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RÉSUMÉ 

Dysfonctions mitochondriales dans la schizophrénie : détermination de l’activité 

respiratoire mitochondriale dans un modèle murin à double atteinte. 
Par  

Cécile Monpays 

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 sciences (M.Sc.) en physiologie, Faculté de 

médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Québec, Canada, 

J1H5N4 

 

Mots clés : schizophrénie, mitochondrie, stress oxydatif, chaine respiratoire 

mitochondriale, complexe I, complexe II, acide lipoïque. 

 

 La schizophrénie est une maladie mentale chronique caractérisée par trois types 

différents de symptômes cliniques : positifs (hallucinations), négatifs (manque de 

motivation) et cognitifs (dysfonction exécutive). Parmi de nombreuses perturbations 

neurochimiques, un débalancement entre la production des espèces réactives de 

l’oxygène et l’activité des enzymes antioxydantes, suggère l’existence de dysfonctions 

mitochondriales. Notre laboratoire a récemment développé un modèle juvénile à double 

atteinte de schizophrénie, chez la souris, combinant deux facteurs de risques 

environnementaux (inflammation immunitaire gestationnelle par l’injection de polyIC, 

suivie à l’âge juvénile d’un stress de contention du jour postnatal 33 à 35) afin de mieux 

comprendre la phase précoce de la maladie. Nous avons présenté précédemment, des 

anomalies comportementales et neurochimiques, incluant un stress oxydatif (mesuré par 

une augmentation de la carbonylation des protéines), nous permettant de valider le 

modèle. De plus, un antioxydant, l’acide lipoïque (AL) renverse ces déficits, appuyant 

les anomalies observées. Ici, nous avons évalué la fonction mitochondriale dans ce 

modèle juvénile à double atteinte de schizophrénie chez la souris. L’activité 

mitochondriale a été déterminée dans deux régions d’intérêt (cortex préfrontal (PFC) et 

striatum) associées à la schizophrénie. Nos mesures ont été faites en stade 3, avec des 

substrats pour le complexe I (glutamate-malate + ADP) et complexe II (succinate + 

ADP) induisant la respiration mitochondriale. Nous avons observé une augmentation de 

l’activité respiratoire induite par le complexe I dans le PFC et le striatum dans les deux 

sexes mais une augmentation de l’activité induite par le complexe II seulement chez les 

mâles. Le traitement à l’AL prévient seulement l’augmentation de la respiration induite 

par le complexe II chez les mâles mais n’a pas d’effet sur l’activité induite par le 

complexe I. Les niveaux d’expression protéique des différents complexes de la chaine 

respiratoire, des groupements carbonyl ainsi que des protéines de fission/fusion ne sont 

pas modifiés. En conclusion, notre modèle juvénile à double atteinte de schizophrénie 

montre une augmentation de l’activité respiratoire induite par le complexe II chez les 

mâles, sans changement de l’expression protéique. D’autres expériences sont requises 

pour comprendre l’origine de ces modifications. 
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SUMMARY 

Mitochondrial dysfunction in schizophrenia: determination of mitochondrial 

respiratory activity in a two-hit mouse model 

By 

Cécile Monpays 

Department of pharmacology and physiology  

 

Thesis presented to the Faculty of medicine and health sciences for graduation of master 

ès sciences (M.Sc.) in physiology, Faculty of medicine and health sciences, Université 

de Sherbrooke, Sherbrooke, Quebec, Canada, J1H 5N4 

 

Schizophrenia is a chronic mental illness characterized by different clinical symptoms 

with three core features: positive (eg hallucinations), negative (eg lack of motivation) 

and cognitive (eg executive dysfunction). Among a large array of neurochemical 

disturbances, imbalance between production of reactive oxygen species and activity of 

antioxidant enzymes, convincingly points toward mitochondrial dysfunction. Our 

laboratory has recently developed a juvenile murine two-hit model (THM) of 

schizophrenia based on the combination of two environmental risk factors (gestational 

inflammation induced by poly IC, followed by juvenile restraint stress at postnatal days 

33-35) to gain a better understanding of the early disease onset. We previously reported 

relevant behavioral and neurochemical disturbances, including oxidative stress (as 

assessed by an increase in protein carbonylation), thus providing preliminary validation 

of this THM of schizophrenia. Moreover, the antioxidant lipoic acid (LA) reversed 

these deficits, thereby pointing to a key role of oxidative stress. Here, we investigated 

mitochondrial function in this juvenile murine THM of schizophrenia. The 

mitochondrial activity was determined using the Mitoxpress commercial kit within two 

relevant regions (prefrontal cortex (PFC) and striatum) associated with schizophrenia. 

Our measures were performed in state 3, with substrates for complex I (glutamate-

malate + ADP) and complex II (succinate + ADP) inducing mitochondrial respiratory 

activity. We observed an increase in complex I induced respiratory activity in the PFC 

and striatum in both sexes but an increase in complex II activity only in males. LA 

treatment prevented this increase only in complex II induced respiration in males but 

had no effect on complex I induced activity. Expression levels of the different 

respiratory chain complexes were not modified under our conditions, as well as 

fission/fusion protein and carbonyl group levels. In conclusion, our juvenile two-hit 

model of schizophrenia shows an increase in mitochondrial activity reversed by lipoic 

acid treatment, specifically in complex II induced respiratory activity in males, without 

any change in respiratory chain protein expression. Further investigations are required 

to determine the causes and consequences of these modifications. 
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1. INTRODUCTION 

 

1.1. La schizophrénie 

 

 La schizophrénie est une maladie mentale chronique qui touche environ 1 % de la 

population mondiale. Elle est la résultante de plusieurs facteurs de risques qui peuvent être à 

la fois d’origine génétique et environnementale. En général, les premiers symptômes 

apparaissent entre la fin de l’adolescence et le début de l’âge adulte (entre 20 et 25 ans).   

 

1.1.1. Symptomatologie clinique de la schizophrénie 

 

 La schizophrénie est caractérisée par trois types de symptômes différents qui sont 

appelés : symptômes positifs, négatifs et cognitifs. Les symptômes positifs sont appelés ainsi 

car ils vont s’ajouter aux fonctions cérébrales normales. Ils vont se manifester sous forme 

d’hallucinations, de délires ou encore de paranoïa. Les symptômes négatifs font référence à 

une perte ou une diminution de fonctions retrouvées dans la population « générale » : 

isolement et retrait social, difficulté de conversation ou encore une perte d’énergie. Le 

troisième type de symptôme touche des fonctions cognitives se manifestant par une perte de 

l’attention, des fonctions exécutives ou encore de la mémoire sémantique et d’apprentissage 

(Insel, 2010). 

 Le diagnostic de la maladie va se faire d’après les critères décrits dans le DSM-V (de 

l’anglais Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) qui prend en compte les 

différents symptômes pouvant être retrouvés chez le patient, la durée ainsi que l’évolution. Le 

diagnostic de schizophrénie est posé lorsqu’au moins deux symptômes sont présents et 

persistants pendant une période d’un mois. D’autres échelles et outils d’évaluation comme le 

PANSS (de l’anglais Positive and Negative Syndrome Scale) (Kay et al., 1987)  vont aider le 

clinicien à poser le diagnostic, évaluer l’efficacité d’un traitement ou encore suivre l’évolution 

de la maladie.  

 

1.1.1.1. Evolution clinique de la schizophrénie 
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 L’évolution de la schizophrénie est découpée en quatre phases distinctes suivant le 

développement des symptômes, le développement cérébral et l’âge. La première phase est la 

phase prémorbide, qui correspond à l’exposition aux facteurs de risque ou encore au moment 

de l’induction de la pathologie allant de la vie in-utero jusqu’à la préadolescence. Les 

anomalies seront surtout d’origine développementale sans forcément être présentes 

phénotypiquement. La deuxième phase est la phase prodromale, pendant laquelle vont 

apparaître quelques changements et symptômes mais à ce stade cela reste souvent non 

spécifique, ce qui apporte une certaine confusion avec les changements liés à l’adolescence. 

C’est généralement à la fin de cette phase ou au début de la phase progressive, lorsque le 

patient est un jeune adulte, que le diagnostic sera posé. Durant la phase progressive, les 

symptômes vont être plus définis et apparents de façon chronique. La dernière phase, 

résiduelle, est généralement plus stable car les patients ont leur médication depuis plus 

longtemps, permettant de mieux contrôler les symptômes. En revanche, la 

neurodégénérescence s’accentue pendant cette phase et les troubles cognitifs peuvent être plus 

importants (Lieberman et al., 2001). 

 

1.1.2. Principaux traitements de la schizophrénie 

  

 Les traitements utilisés sont des antipsychotiques de trois générations différentes 

(Tableau 1), qui sont majoritairement antagonistes des récepteurs dopaminergiques de type 2 

(DRD2). Ces traitements vont surtout permettre de contrôler les symptômes positifs et vont 

avoir moins d’effets sur les symptômes négatifs et cognitifs.  

 Le premier antipsychotique (AP) utilisé est la chlorpromazine, découvert en 1950, il 

permettait de calmer les patients et diminuer les symptômes positifs. C’est seulement en 1975 

que Seeman et collaborateurs montrent la liaison des antipsychotiques aux récepteurs 

dopaminergiques, mécanisme responsable de leur action clinique (Madras, 2013; Seeman et 

al., 1976). Les antipsychotiques de première génération (FGA de l’anglais first generation 

antipsychotic ou antipsychotiques typiques) vont bloquer, de façon antagoniste, les récepteurs 

DRD2 avec une forte affinité mais entrainer des effets secondaires importants, tels que des 

effets extrapyramidaux (dyskinésie, symptômes de type parkinsonnien, tremblements) 

(Schröder et al., 1998).  

 Les antipsychotiques de deuxième génération (SGA de l’anglais second generation 

antipsychotic ou antipsychotiques atypiques) vont toujours cibler les récepteurs DRD2 mais 
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également cibler les récepteurs sérotoninergiques de type 2A (5-HT2A; 5-hydroxytryptamine). 

La fonction antagoniste sur les récepteurs 5-HT2A va induire la relâche de dopamine dans 

certaines régions du cerveau, permettant de ne pas avoir un blocage complet des voies 

dopaminergiques. D’un point de vue clinique, cela va réduire les effets secondaires 

extrapyramidaux et avoir un effet bénéfique sur les symptômes négatifs. En revanche, 

d’autres effets secondaires vont être observés (Tableau 1) (Uçok and Gaebel, 2008), par 

exemple, la clozapine va se fixer entre autre sur les récepteurs muscariniques donnant des 

effets secondaires de type métabolique (prise de poids).  

 Le dernier type d’antipsychotiques, qui peut-être considéré comme une « 3ème 

génération », cible de façon antagoniste les récepteurs 5-HT2A comme les atypiques mais va 

être un agoniste partiel sur les récepteurs DRD2. Ce mécanisme permet une activation 

intermédiaire du récepteur, entre un effet agoniste complet et un effet antagoniste. 

L’aripiprazole, faisant partie de cette nouvelle génération d’antipsychotiques atypiques, va 

permettre une stablisation de la relâche de dopamine combinée à une stabilisation des voies 

sérotoninergiques, ce qui lui confère de bons effets cliniques avec très peu d’effets 

secondaires (Tableau 1) (Burris et al., 2002). 
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Génération 

type 
APs 

Effets 

cliniques 

Effets 

pharmacologiques 

Effets secondaires 

dopaminergiques 

Effets 

secondaires 

1ère 

ou typique 

Chlorpromazi

ne 
Diminution  

des 

symptômes 

positifs 

Antagoniste 

DRD2 
Antagoniste M1 

Antagoniste H1 

Antagoniste α1 

Augmentation des 

symptômes négatifs 

Dyskinésie tardive 

Hyperprolactinémie 

Constipation 

Somnolence 

Hypotension 

artérielle 

Prise de poids 

Halopéridol 
Antagoniste 

DRD2 

Antagoniste α1 

Hypotension 

artérielle 

2ème 

ou atypique 

Clozapine 

Diminution 

des 

symptômes 

positifs et 

négatifs. 

Antagoniste 

DRD2 

Antagoniste 

5HT2A 
Antagoniste M1, 

M3 

Antagoniste H1 

Antagoniste α1 

 

Agranulocytose 

Gain de poids 

Somnolence 

Laxatif 

Rispéridone 

Diminution 

des 

symptômes 

positifs et 

négatifs. 

Le seul 

approuvé en 

pédiatrie 

Antagoniste 

DRD2 

Antagoniste 

5HT2A 

Antagoniste α1 et 

α2 

 

Gain de poids 

surtout chez les 

enfants. 

Hypotension 

Sédation 

Olanzapine 

Diminution 

des 

symptômes 

positifs et 

négatifs. 

Antagoniste 

DRD2 

Antagoniste 

5HT2A 

Antagoniste M1, 

M3 

Antagoniste H1 

Antagoniste α1 

Antagoniste 

5HT2c 

 

Gain de poids 

récurrent 

Risque 

cardiométaboliq

ue 

 

3ème ou 

stabilisateur du 

système 

dopaminergique 

et 

sérotoninergiqu

e 

Aripripazole 

Diminution 

symptômes 

positifs et 

négatifs. 

Agoniste partiel 

DRD2 

Antagoniste 

5-HT2 

Agoniste partiel 

5-HT1A 

Symptômes 

extrapyramidaux 

modérés. 

 

Tableau 1 : Tableau des principaux antipsychotiques, de leurs effets cliniques, 

phamacologiques et secondaires. APs : Antipsychotiques ; DRD2 : Récepteur dopaminergique 

de type 2 ; 5-HT1A : Récepteur sérotoninergique 1A ; 5HT2A : Récepteur sérotoninergique 2A ; 

5HT2c : Récepteur sérotoninergique 2c M1 :Récepteur muscarinique de type 1 ; M3 : 

Récepteur muscarinique de type 3 ; H1 : Récepteur à l’histamine de type 1 ; α1 : Récepteur 

adrénergique de type 1 ; α2 : Récepteur adrénergique de type 2. (Michael H. Ebert, 2000 ; 

Stahl, 2008) 

 

1.2 Perturbations neurochimiques de la schizophrénie 

 

 Plusieurs hypothèses de perturbations neurochimiques dans la schizophrénie ont été 

formulées. Celles-ci se basent majoritairement sur des symptômes cliniques reproduits après 
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l’administration de molécules pharmacologiques ou encore sur les traitements déjà utilisés 

dans la maladie, ciblant plus spécifiquement un récepteur. Les deux hypothèses mécanistiques 

les plus étudiées sont reliées aux systèmes dopaminergique et glutamatergique. 

 

1.2.1. Synthèse et relâche de dopamine 

 

 La dopamine (DA) est un neurotransmetteur synthétisé suite à une succession de 

transformation à partir d’un acide aminé, la tyrosine. La tyrosine est convertie en 

dihydroxyophénylalanine (L-DOPA) par la tyrosine hydroxylase (TH), puis en DA par la 

DOPA décarboxylase (DDC). La DA est ensuite stockée dans des vésicules synaptiques 

jusqu’à la neurotransmission. Pendant la relâche, le contenu vésiculaire est libéré dans la 

synapse jusqu’à la fin de la transmission, au moment de la recapture et du métabolisme du 

neurotransmetteur. Rapidement, la DA est recaptée à l’intérieur du neurone par les 

transporteurs à la dopamine (DAT), pour être stockée de nouveau dans les vésicules ou 

dégradée par la monoamine oxydase (MAO), afin de limiter la concentration intra-synaptique. 

A l’extérieur du neurone, la DA sera dégradée par la cathecol-O-methyltransferase 

(COMT) (Eisenhofer et al., 2004; Elsworth and Roth, 1997). 

 La régulation de la synthèse et de la relâche se fait via des autorécepteurs 

présynaptiques, de type DRD2. Ils sont plus sensibles que les récepteurs postsynaptiques et 

localisés à différents endroits sur le neurone. Au niveau somatodendritique la stimulation de 

l’autorécepteur va diminuer l’activation du neurone alors que ceux situés au niveau de la 

terminaison nerveuse vont inhiber la synthèse et la relâche de DA (Elsworth and Roth, 1997). 

 

1.2.2 Les voies dopaminergiques 

 

 Au niveau cérébral, quatre voies dopaminergiques sont prédominantes : la voie 

nigrostriée partant de la substance noire (SN) vers le striatum; la voie tubéroinfundibulaire qui 

démarre de l’hypothalamus et projecte vers l’éminence médiane de l’hypophyse permettant la 

relâche de dopamine directement dans la circulation via la veine porte antéhypophysaire; la 

voie mésocorticale qui part de l’aire tegmentale ventrale (ATV ou VTA de l’anglais ventral 

tegmental area)  vers le cortex préfrontal (PFC de l’anglais prefrontal cortex) et la voie 

mésolimbique qui part de l’ATV et projette vers le nucleus accumbens (NAcc) (Figure 1).  
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 Dans le contexte de la schizophrénie on va s’intéresser particulièrement aux voies 

mésocorticale et mésolimbique. La voie nigrostriée et la voie tubéroinfundibulaire vont être 

liées aux effets secondaires des antipsychotiques, tels que les effets extrapyramidaux ou 

l’augmentation de la relâche de prolactine respectivement. 

 

 

Figure 1 : Voies dopaminergiques cérébrales impliquées dans les symptômes de la 

schizophrénie et les effets secondaires dus à l’utilisation des antipsychotiques. Le numéro 1 

est la voie nigrostiée qui va de la substance noire aux ganglions de la base. En 2, la voie 

mésolimbique, qui va de l’aire tegmentale ventrale au noyau accumbens ; en 3 la voie 

mésocorticale de l’aire tegmentale ventrale vers le cortex préfrontal et la 4 la voie 

tuberoinfundibulaire de l’hypothalamus vers l’hypophyse. (Figure issue de Neuroscientific 

basis and practical applications. Stahl’s Essential Psychopharmacology (2008)(Stahl, 2008)) 

 

1.2.3 Hypothèse dopaminergique de la schizophrénie 

 

 L’hypothèse dopaminergique dans la schizophrénie a été mise en évidence à partir 

 du mécanisme d’action des antipsychotiques. En effet, les antipsychotiques ont été identifiés 

comme antagonistes des récepteurs dopaminergiques de type 2, ce qui a permis de formuler 

l’hypothèse d’une hyperactivité dopaminergique dans un premier temps (Seeman et al., 1976). 

Finalement, de par la divergence obtenue par les recherches subséquentes, c’est un concept de 

dérégulation du système dopaminergique qui est retenu.  

 

1.2.3.1 Les voies dopaminergiques en condition schizophrénique 
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 En condition schizophrénique, les voies dopaminergiques mésocorticales et 

mésolimbiques vont être perturbées. Deux théories sont émises : l’une sur l’activité sécrétrice 

des neurones dopaminergiques, hypothèse tonique et phasique de Grace.A.A (Grace, 1991) et 

l’autre mettant en lien les anomalies corticales et sous-corticales (Kellendonk et al., 2006). 

 

1.2.3.1.1 La voie dopaminergique mésocorticale  

 

 Physiologiquement, la voie mésocorticale va être impliquée dans la régulation de la 

cognition et des fonctions exécutives dans le cortex préfrontal dorsolatéral (DLPFC) et les 

émotions dans le cortex préfrontal ventromédian (VMFC).  

Dans la schizophrénie, les symptômes cognitifs et certains symptômes négatifs seraient 

associés à une hypofonction des voies mésocorticales allant vers le DLPFC alors que les 

autres symptômes négatifs (plus de type affectif) seraient associés à une hypofonction des 

voies mésocorticales allant vers le VMFC. 

 Cela a été confirmé en clinique, par la présence d’une diminution significative de la 

relâche de DA induite par les amphétamines (qui induisent la relâche de dopamine présente 

dans les vésicules présynaptiques) dans le DLPFC des patients comparativement aux sujets 

sains (Slifstein et al., 2015). 

  

1.2.3.1.2 La voie dopaminergique mésolimbique  

 

 La voie mésolimbique est connue physiologiquement pour son rôle dans le circuit du 

plaisir, de la récompense et de la motivation. Dans la schizophrénie, les symptômes de type 

positif (psychoses) seraient reliés à cette voie. En effet, il a été montré que des stimulants ou 

drogues comme les amphétamines (Robinson and Becker, 1986) ou la cocaïne (Rosse et al., 

1994) vont venir agir sur la relâche de DA et causer des psychoses semblables à celles 

retrouvées chez les patients schizophrènes. De plus, l’effet des antipsychotiques, antagonistes 

DRD2 est de diminuer les symptômes positifs de la maladie (voir partie 1.1.2). Toutes ces 

observations prises ensemble ont conduit à l’hypothèse d’une hyperactivation (Stahl, 2008) 

des voies dopaminergiques mésolimbiques dans la schizophrénie.  

En clinique des études d’imagerie ont montré une augmentation de l’occupation des 

récepteurs DRD2 et de la synthèse de DA au niveau striatal. En effet, la disponibilité de 
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DRD2 est augmentée à 19 % chez des patients schizophrènes et seulement de 9% chez les 

individus sains lors d’une déplétion en DA intra synaptique comparativement aux niveaux de 

base sans déplétion (Abi-Dargham et al., 2000). De plus, la synthèse de DA est augmentée 

d’environ 15 % chez les patients par rapport aux contrôles (Mcgowan et al., 2004). 

Finalement, cette augmentation de transmission dopaminergique chez les patients semble être 

différente selon les stades de la maladie (Howes et al., 2013; Laruelle et al., 1999).  

 

1.2.3.1.3 Activité tonique et phasique dopaminergique 

 

 Une activité de type tonique correspond à une libération continue de DA, ressemblant à 

une activité « pace-maker », ne nécessitant pas d’activité excitatrice. Ce mécanisme permet 

d’assurer une concentration faible de DA dans la fente synaptique permettant de contrôler le 

recrutement de neurones qui vont décharger et moduler l’activité du système. Une activité de 

type phasique va se faire beaucoup plus rapidement permettant une libération de forte 

concentration de dopamine en réponse à un stimulus significatif. Ce « burst » peut être 

déclenché uniquement dans des neurones présentant déjà une activité tonique.  

La régulation tonique / phasique proviendrait majoritairement des afférences issues du PFC et 

de l’hippocampe, permettant d’établir une certaine homéostasie entre la dopamine 

intrasynaptique et extrasynaptique (Gioanni and Pirot, 2009; Grace, 1991).  

 Dans la schizophrénie, un déséquilibre homéostatique pourrait être présent, dû à la 

diminution de l’activité corticale, qui va diminuer l’activité tonique. Ce manque de décharges 

lentes hyperpolarise le neurone, diminue l’activation des autorécepteurs dopaminergique de 

type 2 (DRD2) et augmente la concentration de DA intrasynaptique. Lors d’une décharge de 

type phasique en « burst » le neurone DA sera plus sensible et libérera une forte concentration 

de dopamine dans la fente synaptique allant fortement activer les récepteurs D2 post-

synaptiques (Figure 2) (Howes and Kapur, 2009).  
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Figure 2 : Activité de type phasique en condition schizophrénique. Diminution de la 

stimulation de type tonique via les neurones glutamatergiques issus du cortex préfrontal 

entrainant une diminution de la relâche de dopamine en faible concentration dans la fente 

synaptique, une diminution de la stimulation des autorecepteurs DRD2 et plus d’inhibition de 

la synthèse de dopamine. Lors de la décharge de type phasique (« burst »), une forte 

concentration de DA va être libérée dans la fente synaptique et va occuper une grande partie 

des récepteurs D2 postsynaptiques conduisant à des symptômes psychotiques. D2 = récepteur 

dopaminergique de type 2 ; TDA = transporteur de la dopamine (DAT); point rouge 

représente la dopamine. (Figure modifiée de (Gioanni and Pirot, 2009))(Gioanni and Pirot, 

2009; Thompson et al., 2004). 

   

 Finalement, les traitements antipsychotiques n’ont pas d’effet sur tous les symptômes de 

la maladie (négatifs et cognitifs). Ces derniers, combinés avec l’action mimétique des 

amphétamines et de la cocaïne (illustrant plus un état de manie), suscitent des hypothèses 

intégrant d’autres voies. L’activité des voies dopaminergiques étant régulée par des neurones 

excitateurs glutamatergiques et inhibiteurs GABAergiques (voie de l’acide γ-

aminobutyrique), ces deux voies font l’objet de théories permettant d’expliquer les autres 

symptômes et l’hypofonctionnement du PFC (Abi-Dargham, 2004). 
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1.2.2. Synthèse, relâche et mécanisme d’action du glutamate  

 

 Le glutamate est un neurotransmetteur excitateur synthétisé à partir de la glutamine par 

la glutaminase (enzyme mitochondriale), dans les neurones. Le glutamate stocké dans les 

vésicules de sécrétion est relâché par le neurone lors d’une activation, il est ensuite pris en 

charge par le transporteur d’acide aminé excitateur (EAAT,  de l’anglais excitatory amino 

acid transporter) pour être recyclé en glycine par la glutamine synthase, dans la cellule gliale. 

La glutamine peut ensuite retourner dans le neurone par un transporteur spécifique d’acide 

aminé neuronal (SNAT de l’anglais specific neutral amino acid transporter). Une fois dans le 

neurone, la glutamine est retransformée en glutamate et de nouveau stockée dans les vésicules 

synaptiques via le transporteur vésiculaire de glutamate (vGluT de l’anglais vesicular 

glutamate tranporter) jusqu’à la prochaine relâche (Figure 3). 

 Le glutamate va venir activer quatre types différents de récepteurs. Il va se fixer au 

niveau des récepteurs métabotropiques permettant la régulation de la relâche de glutamate 

présynaptique, pour ceux des groupes II et III. Les récepteurs de groupe I, en postsynaptique, 

vont potentialiser l’activité excitatrice des autres récepteurs au glutamate (Popoli et al., 2011). 
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Figure 3 : La synapse tripartite du glutamate. Dans le neurone la synthèse de glutamate (Glu) 

se fait à partir de la glutamine (Gln) via l’action de la glutaminase. Le glutmate est stocké 

dans les vésiculre de sécrétion du neurone en entrant avec le transporteur de glutamate 

vésiculaire (vGluTs). Le complexe SNARE permet la fusion de la vésicule à la membrane 

présynaptique pour la relâche du contenu vésiculaire. Le glutamate va se lié aux récepteurs 

postsynaptique ionotropiques (NMDARs et AMPARs) et aux récepteurs métabotropiques 

(mGluR1 à GluR8) situés aussi à la membrane présynaptique et gliale. Le glutamate est 

ensuite transporté par les transporteurs d’acide aminé excitateur (EAATs) dans la cellule 

gliale et dans le neurone. Dans la cellule glial le glutamate serra reconverti en glutamine par la 

glutamine synthase et recommencer son cycle vers le neurone. (Figure issue de (Popoli et al., 

2011)). 

 

Les récepteurs postsynaptiques NMDA (N-methyl-D-aspartate), AMPA (acide alpha-amino-

3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole-propionic) et kaïnate de types ionotropique ou canaux, sont 

les trois autres familles de récepteurs activés par le glutamate. Ils vont participer tous les trois 

à la modulation de l’activité excitatrice du glutamate en laissant entrer du sodium pour les 
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récepteurs AMPA et kaïnate, puis en plus du calcium, dans certains contextes d’activation du 

récepteur NMDA. Physiologiquement, pour que l’ouverture du canal d’ions sodium et 

calcium du récepteur NMDA soit possible, il faut trois actions simultanées. Le canal étant 

bloqué par un ion magnésium, pour qu’il soit retiré, il doit y avoir en même temps liaison 

d’un coagoniste (glycine ou d-serine) et une dépolarisation de la membrane permettant 

l’ouverture du canal et le retrait de l’ion magnésium (Shanmuga Sundaram et al., 2012). 

Le glutamate étant un neurotransmetteur excitateur ubiquitaire, il est capable d’exciter 

presque tous les neurones dans le cerveau. Nous allons donc nous attarder plus 

particulièrement aux voies glutamatergiques impliquées dans la pathophysiologie de la 

schizophrénie. 

 

1.2.2.1 Les voies glutamatergiques 

 

 Cinq voies glutamatergiques ont un rôle important dans la modulation de l’activité 

d’autres neurones, en condition psychopathologique. La première, est la voie cortico tronc 

cérébral qui régule la relâche de neurotransmetteur mais surtout inhibe la voie 

dopaminergique mésolimbique en activant un interneurone GABAergique. De plus, elle va 

également réguler la voie dopaminergique mésocorticale en projetant directement dessus, afin 

d’activer le neurone dopaminergique. La voie corticostriatale partant du cortex au striatum et 

NAcc active des neurones GABAergiques projetant vers le thalamus. La voie 

thalamocorticale va permettre de prévenir le flux d’un trop grand nombre d’informations, en 

retournant activer les neurones pyramidaux du cortex, formant une boucle avec la voie 

corticothalamique. Finalement, la voie corticocorticale permet la transmission d’informations 

entre plusieurs neurones pyramidaux du cortex (Figure 4). 
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Figure 4 : Voies glutamatergiques cérébrales : (a) représente la voie glutamatergique 

projetant des neurones pyramidaux du cortex vers le centre de neurotransmission du tronc 

cérébral permettant la régulation de la relâche de neurotransmetteurs. (b) Voie 

glutamatergique corticostriatale descendante qui part du PFC vers le striatum  et le  NAcc. (c) 

Voie glutamate thalamocorticale qui part du thalamus vers les neurones pyramidaux du 

cortex. (d) Voie glutamatergique corticothalamique du PFC au thalamus. (e) Voie 

glutamatergique corticale qui permet la communication des neurones pyramidaux au niveau 

cortical via le glutamate. (Figure issue de Neuroscientific basis and practical applications. 

Stahl’s Essential Psychopharmacology (2008) (Stahl, 2008)) 

 

1.2.3 Hypothèse glutamatergique de la schizophrénie 

  

 Cette hypothèse rejoint celle de la dopamine et permet de combler certaines lacunes de 

celle-ci (Laruelle, 2014). Elle se base principalement sur les effets secondaires observés de 

molécules comme le Phencyclidine (PCP) ou encore la kétamine (des substances 

anesthésiques), antagonistes des récepteurs NMDA (Javitt and Zukin, 1991). De plus, il est 

connu que ces substances miment mieux l’ensemble des symptômes de type schizophrénique 

chez l’humain ainsi que chez l’animal (Jentsch and Roth, 1999). 

 

1.2.3.1 Les voies glutamatergiques en condition schizophrénique  
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 L’une des voies glutamatergiques importante dans la physiopathologie de la 

schizophrénie est la voie cortico tronc cérébral. La projection depuis les neurones coticaux 

pyamidaux va permettre de freiner l’activité dopaminergique mésolimbique via l’activation 

d’un interneurone GABAergique, correspondant à une inhibition de type tonique (cf 

1.2.3.1.3). Comme mentionné précédemment, plusieurs observations semblent aboutir à une 

hypofonction des récepteurs NMDA (Javitt and Zukin, 1991), dans ce cas le récepteur dans la 

voie cortico tronc cérébral ne pourrait plus inhiber de façon tonique la voie dopaminergique 

mésolimbique, résultant en son hyperactivité (cf 1.2.3.1.3) (Figure 5) (Schwartz et al., 2012). 

Dans le même sens, cette projection peut aussi faire synapse avec la voie dopaminergique 

mésocorticale, où dans ce cas l’hypofonction des récepteurs NMDA ne permet plus une 

excitation de type tonique sur les neurones dopaminergiques. Cela permet d’expliquer 

l’hypothèse d’hypoactivité dopaminergique mésocorticale, ainsi que les symptômes négatifs 

pouvant être observés lors de l’administration de PCP (Figure 5) (Schwartz et al., 2012).  

 L’hypofonction NMDA pourrait provoquer des changements du niveau de GABA. Le 

récepteur étant moins actif surtout dans les interneurones corticaux pourrait être un signal de 

manque d’activité excitatrice. L’interneurone GABAergique à activité rapide (« fast spiking 

neurone), exprimant la parvalbumine (PV),  qui reçoit ce message, diminue son activité 

(Gordon, 2010). Cet état se traduit par une diminution de la glutamate décarboxylase de forme 

67 kDa (GAD 67) et de la PV, correspondant à une diminution de la synthèse de GABA et 

une diminution de la chélation de calcium respectivement (Torrey et al., 2005). La GAD 67, 

est l’enzyme qui permet la transformation du glutamate en GABA et la PV est une protéine de 

liaison au calcium (Figure 5). Plus directement, le manque de la sous-unité NR1 du récepteur 

NMDA, impliquée dans les propriétés du canal ionique, conduit à une diminution de 

l’expression de la GAD 67 et de la PV, dans les neurones corticaux et hippocampaux 

(Belforte et al., 2010). Une autre sous-unité du récepteur NMDA, la sous-unité NR2 

responsable de la fonction du récepteur est retrouvée diminuée spécifiquement dans le 

cerveau de patients schizophrènes, en post-mortem, combinée à une diminution de la GAD67 

(Woo et al., 2008). 

Finalement, il a aussi été rapporté que la diminution des niveaux de GSH, soit un état de stress 

oxydatif, pouvait engendrer l’hypofonction des récepteurs NMDA chez le rat (Steullet et al., 

2006). 
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Figure 5 : Voie glutamatergique impliquée dans la schizophrénie. L’hypofonction des 

récepteurs NMDA conduit à une diminution de l’activité excitatrice des projections des 

cellules pyramidales (P). Il n’y a donc plus d’activation des neurones GABAergiques 

(GABA) freinant l’activité dopaminergique (DA) mésolimbique et plus d’activation des 

neurones dopaminergiques mésocorticaux. En compensation, il peut y avoir une augmentation 

des récepteurs dopaminergiques D1 (D1) de façon inefficace. Cette situation conduit à une 

diminution de l’activité des neurones chandeliers (Ch) positifs à la parvalbumine (PV) 

entrainant une diminution de l’expression de l’ARNm de GAD1 qui code pour l’enzyme 

glutamate décarboxylase de forme 67 kDa (GAD 67). La diminution de la GAD 67 induit une 

diminution de la relâche de GABA (figure issue de (Lewis and Gonzalez-Burgos, 2006)). 

 

1.3 Statut oxydatif dans la schizophrénie 

 

 Dans la schizophrénie, un débalancement entre les molécules pro-oxydantes et anti-

oxydantes est observé. Le stress oxydatif est alors plus prononcé et conduit à plusieurs 

dommages biochimiques au niveau des lipides, des protéines mais peut aussi amener à des 

mutations de l’ADN. 
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1.3.1. Les molécules pro-oxydantes 

 

 Les molécules pro-oxydantes sont des dérivées de l’oxygène appelées, espèces réactives 

de l’oxygène (ROS, de l’anglais Reactive Oxigen Species). Les ROS sont des espèces 

chimiques très instables sous forme de radicaux libres comme : l’anion superoxide (O2
-) et le 

radical hydroxyle (OH•) ou d’espèces non radicalaires comme le peroxyde d’hydrogène 

(H2O2). Pour limiter leur concentration à des niveaux non-toxiques pour la cellule des anti-

oxydants sont présents pour maintenir l’équilibre (cf 1.3.2) (Gutteridge, 1994). Leur action 

n’est pas juste pathologique comme dans le cancer ou les maladies neurodégénératives mais 

peut au contraire être aussi physiologique, en modifiant des protéines de façon réversible, en 

tant que second messager ou en régulant les processus d’apoptose (Dröge, 2002).  

Lors d’un stress oxydant chronique, la forte production de ROS peut entrainer de la 

peroxydation lipidique en altérant les phospholipides membranaires, des mutations de l’ADN 

et de la carbonylation des protéines, qui conduit à leur perte de fonction de façon irréversible.  

La production de molécules oxydantes en condition pathologique peut se faire en 

intracellulaire et en extracellulaire mais la mitochondrie reste le site majeur de la production 

d’O2
- grâce à la chaine respiratoire mitochondriale (cf 1.3.3.3.). 

 

1.3.2.Les molécules anti-oxydantes 

 

 Afin de rester en homéostasie, les cellules possèdent deux systèmes de défenses anti-

oxydants. Un système non-enzymatique comme la vitamine C, E, l’acide lipoïque ou les 

carotènes qui vont agir au niveau des membranes plasmiques directement dans la bicouche 

lipidique ou dans le cytosol en tant que « piègeur » de radicaux libre. L’autre système 

enzymatique est situé à proximité des sites de production de ROS et est composé de trois 

enzymes assurant une succession de réactions : la superoxyde dismutase (SOD) convertit l’O2
- 

en H2O2 puis par la glutathion peroxydase (GPx) ou la catalase l’H2O2 est transformée en eau 

(H2O) et oxygène (O2) (Halliwell, 2011). Cette dernière réaction permet en plus la conversion 

de glutathion (GSH) réduit en glutathion oxydé pouvant être mesurée comme marqueur du 

statut oxydatif d’un patient (Do et al., 2000).  

Ces dernières réactions permettent de limiter la formation d’OH- par la réaction de Fenton qui 

facilite l’oxydation du H2O2 lors de la conversion d’ions ferriques en ions ferreux (Halliwell, 

2011) (Figure 6). 
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Réaction de Fenton : Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH- + OH• 

 

1.3.3. Les voies favorisant le stress oxydatif 

  

 Dans le cerveau, plusieurs voies vont être impliquées dans la formation de radicaux 

libres et à la fois être vulnérables aux ROS. Ici, on va s’intéresser particulièrement aux voies 

neurochimiques impliquées dans la schizophrénie ainsi qu’à la mitochondrie (Ng et al., 2008; 

Popa-Wagner et al., 2013). 

 

1.3.3.1. Les voies dopaminergiques et glutamatergiques 

 

  Lors de sa métabolisation la dopamine peut s’auto-oxyder et être désaminée par  la 

MAO située sur la membrane externe de la mitochondrie. Cela va mener à une augmentation 

de H2O2 transformée rapidement en OH• par la réaction de Fenton, altérant les lipides, 

notamment ceux des membranes (peroxydation) et les protéines (carbonylation) (Hermida-

Ameijeiras et al., 2004). 

 L’hypofonction des récepteurs NMDA retrouvée dans la schizophrénie conduit à une 

inhibition des interneurones inhibiteurs GABA (cf 1.2.2.2) et amène un excès de glutamate 

(Davis et al., 2014). Ce dernier, augmente le taux de ROS en induisant des processus 

favorisant leur production comme, l’excitotoxicité qui conduit à une forte entrée de calcium 

dans la cellule amenant des dysfonctions mitochondriales et oxydatives (Packer et al., 1997). 

Les voies dopaminergiques et glutamatergiques peuvent être impliquées tout autant dans la 

production de ROS et l’altération des enzymes anti-oxydantes qu’être elles-mêmes 

endommagées par le stress oxydatif (Deslauriers et al., 2015; Grignon and Deslauriers, 2015) 

Dans ce sens, notre laboratoire a montré qu’une exposition au H2O2 (Larouche et al., 2008) ou 

à l’halopéridol (FGA) (Deslauriers et al., 2011) augmente les niveaux de DRD2, sur des 

cellules SH-SY5Y. En revanche, ces changements peuvent être prévenus par un traitement 

antioxydant, ici l’acide lipoïque (Deslauriers et al., 2011). Enfin, une exposition aux 

neuroleptiques typiques (FGA) (cf 1.1.2), crée une élévation du stress oxydatif issu d’une 

élévation de DA, augmente l’expression des récepteurs DRD2 et la neurotransmission 

glutamatergique du striatum. Sachant que les FGA ont comme effet secondaire la dyskinésie 

tardive, il est possible qu’une élévation du stress oxydatif combiné à la transmission 

glutamatergique soit un mécanisme impliqué (Tsai et al., 1998). 
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1.3.3.2. La voie mitochondriale 

 

 Dans le système nerveux central, la mitochondrie serait responsable de 50 % de la 

production de ROS (Kudin et al., 2008). Cette formation se fait principalement lors de la 

libération prématurée d’électrons avant qu’ils n’entrent dans la chaine respiratoire mais en 

tout, sept sites mitochondriaux ont été identifiés comme producteurs d’O2
- dans la matrice 

dont deux dans l’espace inter-membranaire (cf 1.4) (Brand, 2010; Venditti et al., 2013). 

D’autres facteurs comme l’excès de calcium stocké dans la mitochondrie, l’exposition à une 

toxine ou encore la surcharge des complexes vont permettre la formation d’O2
- par réaction de 

l’oxygène avec les électrons libres. Suite à cette première réaction, il y a formation de 

peroxyde d’hydrogène (H2O2) par l’enzyme SOD puis de radical hydroxyle (OH•) lors de la 

réaction de Fenton, conduisant à des dommages mitochondriaux. 

 L’OH• réagit avec différentes composantes de la mitochondrie endommageant les parois 

par peroxydation lipidique (oxydation des lipides insaturés), les protéines par la formation de 

groupement carbonyle (CO) ou encore apporte des mutations à l’ADN (Turrens, 2003) 

(Figure 6). Outre les effets néfastes décrits précédemment, plusieurs fonctions physiologiques 

comme l’autophagie, l’immunité, la différenciation ou l’âge vont être régulées par les ROS 

mitochondriaux (Sena and Chandel, 2012). 
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Figure 6 : Schéma de la production de ROS par la chaine respiratoire. Les trois premiers 

complexes de la chaine respiratoire mitochondriale situés sur la membrane interne (cf Figure 

7). Libération d’électrons de façon prématurée par les complexes I, III et le Coenzyme Q 

(CoQ) qui réagissent avec l’oxygène pour former un anion superoxyde (O2
-). La superoxyde 

dismutase (SOD) un anti-oxydant endogène le transforme en peroxyde d’hydrogène (H2O2) et 

par la suite en eau (H2O) par l’anti-oxydant glutathion peroxydase (GPx) lors de la 

transformation du glutathion réduit (GSH) en glutathion oxydé (GSSG). La deuxième voie qui 

prend en charge le H2O2 est la réaction de Fenton (Fe 2+) qui forme un radical hydroxyl (OH•) 

pouvant endommager plusieurs composantes mitochondriales essentielles. 

 

1.3.4. L’implication du stress oxydatif dans la schizophrénie 

 

 Chez les patients schizophrènes, il est connu que le statut oxydatif est débalancé c’est-à-

dire qu’il y a augmentation de la production de ROS mais diminution de l’activité anti-

oxydante (Mahadik and Mukherjee, 1996; Yao and Keshavan, 2011). Les dommages 

oxydatifs ainsi que la dysfonction des antioxydants sont observés aussi bien en périphérie (Li 

et al., 2006) que dans le système nerveux central (Do et al., 2000). De plus, plusieurs études 

revues par Fendri et al., révèlent l’existence d’une corrélation entre ces changements et les 

symptômes observés chez le patient. La baisse d’activité enzymatique de la GPx et de la SOD 

en périphérie (dans le plasma) corrèlerait avec les symptômes négatifs tandis qu’une 

augmentation corrèlerait aux symptômes positifs (Fendri et al., 2006).  

Dans le système nerveux central, Do et al. ont montré une diminution de glutathion (GSH) 

dans le liquide céphalorachidien et le cortex préfrontal des patients schizophrènes (Do et al., 

2009, 2000). Enfin, une étude protéomique post-mortem du PFC de patients schizophrènes a 

montré que la moitié des protéines altérées était associée à des fonctions mitochondriales et au 

stress oxydatif (Prabakaran et al., 2004). Ces deux études concordent avec le fait qu’une 

baisse de GSH conduit à des dommages mitochondriaux (Meister, 1995). 

 

1.4 La mitochondrie 

 

 La mitochondrie est un organite cellulaire d’origine bactérienne permettant la 

respiration cellulaire. La densité va varier d’un organe à l’autre selon les besoins en énergie 

de l’organe avec une densité plus grande dans le foie, les muscles et le cerveau. La 

mitochondrie est formée de deux membranes : une externe permettant les échanges avec le 

cytosol de la cellule et une interne formant plusieurs replis, appelés crêtes séparées l’une de 
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l’autre par l’espace inter-membranaire. Les crêtes vont permettre d’augmenter la surface 

interne mitochondriale et contiennent les protéines de la chaine de transport d’électrons (ETC 

de l’anglais electron transport chain) permettant la respiration. La matrice se situant à 

l’intérieur contient l’ADN mitochondrial circulaire (ADNm) et les ribosomes permettant la 

transcription et la traduction de treize protéines mitochondriale, dont la majorité sert à la 

chaine respiratoire (Figure 7). En plus du matériel génomique, plusieurs enzymes vont être 

situées dans la matrice pour permettre le cycle des acides tricarboxyliques (TCA de l’anglais 

tricarboxylic cycle acid) ou le cycle de Krebs et la β-oxydation (oxydation des lipides).  

 

1.4.1. Fonctions physiologiques 

 

 La mitochondrie a un rôle important dans le processus métabolique de toutes les cellules 

et permet de s’adapter rapidement aux besoins de l’organisme. La production d’énergie sous 

forme d’ATP (adénosine triphosphate) peut se faire par différentes voies métaboliques selon 

le type de substrat présent. En effet, il peut y avoir une production d’ATP aussi bien à partir 

du glucose par la glycolyse, que des lipides par la β-oxydation ou des acides aminés par le 

cycle de l’urée. Ces trois voies vont communément permettre la production d’acetyl-CoA qui 

amorce la marche du cycle de Krebs et par la suite la chaine respiratoire (Chinnery and Schon, 

2003) (Tableau 2).  

Outre ses fonctions énergétiques, la mitochondrie va réguler les niveaux de calcium en ayant 

un rôle tampon (Szabadkai et al., 2011), afin d’éviter d’avoir des concentrations 

intracellulaires trop importantes pouvant être toxiques (Brookes et al., 2004; Pivovarova and 

Andrews, 2010a). Les premières étapes de la production des stéroïdes vont se faire dans la 

matrice, par l’entrée du cholestérol via le transporteur TSPO (de l’anglais translocator protein 

(18 kDa)) puis sa transformation en prégnénolone par la p450scc (de l’anglais p450 side chain 

cleavage) (Miller, 2013). Enfin, la mitochondrie peut activer les caspases en libérant le 

cytochrome c lors de la perméabilisation de la membrane externe par activation de la famille 

de protéines pro-apoptotiques Bcl-2 (protéines Bax et Bak du groupe BH-123) conduisant à la 

mort cellulaire (Xiong et al., 2014). 

Dans notre contexte d’étude, nous allons nous concentrer sur la phosphorylation oxydative, 

étape finale de la production d’ATP et lieu de la respiration.  

 

 



33 

 

 

 Glucose NADH FADH2 ATP 

Glycolyse 2 pyruvates 2 0 2 

PDH 2 acéty-CoA 2 0 -2 

TCA oxydation 6 2 2 

ETC    34 

Total    36 

Tableau 2 : Bilan énergétique de la respiration aérobie. 

 

1.4.2. La chaine respiratoire ou phosphorylation oxydative (OXPHOS) 

 

  La chaine respiratoire mitochondriale est formée de cinq complexes successifs codés 

par l’acide désoxyribonucléique nucléaire (ADNn) et l’acide désoxyribonucléique 

mitochondriale (ADNm) à l’exception du complexe II (succinate déshydrogénase) codé 

uniquement par l’ADNn (Schon et al., 2012). Le complexe I ou NADH (Nicotinamide 

adénine dinucléotide réduit) déshydrogénase - ubiquinone réductase est l’un des points 

d’entrée de la chaine respiratoire faisant passer quatre protons dans l’espace inter-

membranaire et deux électrons sur le transporteur Coenzyme Q, suite à l’oxydation du NADH 

(Hirst, 2010). Le complexe II ou succinate deshydrogénase, autre entrée de la chaine 

respiratoire et enzyme de la TCA transfère seulement deux électrons sur le transporteur 

Coenzyme Q lors de la réduction du FADH2 (Flavine adénine dinucléotide réduite). Le 

cofacteur, coenzyme Q va ensuite transporter les électrons vers le complexe III ou coenzyme 

Q-cytochrome c reductase faisant passer quatre protons dans l’espace inter-membranaire et 

deux électrons sur le cytochrome c, lors de l’oxydation d’ubiquinole et de deux molécules de 

cytochrome c. Le deuxième transporteur, cytochrome c, donne finalement quatre électrons au 

complexe IV ou cytochrome c oxydase, qui les transfère à l’O2 pour le réduire en H2O, tout en 

transférant quatre protons dans l’espace inter-membranaire. En fin de chaine, le gradient de 

protons formé par les complexes I, III et IV va repasser dans la matrice par le complexe V ou 

ATP synthase permettant la formation d’ATP à partir de l’adénosine diphosphate (ADP) (Noji 

and Yoshida, 2001) (Figure 7).  
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Figure 7 : Schéma de la mitochondrie et de la respiration mitochondriale physiologique. 

Représentation du cycle des acides tricarboxyliques (TCA) et de la chaine respiratoire 

mitochondriale (ETC de l’anglais electron transport chain). Au niveau de  la matrice 

mitochondriale : entrée de l’acetyl coenzyme A (Acetyl CoA) dans le cycle de Krebs suite à la 

glycolyse permettant la formation de citrate à partir de l’oxaloacétate. Le cycle de Krebs 

produit entre autre du NADH et FADH2 nécessaire aux complexes de la chaine respiratoire, 

en plus d’une production d’ATP. Sur la membrane interne mitochondriale la chaine 

respiratoire composée d’une succession de cinq complexes et de deux transporteurs 

d’électrons : le complexe I ou enzyme NADH deshydrogénase - ubiquinone reductase, le 

complexe II ou enzyme succinate deshydrogénase oxidoréductase qui catalyse également une 

réaction du cycle de Krebs, le complexe III ou enzyme ubiquinone cytochrome c reductase, le 

complexe IV ou enzyme cytochrome c oxidase, le complexe V ou enzyme ATP synthase. Le 

CoenzymeQ (CoQ) transporte les électrons des complexes I et II pour les transférer au 

complexe III. Le Cytochrome c (Cyt c) transporte les électrons du complexe III au complexe 

IV. Le gradient de protons formé par les complexes I, III et IV repasse dans la matrice au 
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niveau du complexe V permettant la formation d’ATP (Jana Hroudova and Zdenek Fisar, 

2013). 

 

1.4.2.1 Stade de la respiration mitochondriale 

 

  La respiration mitochondriale pouvant être mesurée après extraction des mitochondries, 

suite à l’ajout de substrats nécessaires à la mesure de la consommation d’oxygène, différents 

stades ont été décrits. Le résultat final de l’OXPHOS étant la formation d’ATP, il faut un 

apport d’ADP en plus des substrats alimentant les différents complexes de la chaine, afin de 

mesurer une respiration maximale. Lors d’expérimentation, la respiration mitochondriale sera 

mesurée selon cinq stades en fonction de l’ajout des différents substrats.  

 Le stade 1 représente le taux de respiration lorsque la mitochondrie est seulement en 

présence de ses substrats endogènes. Les substrats endogènes étant rapidement consommés, 

lors du stade 2 l’ajout de substrats est nécessaire. L’ajout de pyruvate et de malate ou 

glutamate et de malate va permettre la production de NADH par le cycle de Krebs (ou TCA) 

qui sera transféré au complexe I, qui démarrera la chaine dans ce cas. Dans nos expériences, 

nous utiliserons du glutamate et du malate. L’oxydation du glutamate en 2-oxoglutarate par la 

glutamate déshydrogénase permet la production de NADH. Avec ces substrats, il n’y a pas 

d’activation du complexe II. Si l’on souhaite avoir une activation de la chaine par le complexe 

II, le succinate sera utilisé comme substrat activant la succinate deshydrogénase, qui forme du 

FADH2 lors de la transformation du succinate en fumarate (Figure 7). Contrairement à la 

définition initiale proposée par Chance et Williams en 1955 (Chance and Williams, 1955), les 

substrats endogènes étant consommés en stade 1 et non lors de l’ajout d’ADP, il est nécessaire 

d’ajouter des substrats en stade 2. L’ajout d’ADP à des concentrations physiologiques (entre 1 

et 5 mM) est associé à une respiration de stade 3 où la respiration peut atteindre son maximum 

et être maintenue pendant une longue période. Lorsque tout l’ADP est converti en ATP la 

respiration ralenti, ce qui correspond au stade 4. Pour le mesurer plus rapidement, il est 

possible d’ajouter un inhibiteur de l’ATP synthase, comme l’olygomycine, permettant 

d’observer s’il y a une respiration de fuite, par échappement des protons de l’espace inter-

membranaire, c’est-à-dire qu’il y a consommation d’O2 sans production d’ATP. Enfin, le 

dernier stade est un stade d’anoxie où il n’y a plus d’oxygène dans le milieu et le taux de 

respiration passe à zéro (Lanza and Nair, 2009; Will et al., 2006) (Tableau 3). 
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Stades [O2] 
Niveau 

d’ADP 

Niveau des 

substrats 

Taux de 

respiration 

Substance 

limitante 

1 

1’ 
> 0 Faible 

Faible 
Lent 

ADP 

~0 Substrats 

2 

2’ 
> 0 

Élevé ~0 
Lent 

Substrats 

Faible Élevé ADP 

3 > 0 Élevé Élevé Rapide 
Chaine 

respiratoire 

4 > 0 Faible Élevé Lent ADP 

5 < 0 Élevé Élevé 0 Oxygène 

Tableau 3 : Stades de la respiration des mitochondries isolées. Différents stades de respiration 

de 1 à 5 selon la définition originale de Chance et Williams. Définition modifiée de 1’ et 2’ 

selon l’ordre d’ajout des substrats lors d’une expérience. [O2] : concentration d’oxygène  

(Modifié de (Chance and Williams, 1955)). 

 

1.4.3.Emergence des dysfonctions mitochondriales dans les maladies psychiatriques 

 

 La première maladie mitochondriale fut décrite en 1962 par Luft et al, chez une femme 

qui présentait un hypermétabolisme dû à une phosphorylation oxydative découplée, une 

respiration mitochondriale sans production d’ATP (Luft et al., 1962). Depuis, plusieurs 

pathologies issues de dysfonctions mitochondriales ont été présentées, provenant aussi bien de 

mutations de gènes mitochondriaux, que d’anomalies indirectes associées à la mitochondrie 

touchant divers organes et systèmes : les yeux, les muscles, le cerveau, les reins ou encore le 

cœur (Chinnery and Schon, 2003; Pieczenik and Neustadt, 2007). Plusieurs maladies connues 

se voient aussi associées à des anomalies mitochondriales comme dans le cancer, le diabète 

(Wallace, 2010), ou encore les maladies psychiatriques (Cohen and Gold, 2001).  

Le lien entre les pathologies psychiatriques et les dysfonctions mitochondriales est mis en 

évidence dans une étude répertoriant des symptômes psychiatriques chez des patients atteints 

de maladies mitochondriales (Fattal et al., 2006) (Tableau 4). Réciproquement, des dommages 

de l’ADNm sont retrouvés chez des patients souffrant des maladies d’Alzheimer ou de 

Parkinson, de troubles de l’humeur, d’autisme ou encore de troubles bipolaires (Tableau 4) 

(Marazziti et al., 2011; Shao et al., 2008)  
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Maladies mitochondriales Symptômes 
Anomalies liées à la 

mitochondrie 

Symptômes 

psychiatriques 

Syndrome de Kearns Sayre 

(KSS) 

Ophtalmoplégie 

externe, défaut de 

conduction 

cardiaque, perte de 

l’audition 

Délétion dans l’ADNm Démence 

Ophtalmoplégie externe 

progressive chronique 

(CPEO) 

Paralysie des 

muscles qui contrôle 

l’œil. 

Mutation des gènes 

codant pour  ARNt 
Dépression 

Neuropathie optique 

héréditaire de Leber 

(LHON) 

Perte de la vision 

Mutation de l’ADNm 

des gènes codant pour 

des sous-unités du 

complexe I. 

/ 

Myopathie mitochondriale, 

encéphalopathie, acidose 

lactique et accident 

vasculaire cérébral 

(MELAS) 

AVC précoce, perte 

de la mémoire, 

acidose. 

Mutation de l’ADNm 

des gènes codant pour 

l’ARNt. 

Psychose 

Épilepsie myoclonique 

avec fibres rouges en 

haillon (MERRF) 

Epilepsie 

myoclonique, 

anomalies 

mitochondriale dans 

les fibres rouges. 

Mutation de l’ADNm 

des gènes codant pour 

l’ARNt. 

Démence 

Maladies 

neuropsychiatriques 
Anomalies liées à la mitochondrie 

Symptômes 

psychiatriques 

Alzheimer / Parkinson 

↓ l’activité enzymatique 

↓ ATP 

Délétion ADNm 

Démence 

Dépression 

Déficit de mémoire 

Autisme / TDAH 
Mutation de l’ADNm 

↓ activité du complexe I 

Problème d’interaction 

sociale et communication 

Comportement répétitif 

Déficit de l’attention 

Troubles affectifs 

bipolaires 

Mutation de gènes codant pour des protéines 

mitochondriale 

↓ sous-unité enzymatique du complexe I 

↓ activité du complexe I 

(Andreazza et al., 2010) 

Dépression 

Psychose 

Tableau 4 : Maladies mitochondriales associées à des symptômes psychiatriques et maladies 

psychiatriques associées à des anomalies mitochondriales. ARNt : Acide ribonucléique de 

transfert (Fattal et al., 2006; Marazziti et al., 2011). 

 

1.5 Dysfonctions mitochondriales dans la schizophrénie 

 

 Comme nous l’avons vu précédemment la mitochondrie est un organite important, 

présent en grande quantité dans le cerveau, de par ses besoins en énergie. Le développement 

cérébral, la plasticité et l’activité neuronale pouvant être modulés par la mitochondrie, de plus 

en plus d’anomalies mitochondriales sont associées aux pathologies psychiatriques 

(Laifenfeld, 2004; Manji et al., 2012). Chez les patients schizophrènes, des anomalies de 
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morphologies (Uranova et al., 2001), d’expression (Prabakaran et al., 2004) ou encore 

d’activité enzymatique mitochondriales sont retrouvées pouvant être des facteurs conduisant à 

la maladie (Rajasekaran et al., 2014).   

 

1.5.1. Anomalies du métabolisme énergétique  

 

 Il est connu que le métabolisme énergétique des patients schizophrènes est altéré. Une 

augmentation significative de la concentration d’acide lactique est retrouvée dans le liquide 

céphalo-rachidien des patients schizophrènes suggérant un métabolisme du glucose par 

fermentation lactique (Regenold et al., 2009). Plus tôt, l’étude de protéomie du PFC, en post-

mortem, présentait une augmentation des concentrations de lactate, du catabolisme du 

glycogène et de l’utilisation de la β-oxydation, comme étant liée à un déficit énergétique 

correspondant à une diminution de la voie glycolytique (Prabakaran et al., 2004).  

Suite aux anomalies du métabolisme énergétique et du statut oxydatif, plus de groupes de 

recherche se sont intéressés à la chaine respiratoire mitochondriale. Les niveaux d’expression 

des différentes sous-unités composant les complexes de la chaine respiratoire ont été mesurés 

dans plusieurs régions cérébrales. L’expression de trois sous-unités (51 kDa, 24 kDa et 75 

kDa) du complexe I est retrouvée diminuée dans le PFC et le striatum des patients mais 

augmentée dans le cortex-occipital (51 kDa et 24 kDa) (Karry et al., 2004). Ces résultats ont 

été confirmés et s’avèrent présenter un patron de changement bien spécifique à la 

schizophrénie comparativement aux changements retrouvés chez les patients bipolaires ou 

avec troubles de l’humeur (Ben-Shachar and Karry, 2008). L’activité enzymatique mesurée en 

parallèle dans certaines études semble également altérée avec une diminution dans le cortex 

temporal pour les complexes I, III et IV et dans le PFC pour le complexe IV seulement 

(Maurer et al., 2001). En revanche les changements d’activité ne semblent pas être spécifiques 

à la schizophrénie (Andreazza et al., 2010) .  

Tous ces résultats étant obtenus à partir de tissus prélevés en post-mortem, ils peuvent être 

éloignés de la réalité, dus aux conditions de la maladie. Les patients sont souvent âgés, traités 

avec différents médicaments depuis longtemps, peuvent avoir d’autres pathologies apportant 

des anomalies énergétiques et la cause du décès n’est pas directement la schizophrénie (autres 

maladies ou suicide). Par ailleurs, les anomalies à la phase précoce peuvent différer par 

rapport aux phases ultérieures. 
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1.5.2. Lien avec le contexte clinique 

 

 Comme nous l’avons vu précédemment, le complexe I semble être le complexe de la 

chaine respiratoire le plus altéré chez les patients schizophrènes. Des études cliniques menées 

chez des patients schizophrènes en fonction des stades de la maladie présentent des résultats à 

l’opposé de ce qui est observé en post-mortem. Récemment, une étude chez de jeunes patients 

présentant un premier épisode psychotique a montré une augmentation de la sous-unité 75 

kDa du complexe I, dans leurs plaquettes, comparativement aux patients sains. L’étude, qui a 

aussi été réalisée chez des patients avec un trouble du spectre autistique n’a pas présenté de 

différence. Si cela est confirmé à plus large échelle, l’évaluation de cette sous-unité pourrait 

potentiellement faire partie des bio-marqueurs (Taurines et al., 2010). L’activité du complexe 

I et l’expression des sous-unités de 24 et 51 kDa mesurées dans les plaquettes des patients 

sont retrouvées augmentées par rapport aux patients sains et aux patients atteints d’une autre 

maladie psychiatrique (Ben-Shachar et al., 1999; Dror et al., 2002). De plus, il a été montré 

que l’activité pouvait varier en fonction du stade de la maladie du patient, avec une 

augmentation de l’activité en stade aigu et chronique alors qu’une diminution de l’activité du 

complexe I est retrouvée en stade résiduel (patients stables malades et médicamentés depuis 

longtemps) (Dror et al., 2002). Ces résultats ont été confirmés par l’obtention d’une 

corrélation entre le score de symptômes positifs (calculé avec le PANSS) des patients et 

l’augmentation de l’activité du complexe I dans leurs plaquettes (Ben-Shachar et al., 2007).  

Enfin, les voies dopaminergiques ayant une contribution importante dans l’apparition des 

symptômes cliniques (cf 1.2.3.1 hyperactivité : symptômes positifs ; hypoactivité : 

symptômes négatifs) et dans la formation de ROS, une interaction entre la dopamine et la 

mitochondrie, en particulier le complexe I est suggérée (Ben-Shachar, 2002). Le même 

groupe suggère aussi que certains antipsychotiques interagiraient avec ce complexe et 

l’inhiberaient. Cela pourrait expliquer en partie pourquoi les résultats post-mortem trouvent 

une activité du complexe I diminuée (Ben-Shachar, 2002).  

 

1.5.2.1 Effets des antipsychotiques sur la chaine respiratoire  

 

 Les antipsychotiques vont influencer plusieurs systèmes comme le statut oxydatif, 

abordé précédemment. L’halopéridol un des FGA les plus étudiés induit un stress oxydatif 

menant à une peroxydation lipidique (Parikh et al., 2003) et une carbonylation des protéines 

(Deslauriers et al., 2011) contrairement aux SGAs.  
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 Une équipe a étudié l’effet de différents antipsychotiques sur la consommation 

d’oxygène dans des mitochondries isolées. Ils ont montré que les FGAs inhibent l’activité du 

complexe I, alors que les SGAs ne vont pas avoir cet effet ou à des doses très élevées 

(Modica-Napolitano et al., 2003). Il faut cependant encore une fois être prudent avec ces 

études in vitro car les concentrations d’antipsychotiques utilisées sont bien au-dessus (de 

l’ordre du millimolaire, 10-3) de ce qui est prescrit aux patients (de l’ordre du nanomolaire, 10-

9).  Néanmoins, Maurer et al ont observé une inhibition des complexe I et III sur des tissus 

cérébraux humains avec des FGAs comparativement à la clozapine (SGA). Aucun effet n’a 

été observé sur l’activité du complexe IV indépendamment des antipsychotiques (Maurer et 

al., 2001).  

 De plus, l’augmentation de l’activité du complexe I dans les plaquettes de patients est 

observée aussi bien chez les patients médicamentés que non-médicamentés (Ben-Shachar et 

al., 1999). Il est proposé qu’un traitement chronique et prolongé soit nécessaire pour 

remarquer l’inhibition de l’activité du complexe I (Dror et al., 2002), de façon similaire à 

l’apparition de symptômes extrapyramidaux, comme la dyskinésie tardive (cf 1.1.2) (Modica-

Napolitano et al., 2003). 

 

1.5.3. Dysfonctions mitochondriales dans les modèles animaux de schizophrénie 

 

 Dernièrement, les dysfonctions mitochondriales ont été étudiées dans des modèles 

animaux de schizophrénie. En condition d’isolement social chez le rat, modèle 

neurodéveloppemental de schizophrénie reconnu, les animaux présentent des comportements 

de type schizophrénique soit : un déficit de l’inhibition du réflexe de sursaut par stimulus 

sonore (IPP ou PPI, de l’anglais prepulse inhibition of acoustic startle), de mémoire et 

d’interaction sociale, en plus d’une augmentation des niveaux d’ATP dans le striatum mais 

une diminution dans le PFC. Tous ces paramètres sont améliorés lors du traitement des 

animaux avec de la clozapine (5mg/kg/jour, 14 jours) ou un antioxydant N-acetyl cystéine 

(NAC) (150 mg/kg/jour, 14 jours) et l’effet est additif lors de la prise simultanée des deux 

molécules (Möller et al., 2013). Dans un autre modèle, induit par injection chronique de 

kétamine pendant sept jours, associé aux comportements hyperactifs, les animaux présentent 

une augmentation de l’activité du complexe I dans le striatum, l’hippocampe et le PFC. 

L’activité du complexe IV est aussi augmentée dans le striatum et l’hippocampe 

comparativement aux animaux contrôles (de Oliveira et al., 2011). Afin de savoir si les 
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anomalies mitochondriales dans la schizophrénie font partie du processus pathophysiologique, 

deux modèles neurodéveloppementaux ont été comparés. Dans le modèle induit par lésion de 

l’hippocampe ventral, en période néonatale, les sous-unités du complexe I (24, 51 et 75 kDa) 

augmentent dans le PFC en fonction de l’âge, alors que dans le modèle d’hypoxie, aucune 

différence n’est observée (Ben-Shachar et al., 2009). 

 

1.6 Modèle à double atteinte. 

 

 Le modèle utilisé pour l’étude a été développé au laboratoire en se basant sur des 

hypothèses étiologiques environnementales de la maladie. Il est reconnu que la maladie est 

issue d’une combinaison de facteurs aussi bien génétiques qu’environnementaux et non d’une 

seule atteinte causale. Le facteur d’héritabilité est de 80 % avec une transmission de la parenté 

directe de 25 %. Ce facteur se base sur le pourcentage de risque observé chez les jumeaux 

monozygotes (50 % de concordance) et dizygote (10 % de concordance) selon la formule 

(Owen et al., 2005):  

 

Héritabilité = 2 x (concordance monozygote – la concordance dizygote) 

          2 x (50-10)  

          80  

 

 Outre le fait que plusieurs gènes ont été identifiés comme facteurs de risque, il reste tout 

de même un aspect environnemental contribuant de façon non négligeable à la pathologie 

(Ross et al., 2006). Différents polymorphismes et changements génétiques peuvent interagir 

avec des facteurs environnementaux conduisant aux symptômes de la maladie.  

Les premières descriptions de l’hypothèse « two hit » ou modèle à double atteinte sont 

abordées par Bayer et collaborateurs. Dans leur article, ils présentent trois possibilités de 

facteurs pouvant amener à la schizophrénie avec les deux premières hypothèses issues 

d’anomalies seulement génétiques ou seulement environnementales et la troisième hypothèse 

étant une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux (Bayer et al., 1999). Cette 

dernière hypothèse est illustrée dans une étude de Caspi et Moffitt mettant en lien le 

polymorphisme de la COMT et la consommation de cannabis dans le développement de 

psychoses (Caspi and Moffitt, 2006). 
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1.6.1. Hypothèse neurodéveloppementale 

 

 Cette hypothèse est basée principalement sur des facteurs environnementaux pouvant 

avoir un impact négatif à des périodes critiques du développement cérébral. Les deux stades 

les plus critiques sont prénataux lors du deuxième trimestre de grossesse (développement du 

système nerveux) et postnataux avant que le cerveau soit complètement mature (adolescence) 

(van Os et al., 2010). 

 

1.6.1.1. Facteurs environnementaux  

  

 Les facteurs environnementaux de type précoce vont être considérés comme une 

première atteinte. Ce sont le plus souvent des problèmes gestationnels comme, une infection 

virale ou encore des complications obstétricales (complication à l’accouchement) (Cannon et 

al., 2002). Il a été montré que lors de grandes pandémies d’infection au virus influenza 

(grippe), une augmentation modérée de l’incidence de la schizophrénie est observée 

(O’Callaghan and Sham, 1991; Selten et al., 2010). Outre l’inflammation virale, une 

corrélation semble aussi être présente dans le cas d’inflammation par toxoplasma gondii 

(parasite à l’origine de la toxoplasmose) surtout lorsque les taux d’anticorps IgG 

(immunoglobuline G) contre le toxoplasme sont élevés (Brown et al., 2005).  

 Les facteurs environnementaux de type tardif, durant l’adolescence, caractérisés par 

l’urbanicité, un traumatisme (gros stress) ou l’abus de substances (cocaïne) (van Os et al., 

2010) peuvent être considérés comme une deuxième atteinte suite au premier facteur 

(environnemental précoce ou génétique (Caspi and Moffitt, 2006)).  

 

1.6.2 Hypothèse à double atteinte   

 

 Le premier stress ou premier « hit » va créer une certaine vulnérabilité à un second 

stress chez l’individu. Comme mentionné précédemment, ce stress est soit génétique ou 

environnemental précoce (prénatal). La deuxième atteinte va elle, être un stress plus tardif (au 

moment de l’adolescence) qui va interagir avec le premier. Dans notre laboratoire, le modèle 

développé se base sur une hypothèse à double atteinte combinant deux facteurs 

environnementaux (Deslauriers et al., 2013b).  
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1.6.2.1 Caractérisation des modèles à double atteinte  

 

 Dans notre modèle, l’acide poly-inosinique/cytidylique acide (polyIC) injecté de façon 

gestationnelle est utilisé comme première atteinte. Le polyIC est un ARN (acide 

ribonucléique) double brin, virale synthétique permettant de mimer une infection au virus 

influenza. L’injection faite au 12ème jour de gestation (G) de la souris, correspondant au 2ème 

trimestre de grossesse chez l’humain, permet d’observer chez la descendance adulte un déficit 

d’IPP et des comportements exploratoires associés à la schizophrénie (Shi et al., 2003). Le 

poly IC est un activateur sélectif des récepteurs TLR 3 (de l’anglais Toll-Like Receptor- 3), 

site important de l’initiation de la réponse immunitaire suite à une infection par des virus 

(Zhang et al., 2013). Après sa liaison, une forte augmentation des niveaux de cytokines pro-

inflammatoire est retrouvée dans le plasma et le cerveau, interleukine-1β (IL-1β), TNF α (de 

l’anglais tumor necrosis factor-α) et l’interleukine-6 (IL-6) (Meyer et al., 2006). Chez les 

animaux, les anomalies issues de ce traitement sont visibles seulement à l’âge adulte 

(Zuckerman et al., 2003). L’inflammation immunitaire gestationnelle étant souvent associée à 

la pathophysiologie de la schizophrénie, le poly IC est utilisé fréquemment. De plus, il est 

suggéré qu’une exposition de ce type (infection prénatale) induit une plus forte vulnérabilité 

du fœtus à un deuxième facteur stressant après la naissance (Bayer et al., 1999). 

 Parmi les études utilisant un modèle à double atteinte, peu utilisent le polyIC en 

première atteinte. Une étude combinant polyIC prénatal (G9) suivi de cinq stress différents 

alternés entre les jours postnataux (PN) 30 à 40 (âge péribubertal) montre un effet synergique 

entre les deux atteintes, sur le déficit de PPI et l’hyperactivité à l’amphétamine ou la 

dizocilpine (MK-801), chez les souris à l’âge adulte (Giovanoli et al., 2013). Enfin, une étude 

similaire chez le rat avec injection de polyIC à G15 et stress postnatal (PN 27-29) présente 

une augmentation de l’anxiété et un déficit de PPI (Yee et al., 2011). 

 Au laboratoire, le modèle à double atteinte développé, combine le polyIC gestationnel à 

G 12 suivi d’un stress de contention de 2h par jour pendant 3 jours, à l’âge juvénile (PN 33 à 

35) (Deslauriers et al., 2013b). Le stress de contention (RS) va augmenter les niveaux de 

stress oxydatif cérébraux du système nigrostrié (Kim et al., 2005). La combinaison de ces 

deux stress présente une synergie sur le déficit de PPI, l’élévation des niveaux de DRD2, la 

diminution des niveaux de GAD 67 et l’augmentation du stress oxydatif. Ce qui est 

intéressant, c’est que ces changements sont présents à l’âge juvénile (PN 36) soit 3h et 24h 

après le dernier stress, représentant plus spécifiquement le début de la maladie (stade 

prodromal, cf 1.1.1.1) (Deslauriers et al., 2014, 2013b) 
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1.7 L’acide lipoïque 

 

 L’acide lipoïque (AL) est utilisé dans le traitement du diabète et de ces complications 

comme la cataracte, les maladies vasculaires, néphropathies et les neuropathies (Packer et al., 

2001; Rochette et al., 2013) ou encore pour ses effets neuroprotecteurs (Packer et al., 1997).  

Une revue a récemment présenté l’effet préventif bénéfique de différents antioxydants, dont 

l’AL, sur la diminution des symptômes de dyskinésie tardive induit par les APs (en particulier 

l’halopéridol) chez les rats (Lister et al., 2014). En revanche, les effets chez les patients 

schizophrènes sont encore partagés. Selon la dose qui est administrée les résultats vont 

d’aucun effet (Vidović et al., 2014) à la réduction de la moitié des symptômes psychiatriques 

(Seybolt, 2010).  

1.7.1 Rôle de l’acide lipoïque 

 

 L’acide lipoïque est un lipoamide, retrouvé de façon endogène dans la mitochondrie 

pour sa fonction de cofacteur de la pyruvate deshydrogénase (PDH) et de l’α-cétoglutarate 

deshydrogénase (KGDH). Il est connu également pour son effet scavenger de radicaux libre 

(O2
• et OH•),  lors de sa transformation d’acide lipoïque en dihydrolipoïque acide (DHLA). 

Cette conversion permet aussi le maintien du ratio GSH/GSSG (retour du GSSG à la forme 

GSH) afin de favoriser la transformation de l’H2O2 en H2O. Enfin, il peut chélater les ions 

ferreux et ainsi enrayer la réaction de Fenton, limitant la production de radicaux hydroxyl 

(Packer et al., 1995) (Figure 8). 

 De plus, l’AL peut passer la barrière hémato-encéphalique après une administration per 

os sans présenter d’effets toxiques aux doses utilisées en prophylaxie et condition 

thérapeutique (Biewenga et al., 1997). Enfin, l’AL peut supprimer une réponse inflammatoire 

par inhibition de voies activées par des cytokines pro-inflammatoires, comme le TNF-α 

activateur de la voie du facteur nucléaire κB (NF-κB). Par l’inhibition de la voie NF-κB, l’AL 

va activer la caspase 3 liée à la fragmentation de l’ADN conduisant ainsi à la mort des cellules 

tumorales (en culture) (Gorąca et al., 2011) ou encore dans le cas du VIH diminuer la 

réplication du virus (Bilska and Wodek, 2005).    
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Figure 8 : Rôle de l’acide lipoïque dans la mitochondrie. Schéma de la chaine respiratoire 

mitochondriale, du cycle de Krebs et de la production de molécules pro-oxydantes. Les 

cercles bleus entourent les enzymes pour lesquelles l’acide lipoïque (AL) est cofacteur. Le 

cercle orange fin entoure la conversion du GSH en GSSG où l’AL permet de maintenir le 

ratio GSH/GSSG. Les cercles orange gras entourent les espèces qui sont « piégées » par l’AL. 

La croix rouge au dessus du Fe2+ représente la chélation de celui-ci. PDH : pyruvate 

deshydrogénase. 

 

1.7.2 Effet thérapeutique préventif de l’acide lipoïque 

 

 Les études cliniques, étudiant l’AL font pour la plupart l’évaluation d’effets curatifs (la 

personne est déjà atteinte de la maladie). Or, plusieurs études in vitro et in vivo présentent des 

effets bénéfiques lors d’un traitement préventif avec l’acide lipoïque. En condition 

inflammatoire chez le rat, induite par injection de lipopolysaccharide (LPS), traitée ou non 

avec de l’acide lipoïque (100 mg/kg), l’AL a un effet protecteur contre le stress oxydatif et les 

dysfonctions mitochondriales. Il prévient l’augmentation de la production de NO et diminue 

l’activité mitochondriale des complexes I-III et IV permettant une protection des reins, dans 

ce cas, contre le stress oxydatif et les dysfonctions mitochondriales (Cimolai et al., 2014) 

 Au niveau cérébral, un stress de contention chez le rat 1h/jour pendant 21 jours induit 

une augmentation de la peroxydation lipidique dans le cerveau. Une fois encore, l’AL 
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prévient la peroxydation lipidique dans les groupes traités au même moment avec de l’acide 

lipoïque (100 mg/ kg/ jour) (Akpinar et al., 2008). 

 Au laboratoire (cf 1.3.3.1), l’AL a été utilisé sur des cultures cellulaires de 

neuroblastomes (lignée SH-SY5Y) pour prévenir le stress oxydatif induit par les FGAs tout en 

réduisant les niveaux de DRD2, évoquant un potentiel bénéfique possible sur la dyskinésie 

tardive (effets secondaires des FGAs, cf 1.1.2) (Deslauriers et al., 2011).  

Finalement, nous avons utilisé l’acide lipoïque dans le modèle juvénile à double atteinte de 

schizophrénie. Une injection d’AL (50 mg/kg) 3h avant chaque stress de contention a permis 

de prévenir le déficit de PPI, les niveaux de DRD2 et GAD 67 ainsi que le stress oxydatif 

(normalisation de la carbonylation des protéines) (Deslauriers et al., 2014). 
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HYPOTHESE/PROBLEMATIQUE 

 

L’hypothèse de recherche spécifie que l’inflammation immunitaire gestationnelle combinée 

au stress oxydatif juvénile mène à des perturbations de la respiration mitochondriale via des 

perturbations de la chaine respiratoire. Cela intensifierait le statut oxydatif et serait délétère 

sur le statut énergétique du modèle. Un antioxydant, comme l’acide lipoïque pourrait 

normaliser la respiration mitochondriale ainsi que les perturbations de la chaine respiratoire, 

de façon préventive, comme observé sur les paramètres du modèle altérés (Deslauriers et al., 

2014) (cf 1.7.2) (Figure 9). 

 

Les objectifs sont : 

 

- Développer la méthode d’isolation des mitochondries à partir du cortex préfrontal et du 

striatum de souris. 

- Développer la méthode de mesure de l’activité respiratoire mitochondriale (cf 1.4.2.1). 

- Déterminer l’activité respiratoire mitochondriale issue du complexe I et du complexe II de la 

chaine respiratoire dans le modèle à double atteinte juvénile de schizophrénie (cf 1.5) (Figure 

9). 

- Évaluer les effets du traitement à l’acide lipoïque sur l’activité respiratoire mitochondriale 

(cf 1.7.2) (Figure 9). 

 

Figure 9 : Illustration de l’hypothèse et des objectifs du projet. A partir du modèle développé 

au laboratoire et des résultats obtenus, étude de la chaine respiratoire via la respiration 

mitochondriale.  
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ARTICLE 

 

Mitochondrial Dysfunction in Schizophrenia: Determination of Mitochondrial 

Respiratory Activity in a Two-Hit MouseModel 

Auteurs de l’article : Cécile Monpays, Jessica Deslauriers, Philippe Sarret, Sylvain Grignon 

Statut de l’article : Accepté le 22 mars 2016 dans Journal of Molecular Neuroscience  

Avant-propos :  

J’ai écrit la première version du manuscrit au complet, ainsi que l’analyse et l’interprétation 

des résultats, sous la supervision de Sylvain Grignon et Philippe Sarret. J’ai mis au point la 

méthode de mesure de la respiration mitochondriale en plus d’avoir effectué toutes les 

expériences décrites dans l’article. 
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Résumé : 

 

 La schizophrénie est une maladie mentale chronique, dans laquelle des dysfonctions 

mitochondriales ont été suggérées. Notre laboratoire a récemment développé un modèle 

juvénile à double atteinte de schizophrénie basé sur la combinaison d’une inflammation 

gestationnelle, suivie d’un stress de contention à l’âge juvénile. Nous avons présenté 

précédemment, des anomalies comportementales et neurochimiques chez les animaux, 

incluant un stress oxydatif, renversé par l’acide lipoïque (AL), présentant le rôle central des 

anomalies oxydatives nous amenant à nous intéresser aux fonctions mitochondriales. 

L’activité mitochondriale a été déterminée avec le kit commerciale MitoXpress dans le cortex 

préfrontal (PFC) et le striatum, deux régions d’intérêt associées à la schizophrénie. Les 

mesures ont été faites en stade 3, avec les substrats pour mesurer la respiration induite par le 

complexe I et le complexe II. Nous avons observé une augmentation de l’activité respiratoire 

induite par le complexe I dans le PFC et le striatum dans les deux sexes mais une 

augmentation de l’activité induite par le complexe II seulement chez les mâles. Le traitement 

à l’AL prévient seulement l’augmentation de la respiration induite par le complexe II chez les 

mâles mais n’a pas d’effet sur l’activité induite par le complexe I. Les niveaux d’expression 

protéique des différents complexes de la chaine respiratoire, des groupements carbonyl ainsi 

que des protéines de fission/fusion ne sont pas modifiés. En conclusion, notre modèle juvénile 

à double atteinte de schizophrénie montre une augmentation de l’activité respiratoire induite 

par le complexe II chez les mâles, sans changement de l’expression protéique. D’autres 

expériences sont requises pour comprendre l’origine de ces modifications. 
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Abstract 

Schizophrenia is a chronic mental illness in which mitochondrial dysfunction has been 

suggested. Our laboratory recently developed a juvenile murine two-hit model (THM) of 

schizophrenia based on the combination of gestational inflammation, followed by juvenile 

restraint stress. We previously reported that relevant behaviors and neurochemical 

disturbances, including oxidative stress were reversed by the antioxidant lipoic acid (LA), 

thereby pointing to the central role played by oxidative abnormalities and prompting us to 

investigate mitochondrial function. Mitochondrial activity was determined with the 

MitoXpress® commercial kit in two schizophrenia relevant regions (prefrontal cortex (PFC) 

and striatum). Measurements were performed in state 3, with substrates for complex I- and 

complex II-induced respiratory activity (IRA). We observed an increase in complex I IRA in 

the PFC and striatum in both sexes but an increase in complex II activity only in males. LA 

treatment prevented this increase only in complex II IRA in males. Expression levels of the 

different respiratory chain complexes, as well as fission/fusion proteins and protein 

carbonylation, were unchanged. In conclusion, our juvenile schizophrenia THM shows an 

increase in mitochondrial activity reversed by LA, specifically in complex II IRA in males. 

Further investigations are required to determine the mechanisms of these modifications. 

 

 

Keywords : schizophrenia ; juvenile two-hit model ; mitochondrial respiration ; lipoic 

acid 
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Introduction 

 

 

Schizophrenia is a chronic mental illness with 1% prevalence in the general 

population, with a common onset between 20-25 years. The diagnosis relies on positive 

symptoms (eg hallucinations, delusions), disorganized and negative symptoms (diminished 

emotional expression or avolition) (Kay et al., 1987). Cognitive disturbances have also been 

demonstrated (Insel, 2010). Psychoactive drugs targeting dopaminergic (e.g. amphetamine) or 

glutamatergic (e.g. phencyclidine) pathways mimic some aspects of the disease (Laruelle et 

al., 2003; Madras, 2013; Seeman et al., 1976), and the dopaminergic and glutamatergic 

hypotheses of schizophrenia have received empirical support form pharmacological, genetic 

and imaging studies (Goff and Coyle, 2001; Javitt and Zukin, 1991). In parallel with 

neurochemical hypotheses, the pathophysiological implication of oxidative stress has gained 

increasing attention and has been shown to be involved in many mental illnesses (Marazziti et 

al., 2011; Ng et al., 2008). 

Indeed, systemic oxidative status has been repeatedly shown to be disturbed in 

schizophrenia (Flatow et al., 2013). As regards central nervous system (CNS) disturbances, 

lower glutathione levels have been measured both in prefrontal cortex (PFC) by magnetic 

resonance spectroscopy (MRS) and from cerebrospinal fluid by liquid chromatography-mass 

spectroscopy (LC-MS) compared to controls (Do et al., 2009). Proteomic study from PFC of 

schizophrenia patients revealed that half of the altered proteins were associated with 

mitochondrial function and oxidative stress (Prabakaran et al., 2004). With respect to the 

prominent neurochemical hypotheses of schizophrenia, increased dopamine levels give rise to 

increased auto-oxidation and deamination and thereby contribute to increased oxidative stress 

(Davis et al., 2014; Yao and Keshavan, 2011). Meanwhile, NMDA hypofunction in 

schizophrenia is thought to result in increased glutamate levels that could cause excitotoxic 

signals in glutamatergic neurons with an increase in intracellular calcium release, and 

subsequently increased ROS levels (Davis et al., 2014; Packer et al., 1997). Thus, dopamine 

or glutamate could modulate the oxidative status which, reciprocally could also have a direct 

impact on these neurochemical pathways (Deslauriers et al., 2015; Grignon and Deslauriers, 

2015; Hardingham and Do, 2016). For instance, as previously reported in our laboratory, an 

enhancement of DRD2 transcriptional activation and protein expression in SH-SY5Y 

neuroblastoma cell line was observed after incubation with H2O2, a phenomenon that could 

also be implicated in the homeostatic response to antipsychotic drugs (Deslauriers et al., 2011; 

Larouche et al., 2008). 
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Interestingly, many pathways discussed above, including inflammation, neurotransmitter level 

alteration and oxidative damage converge on mitochondrial dysfunction. The investigation of 

the latter has shown electron transport chain impairments and alterations in brain energy 

metabolism (Rajasekaran et al., 2014). Indeed, post-mortem studies have shown decreased 

mRNA expression in complex sub-units of mitochondrial respiratory chain, especially PFC 

and striatum complex I (Ben-Shachar and Karry, 2008; Karry et al., 2004), as well as reduced 

enzymatic activity in different brain regions, especially complex IV and I-III (Maurer et al., 

2001). Conversely, one post-mortem study has demonstrated alterations in complex I activity 

or sub-unit levels in other psychiatric disorders but not in schizophrenia (Andreazza et al., 

2010). However, post-mortem studies present some limitations - notably in regards to the 

investigation of early phases of the disease - due to age and length of disease, cause of death 

and effects of treatments often administered for years or decades. For instance, it has been 

shown that antipsychotics inhibit mitochondrial complex activity and might explain some 

post-mortem observations (Maurer et al., 2001; Modica-Napolitano et al., 2003). Therefore, 

further research resorted to clinical studies using peripheral tissues and animal models : the 

former have shown an increase of mitochondrial activity in patients platelets (Ben-Shachar et 

al., 1999) and state-dependent alterations (Dror et al., 2002) that also correlated with the 

scores of positive symptoms (Ben-Shachar et al., 2007). As regards the latter, a rat ketamine 

model similarly demonstrated an increase in mitochondrial enzyme complex I and IV activity 

in PFC and striatum (de Oliveira et al., 2011). Given the critical importance of early phases of 

the disease (Lieberman et al., 2001) and the scarcity of data regarding mitochondrial function 

at this precise stage, our aim was to investigate mitochondrial function in a murine, juvenile 

neurodevelopmental model of schizophrenia to gain better understanding of the involvement 

of mitochondrial dysfunction in the prodromal/early stage of schizophrenia. 

 To do so, we used the two-hit model (THM) of schizophrenia previously described in 

our group, elicited by prenatal immune challenge and juvenile restraint stress (Deslauriers et 

al., 2013b). This THM leads to prepulse inhibition deficit, DRD2 up-regulation, GAD67 

down-regulation, and increased protein carbonylation, all of which are significantly prevented 

by lipoic acid treatment (Deslauriers et al., 2014). Using this THM of schizophrenia, we 

assessed mitochondrial function through oxygen consumption. 

  



53 

 

 

Material and methods 

 

Animals 

 

Adult (8-10 week old) male and female mice C57BL7 were obtained from Charles River 

laboratories (QC, Canada). Animals were housed in a controlled ambient temperature (20°C) 

on a 10-h light/14-h dark cycle. They had ad libitum access to food and water. Mating was 

performed on site. This study was approved by the institutional Animal Research Ethics 

Review Board at the Université de Sherbrooke, in accordance with the Canadian Council on 

Animal Care. 

 

Experimental design  

 

 At gestational day 12 (G12), pregnant mice were injected intraperitoneally (IP) with saline or 

20 mg/kg polyinosinic – polycytidylic acid (poly I:C) (Sigma-Aldrich, ON, Canada) (Shi et 

al., 2003). On postnatal day 21 (PN21), pups were weaned. Restraint stress (RS) was 

performed for 2 h per day for 3 consecutive days (PN33 to 35). RS was performed in 50 mL 

Falcon tube cut to the mice size. The control group for RS were placed alone in a new cage 

for the same time, with no access to food or water, as previously described (Deslauriers et al., 

2013b; Kim et al., 2005). Three hours before each RS period, mice were injected IP with 50 

mg/kg (±)-α-lipoic acid (LA) (Sigma-Aldrich, ON, Canada) dissolved in a mixture (1:4) of 

ethanol:saline, or vehicle (Deslauriers et al., 2014). 24 h after the last RS (PN36), the mice 

were euthanized and the PFC and striatum were rapidly dissected out to perform 

mitochondrial isolation. The mice were born from 7 saline-treated dams (mean: 7.57 per litter; 

n=53) and 8 poly I:C-treated dams (mean: 6.13 per litter; n = 49). Animals were divided into 

four groups: (1) gestational saline and juvenile vehicle treatment (saline + vehicle) (n= 26), 

(2) gestational saline and juvenile LA treatment (saline + LA) (n= 25), (3) gestational poly 

I:C/RS and juvenile vehicle treatment (poly I:C/RS + vehicle) (n= 21), (4) gestational poly 

I:C/RS and juvenile LA treatment (poly I:C/RS + LA) (n= 21).  

 

Tissue preparation and mitochondrial extraction  

 

The isolation method was adapted from method A in Wang et al (Wang et al., 2011). PFC and 

striatum were removed and placed immediately in isolation buffer (IBA), pH 7.2 (225 mM 
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mannitol, 75 mM sucrose, 1 mM EGTA, 5 mM HEPES, 1 mg/mL fatty acid free bovine 

serum albumin (BSA), on ice and homogenized in a 2-mL Dounce tissue grinder (Kontes 

Glass Co., Vineland, NJ, USA) in 1 mL IBA. The volume was adjusted to 1.9 mL before 

centrifugation at 3150 rpm for 2 min (4°C) (Thermo electron corporation, IEC Multi RF, rotor 

no 8947). The supernatant was divided in two 2 mL tubes with a volume of 700 µL each and 

mixed with 75 µL of fresh made 80% Percoll (80% Percoll diluted in washing buffer 

described below), then really carefully layered on the top of 10% Percoll (750 µL, 80% 

percoll was diluted in IBA) in a 2 mL tube and centrifuged at 12800 rpm for 10 min (4°C) 

(Heraeus Biofuge fresco). The supernatant was removed and the pellet washed with 1 mL of 

washing buffer (sucrose 250 mM, HEPES 5 mM, EGTA 0.1 mM pH 7.2) and centrifuged at 

13000 rpm for 5 min at 4°C. The final pellet was suspended with 250 µL of washing buffer 

and kept on ice until activity measurement or frozen at – 80°C for western blotting. 

 

Mitochondrial respiration measurement 

 

Protein concentration was determined with Coomassie Plus (Bradford) Protein Assay Reagent 

(Thermo Fisher Scientific, IL, USA), using BSA as a standard. For mitochondrial respiration 

25 µg of protein per well were used. The isolate was diluted to 500 µg/mL in 650 µL of 

freshly made respiration buffer, pH 7.4 (sucrose 250 mM, KCL 15 mM, EDTA 1 mM, MgCl2 

5 mM, K2HPO4 30 mM). The measurement was performed with the MitoXpress commercial 

kit (Cayman Chemical Company, MI, USA). The A65N-1 oxygen probe was reconstituted in 

1 mL of mitochondrial respiration buffer and diluted to a concentration of 100 nM. Four 

different substrates, prepared in measurement buffer, were used to elicit state 3 mitochondrial 

respiratory activity: (1) complex I activated respiration (12.5/12.5 mM and 1.65 mM for 

glutamate/malate and ADP final concentration, respectively); (2) complex II activated 

respiration (25 mM and 1.65 mM for succinate and ADP final concentration, respectively); 

(3) inhibited complex I activated respiration (12.5/12.5 mM, 25 mM, 0.5 µM and 1.65 mM 

for glutamate/malate, succinate, rotenone and ADP final concentration, respectively); and (4) 

complex I and II to activate the whole respiratory chain (12.5/12.5 mM, 25 mM and 1.65 mM 

for glutamate/malate, succinate and ADP final concentration, respectively). Each well 

contained 50 µL of substrate solution 1, 2, 3 or 4, 50 µL of mitochondria dilution (25 µg of 

mitochondria per well), 100 µL of diluted probe (10 pmol of probe per well) and 100 µL of 

heavy oil to seal each well from ambient oxygen. Each mitochondrial sample was measured in 

triplicate for each substrate condition in a 96-well plate. The blank (substrate, probe and oil 
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without mitochondria samples) and a method control (50 µL glucose (1.5 mg/well), 50 µL 

glucose oxidase, 100 µL probe and 100 µL of oil) were added. The plate was placed 

immediately in the microplate reader Infinite® M1000 (Tecan) previously warmed to 30°C. 

The time resolved fluorescence (TR-F) protocol was set to read the plate at 2 min intervals 

over 2 h in kinetics, excitation 380 ± 20 nm, emission 650 ± 20 nm, delay time 30 µs and gate 

time 100 µs (Will et al., 2006). 

 

Mitochondrial activity analysis 

 

The assay relies on the quenching of the probe fluorescence by O2. Mitochondrial activity was 

measured by the fluorescence increase, which corresponds to the decrease of oxygen levels. 

The mean of fluorescence intensity of each sample at each time point was calculated from 

triplicates with the two closest values. 

The first result was the mitochondrial activity in fluorescence unit/min corresponding to the 

slope of the linear portion. The slope was calculated from the first inflexion of the curve to the 

second inflexion of the curve. For all samples, the slope calculation was made with the same 

interval time point. To ensure this, the latest first inflexion was taken as the first inflexion 

point for all samples, and the earliest second inflexion was similarly chosen as the last 

inflexion for all samples. 

The mitochondrial oxygen consumption was calculated with an equation to convert 

fluorescence value to oxygen concentration, for each sample at each time. The following 

equation was used as described (Hynes et al., 2006).  

[𝑂2 ](𝑡) =
(235 × 𝐼𝑎 × (𝐼0 − 𝐼𝑡))

(𝐼𝑡 × (𝐼0 − 𝐼𝑎))
 

At 30°C, the oxygen concentration in the well is 235 µM. 

Ia is the signal of no mitochondria control (21% O2 at each individual time point); to calculate 

this parameter, the center of the control curve was averaged between 40 and 80 min. 

I0 is the maximum signal (0% O2 determined with the sample with the higher fluorescence 

intensity). To calculate I0, we used the sample with the higher intensity in glutamate-malate + 

succinate + ADP condition between 100 min and 120 min (last time point of the curve).  

It is the signal of each sample at each time point (t).  

This transformation allows the calculation of the oxygen consumption activity for each 

sample. Activity was expressed as µM O2/mg of protein/min. 
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Western blotting 

 

For western blotting, mitochondrial isolates were diluted to 15 µg/well and kept at room 

temperature during 5 min before sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel (SDS-PAGE) 

electrophoresis (10%) for 90 min at 120 V. Proteins were transferred by semi-dry blotting 

onto immobilon-P polyvinylidene fluoride (PVDF) membrane (Millipore, MA, USA) for 55 

min at 120 mA. Membranes were blocked in 5% (w/v) milk powder in Tris-buffered saline 

with 0.2% (v) Tween-20 (TBST) at 4°C overnight. Membranes were incubated with primary 

antibodies diluted in blocking solution 1% (w/v) milk powder for 2 h at room temperature for 

mouse total OXPHOS (ab110413) antibody cocktail (1:1000) (Abcam Inc, MA, USA). For 

the other antibodies, membranes were blocked in blocking solution for 90 min at room 

temperature, and incubated with primary antibodies (goat polyclonal OPA 1 (C-15) antibody 

(1:1000) (Santa Cruz Biotechnology, CA, USA) : rabbit polyclonal phosphor-DRP 1 (Ser616) 

(# 3455) antibody (Cell Signaling technology, MA, USA)) diluted in blocking solution 5% 

(w/v) milk powder at 4°C overnight. Membranes were washed three times (10 min) with 

TBST, then incubated with the secondary antibody (respectively for each previous antibody: 

goat anti-mouse IgG-HRP diluted in blocking solution 1% (w/v) milk powder (1:10000) 

(Santa Cruz Biotechnology, CA, USA) incubated for 2 h at room temperature, donkey anti-

goat IgG-HRP (1/10000) (Santa Cruz Biotechnology, CA, USA) and goat anti-rabbit IgG-

HRP (1:10000) (Santa Cruz Biotechnology, CA, USA) diluted both in blocking solution 5% 

(w/v) milk powder, incubated for 90 min at room temperature). After three additional washes, 

membranes were developed using Western Lightning Chemiluminescence Reagent Plus 

(PerkinElmer, MA, USA) and Hyperfilm ECL (Amersham Biosciences, QC, Canada). 

Densitometry was performed using NIH ImageJ software. The geometric mean of all 

respiratory chain protein complex expression observed with total OXPHOS antibodies was 

used as normalization control. 

 

Determination of mitochondrial protein carbonyl groups 

 

The membrane previously used for the total OXPHOS measure was reused for carbonylation 

assay. Before treatment, the membranes were stripped with a mild buffer (200 mM glycine, 

10% SDS and 10% NaN3, final pH 2.2) 2 times (15 min) and washed 3 times (5 min) with 

TBST. Carbonylation assay was performed as previously described by Deslauriers et al. 

(Deslauriers et al., 2011). Briefly, membranes were incubated in 100 % methanol (MeOH) (1 
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min), in 20 % MeOH-80% TBS (5 min) and in 2 N hydrochloric acid (HCl) (5 min) at room 

temperature. Membranes were incubated in a solution of DNPH (0.01 % (w/v) in 2 N HCl) (5 

min) and washed 3 times (5 min) in 2 N HCl and 7 times (5 min) in 100% MeOH. They were 

then incubated in TBS (5 min) and blocked in 5% (w/v) milk powder in TBS for 1h at room 

temperature. Finally, membranes were incubated with primary rabbit antibody anti-

dinitrophenyl-KLH (1:25000) diluted in blocking solution 5% (w/v) milk TBS, 1% (v/v) 

tween-20 over-night at 4°C. After, three washes (5 min) in 5% (w/v) milk TBS, 1% (v/v) 

tween-20, membranes were incubated with secondary antibody, goat anti-rabbit 

immunoglobulin G peroxidase (IgG-HRP) (1:10000) in 5% milk (w/v) TBS, 1% (v/v) tween-

20 for 1 h at room temperature. Membranes were washed 5 times (5 min) in 5% milk (w/v) 

TBS, 1% (v/v) tween-20 and once with TBS, 0.05% (v/v) Tween-20 before development and 

analysis (see western blotting section). 

 

Statistical analysis 

 

Oxygen consumption was presented as mean ± SD and analyzed using a three-way analysis of 

variance (ANOVA) (sex × condition (gestational saline without RS or gestational poly I:C 

with RS)× treatment (vehicle or LA)), with one dependent variable (oxygen consumption) and 

three independent variables: sex, condition (gestational saline without restraint stress or 

gestational poly I:C with restraint stress), treatment (vehicle or LA). As a three-way ANOVA 

showed that there was a significant interaction between sex and condition (gestational poly 

I:C and RS) or treatment (vehicle or LA), males and females were analyzed separately by 

using a two-way ANOVA (condition × treatment) , followed by Bonferroni multiple 

comparison test. For western blotting changes, data were presented as mean ± SD and were 

analyzed using a two-way ANOVA, evaluating the interaction between condition and 

treatment, followed by Bonferroni multiple comparison test. 
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Results 

 

Prenatal immune challenge and juvenile RS increased complex I-induced respiratory 

activity that was not prevented by LA treatment.   

 We first measured complex I-induced respiratory activity with substrate 1 (see Material 

and Methods) in the PFC and striatum in the THM, as compared to controls. A two-way 

ANOVA revealed a main effect of condition on complex I activity, in both PFC and striatum, 

in male (F1,28 = 11.12; P < 0.01, F1,31 = 4.562; P < 0.05, respectively) and female mice (F1,28 = 

4.775; P < 0.05 and F1,33 = 14.96; P < 0.001 respectively). However no interaction between 

the two-hit conditions and LA treatment was observed (Fig 1). LA had no effect in all 

conditions. 

 

 

Figure 1:  Complex I-induced respiratory activity (µmol O2/mg protein/min) in prefrontal 

cortex (PFC) and striatum of 36-day-old mice submitted to a prenatal immune challenge with 

poly I:C (PIC) and juvenile restraint stress (RS), with or without lipoic acid (LA) treatment. 

The mitochondrial activity was measured by oxygen consumption with glutamate-malate and 

ADP as complex I substrates. The effect of the two-hit challenge and LA treatment in male 

PFC (A), female PFC (B), male striatum (C) and female striatum (D) are presented. Data were 

analyzed by two-way ANOVA (condition × treatment) *P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001 (n = 

7-10). 
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Prenatal immune challenge and juvenile RS induced an increase in complex II respiratory 

activity that was prevented by LA.   

 Complex II activity was elicited with succinate and ADP as a complex II substrate, in 

the presence of the complex I inhibitor rotenone, substrate 3 (see Material and Methods). A 

three-way ANOVA revealed a significant interaction between sex, condition (control or poly 

I:C /RS) and treatment (vehicle or LA) in both PFC and striatum (F1, 55 = 4.345; P < 0.05 and 

F1, 58 = 5.690; P < 0.05, respectively) (Fig. 2). We showed a main effect of condition in 

female (F1,24 = 7.872; P < 0.01) and male PFC (F1,31 = 9.933; P < 0.01), and in male striatum 

(F1,33 = 10.48; P < 0.01) (Fig. 2). In males only, we also showed a main effect of treatment in 

both PFC (F1,31 = 11.20; P < 0.01) and striatum (F1,33 = 4.619; P < 0.05 in) (Fig. 2A and C). 

Moreover, an interaction between condition and treatment appeared in male PFC (F1,31 = 

8.216; P < 0.01) (Fig. 2A). Bonferroni post-hoc test confirmed an increase in complex II 

activity in both regions, in males exposed to the two-hit condition compared to control groups 

(+77%; P < 0.01 in PFC ; + 90%; P < 0.01 in striatum) (Fig. 2A and C). As compared with 

vehicle treated poly I:C/RS males, LA induced a significant decrease in complex II activity in 

two-hit male PFC (-45%; P < 0.01) (Fig. 2A) and at trend level in two-hit male striatum (-

37%; 95% CI: -0.3676 to 86.73) (Fig. 2C). Thus, LA normalized complex II activity in poly 

I:C/RS male PFC but was devoid of any effect in control males (condition x treatment 

interaction) and in females (sex x treatment interaction).  
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Figure 2:  Complex II-induced respiratory activity (µmol O2/mg protein/min) in prefrontal 

cortex (PFC) and striatum of 36-day-old mice submitted to a prenatal immune challenge with 

poly I:C (PIC) and juvenile restraint stress (RS), with or without lipoic acid (LA) treatment. 

The mitochondrial activity was measured by oxygen consumption with succinate and ADP as 

complex II substrate and the complex I inhibitor rotenone. The effects of two-hit challenge 

and LA treatment in male PFC (A), female PFC (B), male striatum (C) and female striatum 

(D) are presented. Data were analyzed by two-way ANOVA (condition x treatment). 

**P<0.01; ## P<0.01 compared to polyI:C + RS group treated with vehicle (n = 7-10). 

 

No changes were found in mitochondrial respiratory chain subunits expression 

 The subunit expression patterns of respiratory chain enzyme complexes, especially for 

complex I subunits, have been found to be altered in schizophrenia in some studies (Ben-

Shachar et al., 2009; Taurines et al., 2010). Therefore, we evaluated the expression levels of 

representative proteins of the five respiratory chain complexes in mitochondrial isolates. Our 

results revealed unchanged protein expression levels of the subunits complex I, II, III, IV and 

V (at least as measured by the representative proteins that were assayed) in Western blotting 

PFC (Fig. 3) and striatum (data not show). 
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Figure 3: Mitochondrial respiratory chain subunits protein expression in prefrontal cortex 

(PFC). PFC mitochondria were isolated and subunit protein expressions were quantified by 

Western blot analysis. No change was observed between the conditions in PFC. The 

geometric mean of total oxphos protein was used as normalization control (n = 5-9). PIC; 

Poly I:C. 

 

 

No changes were found in oxidative status of isolated mitochondria  

 Previous work from our laboratory has shown increased oxidative stress in the PFC in 

the two-hit animal model, as assessed by protein carbonylation, an increase that was 

prevented by LA treatment (Deslauriers et al., 2014). Thus, we evaluated the protein 

carbonylation levels on isolated mitochondria in the PFC and striatum. There was no 

difference in the PFC (Fig. 4A) but a trend for decreased carbonylation in the striatum of poly 

I:C/RS male mice compared with controls (F1,25 = 3.751; P = 0.0642) was observed (Fig. 4B). 
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Figure 4: Mitochondrial protein carbonyl groups (arbitrary units) in prefrontal cortex (PFC) 

and striatum of 36-day-old mice submitted to polyIC and restraint stress (RS), with or without 

lipoic acid (LA) treatment. The levels of protein carbonyl groups (A and B) were assessed by 

probing with rabbit antibody anti-dinitro-phenyl-KLH (C and D) and normalized to the 

geometric mean of the five respiratory chain complexes (see Fig 3). The effect of two-hit 

challenge and LA treatment in male and female PFC (A) as well as in male and female 

striatum (B) are presented. Data were represented with mean ± SD. In the striatum, there is a 

trend to decrease in the two-hit model male compared to the male control groups (P = 0.0642; 

ns) (n = 5-9). PIC; Poly I:C. 

 

 

Increased expression of Opa1, a mitochondrial fusion protein was found in the THM 

 To determine the effect of the prenatal immune challenge combined to RS on 

mitochondrial dynamics, we analyzed mitochondrial fusion (Opa 1) and fission (pDrp 1) 

proteins. In the PFC, Opa 1, the mitochondrial fusion regulator was increased in the male 

THM compared with saline groups (F1,21 = 6.227; P < 0.05). However, no change was 

observed in the phosphorylation status of Drp 1 Ser616, known to induce mitochondrial 

fission, in the same conditions (Fig. 5B). In the striatum, no differences were observed in Opa 

1 and pDrp 1 protein levels (data not shown). 
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Figure 5: Mitochondrial fusion and fission protein levels (arbitrary units) in prefrontal cortex 

(PFC) of 36-day-old mice, submitted to prenatal immune challenge (with polyI:C; PIC) and 

juvenile restraint stress (RS), with or without lipoic acid (LA) treatment. The fusion protein 

levels, OPA 1 (A) and the fission protein levels, pDrp 1 (B) were measured by Western 

blotting and quantified with geometric mean, from the five respiratory chain complexes as 

normalization control (Fig 3). Data were represented with mean ± SD *P<0.05 (n = 5-9). PIC; 

Poly I:C. 
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Discussion: 

 

 Schizophrenia is a severe mental illness, which evolves in several stages, from its 

onset, usually during adolescence until the residual stage where the disease is more 

stable (Lieberman et al., 2001). The prodromal and early stages are of critical 

importance, notably as regards functional preservation. On these grounds, we have 

developed a juvenile two-hit animal model, combining a prenatal immune challenge 

(poly I:C) followed by restraint stress. These combined insults induced PPI disruption, 

increased cortical DRD2 expression and decreased cortical and striatal GAD67 levels, 

in line with findings in schizophrenia patients (Deslauriers et al., 2013b) (Table 1). We 

also showed oxidative stress as evidenced by an increase in protein carbonyl group 

levels, in agreement with clinical findings (Boskovic et al., 2011; Do et al., 2009). Of 

note, these perturbations were prevented by treatment with the antioxidant LA 

(Deslauriers et al., 2014) (Table 1). LA, however, is endowed with diverse properties, 

such as chelation, ROS scavenging, GSH/GSSG ratio preservation and is an essential 

mitochondrial enzyme cofactor (Packer et al., 1997, 1995). Among these, we chose to 

investigate mitochondrial metabolism and dynamics by measuring the respiratory 

activity and the expression levels of some important mitochondrial proteins. We 

observed an increased mitochondrial respiratory activity (IRA) induced by complex I in 

PFC and striatum of THM mice. We observed the same results for complex II IRA in 

both male THM regions but only a small effect in female THM PFC.  An increase in 

complex I activity has been described in patients’ platelets (Ben-Shachar et al., 1999) 

and in the PFC, striatum and hippocampus of ketamine-treated rats (de Oliveira et al., 

2011). In schizophrenia patients, the activity changes seem to be state- and symptom-

dependent (Ben-Shachar et al., 2007; Dror et al., 2002), and a decrease of complex I-IV 

activity has been found in post-mortem patient brains (Maurer et al., 2001).  
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Table 1: Summary of juvenile THM results compared with schizophrenia patient 

observation.  

 
Animal model (THM) 

Human References 
vehicle α- lipoic acid 

PPI ↓ Ø ↓ (Parwani et al., 2000) 

DRD2 
(PFC/Striatum) 

↑ / ↑ Ø / ↑ ↑ (striatum) 
(Abi-Dargham et al., 

2000) 

GAD 67 
(PFC/Striatum) 

↓ / ↓ Ø / ↓ 
↓ (PFC) 

 
(Woo et al., 2008) 

Carbonylation 

(PFC / Striatum) 
↑/ Ø Ø / Ø 

↓ Antioxidant 

enzymes 

↓ GSH 

↑ TBARS 

 

(Li et al., 2006) 

(Do et al., 2000) 

(Gubert et al., 2013) 

Respiration by 

complex I 

(mtPFC / 

mtStriatum) 

Female : 

↑ / ↑ 

Female : 

↑ / ↑ 

↓ Post-mortem 

(Expression and 

enzymatic activity) 

 

(Karry et al., 2004; 

Maurer et al., 2001) 

Male : 

↑ / ↑ 

Male : 

↑ / ↑ 

↑ Platelets 

(Expression and 

enzymatic activity) 

↓ Mononuclear cells 

(Ben-Shachar et al., 

1999; Dror et al., 

2002) 

(Gubert et al., 2013) 

Respiration by 

complex II 

(mtPFC / 

mtStriatum) 

Female : 

↑ / Ø 

Female : 

↑ / Ø 
Ø Mononuclear cells 

(Complex II enzyme 

activity) 

(Gubert et al., 2013) 
Male : 

↑ / ↑ 

Male : 

Ø / Ø 

Complexes protein 

levels 

(mtPFC / 

mtStriatum) 

Ø / Ø Ø / Ø 

↓platelets and post-

mortem complex I 

subunits 

(Dror et al., 2002; 

Karry et al., 2004) 

Mitochondrial 

Carbonylation 

(mtPFC /mtStriatum) 

Ø / Ø Ø / Ø 

Post-mortem PFC 

mitochondria : 

Ø carbonylation 

↑nitration 

(Andreazza et al., 

2013) 

Fusion protein 

(Opa 1) 

(mtPFC/mtStriatum) 

Female: 

Ø / Ø 
Ø / Ø 

↓ Patient lymphocyte 

cell culture and post-

mortem brain. 

(Rosenfeld et al., 

2011) Male: 

↑/ Ø 

Fission 

(pDrp 1) 

(mtPFC/mtStriatum) 

Ø / Ø Ø / Ø 
Ø Patient lymphocyte 

cell culture 

(Rosenfeld et al., 

2011) 

Abbreviations: mtPFC, mitochondria from prefrontal cortex; mtStriatum, mitochondria 

from striatum; ↑, increase; ↓, decrease; Ø, no changes as compared to saline group 

treated with vehicle. 

 

 Some animal models using paradigms comparable to ours have demonstrated 

similar results. Poly I:C, our first hit, is an activator of TLR-3 receptor that induces 

inflammation by induction of different cytokines, which increase the inflammation and 

leads to mitochondrial respiratory dysfunction and ROS overproduction (López-Armada 

et al., 2013). Male adult mice born to dams challenged with poly I:C during gestation 

showed an increase in complex I and IV activity with no change in mitochondrial 
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protein complex expression. The mitochondrial complex enzyme activities were 

normalized by antipurinergic treatment (Naviaux et al., 2013). In a neurodevelopmental 

model elicited by hippocampal lesion, the author showed an increase in mRNA complex 

I subunits in an age–dependent manner, especially for subunits 24 and 51 kDa at pre-

pubertal age. By contrast, no change was observed in a second model elicited by 

hypoxic stress (Ben-Shachar et al., 2009). Finally, the ketamine injection model of 

schizophrenia was associated with an increase in complex I activity in three regions 

(hippocampus, striatum and PFC) (de Oliveira et al., 2011). Overall, these results are 

consistent with our findings of complex I perturbation, induced by the THM of 

schizophrenia. 

 The second insult, restraint stress (RS) in our case, is known to increase oxidative 

stress. Its effects on brain mitochondrial functions are variable with clear increases in 

some instances after acute stress (Garabadu et al., 2015; Jevtić et al., 2016) and overall 

decreased respiration after chronic restraint stress (Kambe and Miyata, 2015; Seo et al., 

2011). Other stress modalities such as social isolation have been shown to disrupt 

inflammatory and metabolic status with ATP increase in the striatum and decrease in 

the PFC (Möller et al., 2013). 

 To our knowledge, two studies reported on complex II IRA in schizophrenia 

patients. Bubber et al. (2011) assessed TCA cycle enzyme activities in post-mortem 

patient brain and mice brain. They reported an increase in succinate-deshydrogenase 

activity in patients compared to controls. Besides, the authors observed a decreased 

activity of succinate thiokinase, the enzyme that converts succinate to succinyl CoA. 

The increased succinate dehydrogenase (SDH) activity in TCA (Bubber et al., 2011), 

which also constitutes complex II activity in the respiratory chain, could lead to electron 

leak and enhance the mitochondrial ROS production. A second study assessed complex 

II activity in peripheral blood mononuclear cells and showed no difference in 

schizophrenia and bipolar patients (Gubert et al., 2013). However, a decrease of 

complex I activity was reported (Gubert et al., 2013), which could be related to disease 

stage or duration of antipsychotic treatment (Dror et al., 2002; Modica-Napolitano et al., 

2003). 

 Although we found that the THM elicited significant functional changes, these 

were not associated with corresponding changes in the expression levels of respiratory 
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chain complexes or proteins involved in mitochondrial dynamics, the mitochondrial 

fusion (optic atrophy 1 protein, OPA 1) and fission (dynamin related protein, Drp 1). 

Opa 1, located on the inner mitochondrial membrane, is essential for mitochondrial 

fusion: without this protein, the mitochondrion will fragment and the cristae structure is 

altered (Chan, 2006). Moreover, in stress situations, fusion enables mitochondria 

function preservation (Alavi and Fuhrmann, 2013). Drp 1, a fission protein, located 

mainly in the cell cytosol, has to be recruited to the outer mitochondrial membrane. The 

active form of the protein is phosphorylated at serine 616 and targets the mitochondrial 

outer membrane to bind other fission proteins like fis1. Conversely, when serine 637 is 

phosphorylated, the protein is retained inactive in the cytosol. This process can lead to 

cell survival by directing the damaged mitochondria to autophagy (Twig et al., 2008). 

Only one study evaluated the mitochondria dynamics protein in schizophrenia patients. 

It showed a decrease of the Opa 1 protein levels in lymphoid culture cells and in PFC 

from post-mortem patients, while pDrp1 levels were unchanged (Rosenfeld et al., 

2011).  

 We did not find evidence for increased protein carbonylation in isolated 

mitochondria, at odds with previous results obtained on whole PFC homogenates in the 

same model (Deslauriers et al., 2014). As established by another group, the post-

mortem mitochondrial PFC did not show any differences in cabonylation levels 

compared to control patients, although there was evidence of increased tyrosine 

nitration levels (Andreazza et al., 2013). 

 In the present study, LA pretreatment was only partially effective by normalizing 

male complex II IRA but not complex I or female complex II IRA. This stands in 

contrast with our previous results, in which LA reversed PPI disturbances and 

normalized most neurochemical parameters, especially in the PFC (Deslauriers et al., 

2014). Differences in neuroprotection processes could be involved and explain sex 

differential responses. For instance, oestrogen are known to regulate mitochondrial 

function and structure, mostly via the transcriptional control of nuclear genes that 

encode mitochondrial proteins (Arnold et al., 2012). Moreover, a sex difference 

capacity for mitochondrial calcium storage was observed in mice brain (Kim et al., 

2012). 
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 We have previously reported on dopaminergic and GABAergic disturbances (in 

the form of GAD67 expression decrease, which can be an indirect consequence of 

glutamatergic disturbances, see below) in the juvenile THM used in the present paper 

(Table 1) (Deslauriers et al., 2014). Indeed, an interaction between neurotransmitters 

and mitochondrial dysfunction has been suggested as potentially contributing to 

schizophrenia pathophysiology. In neuronal cell culture, dopamine was shown to induce 

a reduction in ATP levels and specifically a complex I inhibition (Ben-Shachar, 2002; 

Ben-Shachar et al., 2004; Brenner-Lavie et al., 2009, 2008). In an animal model of 

schizophrenia, increased mitochondrial ATP levels in the striatum corresponded to 

increased dopamine levels (Möller et al., 2013).  

Moreover, the glutamatergic pathway seems to be involved via the calcium 

(Ca2+) movements through NMDA receptor signalling. Indeed, mitochondria calcium 

stores participate in its homeostasis; conversely, higher intra-mitochondrial Ca2+ 

concentrations lead to higher respiratory chain activity (Brookes et al., 2004). This 

application was shown in murine hippocampus cell culture, where addition of glutamate 

increased mitochondrial respiration, leak respiration and pDrp 1 expression in a 

transitory manner, all of which were reversed by selenium treatment (Kumari et al., 

2012). In line with this, decreased levels of the calcium buffering protein parvalbumin 

(PV), as well as GAD67, have been demonstrated post-mortem in GABAergic 

interneurons in schizophrenia; these findings have been replicated in neuronal cell 

culture and could be mediated by oxidative stress in the ketamine model (Behrens et al., 

2007). The loss of calcium buffering capacity could lead to an increase in mitochondrial 

metabolism and perturbation of mitochondrial dynamics proteins. Notably, this could 

happen through the down-regulation of regulators such as the Peroxisome proliferator-

activated receptor-Gamma Coactivator (PGC-1α), involved in the transcriptional control 

of both PV and metabolic mitochondrial genes (Jiang et al., 2013a). 

 Altogether, our juvenile THM of schizophrenia elicited an increase in 

mitochondrial respiratory activity induced by complex I and complex II in PFC and 

striatum, especially in males. The antioxidant, LA only prevented the increase of 

complex II IRA in males, without any effect on complex I. Further experiments will be 

necessary to more completely investigate underlying mechanisms. It would be 

interesting to investigate more broadly mitochondrial gene expression regulation, for 
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instance through PGC-1α (Benard et al., 2010), in this model and the interaction with 

ROS, antioxidant and endogenous hormones. To our knowledge, this is the first report 

of metabolic changes in a model potentially relevant to the early stages of 

schizophrenia. This can open new ways to understand the metabolic challenge during 

early disease evolution and potentially help identify new targets for prevention or early 

preventive treatment. 
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2. DISCUSSION 

 2.1 Implication des dysfonctions de la respiration mitochondriale dans un modèle 

à double atteinte de schizophrénie. 

 

 Le modèle juvénile à double atteinte du laboratoire (Tableau 5, cf 1.6.2.1) 

(Deslauriers et al., 2013b) présente plusieurs paramètres retrouvés altérés chez les 

patients schizophrènes. Ces anomalies comportementales et neurochimiques se voient 

pour la plupart prévenues par un traitement antioxydant à l’acide lipoïque (Tableau 5; cf 

1.7.2) (Deslauriers et al., 2014). De par ces observations, il semble que le stress oxydatif 

joue un rôle majeur dans les perturbations retrouvées. Nous avons donc voulu évaluer la 

fonction mitochondriale connue comme étant une source importante de ROS.  

 Nous avons mesuré une augmentation de la respiration mitochondriale induite par 

le complexe I dans le PFC et dans le striatum aussi bien chez les mâles et les femelles. 

Une élévation de la respiration mitochondriale induite par le complexe II a aussi été 

observée, mais cette fois-ci plus particulièrement dans les deux régions étudiées des 

animaux mâles. En revanche, aucune différence de carbonylation et d’expression 

protéique au niveau de la chaine respiratoire et de la dynamique mitochondriale 

(protéines de fusion et fission) n’a été montrée dans les deux régions. Finalement, le 

traitement à l’acide lipoïque n’a pas permis la prévention des dysfonctions 

mitochondriales issues du complexe I mais renverse l’augmentation de la respiration 

induite par le complexe II dans le PFC et le striatum des souris mâles.  

 Donc, notre modèle présente plusieurs paramètres allant dans le même sens que ce 

qui est observé en clinique. Par contre, les résultats concernant la fonction 

mitochondriale sont assez divergents d’une étude à l’autre selon les conditions dans 

lesquelles les études sont réalisées : cerveaux post-mortem, plaquettes de patients, stade 

de la maladie et médications (Tableau 5).  
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Animal model 

Human References 
vehicle α- lipoic acid 

PPI ↓ Ø ↓ (Parwani et al., 2000) 

DRD2 
(PFC/Striatum) 

↑ / ↑ Ø / ↑ ↑ (striatum) 
(Abi-Dargham et al., 

2000) 

GAD 67 
(PFC/Striatum) 

↓ / ↓ Ø / ↓ 
↓ (PFC) 

 
(Woo et al., 2008) 

Carbonylation 

(PFC / Striatum) 
↑/ Ø Ø / Ø 

↓ Enzymes 

antioxydantes 

↓ GSH 

↑ TBARS 

 

(Li et al., 2006) 

(Do et al., 2000) 

(Gubert et al., 2013) 

Respiration via le 

complexe I 

(mtPFC / 

mtStriatum) 

Femelles : 

↑ / ↑ 

Femelles : 

↑ / ↑ 

↓ Post-mortem 

(Expression et 

activité enzymatique) 

 

(Karry et al., 2004; 

Maurer et al., 2001) 

Mâles : 

↑ / ↑ 

Mâles : 

↑ / ↑ 

↑ Plaquettes 

(Expression et 

activité enzymatique) 

↓ Cellules 

mononucléaires 

(Ben-Shachar et al., 

1999; Dror et al., 

2002) 

(Gubert et al., 2013) 

Respiration via le 

complexe II 

(mtPFC / 

mtStriatum) 

Femelles : 

↑ / Ø 

Femelles : 

↑ / Ø 

Ø Cellules 

mononucléaires 

(Activité 

enzymatique du 

complexe II) 

(Gubert et al., 2013) 
Mâles : 

↑ / ↑ 

Mâles : 

Ø / Ø 

Niveaux protéiques 

des complexes 

(mtPFC / 

mtStriatum) 

Ø / Ø Ø / Ø 

↓Expression des 

sous-unités des 

complexes dans les 

plaquettes et 

cerveaux en post-

mortem 

(Dror et al., 2002; 

Karry et al., 2004) 

Carbonylation des 

proteines 

mitochondriales 

(mtPFC /mtStriatum) 

Ø / Ø Ø / Ø 

Mitochondries du 

PFC en post-

mortem : 

Ø carbonylation 

↑nitration 

(Andreazza et al., 

2013) 

Protéine de fusion 

(Opa 1) 

(mtPFC/mtStriatum) 

Femelles: 

Ø / Ø 
Ø / Ø 

↓ Lymphocytes de 

patients en culture. 

(Rosenfeld et al., 

2011) Mâles: 

↑/ Ø 

Protéines de fission 

(pDrp 1) 

(mtPFC/mtStriatum) 

Ø / Ø Ø / Ø 
Ø Lymphocytes de 

patient en culture. 

(Rosenfeld et al., 

2011) 

Tableau 5 : Résumé des résultats du modèle juvénile à double atteinte de schizophrénie 

chez la souris comparativement aux observations faites chez les patients. PPI, de 

l’anglais prepulse inhibition (inhibition du réflexe de sursaut par stimulus sonore); 

DRD2, récepteur dopaminergique de type 2; PFC, cortex prefrontal; GAD67, glutamic 

acid decarboxylase de forme 67 kDa; GSH, glutathion; TBARS, de l’anglais 

thiobarbituric acid reactive species (espèces réactives à l’acide thiobarbiturique); 

mtPFC, mitochondries du cortex prefrontal; mtStriatum, mitochondries du striatum; 

Opa 1, de l’anglais optic atrophy 1 protein; pDrp 1, de l’anglais dynamin related 

protein phosphoryle; ↑, augmentation; ↓, diminution; Ø, pas de différence par rapport au 

contrôle traité avec le véhicule (Deslauriers et al., 2014, 2013b). 
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2.1.1. Effets des différentes atteintes sur la mitochondrie. 

 

 Les différentes interventions permettant de réaliser notre modèle à double atteinte 

vont avoir des impacts différents sur la fonction mitochondriale. Plusieurs modèles 

animaux ont été utilisés pour étudier la mitochondrie permettant d’évaluer l’effet de 

différentes atteintes : inflammatoire avec le polyIC, anomalies neurodéveloppementales 

avec lésion chirurgicale ou encore stress oxydatif.  

2.1.1.1 Effet de l’inflammation sur la mitochondrie dans le modèle. 

 

 Dans notre étude, nous avons utilisé le polyIC de façon gestationnelle afin 

d’induire une réponse immunitaire chez les mères gestantes. Le polyIC est un ARN 

double brin virale synthétique permettant de mimer une infection virale semblable à la 

grippe. Cette réponse est issue de l’activation des récepteurs TLR de type 3, qui vont 

activer la transcription de différentes cytokines pro-inflammatoires augmentant 

l’inflammation et les dysfonctions mitochondriales (Figure 10) (López-Armada et al., 

2013). Le signal issu du récepteur va recruter des protéines à la membrane 

mitochondriale conduisant à l’augmentation des ROS et l’inflammation dépendante de 

NFκB (facteur nucléaire κB) et des MAP Kinases (de l’anglais Mitogen-activated 

protein kinase) (Cloonan and Choi, 2012). De plus l’activation inflammatoire via les 

TLR va avoir un effet sur le développement du système dopaminergique chez la 

descendance (Khalil et al., 2013) ce qui est retrouvé dans le modèle (Tableau 5).  
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Figure 10 : Effet potentiel du PolyIC sur la mitochondrie via l’inflammation. Activation 

de la réponse inflammatoire issue du traitement au PolyIC. PolyIC, acide polyinosinique 

cytidique; TLR 3, de l’anglais toll like receptor 3; ETC, de l’anglais Electron transport 

chain (chaine respiratoire); ROS, de l’anglais Reactive Oxygene Species (espèce 

réactive de l’oxygène); ADNmt, ADN mitochondriale. 

 

 L’inflammation immunitaire avec le polyIC est également utilisée pour modéliser 

l’autisme. Une étude a présenté, chez des souris mâles adultes descendant d’une mère 

injectée au polyIC, une augmentation de l’activité du complexe I et IV, sans 

changement de l’expression des protéines de la chaine respiratoire (Naviaux et al., 

2013). Ces résultats vont dans le même sens que ce qui est observé chez nos animaux 

juvéniles. 

 L’hypothèse neurodéveloppementale dans la schizophrénie étant très présente, 

plusieurs modèles sont basés sur cette évolution. Mis à part l’infection virale, d’autres 

facteurs environnementaux peuvent perturber le développement cérébral à des périodes 

précoces (prénatale et périnatale), amenant des perturbations mitochondriales. Lors 

d’une lésion de l’hippocampe chez de jeunes rats, une augmentation de l’ARNm de 

deux sous-unités du complexe I est constatée. Par contre, aucun changement n’est 

visible dans un modèle d’hypoxie, autre modèle neurodéveloppemental de 

schizophrènie modélisant les complications obstétricales (Ben-Shachar et al., 2009). 

 L’isolement social, un stress plus tardif pourrait être associé au second « hit » 

dans notre cas. Dans cette étude, l’isolement social de rats mâles, induit un déficit d’IPP 

et une augmentation du statut pro-inflammatoire (TNF-α et l’interferon-γ; IFN-γ) 

associé à des perturbations énergétiques combinant : une augmentation de l’ATP dans le 

striatum et une diminution dans le PFC. Ce qui est intéressant ici, c’est que ces 

changements énergétiques suivent les niveaux de dopamine, qui sont élevés dans le 

striatum et diminués dans le PFC (Möller et al., 2013). La clozapine permet de rétablir 

ces paramètres partiellement et complètement lors d’une combinaison clozapine / N-

acetyl-cystéine (NAC), un antioxydant (Möller et al., 2013). 

 

2.1.1.1.1 Rôle de la mitochondrie pendant l’infection virale.  

 

 Le virus est un organisme acellulaire qui a besoin d’un hôte pour survivre. Il doit 

prendre le contrôle de la cellule hôte pour avoir l’énergie nécessaire à sa réplication. 



74 

 

 

 

 

 

Cette intrusion va amener plusieurs changements dans la cellule, conduisant à la 

modulation de différentes voies de signalisations cellulaires incluant la mitochondrie 

(Anand and Tikoo, 2013; Ohta and Nishiyama, 2011). 

 Lors d’une infection virale, le virus va activer les TLRs qui vont déclencher la 

signalisation vers NF-κB ou les MAP kinases, afin de produire les molécules 

inflammatoires (cf 2.1.1.1) (Kawai and Akira, 2006). En revanche, ces récepteurs ne 

reconnaissent que les ARN double-brins (ARNdb) ou simple brins viraux, 

majoritairement en extracellulaire (Akira and Takeda, 2004). Dans le compartiment 

intracellulaire, l’ARNdb virale nouvellement synthétisé va être reconnu par RIG-1 (de 

l’anglais Retinoic acid inductible gene) (Yoneyama et al., 2004). RIG-1 possède un 

domaine d’activation et de recrutement des caspases (CARD) en N-terminal et un 

domaine C-terminal avec une activité helicase d’ARN. Lorsqu’un ARN viral est 

reconnu, RIG-1 change de conformation permettant à sa région CARD de se lier avec 

un autre domaine CARD situé à la membrane externe mitochondriale. Ce domaine de 

liaison localisé sur la protéine de signalisation antivirale mitochondriale (MAVS, de 

l’anglais Mitochondrial antiviral signaling) est essentiel à la signalisation. En effet, 

l’intéraction RIG-1 et MAVS va permettre la phosphorylation de IRF-3 (facteur de 

régulation des interférons 3) ainsi que l’activation de NF-κB permettant la transcription, 

et la production d’interférons et de cytokines (Seth et al., 2005). 

Pour réguler ce mécanisme et prévenir d’éventuelles productions d’interférons non 

nécessaires, la protéine NLRX1, située sur la membrane externe de la mitochondrie va 

entrer en compétition avec le site CARD de la MAVS et freiner la signalisation 

antivirale (Moore et al., 2008). 

 Dans notre contexte, le poly : IC, mimant une infection au virus influenza va 

également permettre une activation de la signalisation par les MAVS. En effet, une 

équipe a montré que lors d’une absence de MAVS chez des souris, il n’y a plus de 

production d’interférons et de cytokines en réponse au poly :IC (Sun et al., 2006). 

 

 La mitochondrie a donc un rôle important dans la réponse immunitaire innée par 

sa fonction de signalisation antivirale. Dans notre modèle, l’inflammation induite chez 

les mères gestantes va également faire intervenir ce mécanisme en phase aiguë, 

déclenchant la production de cytokines. Cette augmentation de cytokines va finalement 
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conduire à l’affaiblissement de la barrière placentaire, permettant leur passage dans le 

compartiment fœtal (Reisinger et al., 2015). 

2.1.1.2  Rôle du stress oxydatif  sur la mitochondrie. 

 

 Afin d’obtenir des perturbations chez nos animaux dès l’âge juvénile, nous avons 

procédé à un stress de contention (RS), la deuxième atteinte. Le RS permet d’augmenter 

les ROS (Akpinar et al., 2008; Kim et al., 2005), comme dans la schizophrénie, où elles 

sont retrouvées élevé (Yao and Keshavan, 2011).  

 Il a été montré que le RS pendant la période gestationnelle augmente la 

carbonylation des protéines et diminue l’expression protéique des complexes de la ETC 

et des récepteurs NMDA dans le cerveau des animaux issus de la portée (Zheng et al., 

2015). De plus, ces perturbations peuvent être renversées lors du traitement des mères 

par l’hydroxybutyrol (composant de l’huile d’olive), antioxydant (Zheng et al., 2015). 

 

2.1.2 Activité du complexe II ou succinate déshydrogénase (SDH) dans la 

schizophrénie. 

 

 La succinate déshydrogénase (SDH) ou complexe II, est à la fois, la seconde 

entrée de la chaine respiratoire et enzyme du TCA. La fonction principale de cette 

enzyme est la transformation du succinate en fumarate dans le TCA et le transfert 

d’électrons sur le CoQ  (cf 1.4.2). Une des particularités de cette enzyme, c’est que 

toutes ces sous-unités sont codées par l’ADNn contrairement aux autres complexes 

(Schon et al., 2012) (cf 1.4.2). A ma connaissance, seulement deux études ont évalué la 

fonction de la SDH dans la schizophrénie. La première étude, en périphérie, sur des 

cellules sanguines mononuclées, ne présente pas de différence d’activité du complexe II 

aussi bien chez les patients schizophrènes que bipolaires médicamentés (stabilisateur de 

l’humeur, FGA ou SGA) (Gubert et al., 2013). De plus, les auteurs rapportent une 

diminution de l’activité du complexe I pouvant être expliquée par le stade de la maladie 

et la durée de prise des antipsychotiques (Dror et al., 2002; Modica-Napolitano et al., 

2003) (cf 1.5.2.1). 

La deuxième étude, présente une augmentation de l’activité de SDH dans le cerveau des 

patients comparativement aux sujets sains (Bubber et al., 2011). Dans le même sens, 
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nous observons une augmentation de l’activité du complexe II induisant l’activité 

respiratoire, dans le cerveau de nos animaux mâles (Tableau 5). Combinée à cela, les 

auteurs montrent une diminution de l’enzyme succinate thiokinase, qui permet de faire 

la réaction inverse du TCA, c’est-à-dire convertir le succinate en succinyl CoA (substrat 

en amont) (cf 1.4.2). En condition de stress oxydatif, ou de forte demande en énergie, il 

peut y avoir réarrangement du TCA pour former un raccourci (« shunt » en anglais), ce 

qui permet une production de succinate plus rapide. Dans ces conditions, il y a plus de 

substrat disponible pour la SDH (Fedotcheva et al., 2006; Panov et al., 2009). Dans ce 

cas, lors d’une augmentation de la demande en énergie (activation neuronale), le 

glutamate pourrait stimuler la production d’ATP via le « shunt », augmentant ainsi 

l’activité de la SDH. Par contre, cette élévation de l’activité peut conduire à la fuite 

d’électrons et la formation d’O2
- (Figure 11). 

 

Figure 11 : Schéma du « shunt » du TCA en condition de forte demande d’ATP et de 

stress oxydatif. Cette réaction raccourcit le TCA, permettant une activité plus rapide. II, 

complexe II ou succinate déshydrogénase (SDH); CoQ, coenzyme Q. (figure modifiée 

de (Panov et al., 2009)) 

 

2.2 Implication du statut oxydatif sur la physiologie mitochondriale 

 

 Lors d’un excès d’OH• (cf 1.3.3.2) la peroxydation lipidique issue de la réaction 

OH• et acide gras polyinsaturés (PUFA) va former des aldéhydes réactifs pouvant se 
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fixer sur les protéines, résultant en leur carbonylation. Cet ajout va altérer l’activité de 

la protéine ou encore la mener à la dégradation (Grimsrud et al., 2008). Une étude, sur 

des mitochondries isolées à partir du foie de rat, a rapporté près de 33 protéines cibles 

de la carbonylation par le 4-hydroxy-2-nonenal (HNE), provenant de la peroxydation 

d’acides gras de type ω6. Le HNE semble avoir des effets nuisibles majeurs sur 

l’activité de l’ATP synthase, en la diminuant de façon proportionnel à la concentration 

de HNE (Guo et al., 2011). 

 En condition de schizophrénie, nous savons que le statut oxydatif est altéré. Dans 

un modèle par injection chronique d’amphétamine chez le rat, une augmentation des 

TBARS et d’O2
-, dans les particules mitochondriales du PFC et de l’hippocampe est 

observée (Frey et al., 2006). Dans notre modèle, c’est une carbonylation des protéines 

totales du PFC qui est présente (Deslauriers et al., 2014). En revanche, lorsque nous 

avons évalué la carbonylation des protéines sur les mitochondries isolées aucune 

différence n’a été retrouvée. Dans le même sens, une étude chez des patients post-

mortem n’a pas montré de carbonylation des protéines mitochondriales, dans le PFC 

mais ils observaient une augmentation de leur nitration (Andreazza et al., 2013). Ce 

processus correspond à la formation d’un groupement 3-nitrotyrosine (3-NT) par 

nitration du résidu tyrosine de la protéine ou par réaction avec le peroxynitrite (ONOO-) 

radical issu de réactions avec l’oxyde nitrique (NO). Ce type de groupement est 

d’ailleurs augmenté dans plusieurs maladies mentales (Ischiropoulos and Beckman, 

2003; Naoi et al., 2005) y compris la schizophrénie (Dietrich-Muszalska et al., 2012). 

 Le cerveau possédant une activité métabolique oxydative très élevé 

comparativement à d’autres organes, il n’est pas étonnant de retrouvé en schizophrénie 

un statut oxydatif altéré. Les ROS pouvant être générées de diverses manières (cf 

introduction mémoire 1.3.3), vont perturber différentes composantes cérébrale de façon 

non identique (nitration, carbonylation, péroxydation…).  

Il serait également possible d’avoir des atteintes au niveau d’autres organes, mais à des 

degrés de sévérité différents. Des niveaux élevés de ROS sont observés en périphérie, 

dans les cellules sanguines (Boskovic et al., 2011), pouvant être considéré comme un 

reflet du débalancement retrouvé au niveau cérébral mais possiblement aussi être 

influencé par d’autres organes, ou par des facteurs liés au mode de vie (sédentarité, 

tabagisme, anomalies métaboliques dont on sait qu’elles modifient le statut oxydatif 
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systémique). Une étude a tout de même observé l’altération de plusieurs protéines issues 

d’échantillons de foie de patients comparativement aux contrôles dont six sont reliées 

au stress oxydatif (Prabakaran et al., 2007). En revanche, à ma connaissance, il y a peu 

d’études sur le statut oxydatif retrouvé dans d’autres organes en schizophrénie. 

 

2.3 Effet des antioxydants sur la fonction mitochondriale. 

 

 Les antioxydants endogènes sont connus pour maintenir un équilibre avec les 

espèces oxydantes. La mitochondrie pouvant être le lieu d’une forte augmentation de 

ROS, les antioxydants enzymatiques endogènes vont permettre de conserver 

l’homéostasie, jusqu’au moment où la production de ROS surpasse leur capacité. Dans 

le cas du GSH par exemple, il est difficile de l’administrer de façon exogène pour qu’il 

se rende aux mitochondries cérébrales. C’est pourquoi, on favorise des molécules 

antioxydantes non-enzymatiques pouvant se rendre au cerveau et ayant un potentiel 

restaurateur des antioxydants endogènes (cf 1.3.2). 

 Dans le cerveau, la localisation des antioxydants semble type cellulaire dépendant. 

En effet, l’enzyme majoritaire au niveau neuronal va être la SOD et plutôt le GPx dans 

les astrocytes. Pour avoir un bon antioxydant qui ait des effets cérébraux, il faut avoir 

un antioxydant qui va passer facilement la barrière hémato-encéphalique et pouvoir 

restaurer la fonction des antioxydants endogènes, comme le GSH, qui est diminué dans 

la schizophrénie (Do et al., 2000). 

 

2.3.1 Effet de l’acide lipoïque sur la fonction mitochondriale 

 

 L’acide lipoïque (AL) est retrouvé naturellement mais en faible quantité chez 

l’humain, permettant la modulation du statut oxydatif. Comme nous l’avons vu dans 

l’introduction, l’AL est étudié en tant que supplément (augmentant la biodisponibilité) 

dans plusieurs maladies pour ses effets bénéfiques sur le statut oxydatif (cf 1.7). Dans la 

mitochondrie, on sait que l’AL est un cofacteur des enzymes PDH et KGDH mais il 

peut aussi régénérer des antioxydants enzymatiques et non-enzymatiques comme la 

vitamine C et E ainsi que restaurer le système glutathion (GSH) (cf 1.7.1). Lorsqu’il est 

administré de façon exogène comme dans certaines maladies, l’AL va avoir son action 
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antioxydante lors de sa réduction en acide dihydrolipoïque Figure 12) (Packer et al., 

1997). 

 

 

Figure 12 : Réaction de l’acide lipoïque lors de la modulation du statut oxydatif ou 

énergétique. Passage d’une molécule avec deux groupements thiol, l’acide α-lipoïque à 

une molécule avec un pont disulfure, l’acide dihydrolipoïque (Figure adaptée de 

(Packer, 2011)). 

 

 En plus de ces effets métaboliques et biochimiques, l’AL va avoir un certain 

contrôle de l’activation et de l’inhibition de la signalisation cellulaire et de la 

transcription de certains gènes. L’AL est capable d’activer la voie Akt et permet sa 

translocation et accumulation dans la mitochondrie (Yaworsky et al., 2000). Cette 

action s’est révélée bénéfique pour la survie cellulaire des neuroblastomes (SH-SY5Y)  

suggérant un rôle de neuroprotection (Mookherjee et al., 2007). D’autre part, 

l’activation de Akt permet l’activation de mTOR (de l’anglais mammalian target of 

rapamicin) et conduit à la transcription de gênes régulant l’activité mitochondriale 

comme PGC-1α (de l’anglais peroxysome proliferator-activated receptor gamma 

coactivator 1) (Cunningham et al., 2007). Précédemment, nous avons montré une action 

semblable de l’acide lipoïque, qui avait une action sur l’activation de la voie Akt et 

mTOR dans la lignée SH-SY5Y (Deslauriers et al., 2013a). 

Enfin, l’AL a aussi un effet sur la protéine kinase activant l’AMP (AMPK, de l’anglais 

AMP-activated protein kinase), agissant comme senseur d’énergie afin d’augmenter ou  

diminuer la génération d’ATP, par modulation de la transcription des gènes via PGC-1α 

(Lee et al., 2006). Encore un fois, ce processus pourrait impliquer l’AMPK dans la 

neuroprotection (Poels et al., 2009).  

 L’AL permet donc la régulation de plusieurs fonctions au niveau de la 

mitochondrie passant ou non via la régulation de la transcription des gènes. Ces actions 

pourraient justifier ces effets dans le diabète (Packer et al., 2001; Patti et al., 2003), la 
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dyskynésie tardive (Deslauriers et al., 2013a, 2011; Thaakur and Himabindhu, 2009)  ou 

encore sur la cognition (Packer, 2011; Snigdha et al., 2015).  

 

2.3.2 Effet de l’acide lipoïque sur la fonction mitochondriale reliée à la schizophrénie. 

 

 L’AL a été utilisé dans quelques études cliniques chez des patients schizophrènes. 

Ce qui ressort majoritairement de ces études sont des résultats assez divergents selon les 

paramètres mesurés, avec aucun effet sur les marqueurs oxydatifs (Vidović et al., 2014) 

mais la possibilité d’une diminution de la moitié des symptômes dans d’autres cas 

(Seybolt, 2010). 

 Récemment, une étude a présenté une association entre 28 gènes mitochondriaux 

codés par l’ADNn et la capacité des antipsychotiques à induire une prise de poids. Ce 

qui est intéressant dans cette étude, c’est la corrélation entre le gain de poids et le niveau 

de la sous-unité NDUSF 1 (de l’anglais NADH deshydrogenase ubiquinone Fe-S 

protein 1, 75 kDa) du complexe I de la mitochondrie (Gonçalves et al., 2014). Relié à 

cela, l’AL semble permettre une perte de poids chez des patients schizophrènes 

médicamentés (Kim et al., 2008). 

 En ce qui concerne notre étude, l’AL a présenté des effets bénéfiques sur la 

majorité des paramètres retrouvés altérés dans le modèle à double atteinte (Deslauriers 

et al., 2014). En revanche, d’un point de vue métabolique, l’AL ne permet pas de 

normaliser la respiration mitochondriale induite par le complexe I dans le modèle 

(Tableau 5). Si l’on se base sur les actions déjà observées de l’AL en ce qui concerne 

les anomalies mitochondriales du complexe I, c’est souvent un rétablissement de 

l’activité suite à une inhibition de celle-ci qui est rapporté (Long et al., 2009). Dans ce 

cas, cela pourrait justifier qu’il n’y ait pas d’effet visible dans notre modèle pour la 

respiration mitochondriale induite par le complexe I.  

En ce qui concerne le complexe II, l’action préventive de l’AL chez les mâles pourrait 

se faire par modulation des gènes codant pour la SDH ou encore au niveau du TCA, via 

son action cofacteur sur les autres enzymes. Dans ce cas chez les femelles, la présence 

d’hormones comme les œstrogènes pourrait avoir cet effet directement, sans besoin de 

supplément antioxydant.  
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2.3.3 Effet des autres antioxydants sur la fonction mitochondriale et la schizophrénie. 

 

 Outre l’AL, plusieurs antioxydants possédant des effets sur la mitochondrie, dont 

la plupart sont approuvés par l’agence américaine des produits alimentaires et 

médicamenteux (FDA, de l’anglais Food and Drug Administration), sont étudiés dans 

un contexte de schizophrénie. Ici nous parlerons de deux d’entre eux : la minocycline et 

le N-Acetyl Cystéine. 

 La minocycline, un anti-inflammatoire aux effets antibiotiques et non-

antibiotiques, affecte la mitochondrie en prévenant l’accumulation de Ca2+ et 

l’inhibition de la relâche de facteurs proapoptotiques (Antonenko et al., 2010). Dans la 

schizophrénie, ses effets pourraient améliorer l’activation des récepteurs NMDA, 

inhiber l’activation microgliale et prévenir l’augmentation de la production de ROS 

(Miyaoka, 2012).  

En clinique, plusieurs études ont présenté des effets bénéfiques de la minocycline lors 

de sa combinaison aux traitements antipsychotiques habituels. Un traitement de 

minocycline à 150 mg/jour permet de réduire le score PANSS d’environ 70 % 

permettant même de réduire la dose d’antipsychotiques des patients (Miyaoka et al., 

2007). Chez deux patients, sous clozapine, présentant encore des symptômes, l’ajout de 

la minocycline a permis la diminution de leurs symptômes négatifs (Kelly et al., 2011). 

Lors d’une étude ouverte, l’ajout de minocycline (150 mg/jour) à la médication des 

patients pendant 4 semaines, a permis la diminution du score de symptômes positifs et 

négatifs d’environ 40 % avec un maintien de ces effets quatre semaines après l’arrêt 

(Miyaoka et al., 2008). Enfin, dans une étude en double aveugle randomisée, placebo-

contrôle, chez des patients en phase précoce de schizophrénie, la minocycline (200 

mg/jour) en plus du traitement antipsychotique habituel a permis une diminution des 

symptômes négatifs et une amélioration de la fonction exécutive (Levkovitz et al., 

2010). 

 Le N-Acetyl Cystéine ou NAC est un dérivé de la cystéine, permettant la 

production de GSH comme l’AL. Il est également décrit pour ces effets sur la 

transmission, la neurogenèse et la réponse inflammatoire, dans plusieurs maladies 

psychiatriques (Berk et al., 2013). Chez des patients schizophrènes, une 

supplémentation en NAC (2 g/jour pendant 60 jours), permet de rétablir les niveaux de 

GSH dans le plasma en plus de la négativité de discordance (MMN de l’anglais 
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mismatch negativity), qui est une onde en EEG traduisant un changement de stimulus 

(Lavoie et al., 2008). Enfin, dans une deuxième étude, effectuée par le même groupe, le 

NAC a permis d’améliorer le score de symptômes négatifs (PANSS) (Berk et al., 2008). 

 Finalement, d’autres études sont réalisées sur les effets de suppléments 

alimentaires, comme ceux décrits plus tôt, mais n’ayant pas forcément d’effet sur la 

mitochondrie. En effet, les vitamines B, C et E, la mélatonine, les PUFA, les folates ou 

encore l’ajustement de la diète (diète sans gluten) ont des effets plus ou moins 

bénéfiques sur le statut oxydatif ou encore sur les effets secondaires des traitements de 

la schizophrénie (Arroll et al., 2014). 

 

2.4 Implication des hormones sexuelles sur la fonction mitochondriale 

 

 Nous avons observé une différence de résultats entre les mâles et les femelles 

dans notre modèle pour l’activité respiratoire induite par le complexe II, suggérant une 

implication des hormones sexuelles. En effets, les femelles présentent une faible 

augmentation de l’activité en condition polyIC + RS dans le PFC et pas de changement 

dans le striatum. En revanche, chez les mâles, l’augmentation d’activité est observée 

dans le PFC et le striatum, puis normalisée par l’acide lipoïque.  

Les hormones, notamment l’œstrogène, sont connues pour leur rôle dans la régulation 

de plusieurs gènes. Au niveau mitochondrial, l’œstrogène a un effet sur la fonction et la 

structure de la mitochondrie, en régulant la transcription de gènes mitochondriaux codés 

par l’ADNn et l’ADNm (Arnold et al., 2012). Elle va notamment interagir avec PGC-1α 

et le facteur nucléaire de respiration 1 (NRF-1, de l’anglais Nuclear respiratory factor-

1) permettant la modulation et l’activation de l’expression de gènes mitochondriaux 

(Mattingly et al., 2008; Velarde, 2014). 

 De base, il a été montré que chez des souris C57BL6, comme les nôtres, il n’y a 

pas de différence de consommation d’oxygène ou de génération de ROS entre les deux 

sexes dans les muscles squelettiques, le foie ou encore le cœur. Cela signifie que 

potentiellement, les différences pouvant être retrouvées dans les niveaux de stress 

oxydatif ne seraient pas liées aux différences de niveau d’œstrogène (Sanz et al., 2007). 

En revanche, les capacités de stockage de calcium dans la mitochondrie ne sont pas les 

mêmes entre les sexes, avec une tendance à la diminution par les œstrogènes (Kim et 
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al., 2012). Au niveau cérébral, il semble que selon le type cellulaire (astrocytes venant 

de souris femelles et mâles) l’œstrogène et la progestérone augmentent les protéines de 

fusion et fission dans les deux sexes et la progestérone augmente ces protéines chez les 

femelles mais les diminue chez les mâles (Arnold et al., 2008). 

 Une revue a récemment présenté des différences de réponse mitochondriale 

dépendante du sexe, suite à un stress venant déstabiliser l’homéostasie. Ils ont montré 

chez la souris que lors du déclenchement de l’excitotoxicité, par augmentation de 

l’influx de Ca2+ intracellulaire, l’activité de la NOS cellulaire s’élève. Au niveau de la 

mitochondrie, cette forte entrée de calcium peut déclencher la phosphorylation 

oxydative et la génération de ROS, de façon plus importante chez les mâles que chez les 

femelles (Demarest and McCarthy, 2014).  

 

2.5 Rôle de la dynamique mitochondriale 

 

 La dynamique mitochondriale est un processus important de régulation de la 

morphologie, de la distribution ainsi que de l’activité mitochondriale. Un 

débalancement de cette activité va amener à une fragmentation ou une élongation des 

mitochondries, impliquée dans des maladies neurodégénératives (Chan, 2006) (Figure 

13). 

 

 

Figure 13 : Mécanisme de fusion et fission mitochondriale. Mécanisme de fusion de 

gauche à droite impliquant les protéines Mfn 1 : Mitofusin 1; Mfn 2 : Mitofusin 2; Opa 

1 : Optic atrophy 1 protein. Mécanisme de fission de droite à gauche impliquant les 

protéines Drp 1 : Dynamin related protein 1; Fis 1 : Fission protein 1 (Image adaptée de 

(Lu, 2009)). 

 

2.5.1 Les protéines de fusion mitochondriale 
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 Il y a trois types de protéines de fusion représentées par la réaction de gauche à 

droite sur la Figure 13. Les mitofusines (Mfn1 et Mfn 2) ont un rôle assez semblable, 

elles sont positionnées sur la membrane externe de la mitochondrie et vont permettre le 

rapprochement de deux mitochondries. Pour ce faire, il va y avoir interaction des deux 

domaines hydrophobe situés en position C-terminale de deux Mfn, chacune sur une 

mitochondrie différente. Ce processus va ainsi permettre la fusion des membranes 

externes de la mitochondrie (Rojo et al., 2002).  

Pour la fusion de la membrane interne c’est la protéine Opa 1 qui va être nécessaire, 

mais son mécanisme d’action est un peu moins clair. On sait que cette protéine est 

essentielle car son manque peut conduire à une altération de la structure des crêtes 

mitochondriales (Olichon et al., 2003) et à des anomalies dans le développement 

précoce (embryonnaire) (Rahn et al., 2013). Opa 1 est connue pour sa mutation dans 

l’atrophie optique dominante, qui conduit à la dégénérescence des cellules 

ganglionnaires de la rétine. Il a d’ailleurs été montré dans cette maladie, qu’Opa 1 

pouvait interagir avec les complexes I, II et III de la chaine respiratoire, suggérant un 

rôle dans la régulation et le maintien de la chaine respiratoire, particulièrement avec le 

complexe I dans ce cas (Zanna et al., 2008). De plus, en situation de stress, la fusion va 

protéger la mitochondrie des dommages et garder sa fonctionnalité (Alavi and 

Fuhrmann, 2013). 

 

2.5.2 Les protéines de fission mitochondriale 

 

 Le processus de fission implique deux protéines : Drp 1 de l’anglais dynamin-

related protein 1 et Fis 1, protéine de fission 1. Drp 1 se retrouve principalement dans le 

cytosol et va être recrutée à la membrane mitochondriale pour se fixer à Fis 1 suite à la 

phosphorylation de sa serine 616 (pDrp 1) via la CaM kinase Iα (Han et al., 2008). Drp 

1 peut se retrouver aussi sous forme inactive, lors de la phosphorylation de la serine 637 

par l’AMPc, évitant sa translocation à la membrane mitochondriale et favorisant dans ce 

cas la fusion (Cribbs and Strack, 2007). Fis 1 est située sur la membrane externe de la 

mitochondrie et va permettre la formation d’un complexe avec pDrp 1 pour mener à la 

fragmentation mitochondriale comme lors d’une endocytose synaptique (Takei et al., 

1995). 
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2.5.2 Implication des protéines de la dynamique mitochondriale dans des maladies 

neuropsychiatriques. 

 

 La dynamique mitochondriale s’est révélée importante dans plusieurs maladies 

neurodégénératives de façon directe ou indirecte. La maladie de Charcot-Marie-Tooth 

de sous-type 2A (CMT2A), caractérisée par une neuropathie périphérique et la 

dégradation des axones des neurones sensoriels et moteurs, est causée par une mutation 

dans la protéine Mfn 2 (Kijima et al., 2005). Comme nous en avons discuté plus haut la 

dynamique mitochondriale peut influencer la fonction mitochondriale (Zanna et al., 

2008). Outre les mutations impliquées directement sur ces protéines, plusieurs facteurs 

reliés à d’autres pathologies vont avoir un effet sur la dynamique mitochondriale.  

Dans la maladie d’Alzheimer, toutes les protéines de la dynamique mitochondriale ont 

été retrouvées diminuées sauf la protéine Fis 1 qui est augmentée, favorisant la 

fragmentation des mitochondries (Wang et al., 2009). De plus, la production excessive 

de NO due à l’accumulation de la protéine Amyloïde β, conduit à la S-nitrosylation d’un 

résidu de la Drp1 augmentant son activité et la fission (Cho et al., 2009).  

La protéine Huntingtin mutante retrouvée dans la maladie d’Huntington ou encore la 

mutation du gène parkin (ou pink1, de l’anglais PTEN-induced kinase 1) retrouvée dans 

la maladie de Parkinson, vont elles aussi avoir un impact sur la dynamique 

mitochondriale en favorisant la fission (Deng et al., 2008; Song et al., 2011). 

 Chez les patients schizophrènes, seulement une étude à ma connaissance présente 

une différence de dynamique mitochondriale, rapportant une diminution des niveaux 

protéiques d’Opa 1 dans des lymphocytes de patients (Rosenfeld et al., 2011). Ce 

résultat suit ce qui est retrouvé chez les patients atteints d’Alzheimer, Parkinson ou 

encore de la maladie de Huntington, c’est-à-dire une diminution de la fusion en faveur 

de la fission. Enfin, cette particularité est souvent en lien avec la neurodégénérescence 

et un déficit cognitif, ce qui est présent chez les patients schizophrènes en stade plus 

tardif de la maladie. 

 

2.6 Implication des systèmes de neurotransmission dans les dysfonctions 

mitochondriales liées à la schizophrénie 
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 Les deux hypothèses de base de la schizophrénie étant des anomalies du système 

dopaminergique et glutamatergique, plusieurs études ont évalué les liens entre ces 

dysfonctions et les changements mitochondriaux retrouvés.  

 

2.6.1 Le système dopaminergique 

 

 La dopamine est capable de conduire à la production de ROS par son auto-

oxydation ou encore son métabolisme (cf 1.3.3.1). Combinée à la production de ROS, la 

dopamine peut interagir directement avec la fonction mitochondriale et venir moduler la 

production d’énergie. Une étude utilisant le précurseur de la dopamine chez le rat, le 

levodopa (traitement donné aux patients parkinsoniens) et la dopamine sur 

mitochondries isolées, induit une inhibition de l’activité du complexe I et réduit la 

production d’ATP (Przedborski et al., 1993). Le même effet est observé avec des 

concentrations différentes de dopamine sur cellules SH-SY5Y (Brenner-Lavie et al., 

2008). Dans la maladie de Parkinson, il a été suggéré que ce mécanisme d’inhibition 

(semblable à celui de la roténone, inhibiteur du complexe I) pouvait participer à la mort 

neuronale (effet dégénératif) (Berman and Hastings, 1999), alors que dans la 

schizophrénie, ce mécanisme serait réversible, conduisant à des problèmes de 

transmission neuronale plutôt qu’a une mort cellulaire (effet non dégénératif) (Ben-

Shachar et al., 2004). Lors d’hyperactivité dopaminergique, correspondant à 

l’augmentation de la relâche et la synthèse de dopamine (Laruelle et al., 1999; 

Lindström et al., 1999) et au moment où la symptomatologie positive est prédominant, 

l’activité du complexe I serait augmentée. En revanche, lors d’hypoactivité où la 

dopamine est présente dans le neurone, l’activité du complexe I serait diminuée (Ben-

Shachar, 2002).  

L’activité du complexe I pouvant être inhibée aussi par les antipsychotiques (cf 1.5.2.1) 

(Modica-Napolitano et al., 2003), cette théorie peut expliquer le fait que certaines 

études en post-mortem ou lors de mesure chez des patients en stade résiduel ayant reçu 

un traitement depuis plusieurs années observent une diminution de l’activité du 

complexe I (Ben-Shachar et al., 2007; Dror et al., 2002).  
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 Dans notre modèle juvénile, nous sommes à l’équivalent d’un stade aigu, au début 

de la maladie avec des animaux qui n’ont pas reçu d’antipsychotiques. Si l’on se base 

sur cette théorie le pool intracellulaire de dopamine serait faible, ce qui ne permettrait 

pas l’inhibition du complexe I. L’activité de ce dernier serait donc augmentée afin 

d’avoir une production d’énergie sous forme d’ATP suffisante, pour l’augmentation de 

l’activité dopaminergique, la relâche et la synthèse. La production d’ATP pourrait être 

modulée en partie par la dopamine dans ce contexte, avec une augmentation d’ATP lors 

d’une hyperactivité dopaminergique et à l’inverse lorsque la relâche est diminuée et que 

la quantité intracellulaire est suffisante, la production d’ATP serait diminuée. Cette 

relation est d’ailleurs observée dans un modèle d’isolement social chez le rat (Möller et 

al., 2013). 

 

2.6.2 Le système glutamatergique / GABAergique 

 

 Le système glutamatergique, très impliqué dans la schizophrénie, serait impliqué 

dans la modulation des fonctions mitochondriales (cf 1.2.3.1). La transmission 

glutamatergique est très dépendante de l’homéostasie du calcium, qui est régulée entre 

autres par la mitochondrie (Brookes et al., 2004). L’excès de calcium retrouvé chez les 

patients schizophrènes (Berk et al., 2000) peut amener une excitotoxicité pouvant causer 

une surcharge de Ca2+ dans la mitochondrie et conduire à des dysfonctions 

mitochondriales (cf 1.3.3.1) (Pivovarova and Andrews, 2010b).  

 En modèle cellulaire, l’ajout de glutamate sur des cultures cellulaires 

d’hippocampe, présente une augmentation de la respiration mitochondriale, de la 

respiration de fuite ainsi qu’une hausse transitoire de la protéine de fission active pDrp 

1. Tous ces effets sont renversés par un traitement au sélénium, oligo-élément aux 

propriétés antioxydantes (Kumari et al., 2012). De plus, dans un modèle animal de 

schizophrénie par injection de kétamine (antagoniste des récepteurs NMDA), une 

augmentation de l’activité du complexe I dans plusieurs régions cérébrales (cortex, 

striatum et hippocampe) est retrouvée (De Oliveira 2011). 

 Ces deux études lient la mitochondrie à l’une des hypothèses de la schizophrénie, 

qui est la perte du contrôle excitation/inhibition des neurones pyramidaux 

glutamatergiques, par les inter-neurones inhibiteurs GABAergiques. L’hypofonction des 
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récepteurs NMDA, qui conduit à la perte d’activation neuronale et donc à la perte de la 

relâche de GABA, permettant d’inhiber le neurone excitateur, va conduire à une forte 

libération de glutamate (Gordon, 2010). Une étude, évaluant les sous-unités du 

récepteur NMDA a montré en particulier une sous-unité qui pourrait être impliquée 

dans cette perte de signal. Lorsque la sous-unité NR2A du récepteur NMDA est bloquée 

par un antagoniste, les effets observés sont similaires à ceux de la kétamine 

(anesthésique, antagoniste des récepteurs NMDA), c’est-à-dire une diminution des 

niveaux de GAD67 et de parvalbumine (PV) (Kinney et al., 2006). En revanche, une 

étude a présenté chez l’animal ces mêmes perturbations lors de l’élimination de la sous-

unité NR1 du récepteur, pendant le développement postnatal précoce des animaux. La 

chronologie étant importante ici, car cette élimination après l’adolescence ne présente 

pas d’effet (Belforte et al., 2010). La diminution de l’expression de la PV et de la 

GAD67 est présente dans le cortex préfrontal des patients schizophrènes (Hashimoto et 

al., 2003) et de façon spécifique dans les neurones exprimant la sous-unité NR2A (Woo 

et al., 2004). Dans notre modèle, nous avons retrouvé la diminution de la GAD67 dans 

le PFC et le striatum des animaux (Deslauriers et al., 2013b).  

Finalement, l’activation de l’enzyme NADPH-oxydase, enzyme de réaction d’oxydo-

réduction pouvant être induite par l’inflammation, particulièrement la sous-unité Nox2 

intervenant dans la phagocytose, aurait les mêmes effets que la kétamine sur les inter-

neurones GABAergique exprimant la PV, in vivo. Ce mécanisme pourrait être issu de 

l’oxydation de la sous-unité NR2A du récepteur NMDA, qui est un site de régulation 

oxydo-réducteur (Lipton et al., 2002), ou d’un antagoniste du récepteur NMDA venant 

aussi activer la NADPH-oxydase. Dans les deux cas, cela conduit à une perte de signal 

du récepteur NMDA et donc une hypofonction de celui-ci (Behrens et al., 2007) (Figure 

14). 

 Cette hypofonction va amener la perte de l’équilibre inhibition/ excitation et peut 

donc conduire à des anomalies mitochondriales, comme l’augmentation de la respiration 

et de la production de ROS via un manque d’inhibition des neurones glutamatergiques 

ou encore d’une surcharge en calcium. Dans la schizophrénie, ce mécanisme pourrait 

lier les anomalies du système glutamatergique/GABAergique et les perturbations du 

métabolisme mitochondrial retrouvées chez les patients. 
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2.6.2.1 La parvalbumine 

 

 Les inter-neurones à la parvalbumine sont des inter-neurones inhibiteurs, qui dans 

le cortex sont pour la plupart GABAergiques. Ces inter-neurones sont responsables des 

oscillations gamma (30-100 Hz), reliés fortement aux fonctions cérébrales, impliquées 

dans le stockage et la mémorisation d’informations pour la mémoire de travail (Bartos 

et al., 2007). Les oscillations gamma sont sensibles aux dysfonctions mitochondriales, 

de par la quantité d’énergie nécessaire à cette activité (Huchzermeyer et al., 2008). Il a 

d’ailleurs été montré, dans l’hippocampe, que ces inter-neurones contiennent plus de 

mitochondries et plus de complexe IV (Gulyás et al., 2006). Dans la région CA3 de 

l’hippocampe, les oscillations gamma semblent combinées à la hausse de la 

consommation d’oxygène et l’augmentation de sous-unité du complexe I (Kann et al., 

2011).  

Aussi, une forte production de ROS peut avoir lieu dans ces inter-neurones due à la 

forte entrée de Ca2+. En temps normal, cet influx intracellulaire est régulé par la PV, qui 

est une protéine chélatrice de calcium, permettant de moduler l’activation du neurone.  

Finalement, ces inter-neurones contiennent une forte expression de la PGC 1α surtout 

lors du développement cérébral précoce (Cowell et al., 2007). Dans un modèle de souris 

réprimé pour le récepteur NMDA, dans les neurones PV+, une diminution de 

l’expression de la PGC 1α est retrouvée associée à l’exacerbation du stress oxydatif, 

suite à l’isolement social des animaux (Jiang et al., 2013b). L’expression de la PGC 1α 

dans ces neurones semble régulée par l’activation du récepteur NMDA (Jiang et al., 

2013a). De plus, lorsque PGC 1α est supprimée chez des souris cela conduit à une 

diminution de la PV et des dysfonctions GABAergiques (Lucas et al., 2010) (Figure 

14). 

 Dans la schizophrénie, des anomalies des oscillations gamma (Kittelberger et al., 

2012; Woo et al., 2010), une réduction de la PV et de la GAD 67 sont observées dans le 

cortex préfrontal (Lewis et al., 2004; Woo et al., 2008). 
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Figure 14 : Résumé de l’hypothèse impliquant le système 

glutamatergique/GABAergique et la fonction mitochondriale dans la schizophrénie. 

L’hypofonction des récepteurs NMDA peut-être induite de deux façons : soit par 

l’activation de la NADPH-oxydase via l’inflammation, qui va venir oxyder la sous-unité 

NR2A du récepteur ou par un antagoniste (comme la kétamine). Ce manque 

d’activation va mener à une diminution de l’expression de la PGC 1α et à la diminution 

de l’expression de la protéine parvalbumine (PV), de protéines antioxydantes et de 

protéines impliquées dans le métabolisme. D’autre part, la désinhibition des neurones 

glutamatergiques va se traduire par une forte relâche de glutamate pouvant conduire à 

des phénomènes d’excitotoxicité par l’influx de forte concentration de calcium dans la 

cellule. La mitochondrie qui régule l’homéostasie du calcium va alors voir sa 

concentration augmentée dans la matrice, ce qui apporte des dysfonctions 

mitochondriales comme une augmentation de la production de ROS et une hausse de la 

respiration mitochondriale. 

 

2.6.2.2 L’acide kynurénique: un antagoniste naturel. 

 

 Une autre voie pouvant être à l’origine des dysfonctions glutamatergiques pourrait 

être modulée par les anomalies mitochondriales. En effet, la conversion du tryptophane, 

précurseur de la sérotonine peut être converti en acide kynurénique (KA) ou en acide 

quinolinique (QA), deux molécules agissant sur le récepteur NMDA. Cette conversion 

peut être faite par deux enzymes : la tryptophane 2,3-dioxygenase (TDO) ou 

l’indoleamine-2-3-dioxygenase (IDO), cette dernière pouvant être induite par des 

cytokines pro-inflammatoires (Anderson and Maes, 2013). Le KA est un antagoniste du 

site glycine du récepteur NMDA (Parsons et al., 1997) (Figure 15), alors que la QA est 
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agoniste du récepteur NMDA pouvant favoriser le processus d’excitotoxicité (Stone, 

2001). Le KA est donc suggéré comme impliqué dans la schizophrénie de par ces effets 

antagonistes sur les récepteurs NMDA, similaires à ceux de la kétamine ou du PCP 

(Erhardt et al., 2007). Chez les patients schizophrènes, une augmentation des niveaux de 

kynurénine et de KA est retrouvée dans le LCR (Linderholm et al., 2012) et la région 

corticale (Schwarcz et al., 2001). 

Chez des animaux, l’infection immunitaire précoce (virus influenza) ou l’injection de 

kynurénine, conduit à une altération des comportements semblables à ceux observés 

dans la schizophrénie (Liu et al., 2014). Au laboratoire, les animaux du modèle 

présentent une augmentation de l’expression de l’IDO, suggérant l’implication de la 

voie de la kynurénine. Pour vérifier son rôle dans les anomalies du modèle, les animaux 

ont été traités au 1-méthyl-tryptophane (1-MT), permettant l’inhibition de l’enzyme 

IDO. Les résultats préliminaires ont montré un renversement du déficit de PPI retrouvé 

dans le modèle, suggérant un effet neuroprotecteur de l’inhibition de l’IDO 

(Deslauriers, thèse 2014). L’acide kynurénique pourrait donc avoir le même effet sur le 

métabolisme mitochondrial que les autres antagonistes du récepteur NMDA, en 

bloquant sa conversion (inhibiteur de l’IDO par exemple), la fonction mitochondriale 

pourrait potentiellement être améliorée. 

 

 

Figure 15 : Voie de l’acide kynurénique simplifiée. Lorsque l’enzyme indoleamine-2-3-

dioxygenase (IDO) est induite par l’inflammation, le tryptophane peut être converti en 

kynurénine puis en acide kynurénique. L’acide kynurénique a un effet antagoniste sur le 

récepteur NMDA.  
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3. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

3.1. Conclusion 

 

 Notre modèle juvénile à double atteinte de schizophrénie chez la souris présente 

des perturbations de l’activité mitochondriale en plus des anomalies retrouvées lors de 

la caractérisation du modèle. Ces résultats appuient l’implication de perturbations 

mitochondriales dans la schizophrénie et ce, dès le début de la maladie. L’acide lipoïque 

connu pour son action anti-oxydante semble avoir un effet sur l’activité mitochondriale 

en particulier au niveau du complexe II principalement chez les mâles. 

 Cette étude présente les changements métaboliques retrouvés en stade précoce de 

la schizophrénie. Comme nous l’avons présenté, cet hypermétabolisme diffère des 

résultats observés chez les patients en post-mortem, mais peut être expliqué par le stade 

de la maladie, qui serait plus aiguë avec une prédominance de symptômes positifs (Ben-

Shachar et al., 2007). C’est d’ailleurs au moment de l’adolescence (correspondant au 

début de la maladie, stade prodromal) qu’un métabolisme efficace de la mitochondrie va 

être important. En effet, la demande en énergie du cerveau à ce moment est important 

pour la morphogénèse des dendrites, la transmission synaptique ou encore la relâche et 

la recapture de neurotransmetteurs (Lu, 2009).  

Outre ses implications dans le développement cérébral physiologique et la 

pathophysiologie de la schizophrénie, la mitochondrie a un rôle important dans la 

pharmacologie des traitements notamment les antipsychotiques ou leurs effets 

secondaires (Gonçalves et al., 2014). 

 Ce projet peut ouvrir de nouvelles voies en ce qui concerne l’implication et le rôle 

de la mitochondrie dans la schizophrénie, durant l’évolution de la maladie et surtout en 

phase précoce, dans notre cas. Ce peut être un accès à de nouvelles cibles 

thérapeutiques pour le traitement précoce ou encore pour la modulation de l’effet des 

traitements actuels. 

 

3.2 Perspectives 

3.2.1. Les facteurs de transcription impliqués 
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 On a vu par cette étude et la littérature que des anomalies mitochondriales 

pouvaient être associées à différents changements comportementaux, protéiques, 

d’expression d’ARNm et de métabolisme énergétique, étant associés ou pouvant être 

impliqués à la physiopathologie de la schizophrénie. Il serait intéressant d’évaluer 

comment la respiration mitochondriale est modulée et comment ce paramètre interagit 

avec les autres hypothèses, dans notre modèle à double atteinte et à plus long terme, 

pendant l’évolution de la maladie. Pour cela, nous pourrions évaluer la régulation de 

l’expression des gènes mitochondriaux et le rôle des facteurs de transcription pouvant 

être impliqués. 

 

3.2.1.1 Le facteur de transcription PGC-1α 

 

 Le co-activateur de transcription PGC-1α est le plus important régulateur de la 

biogénèse et de la fonction mitochondriale (Wu et al., 1999) et est retrouvé en grande 

quantité dans tous les tissus ayant de fortes demandes d’énergie, comme le cerveau. 

Plusieurs événements vont permettre de réguler son activation, notamment par sa 

désacétylation via la protéine Sirt 1 (Jeninga et al., 2010). Une fois activée, PGC-1α va 

pouvoir interagir directement avec plusieurs facteurs de transcription comme les 

récepteurs à l’œstrogène, les facteurs nucléaires de respiration (NRF-1/2) et PARP 

(Poly ADP-ribose polymérase) (Scarpulla, 2011).  

Il peut aussi être régulé comme on l’a vu précédemment via l’activation des récepteurs 

NMDA dans les inter-neurones PV+ (cf 2.6.2.1), par les ROS (St-Pierre et al., 2006) ou 

encore par phosphorylation via l’AMPK, inductible avec l’acide lipoïque (cf 2.3.1) 

(Packer, 2011). Finalement, son absence implique aussi bien des anomalies au niveau de 

la mitochondrie mais aussi de l’activation neuronale, comme l’excitotoxicité (Puddifoot 

et al., 2012) ou encore le manque de protéines (PV, GAD 67) (Lucas et al., 2010) 

 PGC-1α est donc une protéine importante aussi bien pour la fonction 

mitochondriale que pour l’activité neuronale, ce qui démontre l’importance d’en 

connaitre plus sur son implication dans la schizophrénie. 

 

3.2.1.2 Le facteur de transcription Sp1 
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 La protéine Sp1 (de l’anglais specific protein) est un facteur de transcription se 

liant à l’ADN. Il est impliqué dans la régulation de plusieurs gènes dont la GAD 67, les 

sous-unités NR1 (Okamoto et al., 2002) et NR2A/B du récepteur NMDA (Liu et al., 

2003), le récepteur GABA et les récepteurs dopaminergiques D2 (Wang et al., 1997) . 

De plus, il serait impliqué dans la régulation de la transcription de gènes 

mitochondriaux codés par le noyau, notamment des gènes codant pour des protéines de 

la chaine respiratoire (Zaid et al., 1999). Une corrélation a été trouvée entre Sp 1 et deux 

sous-unités du complexe I chez les sujets sains. En revanche, bien qu’il y ait des 

anomalies de l’expression de Sp 1 chez les patients schizophrènes, aussi bien au niveau 

cérébral qu’en périphérie, la corrélation n’est pas retrouvée (Ben-Shachar and Karry, 

2007). Finalement, dans le laboratoire, nous avons montré sur des cultures cellulaires de 

SH-SY5Y une transcription du récepteur DRD2 dépendante de Sp 1 en condition basale 

et de stress oxydatif (Patrick Bérubé, Philippe Sarret, Sylvain Grignon, résultats non 

publiés). Ces résultats suggèrent donc un lien entre la dopamine, la mitochondrie et Sp 1 

dans la schizophrénie. 
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