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RÉSUMÉ
L’axe corticotrope est fonctionnellement relié au 

système nerveux central et sa physiologie dépend lar
gement de la nature des processus mis en jeu, au 
niveau des régions impliquées dans les mécanismes 
cognitivo-comportementaux. Les fonctions d’adapta
tion aux événements stressants ont pour base struc
turale les régions impliquées dans les motivations et 
émotions régulant et étant régulées par les hormones 
dites du stress. Les conséquences à long terme de 
contraintes environnementales - ou mentales - répé
tées ou chroniques commencent à être mieux com
prises et leurs effets délétères sur le système nerveux

sont fortement corrélés avec une dérégulation de l’axe 
corticotrope, en particulier les mécanismes de rétro
action d’origine centrale. Deux exemples illustrent la 
pathogénie de troubles adaptatifs par dérégulation 
de l’axe corticotrope au cours du développement, 
durant les périodes pré et post-natales. A long terme, 
parfois après des périodes silencieuses, apparaissent 
des perturbations émotionnelles et cognitives, notam
ment chez le sujet âgé. Ces données soulèvent la ques
tion des vulnérabilités cérébrales stress-dépendantes 
et, conséquemment, la question de la prédiction de ces 
troubles.

SUMMARY Glucocorticoids and brain functions
The anatomical and functional links between the 

hormone stress axis and the cortico-limbic brain 
regions which integrate emotion and motivation are 
well documented. It is important, considering the 
consequences of stress on the brain, to take into 
account the regulatory buffer capacities of the perso
nality-cognitive processes. Another point of interest is 
evaluation of the long term effects of repeated life

events on chronic environmental pressures which 
induce brain négative feedback defects and, subse
quently, insidious cellular changes in regions such as 
the hippocampus that lead to memory or adaptive 
impairments. An example is provided by perinatal 
stress that induces, later in life, both hormonal and 
cognitive deleterious changes.

INTRODUCTION : L'AXE CORTICOTROPE 
À L'INTERFACE DES INTERACTIONS 
ENTRE L'INDIVIDU ET SON ENVIRONNEMENT

L’axe corticotrope constitue l’un des principaux sys
tèmes neuroendocriniens impliqués dans l’élaboration 
des réponses adaptatives de l’organisme face à des situa
tions nouvelles ou imprévues mettant en cause l’inté
grité physiologique de l’organisme, parfois appelées 
situations stressantes (pour revue : McEwen et ai, 1986; 
Dienstbier, 1989). La réponse comportementale appro
priée à un stress fait intervenir, selon les cas, de nom
breuses étapes dont une évaluation cognitive de la situa
tion impliquant les régions cortico-limbiques et orientant 
l’élaboration des réponses physiologiques mettant enjeu

l’axe corticotrope. Les conséquences de cette activation 
sont multiples : mobilisation d’énergie (Baxter et al., 
1972 ; Cahill et ai, 1971), augmentation du tonus cardio
vasculaire, inhibition de la synthèse des hormones de 
croissance (Baxter et al., 1981 ) et de reproduction (Kar- 
pas et ai, 1984), inhibition de la division des cellules 
immunitaires (Munck et al., 1979), l’ensemble de ces 
effets pouvant perturber l’équilibre homéostatique de 
l’organisme. Ainsi, les effets induits par l’activation de 
l’axe corticotrope, s’ils sont nécessaires à l’élaboration 
de la réponse comportementale, peuvent avoir à long 
ternie des effets toxiques et néfastes allant jusqu’à l’épui
sement de l’organisme. C’est ici que l’existence des 
mécanismes de rétrocontrôle de l’activité de cet axe 
prend toute son importance. En effet, l’activité de l’axe
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corticotrope débouche sur la production des hormones 
surrénaliennes, les corticostéroïdes, lesquelles, comme 
toutes les hormones stéroïdiennes, sont liposolubles et

AXE CORTICOTROPE

Fig. 1. - L’axe corticotrope et son activité. Les neurones monoaminergiques centraux (Noradrénergique : NA, dopaminergique : DA, sérotoninergique : 5HT) sont connus pour avoir un rôle important dans la réponse au stress, et en projetant sur les cellules hip- pocampiques, amygdaliennes et hypothalamiques ils régulent l’activité de ces structures, acteurs principaux du fonctionnement de l'axe corticotrope. Activées, les cellules paraventriculaires de l’hypothalamus sécrètent la corticolibérine ou corticotropin-reali- sing-hormone (CRH). La CRH libérée dans la circulation du système porte-hypophysaire stimule la synthèse et la sécrétion de cor- ticotrophine ou ACTH par les cellules de l’hypophyse antérieure. L’ACTH libérée dans la circulation périphérique active les cellules de la corticosurrénale qui sécrètent à leur tour les corticostéroïdes (cortisol chez l’Homme et la corticostérone chez le Rat). Ces derniers en périphérie vont agir sur divers organes cibles ou mobiliseront l'énergie métabolique pour la réponse comportementale, mais les corticostéroïdes exercent également une influence régulatrice en retour sur les structures cérébrales. Cette influence résulte d’une interaction de ces hormones avec les récepteurs aux corticostéroïdes. La liaison de la corticostérone aux récepteurs inhibe l’activité de l’axe corticotrope par un mécanisme de rétrocontrôle négatif. Le rétrocontrôle négatif peut être exercé au moins à deux niveaux différents : 1 ) sur les corps cellulaires monoaminergiques, qui possèdent les récepteurs aux corticostéroïdes et qui peuvent à leur tour agir sur l’hippocampe, l’amygdale et l’hypothalamus ; 2) directement sur les cellules hippocampiques, amygdaliennes, hypothalamiques et hypophysaires qui. par la liaison de ces hormones aux récepteurs, peuvent réguler la sécrétion finale de corticostérone.

diffusent dans tout l’organisme y compris le cerveau. La 
sécrétion de ces stéroïdes surrénaliens entraîne une acti
vation rapide des mécanismes de rétrocontrôle agissant 
par l’intermédiaire de récepteurs spécifiques qui ont pour 
but de rétablir l’homéostasie de l’organisme en inhibant 
l’activité de l’axe (Fig. 1). Les récepteurs spécifiques à 
ces hormones ont été mis en évidence dans un certain 
nombre de régions cérébrales, telles que le système lim- 
bique, dont l’hippocampe (Reul & De Kloet, 1985). Ces 
mêmes structures centrales sont impliquées dans les 
réponses comportementales de l’individu (Simon & Le 
Moal, 1988; Le Moal & Simon, 1991) et jouent par 
ailleurs un rôle régulateur de l’activité de l’axe cortico
trope. Cette interaction réciproque stéroïdes-cerveau, 
nécessaire à l’organisation des réponses comportemen
tales et neuroendocriniennes, fait de l’axe corticotrope un 
système-clef dans les processus d’adaptation-désadapta
tion mis enjeu lors des interactions de l’organisme avec 
son environnement (McEwen, 1991).

STRESS, ADAPTATION, DÉSADAPTATION

Stress et défenses de l’organisme, 
rôle de l’appareil cognitif

L’adaptation relève de notre histoire phylogénétique, 
au sens d’un patrimoine génétique façonné et sélectionné 
commun aux êtres vivants, pour simplifier aux vertébrés 
supérieurs. Sur cette «biogrammaire» (Tiger & Fox,
1972) de base se greffent des spécificités d’espèce 
(McLean, 1976). Une relation existe entre les capacités 
d’adaptation et la hiérarchie phylogénétique conférant à 
l’espèce humaine les dispositions maximales de flexibi
lité et de ressources en raison du développement des 
fonctions corticales. Au plan physiologique, un certain 
nombre d’étapes ont marqué nos connaissances 
actuelles : la notion de constance du milieu intérieur 
(C. Bernard, 1965, 1978), d’homéostasie (Cannon, 
1929), de syndrome général d’adaptation, (Selye, 1950,
1973) . La réaction non spécifique de l’organisme à toute 
agression fut par la suite contestée (Mason, 1971). La 
recherche en ce domaine est longtemps restée morcelée 
et compartimentée, biologistes et neurobiologistes 
demeurant peu perméables aux apports des autres disci
plines dont la médecine, la psychologie, la sociologie et 
l’épidémiologie. Parallèlement, l’intérêt était porté aux 
corrélais et aux indicateurs de la dynamique des états dits 
émotionnels-motivationnels.

Le stress correspond à un ensemble d’expériences 
physiques et psychologiques, accompagnées de douleur, 
de tension, menace, perte. Il est parfois assimilé à la 
nature même de l’existence animale dont la survie 
s’effectue le plus souvent dans un contexte aversif et 
dans un environnement changeant et imprévisible sous la 
pression du groupe. Toutefois le stress a généralement 
une acception péjorative, celle de menace à l’intégrité 
psychobiologique, mais la relation entre un agent stres
sant et son effet pathogène possible n’est pas directe tant 
les caractéristiques individuelles sont déterminantes.
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Bien que les conséquences d’un stress aigu ou d'un stress 
chronique soient parfois similaires, les recherches ont été 
recentrées ces dernières années sur la notion de stress-pro
cessus, laquelle insiste sur les effets à long tenne, souvent 
après des périodes silencieuses, de situations stressantes 
brutales ou modérées et répétées. Ces effets concernent des 
modifications cérébrales qui commencent à être explorées 
(McEwen, 1991). Le stress a toujours des conséquences 
somatiques; plus exactement le stress est l'une des consé
quences somatiques de l’action des agents stressants. Ces 
derniers sont parfois des traumatismes violents ou terri
fiants, agressions physiques ou psychiques, événements de 
vie, angoisses, maladies, situations d’incertitudes, d’impré
cision, de perte de contrôle. Ils sont évalués par l’orga
nisme au ternie d’analyses cognitives, au travers des filtres 
personnels, de l’expérience acquise et des croyances, des 
secours interpersonnels ou sociaux, des mécanismes psy
chologiques de défense, sous ses multiples formes, de la 
rationnalisation au déni. Les réponses sont variées et dépen
dent du contrôle personnel mis en jeu et des stratégies 
(locus de contrôle) de nature interne (ressources propres au 
sujet) ou externe (déplacement de l'agent stressant sur des 
croyances et des pouvoirs extérieurs) (Dubois, 1987). Les 
recherches récentes prenant en compte les modèles pluridi
mensionnels et intégratifs privilégient les interactions entre 
différents facteurs, propres au sujet, à l’environnement, au 
social. Ces recherches mettent en avant la notion de 
“coping” dans le cadre des agressions psychologiques 
(Lazarus, 1966). Ce terme anglo-saxon (du vieux français 
couper) dépasse le concept de stratégie d’ajustement par son 
aspect actif, voire combatif, sa connotation d’affrontement, 
de «faire face» conscient (Hamburg & Adams, 1967; Step- 
toe& Appels, 1989). Le “coping” rassemble les ressources 
psychologiques de l’individu. Cette dimension cognitive 
est au centre d’une théorie cognitive-motivationnelle-rela- 
tionnelle qu’il faut intégrer à la complexité bio-psycho- 
sociale des transactions conduisant à l’adaptation. Ainsi 
s’ouvre une conception nouvelle des relations stress-cer
veau, plus particulièrement corticostéroïdes-cerveau qui 
consiste à mieux connaître les voies modulatrices des hor
mones sur les régions intégrant les processus cognitifs.

Le stress - la mise en jeu de l’axe corticotrope - est 
généralement perçu par le sujet comme une menace à son 
homéostasie. Or chaque individu répond différemment à 
un stimulus donné. Le tenne homéostasie suggère l’exis
tence d’états d’équilibres physiologiques vers lesquels 
l’organisme tentera de revenir après le stress mais il ne 
prend pas en compte les aspects dynamiques des événe
ments anticipés ou attendus. En psychopathologie, 
l’attente et l’expectative peuvent devenir des états 
durables détachés de la réalité, par exemple chez les 
sujets devenus anxieux ou déprimés installés dans des 
états d’un ordre nouveau qui ne seront réduits que par 
une intervention extérieure. Le paradigme d’allostasie, 
présenté par Sterling et Eyer en 1988, est plus approprié. 
Les réponses de l’organisme sont continuellement chan
geantes et peuvent s’installer dans de nouveaux états 
d’équilibre en raison des pressions durables ou trop 
fortes de l’environnement. Cette marge opérationnelle 
est plus grande chez le jeune et se réduit avec l’âge ; elle

est plus grande dans l’état dit de santé et se réduit peu à 
peu lorsque la maladie progresse pour s’installer « loin de 
l’équilibre » à un point où un stimulus plus fort entraîne 
un désastre brutal : accident cardiovasculaire, appétence 
violente révélée par la première dose d’une substance 
toxicomanogène, passage à un état de douleur chronique. 
L’allostasie incorpore à la fois les changements physio
logiques et l’anticipation de ces changements. La varia
bilité des points d’équilibre et leur ajustement en antici
pation d’événements à venir obligent donc à remettre en 
cause la notion classique d’homéostasie (McEwen & 
Stellar, 1993). De plus ces points d’équilibre seraient 
variables selon les moments de la journée (Sterling & 
Eyer, 1988) Avec le passage du temps se constituent des 
états nouveaux, hors de l’équilibre initial, bien souvent 
irréversibles, autour desquels l’organisme équilibrera 
secondairement les autres paramètres biologiques.

Le processus qui fait passer de points d’équilibre à un 
autre état structural anatomo-pathologique et/ou géno
mique, mais aussi mental et cognitif résulte pour une 
part de changements d’état du système hippocampo- 
hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HHHS). En 
réponse à des stresseurs répétés, l’axe HHHS tend à 
s’habituer si le stresseur est identique mais devient 
hypersensible à de nouveaux stimulus (McEwen, 1995). 
Des changements structuraux neurobiologiques prennent 
place dans l’hypothalamus; ils concernent les différents 
modulateurs de la sécrétion du facteur de libération de 
l’ACTH, la CRH dans le noyau paraventriculaire. Toute 
charge allostatique a un coût. Si les corticostéroïdes ont 
un effet bénéfique sur les réponses cérébrales et corpo
relles lors du stress, il est également impératif que l’axe 
HHHS revienne à l’équilibre sinon un cercle vicieux 
s’installe. Par exemple un taux élevé de glucocorticoïdes 
entraîne une hyperinsulinémie puis une résistance insu- 
linique et par la suite de l’obésité et des plaques arthé- 
rosclérotiques (Brindley & Rolland 1989 ; Kaplan et al., 
1991) souvent observées dans certaines formes de 
dépression (Winokur et al., 1988). D’autres formes de 
réponses pathologiques peuvent apparaître selon la 
nature du stresseur ou les différences individuelles, 
comme une hypervigilance par hyperfonctionnement de 
l’activité sympathique associée à un syndrome post-trau
matique : ici les glucocorticoïdes et l’insuline ne sont pas 
élevés et les changements d’état seront de nature diffé
rente. Lors de l’exercice excessif le contrôle est plus 
élevé, et concerne la production sympathique mais non 
plus l’insuline (Szerwinski et al , 1987 ; Scheurink et al., 
1989; Stallknecht et al., 1990). Les patients atteints 
d’anorexie (Laue et ai, 1991) présentent, au cours des 
phases de sous-nutrition, une hypercortisolémie et une 
hypersécrétion de CRH. A l’heure actuelle, les méca
nismes sous-tendant l’hypercortisolémie et l’hypersécré
tion de CRH ne sont pas encore élucidés, mais de nom
breux travaux suggèrent le rôle essentiel d’une baisse de 
la concentration en récepteurs aux glucocorticoïdes, 
notamment au niveau des structures centrales. L’exis
tence d’un lien entre activité de l’axe corticotrope et 
attaques de panique est aujourd’hui également reconnue 
(Bailly et al., 1989; Holsboer et al., 1987). Enfin, les
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nombreuses études neuroendocriniennes menées chez les 
patients souffrant de dépression ont permis d’établir un 
lien direct entre l’activité de l’axe corticotrope et l’appa
rition de cette maladie ; ainsi, une hypercortisolémie pro
noncée, avec un décalage de l’activité circadienne de 
l’axe corticotrope (Jarrett et al., 1983), une hypersécrétion 
de CRH (Nemeroff et al., 1984) et d’AVP (Von Barde- 
leben & Holsboer, 1991) et une baisse de la liaison aux 
récepteurs du CRH dans le cortex préfrontal (Nemeroff 
et al , 1984) ont été observés chez les patients dépressifs. 
Une des questions de ces dernières années a été de com
prendre pourquoi et comment un stress chronique ou une 
dérégulation de l’axe corticotrope peuvent déclencher ou 
être associés à ces maladies. Pour y répondre, il est 
nécessaire d’approfondir nos connaissances sur les pro
cessus pathologiques résultant de la réponse au stress.

La réactivité de l’organisme change progressivement 
en raison des conséquences des effets chroniques du 
stress, d’usures répétées au niveau des organes et du flé
chissement parallèle des mécanismes de défense et des 
états d’équilibre. Si deux balances sont équilibrées, l’une 
avec deux charges légères, l’autre avec deux charges très 
lourdes, il n’en reste pas moins que la contrainte est dif
férente sur les deux appareils et que l’énergie nécessaire 
pour mobiliser l’appareil surchargé est incomparablement 
supérieure (voir Sapolsky, 1994). Ainsi en est-il des suc
cessions de déséquilibre-équilibre imposées aux réponses 
physiologiques. Dans cet état imposé à l’organisme, la 
surcharge allostatique est critique. L’équilibre est grave
ment perturbé quand l’un des facteurs de surcharge est 
supprimé (l’un des poids de la balance) et l’organisme 
met plus longtemps à se stabiliser à nouveau. Ce désé
quilibre est un état de grande fragilité aux agents exté
rieurs, par exemple infectieux. A titre d’exemple il a été 
démontré que les variations cycliques des stress occupa
tionnels accroissent les facteurs de risque aux maladies 
coronariennes associant le cholestérol sanguin et le temps 
de coagulation (Friedman et al., 1958); de même les 
ulcères gastriques présentent des rebonds durant les 
périodes de «repos» ou de relâchements interrompant 
des périodes de stress continu (Mason et al., 1961 ; Polish 
et al., 1962). Quoi qu’il en soit, le processus engagé, 
l’homéostasie dépassée, il n’y a jamais retour à «l’inno
cence antérieure» (Canguilhem, 1976), comme l’atteste la 
persistance de la dérégulation de l’axe corticotrope. Cet 
auteur a définitivement introduit la notion de «rupture 
épistémologique» en substituant à une conception pure
ment quantitative des rapports entre physiologie et mala
die une conception qualitative de changement d’état 
autour duquel le sujet - et son cerveau - se reconstruisent.

DEUX EXEMPLES
DE MODIFICATIONS CÉRÉBRALES SOUS 
L'INFLUENCE DE L'HYPERFONCTIONNEMENT 
DE L'AXE CORTICOTROPE :
CONSÉQUENCES FONCTIONNELLES

Les conséquences de stress aigus et chroniques (par
tant, de la sécrétion de corticostéroïdes) sur le cerveau,

sur certaines structures ou réseaux particuliers, font 
l’objet de nombreuses investigations dans le laboratoire, 
plus précisément dans le cadre de la problématique expo
sée plus haut. Un événement stressant agit dans un 
contexte temporel différemment selon les périodes de la 
vie, selon l’état cérébral particulier caractérisant un indi
vidu donné, et surtout il existe une dimension temporelle 
de ses effets qui font l’objet de recherches expérimen
tales depuis quelques années. Ces conséquences à long 
terme, au cours de périodes durant lesquelles s’installent 
des états allostatiques le plus souvent inaperçus car plus 
ou moins compensés, débouchent sur des états anatomo- 
fonctionnels caractéristiques de vulnérabilité et de symp
tômes révélés par l’environnement, la nécessité de 
s’adapter ou d’apprendre, de métaboliser une molécule 
pharmacologique.

Les origines d’une dérégulation 
de l’axe corticotrope peuvent être très précoces : 
effets à long terme de stress 
ou manipulations périnataux

Les travaux effectués ces dernières années ont 
concerné l’influence d’événements épigénétiques sur le 
développement de l’activité de cet axe. En effet, le déter
minisme épigénétique de l’organisation du système ner
veux central et de l’ontogenèse des différents systèmes 
neuroendocriniens constitue une question centrale de la 
neurobiologie. Il semble effectivement exister une 
influence importante des facteurs environnementaux 
durant la période critique pré- et post-natale sur l’onto
genèse de l’axe corticotrope dont la portée reste toutefois 
difficile à apprécier. Nous nous sommes intéressés à ce 
phénomène de manière plus large en nous interrogeant 
sur les conséquences à long terme, vie entière, éven
tuelles, que peuvent avoir sur le fœtus ou le nouveau-né 
des modifications de l’organisme maternel. Ces modifi
cations peuvent être le fait de stress intenses et durables 
comme les périodes de guerre, le décès du conjoint, évé
nements qui ont été reconnus responsables de retard de 
développement neurologique, d’anxiété, de troubles du 
sommeil (Jones & Tauscher, 1978; Weinstock et al., 
1988; Meier, 1985; Stott, 1973) chez des enfants. Une 
relation étroite entre le niveau d’anxiété de la mère et une 
diminution de la circulation sanguine au niveau utérin a 
été montrée (Glover, 1997). Ces nombreuses observa
tions ne peuvent malheureusement pas déboucher sur 
des études cliniques concrètes. Ici réside donc l’intérêt 
d’une modélisation animale permettant d’en comprendre 
les mécanismes.

Un modèle de stress prénatal chez l’animal a pennis 
de mieux caractériser les conséquences à long terme de 
manipulations précoces de la mère sur l’ontogenèse de 
l’axe corticotrope des déficits de capacités adaptatives 
chez la progéniture (Ward 1984; Fride et al., 1986). De 
même ont été étudiés les effets d’interventions post
natales sous forme de manipulations directes des ratons 
ou au travers des méthodes d’adoptions croisées. Les 
résultats montrent (Barbazanges et al. 1996a, 1996b; 
Henry et al., 1994; Maccari et al., 1995; Vallée et al.,
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Fig. 2. - Évolution entre 4 mois (A) et 24 mois (B) des concentrations plasmatiques de corticostérone (µg/100 ml) en condition basale (temps 0 mn) et à la suite d’un stress de contention (temps 30, 60, 90 et 120 minutes). C : groupe témoin ; SP : groupe dont la mère a subi des stress durant la période prénatale; H : groupe dit “handling”, ayant subi des manipulations post-natales. Quelque soit l’âge, les 3 groupes présentent des concentrations identiques aux temps 0, 30 et 60 minutes. La différence observée à l’âge de 4 mois au temps 90 minutes disparaît à l’âge de 24 mois ; alors que celle observée au temps 120 minutes se maintient avec l’âge. Les rats SP présentent une sécrétion prolongée de corticostérone à la suite d’un stress seulement à l’âge de 4 mois, en revanche les rats H ont une sécrétion réduite à la suite du stress comparativement aux deux autres groupes aussi bien à l’âge de 4 mois qu’à l’âge de 24 mois. A : au temps 90 minutes, H vs C, *p < 0,05 ; au temps 120 miutes, H vs C, *p < 0,05, H vs SP, +++ p < 0,001 ; PS vs C, *p < 0,05. B : H vs C, ***p < 0,001, H vs SP.+++ p < 0,001.

1996, 1997, 1999) que ces interventions modifient défi
nitivement le fonctionnement de l’axe corticotrope de la 
progéniture, tant au niveau de la sécrétion en réponse à 
un stress qu’au niveau des rétroactions d’origine cen
trale et que l’affinité des récepteurs aux glucocorticoïdes 
est durablement changée dans l’hippocampe. La réponse 
de l’axe maternel au stress lors de la période prénatale est 
la cause directe de la modification de l’axe du fœtus, ce 
dernier recevant durant et après le stress, par l’intermé- 
diaire du placenta, des quantités élevées de corticosté
rone. Lors de la période post-natale, l’action directe sur 
le nouveau-né ou l’action indirecte par l’intermédiaire de 
la mère stressée modifie le fonctionnement d’un axe se 
trouvant dans une période critique de son développe
ment. La figure 2 montre les effets d’un stress, à long 
terme (4 mois) et au cours du vieillissement (24 mois) 
sur les mêmes sujets ayant subi les interventions décrites. 
Ces interventions ont des effets opposés sur des axes 
changés durablement. Ces animaux ont été placés, à 
4 mois, dans une épreuve dite du labyrinthe en croix 
surélevé (deux bras ouverts, deux bras fermés), permet
tant de mesurer le niveau d’anxiété de l’animal, notam
ment par l’évitement des bras ouverts en raison d’une 
agoraphobie naturelle. Les réponses varient selon l’inter
vention périnatale subie (Fig. 3). Les conséquences à

long terme sur les capacités cognitives ont été éprouvées 
dans un labyrinthe radial (8 branches). Les animaux, 
préalablement privés de nourriture doivent explorer les 
bras afin de trouver à leur extrémité de la nourriture. Ils 
ne doivent visiter qu’une fois un bras au cours d’une 
même session et tout retour dans un bras visité est une 
erreur. Les résultats sont représentés dans la figure 4 ; un 
groupe d’animaux témoins élevés dans des conditions 
normales d’animalerie a été adjoint. A l’âge de 24 mois

Fig. 3. - Pourcentage du temps passé dans les bras ouverts, mesuré dans un labyrinthe en croix surélevé. Le score des rats stressés en prénatal (SP) est inférieur aux rats témoins (C) seulement dans les 5 premières minutes, alors que les rats manipulés en postnatal ou “handled” (H) ont un score plus élevé que les deux autres groupes tout au long du test. SP vs C, *p < 0,05 ; H vs C, *p < 002, **p < 0,01 ; H vs SP, +++ p < 0,001.
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FIG. 4. - Nombre total d’erreurs enregistrées au cours des 10 jours d’apprentissage dans un labyrinthe radial chez des animaux âgés de 24 mois. Les scores différent entre les groupes au niveau des derniers jours d’apprentissage (7-10 jours). Les rats stressés prénatalement (SP) présentent un nombre d’erreurs supérieur comparativement aux rats témoins (C), aux rats manipulés dans la période postnatale ou “handled” (H) et à des rats jeunes naïfs (J) subissant pour la première fois le test. En revanche, les rats H et les rats .1 présentent des score inférieurs aux rats C. SP vs C, *p < 0,05 ; SP vs H +++ p < 0,001 ; SP vs Y, 000 p < 0 ,001 ; H vs C, *p < 0,05 ; Y vs C, *p < 0,05.

les animaux ayant subi une manipulation post-natale ont 
des performances identiques à celles d’animaux jeunes 
testés à 2 mois. Il apparaît que l’environnement périna
tal modifie de manière durable le développement psy
chobiologique de l’individu. Les animaux stressés pré
natalement présentent les mêmes anomalies de l’axe 
corticotrope que celles observées dans certaines formes 
de vieillissement pathologiques et de dépression. Le 
stress prénatal pourrait donc représenter un des facteurs 
accroissant la vulnérabilité à développer des états patho
logiques. L’adoption précoce, les manipulations postna
tales semblent contrebalancer les effets du stress préna
tal en ce qui concerne la sécrétion des glucocorticoïdes 
et les récepteurs aux corticostéroïdes présents dans l’hip
pocampe. D’une façon générale, des événements surve
nant pendant la période critique du développement peu
vent modifier l’activité de l’axe corticotrope de la 
descendance et se répercuter sur les comportements 
adaptatifs des animaux au long de leur vie.

Axe corticotrope, plasticité neuronale 
et neurogénèse dans l’hippocampe

Les résultats précédents suggèrent que les différences 
interindividuelles quant aux capacités adaptatives, aux 
effets intrinsèques des drogues, aux effets délétères sur 
les capacités cognitives liés à l’âge peuvent avoir, à côté 
d’origines génétiques, des origines environnementales.

Pour reprendre l’exemple des déficits cognitifs liés à 
l’âge, parmi les nombreuses atteintes neurobiologiques 
suggérées, les auteurs s’accordent pour accorder un rôle 
pathogénique à une réduction de la plasticité des réseaux

hippocampiques et à un déficit anatomofonctionnel des 
neurotransmetteurs qui les modulent (Everitt & Robbins, 
1997; Gallagher & Nicolle 1993; Rapp & Amaral, 
1992 ). Il est classique, ce qui apparaît dans la figure 2, 
que le vieillissement de l’axe corticotrope s’accompagne 
d'une augmentation de la sécrétion basale et d’une libé
ration accrue de l’hormone lors du stress (Salposky, 
1992), laquelle pourrait être responsable des altérations 
anatomo-fonctionnelles observées, notamment lors du 
vieillissement «pathologique». Il a été montré une rela
tion entre ces déficits cognitifs (Delhi et al. 1994, 1996 ; 
Issa et al., 1990; Vallée et al. 1999), corroborant des tra
vaux anciens qui démontraient qu’une adrénalectomie 
protégeait les cellules pyramidales de l’hippocampe 
d’atteintes ultérieures au cours de la sénescence et amé
liorait les performances mnésiques (Landfield et al., 
1981). Nous avons démontré (Fig. 4) que des manipu
lations post-natales, réduisaient la réactivité de l’axe au 
cours du vieillissement empêchaient les atteintes mné
siques, amenant les performances au niveau des rats 
jeunes. Cependant les atteintes cellulaires précises, le 
phénotypage neuronal et l’analyse des réseaux déficients, 
les mécanismes moléculaires et la localisation et le rôle 
des récepteurs aux stéroïdes impliqués, l’action propre 
des neurotransmetteurs qui possèdent des récepteurs aux 
glucocorticoïdes et projetant sur la région hippocam- 
pique, et bien d’autres causes directes ou indirectes, sont 
encore mal connus. Nous avons concentré nos analyses 
sur un processus méconnu depuis de nombreuses années 
(Altman & Das, 1965; Bayer et al., 1982) et réévalué 
plus récemment, à savoir, l’existence dans cette région 
d’une neurogenèse chez l’adulte. Il a été proposé que la
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Fig. 5. - Effet du vieillissement sur la neurogenèse. Au cours du vieillissement il y a une diminution du nombre de cellules BrdU-IR dans la couche granulaire. ** : p < 0,01 en comparaison du groupe 3 mois. 00 : p < 0,01 en comparaison du groupe 7 mois.

migration et la différenciation des nouvelles cellules ainsi 
que la stabilisation des contacts synaptiques, seraient en 
relation avec la production de molécules d'adhérence 
cellulaire dont les NCAMs, en particulier la forme 
embryonnaire, la PSA-NCAM, fortement représentée 
dans le gyrus dentatus de l’adulte, siège également de la 
neurogenèse. Les cellules néoformées sont visualisées 
par le BDRU, un analogue de la thymidine qui s’incor
pore dans l’ADN. Les neurones nouvellement formés se 
différencient en cellules granulaires, et les axones inner
vent les cellules du champ CA3 hippocampique 
(Cameron et al. 1993 ; Kuhn 1996). Nous avons mon
tré (Abrous et al., 1997 ; Montaron et al., 1999 ; Rodri
guez et al., 1998) : 1) qu’il existe une réduction de la 
neurogenèse chez l’animal âgé (Fig. 5); 2) que cette 
baisse est contrecarrée par la surrénalectomie chez le 
rat âgé, tandis que le traitement substitutif par la cor- 
ticostérone ramène le nombre des cellules néoformées 
au niveau initial (Fig. 6) ; 3) que la relation entre PSA- 
NCAM et neurogenèse est plus complexe que suggé
rée dans la littérature (Figs. 6 et 7) tant chez le sujet

Fig. 6. - Effets de la surrénalectomie et de traitements substitutifs par la corticosterone sur la neurogenèse (A) et l’expression de PSA-NCAM (B) chez le rat vieux. La surrénalectomie augmente la division cellulaire sans affecter l’expression de PSA-NCAM. ** : p < 0,01 en comparaison du groupe témoin et ++ : p < 0,01 en comparaison du groupe Surr. + Cort.

Fig. 7. Influence des différents traitements substitutifs de corticosterone sur l’expression de PSA-NCAM et sur la neurogenèse dans le gyrus dentatus *** p < 0,001 en comparaison avec les autres groupes experimentaux.
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d’âge moyen que chez le sujet âgé; 4) que les effets de 
la surrénalectomie sont inversés par des agonistes des 
récepteurs aux glucocorticoïdes, tant de type 1 que de 
type II.

Ces résultats doivent être complétés par des investi
gations à visée fonctionnelle.

CONCLUSION

Ces deux exemples illustrent les effets délétères de la 
dérégulation de l’axe corticotrope sur le système ner
veux central tant aux plans fonctionnels que structuraux. 
Cette dérégulation chronique, largement dépendante 
d’une atteinte progressive des rétroactions négatives 
d’origine centrale, modifie progressivement le fonction
nement de certaines structures et des neurotransmetteurs 
pour déboucher sur une vulnérabilité de l’organisme fai
sant face aux sollicitations environnementales. Ces don
nées font valoir l’importance des recherches longitudi
nales mettant en évidence les processus en évolution. Il 
apparaît sans doute possible, dans ce contexte, de mettre 
en évidence des paramètres prédictifs de perturbations 
pouvant survenir sur le long terme associant des indices 
fonctionnels et des indices biochimiques et endocriniens.
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