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Base neurobiologique 
du rôle des récepteurs 
5-HT1A dans le mode d'action 
des antidépresseurs 
sérotoninergiques 

Les inhibiteurs de recapture sélectifs de la sérotonine 
(IRSS ) bloquent l'activité du transporteur de la 5-hydroxy
tryptamine (5-HT ) dépendante du sodium ; ils augmentent 
ainsi la concentration des mono-amines dans la fente synap
tique. Le long délai (deux à quatre semaines ) pour que les 
propriétés antidépressives se manifestent correspondrait au 
temps nécessaire à la désensibilisation fonctionnelle des au
torécepteurs 5-HT1A des noyaux du raphé. La mesure des 
concentrations cérébrales extracellulaires des mono-amines 
par la technique de microdialyse cérébrale in vivo vient 
conforter cette hypothèse ; chez le rat, l'administration ai
guë d'IRSS augmente les concentrations extracellulaires de 
5-HT à proximité des corps cellulaires et des dendrites des 
neurones sérotoninergiques (noyaux du raphé ), plutôt qu'à 
proximité des terminaisons neuronales (cortex frontal ) : la 
forte densité d'autorécepteurs 5-HT lA dans cette région ex
plique la mise en jeu d'un rétrocontrôle freinant la déchar
ge des neurones 5-HT dans les terminaisons neuronales en 
aval ; mais, lorsqu'ils sont administrés de façon chronique, 
les IRSS peuvent augmenter plus largement les concentra
tions extracellulaires de 5-HT dans les régions terminales. 
En outre, la co-administration d'un antagoniste des autoré
cepteurs 5-HT lA et d'un IRSS réduit fortement le délai d'ap
parition de l'effet antidépresseur (inférieur à une semaine ). 

ment les chefs de file de deux classes 
chimiques d'antidépresseurs, les tri-
cycliques, inh ibant la recapture pré-
synaptique des mono-amines, et les 
inh ibiteurs de mono-amine oxydase 
(IMAO) , bloquant leur dégradation .  

L e p re m i e r  t ra i tem e n t  des  
dépressions ut i l isé avec suc
cès fut l 'électrochoc ( 19�8) , 
puis un trai temen t pharma
cologique efficace est apparu 

ayec les premiers an ti dé presseurs,  
lïmipramine et l ïproniazide ( 1 957) . 
Ces deux molécules sont respective-

Les premières théories sur les age n ts 
responsables des symptômes dépres- ---• 
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sifs se sont  focalisées sur l 'hypofonc
tionnement des systèmes catéchola
minergiques ou sérotoninergiques 
du cerveau . La con séquence du 
mécanisme d'action des tricycliques 
et des I MAO est d ' augmenter la 
concen tration in trasynaptique de 
mono-amines. En dépit de plusieurs 
décennies d'efforts ayant abouti à la 
commercialisation d 'une trentaine 
d'antidépresseurs appartenant à ces 
classes chimiques, aucune théorie n 'a  
permis de dégager un marqueur bio
logique fiable qui serait spécifique
ment  perturbé chez des patien ts 
déprimés .  Cependan t , ces hypo
thèses, bien que tmùours très con tro
versées, ont grandement stimulé la 
recherche en pharmacologie avec 
des résultats non négligeables ayant 
eu pour conséquences la mise sur le 
marc h é ,  pour  le tra i te m e n t  de  
dépressions majeures, de  nouveaux 
IMAO, inhibiteurs plus spécifiques 
( IMAO de type A) et réversibles, et 
d'an tidépresseurs dits " de seconde 
gén érat ion >> , ni tr icyc l iq ues ,  n i  
IMAO, sélectifs inhiban t préféren
tiellement la recapture de la noradré
nal ine (NA) ou de la séroton ine 
(5-hydroxytryptamine, 5-1-IT) , ou non 
sélectifs inh ibant la recapture des 
deux neuromédiateurs. L'importan
ce du rôle de ces deux amines dans 
la thérapie de la dépression est attes
tée par le fait que des inhibiteurs de 
la recapture de NA et/ ou de 5-HT 

sont des an tidépresseurs efficaces 
( voù· [ l ]  pour revue) .  Cependan t, 
dans l 'approche pharmacologique 
du trai temen t  des dépressions, les 
inhibiteurs sélectifs de la recapture 
de la 5-HT ( IRSS parmi lesquels la 
fluvoxamine FloxyfraJ®, la fluoxétine 
Pro zac® et la paroxétine Deroxat®) * 
sont devenus plus populaires, compa
rés aux antidépresseurs tricycliques 
classiques. La seule propriété phar
macologique connue des I RSS est 
leur capaci té de bloquer sélective
ment  le transporteur de la 5-HT 

dépendant  du sodium situé sur la 

* Aucune de ces molécules récemment mises sur [p 
marc/té ne j1résente une efficacité filus grande ou u n  
délai d 'action plus court que les premiers antidéfJres
seurs. Leurs avantages sont liés Pssentiellement aux 
moindres ejjets indésirables ( a nticholinergiques et 
cardiovasculaires notamment) qu 'ri/es produisen.l, rf 
qui JP traduit par une meilleure obsemalion du tmi
/emmt. 

membrane présynaptique et d'aug
menter ainsi la concentration extra
cellulaire de 5-HT à proximité des 
terminaisons nerveuses sérotoniner
giques dans le système nerveux cen
tral (SNC) . On en a donc conclu que 
leur propriété antidépressive décou
lait de ce mécanisme d'action . De 
plus, la plupart des IRSS ne modi
fient ni la densité ni l 'affinité des 
récepteurs B-adrénergiques du cer
veau, paramètres qui sont modifiés 
par tous les antidépresseurs ,, mixtes ,, 
tr icycl iques  i m i p rami n iques  e t  
seraient à l 'origine de  leur propriété 
an tidépressive. 
Un certain nombre de points restent 
cependant encore obscurs comme, 
par exemple, le fait  que les progrès 
cliniques liés à l 'administration des 
I RSS ne  se man i feste n t  qu ' après 
deux à quatre semaines de traite
ment. Il semble que la désensibilisa
t ion fonct ionnel le des récepteurs 
présynaptiques des sous-types 5-HTtA 
et 5-HTm apparaissant lors de l 'admi
nistration chron ique d ' IRSS expli
querait ce phénomène [2] . Cela a été 
confirmé ces deux dernières années 
par différentes équipes de recherche 
ayant utilisé une technique expéri
mentale n ouvel le  et originale,  la  
microdialyse cérébrale in  vivo. Cette 
technique permet l 'étude des varia
tions des concentrations extracellu
laires des neurotransmetteurs, bon 
reflet des événements in trasynap
tiques. Elle a permis de suggérer que, 
chez l 'an imal éveillé ou anesthésié 
(avec déjà quelques prolongements 
cliniques) le long délai d'apparition 
de l 'effet an tidépresseur des I RSS 
correspondrait au temps nécessaire à 
la désensibilisation fonctionnelle des 
récepteurs 5-HT1A. JB ·  Nous allons voir 
maintenant quels sont  les arguments 
sur lesquels repose cette théorie. 

1 Rappels 

Rappelons tout d'abord quelques élé
ments de terminologie afin de faci
liter la compréhension de notre pro
pos. Le cerveau humain contient 
! O milliards ( 1 013) de neurones, cha
cun possédant environ 10 000 con tacts 
(synapses) avec des neurones cibles 
voisins. Lors d'une dépolarisation ,  le 
neurone présynaptique libère le neu
rotransmetteur dans la fente synap
tique, espace de 20 à 30 nanomètres 
de large séparan t  deux neurones 
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Neurone 
sérotoni nergique 

Terminaisons 
(ou varicosites) 

Neurones 
cibles 

Récepteurs 
somato

dendritiques ' 

Récepteurs 
pré

synaptiques · 

1 A, 1 8 1  D 
1 E, 1 F 4, 6, 7 2A, 2C 

Na+ 
3 

Récepteurs 
post

synaptiques 

[AMPc]'gK+� (lAMPe]�) 

(figure 1) . Celui-ci peut alors se fixer 
sur tous types de récepteurs, qu'ils 
soient présynaptiques ou bien post
synaptiques, c'est-à-dire portés par le 
neurone cible : cette fixation est à 
l 'origine des effets biologiques et 
physiologiques observés .  Dans  
l 'exemple de  la  5-HT, celle-ci peut 
aussi se fixer sur des récepteurs non 
synaptiques car les axones des neu
rones sérotoninergiques possèden t 
un très grand nombre de varicosités 
(entre 400 000 et 600 000 par mm3 
dans le cortex et l 'hippocampe, par 
exemple) .  Près de 80 % de ces vari
cosités n'établissent pas de contacts 
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synaptiques mais sont aussi capables 
de libérer la 5-HT lorsque des impul
sions électriques se propagent le long 
des axones. La 5-HT libérée peut 
agir, selon un mode paracrine, sur 
des récepteurs situés à distance des 
sites de libération, mais elle est le 
plus souvent  rapidement recaptée 
par le neurone présynaptique grâce à 
un transporteur membranaire spéci
fique (site d'action des IRSS) : ce pro
cessus permet, en réduisant la quan
ti té de neurotransmetteur présent 
dans la synapse, de limiter l 'activa
tion des récepteurs post-synaptiques 
responsables de la propagation de 

Figure 1. Représentation schéma
tique de la localisation des divers 
types de récepteurs de la 5-HT sur le 
neurone sérotoninergique. Tous les 
récepteurs de 5-HT sont situés sur la 
membrane post-synaptique des neu
rones cibles. Il existe, en outre, des 
autorécepteurs somatodendritiques 
5-HT1A et des autorécepteurs présy
naptiques 5-HTu/10• La stimulation 
des autorécepteurs 5-HT1A inhibe la 
décharge (fir ing) des neurones séro
toninergiques, celle des autorécep
teurs présynaptiques 5-HT1t/10 freine 
la libération de 5-HT. La stimulation 
des récepteurs couplés aux protéines 
G provoque l'activation ou l'inhibition 
de systèmes de seconds messagers 
ou de conductances ioniques (gK, no
tamment) ; celle des récepteurs 5-HT3 
se traduit par l'ouverture d'un canal 
pour les ions Na• et K•. (D'après [51]). 

l ' i nformat ion . La concen tration  
extracellulaire de 5-HT est sous le  
contrôle, selon la  région cérébrale 
concernée,  de deux sous-types de 
récepteurs sérotoninergiques présy
naptiques : les récepteurs somatoden
dritiques de la région du raphé de 
sous-type 5-HT1A, et les récepteurs ter
minaux de sous-type 5-HTm chez le 
rat et la souris (5-HTID chez les autres 
mammifères y compris chez l 'hom
me) .  Les deux types de récepteurs 
sont dénommés autorécepteurs car ils 
sont reconnus par le neurotransmet
teur synthétisé dans les neurones qui 
les portent .  Leur stimulation pro-
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voque une inhibition de la décharge 
(firing) des neurones sérotoniner
giques (contrôlée par les autorécep
teurs 5-HT,A présynaptiques) [3]  et 
de la libération de 5-HT à partir des 
terminaisons (contrôlée par les auto
récepteurs 5-HT, A somatoden
dritiques et  5-HT1 81 1 0 terminaux) 
(Tableau !). 
La région du cerveau cics mammi
fères située autour des corps cellu
laires et dendrites des noyaux du 
raphé dorsal (NRD, c 'est-à-dire les 
aires B6 et B7 selon la nomenclature 

Cortex 
cérébral 

Hippocampe 
Cervelet 

F i g u re 2. Distribution des neurones 
sérotoninergiques dans le cerveau 
de rat. Les noyaux du raphé riches 
en corps cellulaires de neurones sé
rotoninergiques sont indiqués en 
bistre. Ces groupes de cellules sont 
numérotés de 8 1  à 89 selon la no
menclature de Dahlstrom et Fuxe, 
1964. (D'après {52]). 

de Dahlstrôm et Fuxe, 1964) est, de 
loin, la plus riche en corps cellulaires 
de neurones sérotoninergiques [ 4, 5]  
(figure 2). La présence d'un pool extra
cellulaire de 5-HT dans les noyaux 
du raphé a été récemment remar
quée [6] puis caractérisée [7] pour la 
première fois chez le rat éveillé grâce 
à la technique de microdialyse. La 
libération de 5-HT dans cette région 
est indépendante du Ca2+, augmen
tée par K', par l 'administration locale 
ou systémique d' IRSS et par des inhi
bi teurs de monoamine oxydase. A 
l ' inverse, cette libération est insen
sible à la tétrodotoxine, à la réserpi
ne et à l 'activation des récepteurs 5-

HT," par un agoniste, le 8-0H-DPAT. 

Ces résultats montrent que la 5-HT 

libérée dans le NRD a une origine 
cytoplasmique. Sa libération est indé
pendante de l 'activité électrique des 
neurones 5-HT ou de l ' activation 
locale des autorécepteurs 5-HT 1 A  
somatodendritiques. Une fois libérée 

dans la région des noyaux du raphé, 
la 5-HT est recaptée par des trans
porteurs spécifiques identiques à 
ceux des régions terminales. La loca
lisation cellulaire précise de ces sites 
de fixation n'est pas encore connue, 
mais la forte densité des corps cel lu
laires 5-HT et le petit nombre de 
contacts synaptiques observés dans 
ce t te  région du cerveau suggèrent 
que les sites de capture sont situés 
sur le soma et/ou les dendrites des 
neurones 5-HT. 

Des études autoradiographiques ont 
montré que le NRD contient une 
densité élc\'ée de sites de recapture 
de la 5-HT marqués par la [�H] imi
pramine ou la [�H ] paroxétine [8, 29] 
(figure 3). On ignore actuellement les 
raisons d'une telle sélectivité régiona
le, mais celle-ci pourrait être liée à la 
nécessité de contrôler l 'activité des 
voies ascendantes sérotoninergiques. 
En effet ,  la plupart des neurones 
sérotoninergiques qui innervent le 
cerveau antérieur ont des corps cellu
laires situés dans le NR dorsal et 
médian. Ces neurones sont très arbo
rescents et reçoivent de nombreuses 
afférences .  Les multiples sites de 
recapture présents clans cette région 
sont très efficaces pour soustraire la 
5-HT de l 'espace extracellulaire et 
leur blocage entraîne une importan
te augmentation des concentrations 
de 5-HT dans le NRD. En association 
avec l 'activation des autorécepteurs 
5-HT ,"  somatodendri tiques égale
ment présents en forte densité sur les 
corps cellulaires et les dendrites des 
neurones 5-HT de la région du raphé 
[ 1 0] , ce mécanisme contrôle l 'activi
té des neurones sérotoninergiques. 
Ainsi, dans la région du raphé, com
me dans les  a ires  termi nales ,  la 
concentration extracellulaire de 5-

HT est sous l 'étroit contrôle de sites 
spécifiques de transport de forte affi
nité. 

1 La technique 
de microdialyse in  vivo 
chez l'animal éveillé 
ou anesthésié 

La capacité des antidépresseurs séro
toninergiques d ' i nhiber sélective
ment le système de recapture de la 
5-HT a déjà été démontré indirecte
ment in vitro ou PX vivo grâce à diffé
rentes techniques. Cependant, peu 
de données in vivo existent montrant 
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Tableau 1 

PRI NCIPALES CARACTÉRISTIQUE S  DES AUTORÉCEPTEURS CENTRAUX DE LA 5-HT 

Récepteur Radioligands Agonistes Antagonistes Couplage Principales 
localisations 

5-HT,A [3HJ8-0H-DPAT 8-0H-DPAT Spipérone Adénylyl Structures 
[3H]ipsapirone Buspirone (-) propranolol cyclase (-) l imbiques 

l psapirone WAY-100 635 Canal K+ (+) Noyaux d u  
S D Z  2 16-525 Canal Ca2+ (-) raphé 
(-) pindolol 
(-) tertatolol 

5-HT18 [1251] iodocyano- RU 24 969 LM 21 009 Adénylyl Structures 
pindolol CP 93 1 29 (-)p indolol cyclase (-) extrapyramidales 
[3H]5-HT Sumatriptan 
[1251JGTI 

5-HT10 [3H ]5-HT RU 24 969 LM 21 009 Adénylyl Structures 
[1251JGTI Sumatriptan cyclase (-) extrapyramidales 

8-0H-DPA T :  8-hydroxy-2-(di}-n -propylamino-tétraline; GTI : Sérotonine-0-carboxyméthy/g/ycyl l "'ll tyrosinamide. (D'après [51]). 

1 ooo Fixation spécifique (fmol/mg protéine) 

500 

0 

CTX A HPC STR THA HTL MDB 

Figure 3. Distribution des sites de recapture de la sérotonine dans différentes 
régions du cerveau de rat mesurée par un marquage sélectif par de la [3H]pa
roxétine. Les trois barres d'histogramme colorées en rouge correspondent 
(de la gauche vers la droite), respectivement, au cortex frontal, au noyau du 
raphé dorsal et au noyau du raphé médian. CTX: cortex ; A: amygdale ; HPC: 
hippocampe ; STR: striatum ; THA: thalamus ; HTL: hypothalamus ; MDB: mé
sencéphale. (Données obtenues à partir de {9]). 
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que les inhibiteurs de recapture aug
mentent les concentrations de 5-HT 
dans la fente synaptique en bloquant 
son retrait actif par un transporteur 
membranaire. Les techniques in vivo 
directes employées jusqu 'à  présent 
étaient la canule push-pull [ I l ]  ou les 
méthodes vo1tamétriques [ 12 ] . La 
technique de microdialyse in vivo a 
été utilisée chez le rat éveillé, afin 
d'étudier le mécanisme d'action des 
IRSS simultanément au n iveau des 
corps cellulaires et des terminaisons 
des neurones sérotoninergiques du 
SNC et de comparer les effets neuro
bioch imiques obtenus  après leur  
administration aiguë ou chronique 
[6, 1 3, 1 4] .  Mise au point par Delga
do en 1 972 pu i s  développée par 
Ungerstedt ( 1984) [ 1 5] ,  le principe 
de cette technique est fondé sur la 
diffusion passive de composés pré
sents dans le milieu extracellulaire à 
travers une membrane d'acétate de 
cellulose de porosité connue qui est 
insérée dans une région cérébrale 
donnée. Différents modèles de sonde 
de microdialyse existent mais celle 
reliant la membrane à deux tubes 
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concentriques que l 'on implante ver
ticalement dans le cerveau est la plus 
communémen t uti l isée en neuro
pharmacologie (jigure 4). Grâce à cet
te technique, il est également pos
sible de perfuser (à un débit de 0,25 
à 2 pl/min) des molécules pharma
cologiquement actives localeme n t  
dans une structure cérébrale précise 
en les dissolvan t dans le l iquide de 
pe rfus ion ( tech n ique  de di a lyse 
inverse) . La microdialyse in vivo est 
actuellement en plein essor du fait  
de la possibilité qu'elle offre de quan
tifier les neurotransmetteurs centraux 
grâce à son couplage " en continu , 
avec des méthodes analytiques de 
dosage (dont la chromatographie 
l iquide avec détection électrochi
mique) de grandes sensibilité et spéci
ficité ( l imite de détection pico- ou 
femtomolaire I 0- 1 �- I 0- 1 '' M) .  Rappe
lons également à quoi correspond 
l 'augmentation des concentrations 
extracel lulaires de 5-HT que l 'on  
mesure, à l 'aide de  la microclialyse in 
vivo, clans une région cérébrale elon
née après l'administration aiguë d'un 
IRSS : elle est le reflet d'un équilibre 
entre la libération de 5-HT dans la 
fente synaptique et son retrait par un 
processus actif mettan t en jeu un 
transporteur spécifique, le système de 
recapture. 1 Données expérimentales 

récentes : administration 
aiguë d'antidépresseurs 

Les an tidépresseurs séroto n i n e r
giques récemment apparus sur le 
marché exerceraient leurs effets cen
traux en bloquant sélectivement le 
système de recapture de la 5-HT. A 
l 'aide de la technique de microclialyse 
in vivo, on devrait clone observer une 
augmentation rapide des concentra
tions extracellulaires de 5-HT lors de 
l 'administration aiguë de ces sub
stances. En réalité, la capacité qu'ont 
les IRSS d'augmenter la transmission 
sérotoninergique dan s  les régions 
cérébrales riches en terminaisons des 
neurones sérotoninergiques est limi
tée. Les études in vivo des effets des 
IRSS ont tout d'abord été centrées 
sur le cortex frontal car les neurones 
5-HT elu NRD envoient des projec
tions en grand nombre clans cette 
région elu cerveau [ 16] . Les premiers 
résultats ont montré que l 'adminis
tration aiguë par voie systémique 
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Figure 4. Représentation schéma
tique d'une membrane de microdia
lyse de 4 mm de longueur placée à 
l'extrémité d'une sonde constituée 
de deux tubes concentriques et im
plantée verticalement dans le cortex 
frontal chez le rat (selon les coordon
nées de l'Atlas stéréotaxique de G. 
Paxinos et C. Watson, 1986). Cg 1 et 
3: aires 1 et 3 du cortex cingulaire ; 
Fr1, 2 et 3: aires 1, 2 et 3 du cortex 
frontal. 

d'un IRSS, la fluvoxamine, augmen
te, chez le même animal, de façon 
plus impor tan te la concentration 
extracel lu laire de 5-HT dans les 
noyaux elu raphé que dans le cortex 
frontal [ 1 3] .  Des résultats similaires 
ont été obtenus avec le citalopram 
[ 17] .  Cet e ffet est particulièrement 
faible clans le cortex frontal comparé 
à celui mesuré clans d'autres régions 
riches en terminaisons sérotoniner
giques (hippocampe, hypothalamus, 
striatum, thalamus ; voir [ 1 8] pour 
revue) comme cela a été montré à la 
s u i te de l ' ad m i n i s t ra t ion  aiguë 
d'autres IRSS (sertraline [ 1 9 ] ,  citalo
pram [ 1 7, 20] , fluoxétine [ 1 3, 1 9, 21-
24] ) ,  d'un antidépresseur tricyclique 
classique ( clomipramine [6 ,  25] ) ,  
d 'un IMAO non sélectif ( tranylcypro
mine [26 ] ) ou sélectif de type A 
(c lorgyl ine ,  [ 27 ] ) (Tableau II) . I l  
semble clone  q u e  l ' i n te n sité des 
réponses mesurées à proximité des 
terminaisons neuronales dépende, 
entre autres facteurs, de la région 
cérébrale é tudiée ,  et clone de la  
richesse de son innervation sérotoni
nergique, mais aussi de la nature et 
de la close de l 'agoniste sérotoniner
gique indirect administré. En effet, 
de fortes closes cl'IRSS ( 1 0 mg/kg) 
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Tableau I l  

MESURE PAR MICRODIALYSE IN VIVO DE L'AUGMENTATION DES CONCENTRATIONS EXTRACELLULAIRES DE 5-HT 
DANS DIVERSES RÉGIONS CÉRÉBRALES APRÈS ADMINISTRATION AIGUË D'ANTIDÉPRESSEURS CHEZ LE RAT 

Inhibiteur de Région cérébrale Dose (mg/kg) 
recapture ou IMAO i.p. ou s.e. 

Fluoxétine Hypothalamus 10 
H ippocampe 1 0  
Striatum 1 0  
Striatum 2, 5, 1 0  
Diencéphale 2, 5, 1 0  
Thalamus 45 

Cita lopram H ippocampe 5 
Cortex frontal 1, 10  
Noyaux d u  raphé 1, 1 0  

Fluvoxamine Cortex frontal 1 ,  1 0  
Noyaux d u  raphé 1, 1 0  

Sertra l ine Diencéphale 10  

Clomipramine Cortex frontal 20 
Cortex frontal 1 0, 20 
Noyaux du raphé 1 0, 20 

Clorgyl ine Cortex frontal 10  
Noyaux d u  raphé 10 

Tranylcypromine Cortex frontal 0.5, 3, 1 5  
Noyaux du raphé 0.5, 3, 1 5  

Complété d'après [ 1 1). 
i.p. : voie intrapéritonéale ; s.e. : voie sous-cutanée. 

augmentent les concentrations extra
cellulaires de 5-HT dans de nom
breuses régions terminales tandis que 
de faibles doses ( 1  mg/kg ou moins) 
ne les augmentent que dans la région 
du raphé. En dehors de toutes consi
dérations pharmacocinétiques, l 'ana
lyse des effets de ces faibles doses est 
sans conteste u t i l e  à la compré
hension du mécanisme d'action des 
antidépresseurs sur le cerveau de 
l 'homme, chez qui les I RSS sont com
munément admin is trés dans une 
gamme de doses a l lan t de 0 , 3  à 
1 mg/kg. 
Comme nous venons  de le voi r ,  
l 'amplitude de  l 'augmentation des 
concentrations extracellulaires de 
5-HT est limitée à proximité des ter
minaisons neuronales lors de l 'admi
nistration aiguë d ' I RSS. Cette aug
mentation est peu importante car des 
mécanismes adaptatifs de rétrocon-
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trôle négatif impl iquant les auto
récepteurs 5-HT lA somatodendri
tiques sont rapidement mis en jeu. 
En effet, une simple administration 
systémique d ' IRSS bloque le trans
porteur de la 5-HT de préférence 
dans la région du raphé, très riche en 
sites de recapture. La 5-HT endogè
ne  accumulée ainsi va activer les 
autorécepteurs 5-HT lA somatodendri
tiques, ce qui a pour conséquences 
d'atténuer la décharge des neurones 
sérotoninergiques et de réduire la 
libération de 5-HT dans les régions 
riches en terminaisons neuronales. 
Cela expl ique vraisemblablement  
pourquoi ,  à ce jour ,  aucun signe 
comportemental d'activation excessi
ve du système sérotoninergique du 
SNC (syndrome sérotoninergique) 
n'a été décrit chez des animaux ayant 
reçu une  admin istration u n ique 
d'IRSS [28] . Cette hypothèse est ren-

Références 

[24] 
[22] 
[21 ]  
[ 1 9] 
[ 1 9] 
[23] 

[ 1 9] 
[ 1 7] 
[ 1 7] 

[ 13] 
[ 1 3] 

[ 1 9] 

[25] 
[6] 
[6] 

[27] 
[27] 

[26] 
[26] 

forcée par l 'observation suivante : le 
blocage préventif des autorécepteurs 
5-HT1A somatodendritiques par les 
antagonistes parmi les plus sélectifs 
dont on dispose actuellement ( les 
P-bloquants-propranolol, (-) -penbu
tolol, (-)-tertatolol, (-)-pindolol) ; le 
(S)-UH-30 1 ,  le (+) -WAY 1 00 1 35,  la 
methiothépine)  révèle  la capacité 
d 'une dose unique de c i talopram 
administrée par voie générale d'aug
menter la concentration extracellu
laire de 5-HT dans le cortex frontal 
[ 1 7, 20, 29] . Il semble donc que ces 
autorécepteurs 5-HT lA de la région 
du raphé, en déclenchant un méca
nisme de rétrocontrôle négatif, atté
nuent les avantages potentiels obte
nus par l ' inhibition de la recapture 
de la 5-HT et limitent les effets aigus 
des IRSS sur les concentrations extra
cellulaires de 5-HT. Cela a aussi été 
vérifié pour certains IMAO [26] dont ----
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ceux de type A réversibles [27 ] .  Ainsi , 
selon l a  r ichesse de l ' i n n e rvation 
d 'une région terminale du cerveau 
en fibres pro\·enant de la région du 
raphé,  l ' effet de l ' a d m i n istra t i o n  
aiguë d ' I RSS sera p l u s  ou m o i n s  
important.  1 Données expérimentales 

récentes : administration 
répétée d'antidépresseurs 

Ces mêmes autorécepteurs somato
clendritiques 5-HT� .1 de la région du 
raphé joueraient aussi un rôle impor
tant pour expliquer le délai de 2 à 
4 semaines entre 1 ' instauration d ' un 
traitement chronique par un IRSS et 
l ' apparition de l 'effet an tidépresseur 
chez les rongeurs [30] et chez 1 'hom
me [ 3 1 ] .  Des études électrophysiolo
giques [ 32 ,  33] suggèrent en effet 
que l 'administration répétée d ' I RSS 
(citalopram,  zimél idine) désensibili
se les autorécepteurs 5-HT1 ,� somato
cl e n d r i t i q u e s  a i n si q u e  l e s  a u to
récepteurs  5-HT 1 u  portés  par l e s  
terminaisons neuronales. L e  temps 
n écessaire ;, l ' i n stallation de cett e  
désensibi lisation expliquerait le long 
délai d ' action des an t i c lépresseurs 
séro to n i n erg iqu es .  Lorsq u e  c e s  
récepteurs son t dése n s i b i l i sés ,  l e  
mécanisme d e  rétrocontrôlc négatif 
qu ' i ls exercen t devient i nopérant, les 
ne u r o n e s  séroto n i n e rg i q u e s  d u  
raphé récupèrent alors une activité 
électrique normale tandis que le blo
cage du t ransport e u r  assura n t  l a  
recapture de 5-HT persiste. L'admi
nistration chronique d ' inhibiteurs de 
recapture sélectifs de la 5-HT devrait 
donc augmenter plus largement les 
concentrations extracellulaires de ce 
n e urotra n s m e t te ur m e s u rées  p a r  
microdialyse in vivo q u e  ne l e  fai t  
l 'administration aiguë. I l  existe ainsi 
une forte analogie entre les effets, 
mesurés par microdialyse in vivo, de 
l 'adm in istration répétée d ' I RSS et 
ceux observés après blocage aigu des 
récepteurs 5-HT1 ,� par un antagoniste 
sélectif [34] : clans les deux cas, on 
observe une diminution de l 'efficaci
té du rétrocontrôle négatif exercé 
par ces autorécepteurs sur les concen
trations in trasynaptiques de neuromé
diateur mesurées à proximité des ter
m i naisons n eu ronales .  U n e  n e tte 
augmen tat ion des concen trat ions 
intrasynaptiques de 5-HT serait donc 
essentielle à l 'efficacité thérapeutique 

des I RSS. Pour la première fois, Bel et 
Artigas ( 1 993) [35] ont apporté un 
élément qui plaide en faveur de cette 
hypothèse puisqu ' i ls ont montré, à 
l 'aide de la microdialyse in vivo, que 
les concen t rat ions extrace l lu la ires 
basales de 5-HT étaien t  fortement 
augmentées ( x6) dans le cortex fi-on
tai de rats ayant reçu de la fluvoxami
ne ( 1 m g/ kg/ j o u r )  p e n d a n t  
2 semaines. Ces résul tats indiquent 
que l 'admin istration répétée d ' IRSS 
augmente les concen trations extra
cellulaires de 5-HT d'une façon iden
tique à ce que l 'on observe lors de la 
co-admin istration d 'un I RSS et d'un 
antagoniste des autorécepteurs soma
todendrit iques 5-HT1A- Plus récem
ment  en core, d iverses équipes ont 
obtenu des résul tats s imilaires avec 
d'autres I RSS, la fluoxétine [ 36-38] 
et le ci talopram [ 39, 40] (Tableau li/). 
Malgré la désensibil isation " fonction
nelle ,, observée par ces auteurs et 
décri te ci-dessus, 1 'analyse quanti tati
ve des modifications de la sensibi l i té 
des récepteurs 5-HT1A  s 'est  avérée 
déc evan te : e l le n 'a ,  pour l ' i nstan t, 
pas mon tré de changements de la 
densité de ces récepteurs dans les 
noyaux du raphé après administra
t ion répé tée d ' I RSS.  De plus ,  les 
résu ltats obtenus en microdialyse in 
vivo à la  su i te de l ' ad m i n istration 
chronique d ' agonistes d i rects des 
a u toréce p t e u rs 5-H T 1 ,� comme le 
8-0 H-DPAT ou la buspirone son t 
hétérogènes : cer ta ins  ont  observé 
une désensibil isation des autorécep
teurs 5-HT , A  [ 4 1 ] ,  d'autres non [42, 
43 ] .  Les résul tats obte n us à l ' aide 
d ' autres tests - mesure électrophysio
logique de l ' activité électrique des 
n e u ro n es s é roto n i n e r g i q u e s  des  
noyaux du raphé, taux de renouvelle
m e n t  de l a  5-HT d a n s  d iverses  
régions cérébrales, etc. - sont égale
ment hétérogènes. Il serait nécessaire 
de rapidement clarifier les raisonsde 
ces discordances : protocole de micro
d ia lyse, nature e t  dose de l ' agent  
pharmacologique admin istré, durée 
du traitement, région cérébrale étu
diée, etc. En attendant, il semble que 
la désensibi l isation progressive des 
autorécepteurs 5-HT�.1 (et/ou 5-HTw) 
à la suite de l ' admin istration répétée 
d ' IRSS ne soit pas le seul  mécanisme 
im pl iqué dans l ' augmentation des 
concentrations extracel lulaires corti
cales de 5-HT observée à l ' aide de la 
microdialyse in vivo. I l  est possible, 
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Tableau I l l  

MESURE PAR MICRODIALYSE IN VIVO DE L'AUGMENTATION DES CONCENTRATIONS EXTRACELLULAIRES 
DE 5-HT DANS DIVERSES RÉGIONS CÉRÉBRALES APRÈS ADMINISTRATION CHRONIQUE D'I N H IBITEURS 

DE RECAPTURE SÉLECTIFS DE LA 5-HT CHEZ LE RAT 

Inhibiteur de recapture Région cérébrale Dose (mg/kg/jour) 
i.p. ou s.e. 

Fluvoxamine Cortex frontal 1 ( 1 4  jours) 
Noyaux d u  raphé 1 ( 1 4  jours )  

Fluoxétine Cortex frontal 20 (3, 7, 1 4, 21 jours) 
. H ippocampe 1 ,  3, 1 0, 30 (28 jours) 

Diencéphale 10 ( 1 4  jours) 

Citalopram Cortex frontal 20 ( 1 4  jours) 
Noyaux du raphé 20 ( 1 4  jours) 
Cortex frontal 10 ( 1 4  jours) 

i.p. : voie intrapéritonéale ; s.e. : voie sous-cutanée. 

d'une part, que l 'augmentation plus 
importante de la transmission séroto
ninergique mesurée après l 'adminis
tration chronique d ' IRSS soit due à 
une accumulation de fortes concen
trations du médicament dans le cer
veau comme nous 1 'avons observé 
pour la fl uoxé t ine  [ 44 ]  ; peu 
d ' auteurs ont  a in si mesuré les  
concentrations cérébrales de l ' inhibi
teur de recapture et celles de ses 
principaux métabolites lors d'un pro
tocole d'administration chronique. 
D'autre part, l 'administration d'une 
dose unique de fluvoxamine à des 
animaux prétraités par cet inhibiteur 
de recapture pendant deux semaines 
n'augmente pas les concentrations 
extracellulaires de 5-HT à proximité 
des terminaisons neuronales [35] . 
Compte tenu du fait qu'un blocage 
total du transporteur est peu vraisem
blable à une dose, faible, de fluvoxa
mine ( 1 mg/kg) , ces résultats pour
raient reflé ter une altération du 
transporteur membranaire spécifique 
de la 5-HT situé dans le cortex fron
tal : l 'augmentation des concentra
tions synaptiques de 5-HT pourrait 
proven i r  d ' une  d i m in u ti o n  du 
nombre de  sites de  recapture de  la 
5-HT et/ ou de leur efficacité chez les 
animaux prétraités par de la fluvo
xamine. De récen tes études de la 
fixation in vitro de [3H ]  paroxétine 
dans l 'hippocampe [ 45] chez des rats 
p ré trai tés par de la paroxét ine 
( 1 0  mg/kg/jour pendant 21  jours) 
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montrent que le nombre de sites du 
transporteur membranaire est dimi
nué. li y aurait donc, chez ces ani
maux, une efficacité réduite de la 
paroxétine pour bloquer les sites de 
recapture situés sur les terminaisons 
neuronales. Bien qu'il soit nécessaire 
de confirmer ces résultats par des 
études effectuées avec d'autres IRSS, 
les nombreuses données expérimen
tales déjà recuei l lies chez des ani
maux traités chroniquement avec des 
IRSS renforcent l ' idée que ces ago
nistes indirects augmentent la neuro
transmission sérotoninergique. 

1 Données cliniques 
récentes 

U n  long délai d ' act ion est  donc 
nécessaire avant  l ' apparition des 
effets bénéfiques d 'un trai tement 
antidépresseur chez l 'homme. Chez 
ce dernier [ 45] comme chez le rat 
[ 29] , parmi les régions cérébrales 
étudiées, le NRD est celle qui renfer
me la plus forte densité de transpor
teur de la 5-HT. On peut donc imagi
ner que le mécanisme d'action des 
antidépresseurs décrit ci-dessus chez 
l 'animal soit également mis en jeu 
chez l 'homme. L'analogie existant 
entre les effets centraux des IRSS et 
les antagonistes des autorécepteurs 
5-HT1A suggère qu'en associant dès le 
début d'un traitement antidépres-
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seur ces deux classes de composés, 
on devrait obtenir une augmentation 
plus rapide de la l ibération de 5-HT 
par les terminaisons neuronales. Cet
te assoc iat ion devrai t perme ttre 
d'obtenir une plus grande efficacité 
du traitement de la dépression que 
celle obtenue après administration 
prolongée d ' IRSS seul et de réduire 
ainsi le délai d'apparition de l'effet 
antidépresseur. Une étude clinique 
préliminaire réalisée en ouvert avec 
un faible nombre de patients dépri
més vient d 'étayer cette hypothèse en 
montrant qu'un traitement associant 
un agent  bloquan t les récepteurs 
[3-noradrénergiques, le pindolol (un 
an tagon is te  des autorécepteurs  
5-HT1A parmi les plus sélectifs dont on 
dispose actuellement) et un antidé
presseur, la paroxétine, on obtenait 
une amélioration rapide (< 7 jours) 
de patients déprimés et également 
une efficacité accrue chez ceux qui 
étaient préalablement << résistants " au 
traitement aux IRSS ou aux IMAO 
[47] . Ces résultats ont été confirmés 
par Blier et Bergeron [48] . L'amélio
ration observée suppose-t-elle qu'une 
faible dose d'antagoniste des autoré
cepteurs 5-HT1A agisse préférentielle
ment sur les sites 5-HT1A somatoden
dritiques (présynaptiques) et peu sur 
les sites post-synaptiques ? Une telle 
possibilité ne semble cependant se 
concevoir  que d 'un  point  de vue 
théorique. En effet, au cours d'un 
traitement de la dépression par un 
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IRSS, l ' efficacité d'un antagoniste 
des récepteurs somatodendri tiques 
5-HT,A tient au fait qu'il permet aux 
neurones sérotoninergiques de se 
libérer de leur influence auto-inhibi
trice. Ces neurones peuvent  alors 
récupérer leur activité électrique nor
male [32, 33] et libérer plus de séro
tonine à partir des terminaisons neu
ronales. A la suite du blocage du 
transporteur de la 5-HT par les anti
dépresseurs, on observe une augmen
tation plus importante des concen
trat ions de 5-HT dans l ' espace 
extracellulaire et donc une occupa
tion plus intense et plus prolongée 
des récepteurs post-synaptiques .  
Ceux-ci appartiennent à différents 
sous-types (5-HT,A, 5-HT1810. 5-HT2Mc 
5-HT3 et 5-HT4) mis en évidence à des 
densités variables dans la plupart des 
régions cérébrales. Théoriquement, 
cependant, seuls les antagon istes 
sélectifs des récepteurs somatodendri
tiques 5-HT,A  auraient  un in térêt 
pour améliorer les effets des IRSS. En 
fait, i l  existe quelques études phar
macologiques qui montrent que ce 
sous-type de récepteurs est hétérogè
ne [ 49] et que le (-)pindolol bloque 
les au torécepteurs somatodendri
tiques mais pas les récepteurs 5-HT,A 
situés sur les neurones pyramidaux 
de la région CA3 de l 'h ippocampe 
dorsal , bien qu' i l  bloque d 'autres 
réponses post-synaptiques [29, 49] .  Il 
serait toutefois prudent de contrôler 
divers paramètres reflétant l 'activa
tion de ces différents sous-types de 
récepteurs 5-HT chez les patients 
traités par les antidépresseurs. Ainsi, 
i l  fau t  survei l ler  atten tivement la 
fonction cardiovasculaire des dépri
més traités par l 'association [ antidé
presseur-�-b loquan t ]  a ins i  que 
l 'apparition théoriquement possible 
d'anxiété liée au blocage simultané 
des récepteurs 5-HT IA post-synap
tiques par le (-) pindolol [28] . Les 
premiers résul tats c l iniques sont 
cependant encourageants puisque la 
dose de pindolol (7,5 mg/jour) utili
sée par Blier et Bergeron [ 48] ne 
modifie ni la fréquence cardiaque ni 
la pression artérielle des patients tes
tés. Le pindolol active donc peu les 
récepteurs B-adrénergiques aux doses 
auxquelles il potentialise la réponse 
antidépressive, mais ces doses sont 
plus faibles que celles utilisées pour 
traiter les maladies cardiovasculaires 
[50] . 

1 Conclusions 

En raison de l ' ignorance actuelle 
concernant l e ( s )  sous-type(s )  de 
récepteurs sérotoninergiques plus 
particulièrement impliqué (s) dans 
l ' effe t ant idépresseur des I RSS,  
diverses questions restent  posées 
quant à l 'apparition d'effets compor
temen taux bénéfiques ou indési
rables. Bien que de nombreux points 
expérimentaux doivent encore être 
c l ar ifié s ,  n otamm e n t  e n  ce qu i  
concerne la désensibil isation déjà 
décrite des autorécepteurs 5-HT18  
terminaux et celle plus contestée du 
transporteur membranaire de la 
5-HT, i l  ressort des nombreux résul
tats publ iés  ces  deux dernières 
années, tous fondés sur la technique 
de microdialyse in vivo, que les effets 
des inhibiteurs spécifiques de recap
ture de la 5-HT sur les concentra
tions extracellulaires corticales du 
neurotransmetteur dans les dialysats 
sont faci l i tés après administration 
chronique, contrairement à ce que 
l ' on observe après administration 
aiguë. Cela semble être une consé
quence directe de la désensibilisation 
des autorécepteurs 5-HT,A somato
dendritiques. La confi rmation de 
premiers résultats cliniques très pro
metteurs par une étude incorporant 
un plus grand nombre de patients et 
réalisée en double aveugle en compa
rant à un groupe contrôle est atten
due avec impatience • 
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Summary 
Serotonin selective reuptake 
inhibitors 

A new generation of selective seroto
nin reuptake inhibitors (SSRI) bas 
recently been introduced in thera
peutics as antidepressant drugs. The 
pharmacological properties of these 
drugs have extensively been demons
trated in vitro, but limited data bad 
provided direct support for the abili
ty of these compounds to inhibit se
rotonin reuptake selectively in vivo. 
In recent years, in vivo cerebral mi
crodialysis coupled to very sensitive 
analytical methods such as liquid 
chromatography with electrochemi
cal detection bas permitted the mea
surement of basal serotonin (5-hy
droxytryptamine, 5-HT) levels in 
extracellular fluid from various brain 
areas. Thus, this method allowed us 
to observe increases in extracellular 
serotonin concentrations following 
acute systemic or local administra
tion of SSRI. Surprisingly, low doses 
of SSRI ( i.e. 1 mg/kg or Jess) indu
ced, in rats, a significant increase in 
extracellular 5-HT in the cell body
containing raphe region but not in 
fore brain regions where serotoniner
gic nerve terminais are mainly loca
ted. The enhancement in serotoni
nergic neurotransmission depends 
on the brain area studied and the 
dose of the SSRI administered to 
rats: as an adaptive response to the 
increased amount of serotonin in ex
tracellular fluid, serotonin neurons 
decrease their firing rate and release 
of the neurotransmitter to limit the 
magnitude of the activation of the 
serotoninergic system. Sorne recently 
described in vivo microdialysis expe
riments suggested that somatoden
dritic 5-HT1A autoreceptors mainly 
located in the raphe are involved in 
the release-attenuating properties of 
5-HT uptake blockers. Conversely, 
large increases in extracellular 5-HT 
levels have been observed following 
chronic treatrnent with SSRI: seroto
nin autoreceptors may have desensi
tized during the long-term treaunent, 
so that serotoninergic neurotransmission 
may increase further after 2-4 weeks 

of treatrnent with SSRI. That pheno
menon may account for the delayed 
efficacy of antidepressant drugs re
ported in rodents as weil as in hu
man. 
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