) 

(Buckley et al. 1995; Krakowski & Czobor 2014; Krakowski et al. 2006; Volavka & 

Citrome 2008; Volavka 1999; H. Ebert et al. 2000; Stahl 2014a). De plus, le mécanisme 

d’action de la clz est encore activement étudié puisque la pharmacologie de cet AP est très 

complexe et encore inconnue (Stahl 2014b). Ainsi, il est intéressant d’étudier les 

mécanismes qui pourraient contribuer à son efficacité supérieure comme la modulation des 

NS, permettant de développer des APs ou des traitements adjuvants plus adaptés, efficaces 

et présentant moins d’effets secondaires (Marx et al. 2014; Christine E Marx et al. 2006; 

Christine E. Marx et al. 2006; Youssef et al. 2015; Marx et al. 2003). 

 

4.4.1 Altérations GABAergiques en schizophrénie et les neurostéroïdes 

Il y a plusieurs données dans la littérature qui suggèrent une altération de paramètre du 

système GABAergique en schizophrénie (section 1.3.4). Plusieurs études post-mortem et 

cliniques rapportent une diminution des niveaux de la GAD67, de la PV, des sous-unités 

du récepteur NMDA, une augmentation du glutamate et une diminution du GABA 

(Beneyto & Meador-Woodruff 2008; Kraguljac et al. 2013; Purdon et al. 2008; Kegeles et 

al. 2012; Akbarian et al. 1995; Impagnatiello et al. 1998; Guidotti et al. 2005). Puisque 

l’alloP potentialise l’inhibition au récepteur GABAA (Belelli & Lambert 2005) (section 

1.4.3), l’augmentation de la concentration de l’alloP par la clz pourrait potentiellement 
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expliquer son efficacité supérieure sur plusieurs paramètres en schizophrénie. De plus, la 

diminution de PREG (précurseur des NS) est démontrée dans les cerveaux en post-mortem 

chez des patients schizophrènes décédés du suicide, comparativement à ceux décédés 

d’autres causes (Youssef et al. 2015), suggérant ici que l’efficacité supérieure de la clz sur 

les tendances suicidaires en schizophrénie proviendrait aussi de son augmentation de la 

concentration d’alloP.  

 

4.4.2 Altérations dopaminergiques en schizophrénie et les neurostéroïdes 

Des anomalies dopaminergiques ont été démontrées dans la littérature chez des patients 

schizophrènes et c’est la première hypothèse qui avait été formulée sur le développement 

de la maladie (section 1.2). Il y a quelques évidences qui suggèrent que l’alloP pourrait 

moduler également la neurotransmission dopaminergique. L’alloP diminue la relâche de 

DA induite par un stress dans le cortex cérébral et le noyau accumbens (Motzo et al. 1996). 

L’injection intraventriculaire de l’alloP provoque de la catalepsie chez les souris, et cet 

effet est empêché par des antagonistes GABAergiques et des agonistes dopaminergiques 

(Khisti et al. 1998), Aussi, l’alloP influence les comportements induits par la DA chez les 

rongeurs, en provoquant des effets similaires à l’halopéridol dans plusieurs tests 

comportementaux utilisés pour la caractérisation des APs (réponse d’évitement 

conditionnée, comportement d’escalade induit par l’apomorphine et hyperactivité induit 

par l’amphétamine) et potentialise l’effet de l’halopéridol. Cet effet est antagonisé par 

l’administration d’un antagoniste des récepteurs GABAA, suggérant que l’alloP, qui 

potentialise l’inhibition par les récepteurs GABAA, provoque des effets comportementaux 

similaires aux antagonistes dopaminergiques (Khisti et al. 2002). L’alloP ne démontre pas 

d’interactions directes avec les récepteurs dopaminergiques, suggérant que la modulation 

dopaminergique est engendrée par son interaction avec les récepteurs GABAA (Marx et al. 

2003). Ainsi, le traitement par les neurostéroïdes pourrait peut-être constituer une approche 

intéressante en traitement adjuvant. 
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5. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

5.1 Conclusion 

Le modèle murin de comportements associés au risque suicidaire dans un phénotype de 

schizophrénie présente des anomalies comportementales corrélées positivement au suicide 

comme l’agressivité (Deslauriers et al. 2016). Les résultats de cette étude démontrent que 

l’agressivité des souris du modèle serait reliée à une dérégulation des NS, probablement 

par une diminution de l’alloP. De plus, j’ai démontré pour la première fois dans un modèle 

de schizophrénie que le mécanisme d’action de la clz proviendrait entre autres de sa 

modulation des concentrations des NS puisque le FIN (inhibiteur de la 5αR) antagonise la 

diminution de la locomotion engendrée par l’administration de la clz et ce, spécifiquement 

chez les souris du modèle.  

Je n’ai pas réussi à démontrer que l’efficacité supérieure de la clz sur les comportements 

agressifs (Krakowski et al. 2006; Krakowski & Czobor 2014; Volavka & Citrome 2008; 

Volavka 1999) proviendrait de sa modulation des NS puisque le FIN n’antagonise pas 

l’effet anti-agressif de la clz. Cependant, plusieurs raisons pourraient expliquer ces 

résultats, par exemple les paramètres de l’étude : traitement chronique de la clz contre un 

traitement aigu avec le FIN ainsi que la dose de la clz qui pourrait engendrer un effet 

maximal sur l’agressivité. D’autres expérimentations seraient nécessaires à la 

compréhension de ces résultats (section 5.2). 

La clz est un AP qui a une efficacité supérieure comparativement aux autres APs mais n’est 

pas la première ligne de traitement puisque, malgré peu d’EPS, la clz nécessite une 

surveillance en raison de ses effets hématologiques (Stahl 2014a). Une meilleure 

compréhension de sa pharmacologie pourrait être utile au développement d’APs et de 

traitements adjuvants plus efficaces, avec une diminution des effets secondaires. 

Également, l’élucidation de sa pharmacologie permettrait de mieux comprendre les 

mécanismes associés au suicide en schizophrénie puisque contrairement à la population 

générale, les comportements suicidaires ne semblent pas être reliés au système 

sérotoninergique, et la clz est le seul traitement efficace (Meltzer et al. 2003; Carlborg et 
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al. 2009). D’ailleurs, il est possible de supposer que son efficacité supérieure sur les 

tendances suicidaires proviendrait de sa modulation des NS puisqu’une étude exploratoire 

démontre que la concentration de PREG (précurseur des NS) est diminuée dans le cerveau 

des patients schizophrènes décédés du suicide comparativement à ceux décédés d’autres 

causes (Youssef et al. 2015). Finalement, plusieurs données pointent vers une dérégulation 

des NS en schizophrénie (Christine E Marx et al. 2006; Marx et al. 2009; Rupprecht et al. 

2010) et suggèrent que la clz permettrait de régulariser cette anomalie en augmentant la 

concentration de NS (Barbaccia et al. 2001; Christine E. Marx et al. 2006; Marx et al. 2003; 

Wong et al. 2012). 

Ce projet confirme que les NS sont impliqués dans certains effets de la clz, et impliqués 

dans l’émergence de certains comportements associés au risque suicidaire, notamment 

l’agressivité. Les traitements adjuvants avec des molécules modulant les NS pourraient 

contribuer en une voie vers des traitements adaptés et moins nocifs pour la santé des 

patients.  

 

5.2 Perspectives 

5.2.1 Traitements modulatoires des neurostéroïdes  

Cette étude et la littérature démontrent que les comportements agressifs seraient associés à 

une dérégulation des NS, surtout l’alloP et serait accompagné de plusieurs changements de 

l’expression de protéique et de l’ARNm d’enzymes de synthèse des NS et du système 

GABAergique et possiblement responsable des comportements observés dans le modèle et 

en schizophrénie. Des anomalies GABAergiques comme l’expression des sous-unités du 

récepteur GABAA et d’enzymes de la synthèse des NS comme la TSPO sont retrouvées en 

schizophrénie et pourraient contribuer à la pathophysiologie de la maladie (Fatemi & 

Folsom 2015; Rupprecht et al. 2010). Il serait intéressant d’évaluer ces protéines dans notre 

modèle, l’impact du traitement de la clz sur leur expression et comment elles peuvent être 

reliées aux comportements des souris du modèle. De plus, il serait intéressant d’évaluer 

l’effet de différentes molécules modulatrices des NS dans le modèle sur les comportements 

reliés au suicide dans un contexte de schizophrénie en comparaison et en combinaison avec 
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la clz ou d’autres APs, nous permettant d’émettre de nouvelles hypothèses sur l’utilité d’un 

tel traitement chez les patients schizophrènes.  

 5.2.1.1 Sous-unités du récepteur GABAA  

J’ai montré précédemment qu’il y avait un effet de la condition et du FIN sur l’ensemble 

des sous-unités α (section 4.3.2). Des anomalies des sous-unités α sont rapportées dans la 

littérature lors de l’IS (Pinna et al. 2006), dans le modèle de schizophrénie avec le polyIC 

(Richetto et al. 2014) et également chez les patients schizophrènes (Fatemi & Folsom 

2015). Il serait intéressant d’évaluer les sous-unités séparément par immunofluorescence 

dans des régions d’intérêt du cerveau des souris du modèle. Ceci permettrait de renforcer 

la validité du modèle du laboratoire, mais également d’expliquer potentiellement les 

comportements associés au suicide chez les souris et démontrer une dérégulation de l’alloP 

(Carver & Reddy 2013a). D’ailleurs, des changements des sous-unités pourraient être 

associés à une liaison différente de certaines molécules modulant le récepteur, affecter 

l’affinité des ligands (pharmacologie du récepteur) et peuvent contribuer aux déficits 

cognitifs et émotifs retrouvés chez les patients schizophrènes. De plus, une augmentation 

de l’expression des sous-unités GABAA est associée à une diminution de la stimulation 

et/ou du fonctionnement du système. Ainsi, la démonstration pourrait appuyer l’hypothèse 

de l’hypofonction NMDA de la maladie et la dérégulation du système GABAergique 

(Fatemi et al. 2017).  

 5.2.1.2 Traitement adjuvant modulatoire des neurostéroïdes 

Les drogues modulant la fonction GABAergique pourraient être bénéfiques pour le 

traitement en schizophrénie. Il y a de plus en plus de données impliquant des dysfonctions 

GABAergiques en schizophrénie, en plus d’évidences d’une dérégulation des NS. Les NS 

comme l’alloP est un puissant modulateur du récepteur GABAA et agit à un site différent 

de celui des barbituriques et des benzodiazépines (utilisé chez certains patients en 

schizophrénie) (Carver & Reddy 2013b). De plus, l’alloP est capable de moduler la plupart 

des isoformes du récepteur GABAA (combinaisons différentes des sous-unités) avec 

différentes affinités, alors que les benzodiazépines ne peuvent que moduler les récepteurs 

ayant la sous-unité γ2 et qui ne contiennent pas les sous-unités α4 et α6 (Lambert et al. 

2003). Contrairement aux benzodiazépines qui augmentent la fréquence d’ouverture du 
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récepteur et aux barbituriques qui augmentent la durée d’ouverture du récepteur, les NS 

agissent de manière hybride et provoquent l’augmentation de la fréquence et la durée 

d’ouverture du canal. Une concentration élevée d’alloP (>10 μM) peut également activer 

directement le récepteur sans présence de GABA (Lambert et al. 2009). Ainsi, si 

l’utilisation de benzodiazépine en traitement adjuvant est une utilité limitée, l’utilisation 

de drogues modulant les NS pourrait être plus avantageuse sur plusieurs points. Il serait 

intéressant d’évaluer l’effet de la fluoxétine (qui à basse concentration module les NS), le 

ganaxolone (stéroïde synthétique agissant comme l’alloP) ou directement l’alloP sur les 

comportements associés au suicide chez les souris du modèle, et en combinaison avec la 

clz. Ceci permettrait d’évaluer l’utilité d’un tel traitement et éventuellement, apporter des 

informations supplémentaires sur les bénéfices de ces traitements chez les patients 

schizophrènes.  

 

5.2.2 Validation de la modulation des NS par la clozapine 

Tel que précisé précédemment, le FIN n’antagonise pas l’effet anti-agressif de la clz. 

Cependant, le FIN augmente les comportements agressifs chez les souris du modèle 

seulement, suggérant que les comportements agressifs du modèle seraient associés à une 

dérégulation des NS (diminution de la concentration de l’alloP). Plusieurs hypothèses 

peuvent être émises sur l’inefficacité du FIN à antagoniser la clz. Soit (1) la clz a un effet 

maximal à une dose de 3 mg/kg sur les comportements agressifs et provoque une 

redondance dans les mécanismes impliqués, masquant l’implication des NS ou (2) le 

traitement chronique (8 doses) à la clz engendre des changements moléculaires chez les 

souris qu’une administration aiguë de FIN (1 dose de 50 mg/kg) n’est pas suffisante pour 

renverser. Ainsi, pour confirmer nos résultats et tester l’hypothèse que l’effet anti-agressif 

de la clz provient entre autres de sa modulation des NS, deux expérimentations 

supplémentaires pourraient être conduites. Premièrement, les souris pourraient être traitées 

à des doses plus basses, 1 mg/kg ou 2 mg/kg, ce qui permettrait de tester l’hypothèse 

concernant l’action maximale de la clz à la dose choisie (3 mg/kg) sur les comportements 

agressifs. Ensuite, le FIN pourrait être administré sur une base chronique, avant chaque 
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administration de clz. Ceci permettrait de vérifier si une administration chronique 

démasque un éventuel effet du FIN. 

Cette série d’opérations permettent de vérifier si, autre l’interaction avec les 

comportements locomoteurs, le FIN pourrait également interférer avec les effets de la clz 

sur les comportements impulsifs/agressifs ce qui paraît plausible au vu des données de la 

littérature. 
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